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OUT le monde se plaint». -de la prospérité économique. Et comme les
entreprises ont de la peine à trouver de la main-d'œuvre, on en tire une
conclusion à l'emporte-pièce: arrêtons l'expansion. En réalité, nous nous

trouvons aujourd'hui devant un changement dé structure non seulement
de l'économie valaisanne mais de l'économie occidentale. Beaucoup se
refusent à l'admettre. Nous allons vers une intellectualisation des profes-

BREVE CHRONIQUE
EN CHRETIENTE

«De l'air frais
dans l'Eglise»

De source bien inf ormée , on ap-
prenait récemment que dans un en-
tretien privé quelqu 'un aurait deman-
dé à Jean X X I I I  ce qu 'il attendait
du Concile. Le Pape aurait ouvert
la f enêtre  en disant : « Cela, de l'air
Irais dans l 'Eglise ! » En réalité , dès
l'annonce de cet événement, beau-
coup d'air Irais a pénét ré partout
dans la chrétienté.

Pour sur, remarque Mgr  Zauner,
évêque de Linz, il ne laut pas s 'at-
tendre que les assises du Vatican
« élaborent un christianisme au ra-
bais ». Néanmoins, ajoute un autre
évêque autrichien, Mgr Kôstner, de
Gurt-KIagenf urt , mieux l 'Eglise com-
prendra les signes de ce temps , et
en tiendra compte, plus elle sera à
même d'assurer le vrai salut de l 'hu-
manité ».

.Dans une lettre commune, publiée
peu de temps avant leur départ pour
Rome, les évêques d 'Allemagne ne
craignent pas de f a ire  un large exa-
men de conscience qui nous p araît
bouleversant.

Constatant qu'un désert spirituel
s'est f ormé dans leur pays , ils dé-
clarent : « Nous ne devons pas nous
contenter d'en prendre acte, mais,
en tant que membres du Corps mys -
tique du Christ , nous devons nous
sentir co-responsables de ce que tant
de nos f rères et sœurs se sont écar-
tés du bon chemin et dire avec
contrition notre Conliteor et notre
Mea Culpa pour tous ceux que nous
avons oubliés ou négligés, de f açon
à attacher ou à regagner ces chré-
tiens au Christ et à son Eg lise ».

« Dans cet aveu précédant le Con-
cile, poursuivent ces prélats , nous
devons penser également au scan-
dale mulli-séculaire de la division
des chrétiens. Et , précisément en Alle-
magne où est né le schisme d 'Occi-
dent , nous ressentons d'une laçon
particulièrement vive cette prof onde
blessure du Corps mystique du Christ
(. ..). Pour obtenir le pardon de nos
f a u t e s  nous voulons réciter en toute
humilité , à cause du déchirement de
la chrétienté , la prière biblique (...) :
« Ne retiens pas contre nous les torts
de nos ancêtres. Que ta compassion
vienne vite au-devant de nous, car
notre misère est extrême » (Psaume
83).

Les évêques rappellent enf in  que
« chaque catholi que doil aussi exa-
miner sa propre vie et se demander
s'il ref lè te  une digne image de l 'E-
glise par son comportement chrétien
correspondant à ses convictions, ou
s'il n'approf ondi t  pas encore davan-
tage le f ossé  qui sépare les chrétiens
par sa tiédeur et par sa vie sans
amour ».

Ils exhortent tous leurs diocésains
« à une pro fond e  pén itence pour tous
ces crimes ef f r o y a b l e s  commis par des
gouvernements sans Dieu au nom de
notre peup le, en violation des droits
humains f ondamentaux ».

A Paris , le communiqué du cardinal
Feltin tait écho aux préoccupations
de l'ép iscopat allemand: «Le Concile
sera un gi gantesque examen de cons-
cience dans lequel l 'Eglise se mettra
en f ace  des exi gences du Christ et
en élat d' y correspondre p lus f i dè -
lement ».

A Lyon , le cardinal Cerlier appelle
ses diocésains à « une collaboration
plus g énéreuse à l'apostolat de l 'E g li-
se, alin de la rendre plus proche et
p lus accueillante à tous ceux qui sont
providentiellement nos compagnons
d'existence » .

A Gènes enf in , le cardinal Siri de-
mande à tous les catholiques « d' af -
f ron te r  avec sincérité le jugement
de Dieu ».

F. REY

sions, intellectualisation sans cesse
plus poussée qui donne la supréma-
tie aux mieux formés.

Si l'on veut se donner la peine d'exa-
miner dans quels secteurs valaisans les
difficultés de recueillir la main-d'œuvre
sont les plus grandes , on se rend comp-
te que c'est dans les activités saison-
nières, pénibles, sales ou moins bien
rétribuées.

Or , par malheur, une grande partie de
l'économie valaisanne est fondée sur
des activités saisonnières : l'agriculture ,
le tourisme et le génie civi l sont sai-
sonniers ; et la plupart des travaux
qu 'ils exigent sont, par-dessus le mar-
ché, pénibles et parfois mal rémunérés.

Faut-il s'étonner dès lors que le Valais
enregistre depuis toujours une hémor-
ragie de population ?

Voici quelques chiffres :

Années Perte migratoire
de la décennie

1910-1920 11 940
1920-1930 6 860
1930-1941 2 130
1941-1950 8 370
1950-1960 (environ) 1 100

Ces chiffres sont d'une éloquence
frappante. Même pour la dernière dé-
cennie, caractérisée par 4a mise en
chantier des grands barrages, le dévelop-
pement du tourisme et d'une industria-
lisation accentuée, le Valais a connu
un excédent d/émigration , alors que les

Grains de raisin et grains de sel
BOVERNIER * Deux siècles durant
les évêques d'Octodure manifes-
tèrent à leur manière l'importance
de l'antique cité qui fut le premier
siège épiscopal du Valais. Institué
au IVe siècle déjà , il fut ensuite,
comme on le sait, transféré à Sion ,
entre les années 565 et 585, où
il est demeuré depuis , les évêques
étant lassés des continuels démé-
nagements occasionnés par les
crues subites de la Dranse.

La s tatue de saint Théodule repose dans
sa niche , sous l 'auvent , depuis la cons-
truct ion dc l 'église.

cantons industriels ont connu-un excé-
dent d'immigration. Quelques chiffres :

Cantons Gain migratoire 1950-1960
Zurich 117 600
Genève 53 700
Vaud 41 000
Argovie 23 700
Bâle-Ville 20 600

A ceux qui voudraient arrêter le dé-
veloppement de l'économie cantonale,
nous crions casse-cou. Ils se refusent
à admettre ou ne voient pas les chan-
gements de structure dans les professions.
Aujourd'hui, les gens ne se contenten t
plus d'un revenu insuffisant , que l'agri-
culture ne peut pas toujours assurer,
pas plus qu 'ils ne se contentent d'acti-
vités saisonnières : ils désirent une ac-
tivité suivie ; si le canton ne peut la
procurer , ils vont 'la chercher , au de-
hors, dans l'industrie ,! le commerce, la
banque, les assurances et autres ser-
vices.

Or , l' un des rares moyens de fixer
sur place la population , et par consé-
quent de maintenir la production agri-
cole , consiste à introduire des industries
dans le canton. Ces industries donnent
un travail régulier à la main-d'œuvre,
et, en même temps, aux activités ter-
tiaires : génie, commerce, banque, assu-
rances, transport , professions libérales.
Elles étendent d'autre part le potentiel
de main-d'œuvre formée.

C'est parce que le Valais n a pas vu
ce changement de structure que , cha-
que année, à l'instar de tous les can-
tons agricoles, il enregistre um excédent
d'émigration sur l'immigration.

. Henri Roh.
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Le premier d'entre eux, saint Théo-
dule, prit part au Concile d'Aquitée, en
381. Il est titulaire de plusieurs églises
et chapelles en Valais, dont celle de
Bovernier.

Jusqu 'en 1749, cette localité dépendait
au spirituel de la paroisse de Sembran-
cher, nous disait hier encore le chanoine
Alfred Pellouchoud, de la maison du
Saint-Bernard. Elle ne possédait donc
pas d'église paroissiale, mais était ce-
pendant dotée d'une chapelle : la maison
de commune actuelle, dans une niche de
laquelle on pouvait voir une admirable
statuette représentant précisément saint
Théodule.
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le camp démocrate chrétien
Le Conseil national de la démocratie chrétienne se réunira les 10 et 11

novembre. Le « petit parlement » du parti qui préside au gouvernement devra
marquer l'attitude de la démocratie chrétienne dans la conjoncture politique
actuelle. Continuera-t-elle d'appuyer M. Amintore Fanfani dans sa politique
d'ouverture à gauche ? Lui retirera-t-elle son appui, quitte à déclencher une
crise ? Ou bien, troisième hypothèse, demandera-t-elle au chef du gouvernement
de surseoir à la mise en œuvre du programme concerté avec M. Pietro Nenni ,
leader des socialistes maximalistes ?

M. Scelba
non a l'ouverture !

La convocation de l'organe suprême dt
la démocratie chrétienne a été demandée
par les chefs de deux groupes : le centre ,
qu 'anime M. Mario Scelba , ancien président
du Conseil , ainsi que M. Guido Gonella ,
ancien secrétaire du parti , ct les doro-
théens (1), parmi lesquels on compte plu-

(1) Rappelons , à ti t re de curiosité his
torique que les « dorotheens » t irent leur
nom d'un institut des reli gieuses de Sainte- Geor"es Huber
ÏS°£& 
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M A T I N
25 CENTIMES

Hier soir, exercice de
protection civile à Sion

' ;ii' :
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C'est en 1441 que la population du
Bourg-des-Vernes adressa une supplique
pour ériger une chapelle dans le village.
L'acte de fondation date de 1453 et elle
fut dédiée au premier évêque valaisan,
Saint Antoine de Padoue lui fut adjoint
plus tard.

Mais Sembrancher restait la paroisse
mère et c'est dans ce dernier village
que devaient se rendre les paroissiens
de Bovernier, malgré la distance, les
difficultés du chemin, les avalanches qui
l'interrompaient et firent fréquemment

Em. B.
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et alarme dans

sieurs ministres de l'équi pe de M. Fanfa-
ni : MM. Colombo, Gui et Rumor.

Dès le Congrès de Nap les, en janvier der-
nier , le centre a combattu l' ouverture à
gauche pour des motifs politi ques et des
raisons d'ordre reli gieux . Il jugeait dange-
reuse la collaboration avec un parti — les
socialistes maximalistes de M. Nenni — lié
aux communistes dans la C.G.T., dans des
centaines de Conseils munici paux , .dans des
administrations provinciales , sans compter
les solidarités à la Chambre et au Sénat.
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C'était hier soir ; la ville de Sion

connaissait une animation inaccou-
tumée, dans un « black-out » pres-
que total... (Voir notre reportage
en page 18.) Notre photo : le feu
fait rage un peu partout . Les pom-
piers de la ville interviennent effi-
cacement , afin de protéger les bâti-
ments menacés.

LE DIMANCHE
DE LA PRESSE

Un dimanche par année est consacré
à la presse catholique. Cette année-ci,
c'est le 11 novembre.

Ce Dimanche de la Presse doit nous
rappeler que des valeurs primordiales
sont actuellement en jeu au plan des
techniques modernes de diffusion de la
pensée. Les catholiques ont le grave
devoir d'y apporter leur contribution.

La Ligue catholique suisse pour la
presse travaille dans ce domaine. Elle
devrait pouvoir jouir dc l'appui de tous
les catholiques de notre pays. C'est ce
que le Dimanche de la Presse entend
nous rappeler, en cette année 1962.

Depuis 1786 -j^f
Vermouth " /i?v

apéritif ^"JP^
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G E N E V E
* APRES LE SALON DES ARTS MENA-
GERS A GENEVE. — Le Xe Salon des
arts ménagers de Genève qui a accueil-
li près de 120 000 visiteurs, à décidé que
dès l'an prochain et dans le cadre de
l'intégration future de la Suisse au Mar-
ché européen , le Salon des arts ména-
gers de Genève portera de plus en plus
l'accent sur les échanges internationaux.

Le prochain salon aura lieu du 23 oc-
tobre au 3 novembre 1963.

VAUD
* UNE BIJOUTERIE DEVALISEE A
LAUSANNE. — Des voleurs ont pénétré
dans la nuit de mercredi à jeudi dans
une bijouterie de la place Bel-Air en
perçant une muraille à partir de l'esca-
lier de la cave de l'immeuble. Après
avoir ouvert le coffre-fort , les malan-
drins s'emparèrent de montres , de bi-
joux, de brillants et laissèrent soigneu-
sement de côté les objets de peu de va-
leur. Le montant du cambriolage s'élève
à une centaine de milliers de francs.

F R I B O U R G
* ALLOCATIONS FAMILIALES DANS
LE CANTON DE FRIBOURG. — Le Con-
seil d'Etat recommande au Grand Con-
seil de réviser la loi de 1945 sur lès al-
locations familiales, soit de majorer dé
15 francs l'allocation mensuelle pour les
enfants âgés de 16 à 20 ans qui poursui-
vent leurs études ou sont en apprentis-
sage. Cette mesure doit favoriser l'in-
dustrialisation du canton, en facilitant la
formation professionnelle de la jeunesse
et en encourageant la main-d'œuvre
qualifiée à rester dans le canton. Le
nombre des apprentis au bénéfice d'un
contrat s'accroît. A fin 1961 , il était de
2303, en augmentation de 10 % environ
sur l'année précédente. Au total , 765
jeunes gens et jeunes filles reçoivent
une aide provenant de bourses cantona-
les ou fédérailes.

N E U C H A T E L
¦ DEUX NEUCHATELOIS TUES DANS
UN ACCIDENT DE LA ROUTE. — Un
grave accident de la route, qui a coûté
la vie à deux ressortissants suisses, s'est
produit mercredi sur l'autostrade Milan-
Turin, à 25 kilomètres de cette dernière
ville, entre Cigliano et Rondissone. Les
deux ressortissants suisses tués sont M.
André-Rogor Montandon, industriel à
La Chaux-de-Fonds, âgé de 41 ans, et
sa femme, Mme Danielle Montandon, 37
ans. Ils se rendaient à Milan à bord d'u-
ne puissante voiture conduite par M. Ce-
sare Gandini , de nationalité italienne.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête menée par la police routière ita-
lienne, la voiture , qui roulait à vive
allure, a abordé une partie' de la chaus-
sée complètement recoûWftë d'eau. "Les
éclaboussures d'eau et de > boue recou-
vrirent le pare-brise, empêchant toute
visibilité. Lors de l'opération de freina-
ge , sa voiture dérapa et alla s'écraser
contre le pilier d'un pont.

M. et Mme Montandon sont morts sur
le coup, tandis que M. Gandini , le' con-
ducteur, grièvement blessé , a dû être
hospitalisé à Cigliano.
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JURA BERNOIS
* LA QUESTION DU CENTRE FEDE-
RAL DU CHEVAL. L'Association des
maires des districts des Franches-Mon-
tagnes, réunie à Saignelégier sous la pré-
sidence de M. Maurice Pequinot , député
et maire, a décidé d'appuyer la demande
de la députation jurassienne visant à
renvoyer à la session de février l'affaire
de création d'un centre fédéral du che-
val , laquelle devrait être discutée au
cours de la session de novembre par le
Grand Conseil bernois.

La Société d'agriculture des Franches-
Montagnes , tout en se déclarant favora-
ble àu projet , sous certaines conditions ,
a pris une décision identique. L'Asso-
ciation est d'avis qu'il convient de bien 1

préciser les garanties et compensations
qui doivent être demandées â la Confé-
dération en faveur de l'agriculture
franc-montagnarde.

B E R N E
* LES COLS FERMES . — Le Tourinq-
Club-Suisse communique jeudi que les
sel , Grand-St-Bernard, Klausen , Oberalp,
douze cols suivants, sont fermés à, la cir-
culation : Albula, Bernina, Furka, Grim-

MANIFESTE DE VIENNE
PROGRAMME AGRICOLE DE LA CONFEDERATION EUROPEENN

Les populations agricoles de l 'Europe, librement associées au nombre de
35 millions dans leur Confédération européenne de l'agriculture et représenté es
par leurs délégués professionnels réunis à Vienne (Autriche) proclament :
1. Les libertés et responsabilités personnelles et familiales sont le fondement

de la civilisation ; les Etats ont pour fonction essentielle d'en permettre et
d'en susciter l'exercice égal en droit pour tous , ainsi que d'assurer l'ordre
intérieur et la paix extérieure .

2. Les Etats ont pour mission de réa liser l'égalité des droits économiques et
sociaux entre les divers groupes de travai lleurs et d'intérêts af in d 'assurer
la coexistence nécessaire des activités

Dans lc cadre de cette proclamation fon-
damentale, l'assemblée générale adopte le
programme agricole de la CEA ci-après :

Le but de la Confédération européenne
de l'agriculture - CEA est de maintenir
dans les pays d'Europe une agriculture, une
sylviculture et une horticulture capables
d'un plein rendement, ainsi qu'une popu-
lation agricole prospère.

L'aptitude de l'agriculture à remplir ces
tâches doit se manifester par unc produc-
tion de denrées alimentaires et de matiè-
res premières abondante et dc qualité et
par un rendement économique optimum
grâce à .'emploi' rationnel de là rpain-d'œu-;'
Y,ce «t. des faveurs 4é ,pwd^0D» Elle. (loi.Ê
toutefois' aussi largement tenir cohrpte d e -
là- nécessité de maintenir la fertilité dit sol
ct prendre, en considération les besoins jus-
tifiés des consommateurs.

Les pays d'Europe doivent conserver une
population rurale suffisamment nombreu-
se, non seulement pour les besoins en main-
d'œuvre des branches de production facile-
ment mécanisables, mais aussi pour assurer

St-Gothard, Simplon. -Spluegen, Susten
et Umbrail.

Les pneus à neige ou les chaînes sont
en outre nécessaires pour franchir les
cols de la Fluela , du Julier , du Lukma-
nier , de la Majola de J'Ofen et parcou-
rir la route Klosters-Davos. Les pneus a
neige sont recommandés pour passer le
col du Pillon alors que le San-Bernardi-
no n'est praticable qu'avec chaînes.

Z U R I C H
* PROCES DE 8 IEUNES ZURICHOIS
EN ITALIE. — On se rappelle qu'en 1960 ,
8 jeunes gens du\ canton de Zurich
avaient été arrêtés à Côme pour tapage ,
vandalisme , résistance ' aux agents et in-
sultes à agents et civils. L'un d'eux
avait été en outrer accusé d'attentat à
la pudeur pour s'être jeté tout nu dans
le lac.

Les 8 jeunes Zurichois, libérés peu
après ces faits , ont été maintenant , ju-
gés par le Tribunal de Côme. 4 ont été
condamnés à 6 mois de prison pour van-
dalisme et 3 autres ont été condamnés
à une année de prison pour outrage ag-
gravé vis-à-vis des agents . Le huitième
accusé d'attentat à la> pudeur a été ac-
quitté.

agricoles, industrielles et autres.

une production intensive dans les branches
de transformation et dans les productions
agricoles basées en premier lieu sur le tra-
vail familial et qui sont capables d'occuper
l'ensemble des moyens; de production dis-
ponibles. D'autre part, lorsque la densi-
té de. la population est très forte, il est in-
dispensable de réaliser un équilibre entre le
travail dans l'agriculture et dans ses pro-
fessions connexes. Là ou la population agri-
cole s'accroît rapidement, il sera nécessai-
re que d'autres professions résorbent l'ex-
cédent de la main-d'œuvre agricole. Là où
le sol a été abandonné;"uar . les agriculteurs
attirés vers d'autres professions, il doit ser-
vir en prèmierviieu à-frassainissement, no-
tarnïncnt-'ÇaT à|fettdi êrhént ou ' recoupe-
ment, de celles ,ïfil ^^plôîtations 'dôrtï- rla!
structure y gagnèr^Wy.'. ¦ '. . ; ¦ '¦ ':

Le problème central ile la politique aeri^
cale des pays de l'Europe réside dans l'élé-
vation du revenu de la population agrico-
le qui doit atteindre le niveau de celui des
autres professions. En outre, les agriculteurs
ont droit à une part équitable des reve-
nus supplémentaires résultant de l'accroisse-
ment de la productivité générale.

Une attention toute spéciale doit être
vouée à la petite exploitation familiale ;
son intérêt réside, en particulier, dans
une production relativement élevée à l'uni-
té de surface cultivée, c'est-à-dire dans
l'obtention dc hauts rendements," et dans
le nombre élevé de personnes qu'elle fait
vivre. Il faut notamment accroître la pro-
ductivité du travail oar l'intensification des
productions et. si nécessaire, par l'augmen-
tation des surfaces et rémunérer de façon
équitable le travail bien organisé'ainsi que
les moyens de production rationnellement
utilisés.

Dans ce domaine, la politi que foncière
doit tendre à maintenir pour les naysâns
d'Europe une unité' culturalc suffisant à
une exp loitation rationnelle et équilibrée.
La tâche de la politi que de production con-
siste donc à favorise r dans les petites ct
moyennes exp loitations les branches d'acti-
vité qui leur conviennent le mieux. Les tâ-
ches de la politique sociale découlant en
particulier de la constatation que les peti-
tes exploitations paysannes ont encore - un
excédent de population et qu'elles assu-
ment les charges d'éducation de jeunes
gens qui se vouent ensuite à d'autres pro-
fessions ou d'autres activités.

La CEA cherche à maintenir à l'écono-
mie occidentale un caractère d'économie
concurrentielle. Les liens cartellaires dans
l'industrie, l'artisanat et le commerce ne
doivent pas aboutir à des monopoles pri-
vés ; ils ne doivent pas renchérir injuste-
ment le prix des moyens de production
agricoles et des biens de consommation né-
cessaires aux familles . D'un autre côté , le
marché européen des produits agricoles ne
doit pas mener à une concurrence anor-
male, par exemple par l'exploitation abu-
sive du sol et par le dumping social . II
s'agit d'établir une concurrence ordonnée
nour que le sol européen puisse être uti-
lisé avec cette diversité et cette intensité
qui , à la fois, maintiennent sa fertilité et
assurent l'avenir des populations agricoles
méritantes.

Le groupement volontaire des agricul-
teurs en coopératives libres est un impor-
tant moyen d'accroître le rendement , de
réduire les frais de la production agricole ,
d'utiliser judicieusement les produits agri-
coles, de partici per efficacement à la trans-
formation, au conditionnement, à la distri-
bution des produits agricoles et d'équili-
brer l'approvisionnement des marchés. C'est
ainsi que la coopération renforce la vita-
lité des exploitations agricoles et spécia-
lement des plus faibles. Son efficacité doit
être développée en vue d'une collabora-
tion qui s? dessine en Europe.

L'agriculture et la sylviculture de tous

Les dégâts de la tempête
A Gessenay

L.i nuit de mercredi , une très v io
lente tempête de fœhn s'est abauiu'
pendant c inq heures , sans interruption ,
sur Gesôcnay ct la région. On n ' en
avait pas connu de telle , de mémoire
d'homme, les to i t s  de nombreuses nidi-
SOU û et granges ont été emportés. Les
dégà'ô cau>és aux forêts sont immen-
ses, car la tempèle a anéanti en parl ie
de très belles forêts de sapins. Le ha-
meau d'Ablacndscheii  a été p â i t i c u 'iié-
l'cmcnt éprouvé : se i / c  de ses maisons
ont eu leur toit  emporté.  Des poteaux
électri ques ont é!é ur :6és , dc sorte qu 'il
y eut des ruptures de courant et les
trains de chemin de fer s 'en trouvèrent
arrêtes. Les habitants de la région dé-
clarèrent que cette tempête fut terrible
et angoissante.

à Zoug
La direct ion  du deuxième arrondisse-

ment des C.F.F. communique :
Quel ques arbres sont tombés jeudi

matin sur les voies ferrées entre Lun-
gern et Brienzwiler , a insi  qu 'entre Cham
et Zoug, à la suite de la tempête de
fœhn. Des conduites électriques oin t été
coupées et des voie* obstruées. Les trains

DE L'AGRICULTURE - C.E.A
les pays ont un intérêt vital à une politique
monétaire s'assi gnant comme but la stabilité
de l'unité monétaire et la possibilité
d'échanges monétaires libres entre les diffé-
rents pays.

La politi que agricole de l'Etat doit être
conduite de telle façon que la production
agricole, compte tenu des circonstances im-
posées par la nature , acquière un dévelop-
pement optimum et que le maintien d'une
population agricole prospère soit assuré.

Les mesures de l'Etat à l'égard de l'agri-
culture ne peuvent pas être considérées
comme des mesures protectionnistes, mais
comme des mesures spécifi ques de compen-
sation. Pour qu'elles soient efficaces sur le
plan européen, il faut aussi une collabora-
tion pleine et entière des agriculteurs des
pays affiliés à la CEA

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Les dorothéens :
faisons un essai

Les dorothéens, eux, estimèrent que mal-
gré tous les périls, il valait la peine dc
tenter une collaboration avec les gens de
Nenni. On leur ferait force concessions
pour les détacher des communistes et les
rattacher au centre démocratique en vue
d'obtenir l'isolement dc l'extrême gauche,
but déclaré de l'opération.

Or, voici que les dorothéens manifestent
des doutes sur l'efficacité politi que de l'ou-
verture à gauche. Malgré toutes les avan-
ces et toutes les concessions que leur a faites
le gouvernement, les socialistes de M.
Nenni refusent de rompre les liens qui les
unissent aux communistes. Tout récemment,
dans un discours prononcé pour le 70e an-
niversaire de son parti , M. Nenni a déclaré
sans ambages qu'il ne saurait être question
dc combattre les communistes : « Notre
attitude envers les communistes doit rester
l'attitude d'un parti ouvrier et populaire
envers un autre parti ouvrier et populaire,
dût la polémique entre leur parti et le
nôtre encore s'aggraver. Notre attitude ne
saurait donc se nourrir de préjugés, d'ana-
tlièmcs, d' « horreur sacrée », de projets
d'isolement . Elle doit s'inspirer de l'impor-
tance du communisme dans le monde... ».

A la différence
des autres socialismes...

Déclaration en vérité décourageante pc
les partis démocratiques qui se flatter
d'attirer M. Nenni de leur côté et d'avoii
un jour en lui un allié dans leur lutte con-
tre le communisme. A la différence des au-
tres leaders socialistes d'Europe. M. Nenni

Bouleversement des structures
économiques

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
. Ce qui nous- paraît grave, c'est que
nombre de personnes aux responsabi-
lités se refusent à voir les choses en face.
Le Valais est sous-industrialisé par rap-
port à l'ensemble de la Suisse, ses re-
venus sont plus faibles. Peut-on , dès
lors, reprocher à bon nombre de Valai-
sans de quitter le canton et de trouver
au-dehors une activité mieux rému-
nérée ? Dans la lutte pour ' l'expansion
économique, le Valais , par rapport aux
autres cantons industrialisés, fait pen-
ser au choc entre le pot de terre et le
pot de fer.

C'est en voulant conserver coûte que
coûte du personnel dans des activités
insuffisamment rémunérées que se per-
pétue l'erreur historique des cantons
agricoles 'qui volent leur population di-
minuer au profit des centres citadins.

Un principe simple en économie poii- Henri Roh
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rap ides '2-15, 247 ct 254 , Lucerne-Zurich
au v _cc-versa_ ont dû être détournés par
Ai th -Go ldau .  Le reste du trafic  voya-
geurs a été m a i n t e n u  par transborde-
ment dans: des autobus aux deux en-
droits où les voies étaient coupée» . On
a pu reprendre lc traf i c  sur toute  !a
longueur de la l igne entre Lungern ct
Meiringen a 7 h, 25, entre  Cham ct
Zoug à 8 h. 45 ct en tre  Meiringen e!
Bricnzwi l ler  à 11 heures.

a Lauterbrunnen
Depuis mercredi, le fœhn souff le  avec

violence dc façon inaccoutumée dai-s
toute la région de la Jung frau. Les lo t î -
tes ct les voies ferrées ont été barrées
en plusieurs endroi ' s par la chute  d'ar-
bres. Dans la val lée de Lauterbrunnen ,
plusieurs maisons et granges ont eu
leur toit emporté par la violence des
éléments.  Le traf ic  ferroviaire  entre
Spiez et Interlaken a été perturbé jeudi
matin pendant  plusieurs heures à la
fuite  de ' la chute" d' un sap in sur la
voie ferrée près de Daerligeu.

à Wengen
Wengen a subi , In nuit  de. mercredi ,

sa plus violente ternpête dc fœhn , de
mémoire d'homme. Des étables  ont élé
renversées , des toits emportés et une
centaine de carreaux de fenêtres brisés
dans le vi l laqe.  Le trafic  du chemin
de fer cle la Wengcralp a été paralysé.

A Chamonix
Une temp ête d' une extrême violence

a souff lé  pendant toute la n u i t  sur la
vallée de Chamonix , fa i sant  d'énormes
dégâts.

Dans l' ensemble du canton cle Cha-
monix , on estime qu 'une centaine  cle
maisons ont eu leurs toitures partiel-
lements sc-J rlées et leurs cheminées
abattues .  Le quart ier  .qui a été le plus
souf fer t  est celui des Bossons où un
chalet tout neuf en bois a été l i t t éra -
lement arraché dn son socle.

Gros degats également à Servoz , sur
le versant du Brévent.  On estime d'ores
et déjà que plusieurs mi l l i ers  d'arbres
ont été abattus.  Les communicat ions
téléphoniques et ferroviaires ont été sé-
rieusement perturbées. La route a été
coupée en plusieurs endroits  de même
que la voie ferrée obstruée par la chute
des arbres.

considère le parti communiste comme un
parti frère.

Un autre fait encore a jeté l'inquiétude
dans le camp des dorothéens : l'attitude
des socialistes nenniens dans l'affaire dc
Cuba. Ceux-ci ont pris nettement position
pour Fidel Castro et contre les Etats-Unis ,
au nom des exi gences du neutralisme.

Neutralisme ou attentisme ?
M. Nenni a proposé dernièrement aux

démocrates chrétiens de partager avec eux,
pendant la prochaine législature (1963-
1968) les responsabilités du gouvernement
sur la base d'un plan politi que quinquen-
nal . Cette entrée dans le gouvernement se-
rait une suite 'og ique dc l'appui parle-
mentaire accorde au gouvernement actuel.
Or, se demandent les dorothéens, comment
concilier le neutralisme des socialistes dc
Nenni avec l'atlantisme des démocrates
chrétiens ? Est-il sage de s'engager dans une
voie oui se termine cn impasse ? Ne con-
vient-il pas de clarifier dès maintenant la
situation ?

Il faudrait encore mentionner , parmi les
sujets d'alarme des dorothéens, les ater-
moiements de M. Nenni , lorsque les démo-
crates chrétien» lui demandent de s'enga-
ger à ne pas s'allier avec les communistes
dans les futurs gouvernements régionaux.

La session du Conseil national de la dé-
mocratie chrétienne coïncide avec des élec-
tions munici pales partielles , qui se déroule-
ront à Ravenne et à Trieste , ainsi que dans
oucl que 270 communes, affectant 1.250.CC0
électeurs. II est si gnificatif que M. Moro ,
¦ecrétaire du parti démocrate chrétien , n'ait
ias jugé opportun d'attendre le résultat
le ce scrut i n, qui peut avoir une valeur de

t .st sur !" "ncur des électeurs. Peut-être
y va-t-il - ses yeux , d'une question plus
importante.

Georges Huber

ti que dit que l'homme recherche son in-
térêt personnel. Lorsque son niveau de
vie devient insuffisant dans une profes-
sion , l'homme , recherche automatique-
ment urte ' rémunération supérieure dans
un autre métier , quelles que soient les
bonnes paroles qu'on puisse lui adres-
ser.

En outre , d'ans toutes les act iv i tés
sales, pénibles ou saisonnières, il faut
remplacer l'homme par la machine. Cer-
tes, toutes les activités ne . permettent
pas la mécanisation ; rappelons toute-
fois que la stabilité et l'équilibre en
économie n 'existent pas et que des di f -
f icultés subsisteront toujours ;. en tout
cas , les professions les mieux rému-
nérées et les plus intéressantes attire-
ront toujours le.s gens. Si elles n'exis-
tent pas ou si elles existent en quan-
tité insuffisante en Valais, l'hémorragie
de la population continuera au profit
des cantons industriels. Et cela , encore
un coup, quelles que soient les bonnes
paroles prodiguées — en vain — pour
la retenir.



BM Hgl époque, c'est aujourd'hui chose toute naturelle

L'aluminium, notre métal national, est fabriqué par
l'AIAG depuis 1888. Aujourd 'hui. l'AIAG étend
son activité au monde entier, où elle représente
brillamment le prestige de l'industrie suisse.

L'AIAG contr ibue àS.A. pour l'Industrie de l'Aluminium Chippis/Zurich
B essor mondial de l'aluminium

rt 1



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

UNE ÉTRANGE

AUX U.S.A.

0,-j
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D'étranges disparitions eurent lieu. Le gouverneur
interdit formellement toute enquête. Le scandale fut  a
son comble, au point que l'indignation l'emporta sur la
terreur. Les puritains de -Philadelphie portèrent plainte de-
vant l'assemblée de Transylvanie. Accusé, avec d'innom-
brables preuves à l'appui , de péculat (de concussion), lé
colonel Arnold dut comparaître devant la justice. La Cour
martiale siégea le 20 janvier 1779 à Moristown ,dans le
New Jersey.

Un terrible scandale risquait d'éclater qui profiterait
surtout aux ennemis de la nouvelle république. Aussi bon
politique que grand général, Washington intervint person-
nellement. La Cour martiale rendit une sentence vague
nentraînant qu'une condamnation de principe. Les juges
ne se souvinrent que du héros, du grand blessé ; ils fer-
mèrent les yeux sur le dévoyé, d'autant  que le colonel
Arnold s'était ressaisi. Il demandait à se racheter en re-
prenant un commandement militaire.

,"""",'
, """" ! ~̂
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Washington v in t  personnellement le voir et lui tendit
une main loyale. Il ne mit pas une seconde en doute le repen-
tir exprimé par son ancien frère d'armes. Pour lui prouver
en quelle estime il le tenait toujours, pour effacer le proche
passé, il lui donna le commandement d'une position clef ;
celle des forts qui barraient la rivière d'Hudson . et en
particulier de West Point. Que l' ennemi s'en emparât  et
c'était fait  des Etats-Unis d'Amérique.

(Copyr ig ht by  Cosmopress , Genève ]
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Locanda. — Dancing ouvert jusqu 'à 2 h
Ermitage. — Ouvert jusqu 'à 2 heures. Pla-.iiriazza . tel 4 Im 80) voir annonce

Monllieolo (tel 4 22 60) voir annonce
Médecin de service tél 4 11 92. perma

nence.Pharmacie de service
11 29.

Permanence médicale

Burgener, tel

5 15 34 SAINT-MAURICE
BasKett-Ball. — Minimes tous les samedis
14 heures.
Société de chant Edeiuieiss - Mura:. —

Cinéma Hoxii . —
Voir aux annonces

Tél. : (privé) 3 64 84

Vendredi a 20 heures répétition générale
au local. Tlieresia

heures.
Répétition vendredi, à 20

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.

Gym. iédéral Pupil les A
19 h. 30 p 20 h 30.

Vendredi , de

Agaunoise — Répétition vendredi à 20
heures 30.

Samaritains — Grand loto, dimanche,
dès 15 .heures. Hôte l de la Dent du Midi.Théâtre de Sion. — Vendredi 9 novembre

à 20 h. 30 : « Don Juan » ou « Le Festin de
Pierre .. Comédie en 5 actes de Molière, par
la Comédie de Saint-Etienne.

S I O N
-, 4

Arlequin .- tel 2 32 42, voir annonce.
Lux : tél. 2 20 45 . voir annonce.
Capilole . tél. 2 15 45, voir annonce
Musée de la Major ie  ; musée permanent
Carrefour des Ans — Exposition CJaU'

Prévenez
les refroidissements

AAni. enlevés par
bUKO t'HUILE DE

Cinéma Corso (tel 6 1G 22) Voir annonce
Cinéma Etotl.» (tel n I I  5. : Voir annonce
Petite Galerie — 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 il. 30 d 16 heures ; de 20 à 22
heures, patinage.

LEYTRON. — Bals de la Saint-Martin à
la nouvelle salle de l'Union , organisés par
la fanfare Union Instrumentale, avec l'or-
chestre The Blue Boys et ses 6 musiciens,
dimanche 11 novembre dès 16 heures et
samedi 17 novembre, dès 20 heures.

FORMITROL
devard. - .,' r^

Pharmacie ae service. Wuilloud , tel : protège
2 42 35- de (a contagion

Médecins de service. — Dr Burgener :
Gaspardx tel. : 2 26 66 et Dr Joliat Jac-
ques, tél. : 2 25 02. ¦«; •

Chœur mixte de la cathédrale . ,i— ¦ :]f j é
chœur ne chantera pas la messe le diman-
che 11 novembre. Lundi 12 novembre, a
8 h. 30 : messe pour le Grand ConseilV ' .' . y

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

30 pMtilles Fr.1.50 Of A-Wwllltr S.A. Berne

Champsec. } ¦. J Finis les emplâtres gênants et les
_.,., ' ,. , _,. „ " . ¦• .- „ rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.Théâtre. _ Vendredi 9 novembre -,.. Don NOXACORN. stoppe la douleur en 60Juan .. de Molière , par la Comédie de Saint- secondes. Dessèche les durillons et lesEtienne. cors jUSqU>à (y compris) la racine.
Loto — Loto des F-C. et H.-C. Sion à Contient de l'huUe de - ricin pure, de

la grande salle de la Matze , dimanche 11 1 iode et de la benzocaïne qui supp.i-
novembre dès .4 heures me instantanément la douleur. Un fla-

„„.,,„',. ** ,, . ' .. _ c.i_SJf*_ con de NOXACORN à Fr. 2.30 vousBRAMOIS. — Vendredi 9 novembre,? a. , soulage d'un 'vrai supplice. Résultats20 heures rassemblement des produefeuri. garantis, sinon vous serez remboursé.de « Canada > , a la salle de gymnastique..-. . __. ' „,;.__ _ . _ „-.,»,-„,Imp. PROFAR S.A. - GRNÈVE

RADIO-TELEVISION
B0SS0N

Av. Indus t r i e  — Tél. 4 20 12
MONTHEY

Radiotechnicien diplômé fédéral
Melier de réparation de toutes mar-
ques - Siemens et Médiator.

=1 LA VALSE DES POISONS f^=
Je lui ai téléphoné. » Tout de même, ces yeux d'ange, ce regard à la blondeur can

dide.
Démission ! Démission !
On déjoua les journalistes a,, aguets. Vila Saïd , les autos trou-

vèrent où garer. Au coup de sonnette, un homme ouvr i t  la porte
Grand, lourd, les rais barrés d'une moustache jaunie  dc nicotine

« Tout est au poil , chef.
— Salut, Ruillère. Tu as cuisiné l'infi rmière ?
— J'ai contrôlé avec Mervans. Les heures, le.s instructions, les

médicaments concordent. Y a rien à chiquer dans ce coin-là .
— Où est-elle ?

Mais puisqu'il n'y a pas de trace de cancer !-
« Le nom du spécialiste ?
— Docteur Noumayan. »
Un vrai tourbillon. Tout devenait flou, irréel , impossible.

Bignon tendait en vain les mains pour se rattraper ; il ne ren-
contrait qu 'un mur ; pas une aspérité ; au contraire, même, tout
semblait de plus en plus poli , brillant, nu.

« Vous avez téléphoné au docteur Noumayan ? vous-même ?
— Oui.
— Et c'est lui-même qui vous a répondu ?
— Oui. »
Pas de trace de cancer !
Alors Noumayan coupable aussi !
Ce n 'était plus l'affa i re  Sablés, mais le crime des médecins !
Mieux valait  s'en tenir là. Et perquisitionner. Et chercher

encore. Il avait pour tant  cru que la vérité venait à lui.
« Si vous désirez assister à la perquisition...
— Mon père sera là ?
— Bien entendu.
— Alors ie préférerais... •>

— Dans le salon avec la bonniche et le chauffeur .  La cuisinière
a demandé la permisison de rester dans espace vital.

— Ton impression ? »
L'inspecteur Ruillère tirailla sa moustache, chercha vaine-

ment une inspiration dans sa nar ine  gauche : il n'avait pas d'im-
pression , lui. Il n 'appréciait que le.s fa i t s  ! Ces bons fa i t s  bien
solides sur quoi l'on échafaude, on bât i t , on élève un grat te-cie l  de
preuves.

« Merci », dit Bignon qui entra.
Mervans le suivi t :
« Au poil !» fit celui-ci.
Dans le salon, les trois qui a t t enda i en t  se levèrent. Elise se

parait d'un air ravissant de fausse prude ; en passant , Mervans
lui flatta la croupe.

« Oh ! Monsieur l'O. P. », minauda-t-elle.
Miss Sjoernsen était grande, la poi tr ine abondante  sous le

sarrau brodé d'une croix rouge. Sur ses bras, sur ses joues , le.s
taches de rousseur semblaient péti l ler .  El le  f i t  un pas ; elle avai t
de grands pieds, minces, chaussés de mocassins avachis  :

« Excusez, je devoir partir bientôt. Mon malade être exigeant.
— Elle a dégotté une autre  place, commenta Rul l i è re .

Elle n 'acheva pas. Elle tendait  vers lui son doux visage. Il se de-
va. Il s'aperçut encore dans la glace. La colère le secoua en face de
son reflet.

Tu n 'es qu 'un flic imbécile !

CHAPITRE XIII

Avant de partir  , Bignon téléphona à l'étude Puig-Cerdan.
Le notaire fu t  net : Simone Dangeville, mariée sous le régime
dotal,  laissait tous ses biens à sa fille, à l'exception d'une maison.

« Celle-ci était jusqu 'ici indivise par moitié avec Albert- Domi-
nique de Castelluce. Le testament indique qu 'il en devient seul
propriétaire. »

Aldo le joueur ! ¦ - . — Au boulot, exhala Bignon. Chacun de vous refera exaetc-
Aldo, qui en Lucas « voyait » l'auteur des dénonciations ano- ment tous ses gestes tels que le jour du crime. Depuis 6 heures

nymes. du soir jusqu 'à... jusqu 'à la fin... Rull ière.  tu te charges de la
Aldo qui se portait partie civile. Danoise. Toi Mangiacat, vois avec le chauf feur .  Toi Mervans, avec
Aldo. qui avait donc intérêt à la mort de sa soeur. Elise.
Sablés. Dangeville. Steve. Aldo... Et de quatre !

for tune  maternelle... Diane !... Fallait-il dire : et de cinq. — c'es t gentil , ça » nota la belle femme de chambre
Mais Diane ! Diane qui héritait  de la presque total i té  de la (Copyr i ght  by Cosmopress, Genève)  là s u i v r e )

II r MSIi  QUE DISAIENT*
E U E S ?  ] 'AI BESOIN DE i
DÉTAILS, I10N VICUXi \

UULBltCHT p o u e
pUEieu'UN put
VOUDRAIT II £
Discf tÊDirtn er
JETEK UN coure,
SU * f t A  lOfA UTE,
LUUrENANT'.
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Sur nos ondes

SECOND PROGRAMME 190° Emission d'ensem

SOTTENS '¦"" Réveil en musique. 7.15 In forma-
tions. 7.20 Propos du mat in .  7.30 Ici

Autoradio Svizzera. 8.30 Forme et style dans la musi-
que. 9.15 Emission radioscolaire. 9.15 Concerto. 10.15
Emission radioscolaire. 10.45 La Belle au Bois dor-
mant. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Sur trois ondes.
12.00 Au carillon de midi. 12.15 Le mémento du spor-
tif. 12.45 Informations. 12.55 La ronde des menus
plaisirs. 13.30 Solistes romands. 14.00 Le tr io Ebert.
14.15 Emission radioscolaire.14.45 Concert symphoni-
que. 15.30 Musique chorale. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 A tire d'aile. 16.30 Trois fois trois. 17.00
L'Eventail. 17.45 Bonjour les jeunes. 18.15 Que dit
la science aujourd'hui. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. If).25
Le miroir du monde. 19.50 Impromptu musical. 20.00
La vallée des cailloux. 20.30 L'art lyrique. 21.10 Le
temps d'une guerre. 21.30 Le concert du vendredi.
22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes du monde.
22.55 La Ménestrandie. 23.15 Hymne national. Fin.

blo. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Formes et styles
dans la musique. 21.00 Perspectives. 21.45 Frère jazz.
22.30 Quelques œuvres. 23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6 - 15 Informations. 6.20 Musique
populaire. 6.50 Quelques propos

sur votre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique
variée. 7.30 Ici Autoradio Svizzera . 10.15 Un disque.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Un disque. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 P. Cavalli, guitare. 12.10
Communiqués de l'office suisse du tourisme. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40 Service musical
sur assiette. 13.30 Musique à deux pianos. 14.00 Pour
madame. 16.00 Concert pour les malades. 16.45 Jours
enfouis. 17.00 Orchestre de Louisville. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Music-hall. 18.40 Actualités. 19.00 Chro-
nique mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo
du temps. 20.00 Concert populaire. 20.30 Feuilleton.
21.25 Divertissement helvétique. 22.00 Questions que
nous pose la vie quotidienne. 22.15 Informations. 22.20
Concert. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7- 00 Marche. 7.15 I n f o r m a t i o n ?
7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici

Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations.'' 12.40 Robbiani
et son ensemble. 13.00 Journal de 13 h. 13.15 Revue
musicale. 14.00 Emission radioscolaire. 14.45 Echos du
festival de Salzbourg. 15.30 Chansons italiennes. 16.00
Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant. 16.40 Quatuor.
17.00 Ora serena. 18.00 Coktail musical. 18.30 Ext ra i t s
de films. 18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Chansons. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano.
19.45 Ensemble Gorni Kramer. 20.00 Récit. 20.55 Or-
chestre radiosa. 21.25 Musique mineure. 22.00 La
littérature destinée à l'enfance. 22.15 Rythmes et
mélodies. 22.30 Informations. 22.35 Galerie du jazz .
23.00 Un peu de musique et quelques propos en fin
de journée. 23.15 Fin.

TELEVISION 20'00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.
20.30 Si Paris nous était  conté, film.

22.00 Soir-information. 22.35 Téléjournal. 22.50 Fin.
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Magnifique pullover de ski
•n pure laine, couleurs vives, grandeurs 5 à 8
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Une recette antillaise : prenez deUne recette antillaise : prenez de 1 orangeat,

confit avec art , hachez-le finement dans une
onctueuse pâte d'amande, ajoutez-y du bon

Curaçao, juste ce qu'il faut pour donner ce
parfum d'exotisme et enrobez le tout d'un

chocolat surfin. Mais attention, la réussite
dépend des proportions.

Les maîtres chocolatiers de Nestlé ont mis
dans le mille et vous offrent cette friandise

avec le nouveau chocolat CURAÇAO.
Goûtez-le vite. Vous verrez, c'est parfait.
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MESTLE Chocolats de qualité

tabac doux et racé u m m
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ife.;.̂ N importe quel café est plus aroma-
tique si, juste avant l'emploi, on le
moud avec le moulin à café SOLIS
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CELLOSAN — 31 , rue de Lausanne — LAUSANNE
Téléphone (0211 22 10 41

V \ i l  \m Chèvres entières Fr. 3.5C
__!&__. __ ? /  I i Viande de chèvre sans gigot 3.30

___S_œ ' _fefc__. ___3 / 1 m Viande mouton , quart , devant  4.50
,̂ HIH_____________________ I I Li Mou tons  en t ie rs , 1ère qua l i t é  5.—

Le moulin à Café €_) I 
Saucisses de chèvre, la bonne

__ . . ._ I I ^* Fg spécialité tessinoise a rôtir ou
bOLIb  

riLij L_ _ TL a m:lnger cru . seulement 2.8C
à Fr. 25.80 seulement, MflK__J V Salametti nostrani 9.—
pulvérise le caféenquelquessecondes Salametti nostrani lia 5.—
et permet d'obtenir toutes les finesses Saucissons de porc 5.—
de poudre. Mortadella nostrana tessinoise 6.5C
dans les magasins spécialisés Mortadella Bologna _ 5.5C
¦H^MHJV'^KBnraBBR jjBHB Salami  1ère qua l i t é  p rovenan t

•

QUL.& Lû * ————•___—_____ Exp éditions soi gnées et rap ides con
a LI tre rem boursement.
ANTIQUITES Se recommande :

GRANDE BOUCHERIE
§iïtw m Agréablement léger», " JC '«"-"«»»¦""" •

TJ& f Stella Fil tra offre en plus ce bouquet Mary land Spécialité de meubles rusti ques valaisans. GRANDE BOUCHERIE
*r ¦§ à la fois doux et racé qui la caractérisa. ALDO FIORI CEVIO (TI)

-. 11 20 Ctgar*t.0S Fr. I- Michel Gauthier , meubles, rue des Tan- Téléphone : (093) 9 71 18
§§_ii___i_______i_! nenes 1, Sion. '-"miii.i, ii -H I lTimi 
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Joie et franche gaîté
Grâce au fameux re-
cuei l  « Le guide du
Major de table et de
l'animateur de soi-
rées » qui vous fait
connaî t re 16 bans , 31
jeux de sociétés, 5
jeux de danse et
17 gages, plus notre
prix courant d' arti-
cles de fê tes  el notre
liste do monologues
comiques.
Prix : Fr. 2,80
franco contre
remboursement



Rumeurs des stades étrangers
¦*- L'HOMME DES COULISSES

Le football tchèque a été la grande
révélation des championnats du monde
disputés au Chili. On a parlé de
Schroiff , le formidable gardien , de Ma-
sopust, le demi tentaculaire, de Sche-
rer et d'autres encore. Moins connu est
le nom de son entraîneur , Vytlacil. C'est
pourtant ce remarquable psychologue
qui a réussi à donner un style effectif
à une formation impressionnante sur-
tout par ses moyens physiques. Il a su
tirer le maximum de ses hommes en
travaillant leur technique individuelle
et leur jeu collectif. Vytlacil fut , avant la
guerre, un excellent ailier gauche au
Slovan et au Rapid de Vienne avant de
revenir au Slavia de Prague. Il a porté
trois fois les couleurs nationales autri-
chiennes et deux fois celles de la Tché-
coslovaquie 1

-* MANQUE DE POT !
Lucien Muller a réalisé cette année

l'ambition suprême de tout joueur pro-
fessionnel : jouer au Real de Madrid.
Hélas !, il est arrivé dans une équipe
qui n'a de grand que la réputation.
Alors que les Madrilènes sont devenus
une proie sur laquelle s'acharne tous
les envieux, Muller doit se faire une
place au soleil , s'imposer dans un foot-
ball de combat pour lequel il n'est pas
fait. Di Stefano lui-même avait deman-
dé le concours du demi rémois pour le
soulager de son écrasant labeur. Mais
il s'avère de plus en plus qu 'Alfredo ne
peut se limiter dans un rôle d'avant de
pointe et que sa nature lui demande
de marcher sur les plates-bandes des
autres. Millier en souffre. Ce ne sont
pas les pesetas qui pourront lui faire
oublier le rôle primordial qu'il jouait
à Reims. Il s'avère donc que son séjour
à l'étranger ressemblera plus à la triste
épopée de Bonifaci en Italie qu 'aux
glorieuses victoires de Raymond Kopa,
son prédécesseur au Real.

-* LE MEXIQUE PAIE
L'intérêt pour le football va toujours

croissant au Mexique où la capitale a
entrepris la construction d'un stade de
110.000 places. Le championnat , fort
disputé, est d'une excellente tenue car
le nombre d'étrangers autorisés à jouer
est illimité. - Comme -un joueur moyen
gagne un minimum de 500 dollars (2200
fr.s.) par mois, les mercenaire ĵe ,lais-
sent facilement convaincre. . •• '• '• ';'•;.¦ "*

PALMARES 1962
de la Cible de Sion

TIR DU CHALLENGE 11 Lorenz Joseph 44
DES 4 DISTRICTS DU CENTRE, 12 Blatter Gaspard 43

À SION Revaz Serge 43
Distinction pour 51 points et plus Roch Paul 43

rang Staudenmann Werner 43
1 Guerne Daurice 56 . . 16 Besson Léon 42
2 Gex-Fabry Antoine 55 Sortis Antoine 42
3 Chabbey Raymond 54 Perraudin Raymond 42
4 Andréoli Maurice 53 Spahr René 42
5 Bonvin Pierre 52 20 Guerne Maurice 40

Burgener Antoine 52 Luisier André 40
Hafliger Jean-Paul 52 22 - Pannatier Marius - 37
Mévillot Maurice 52 23 Mévillot Maurice 36
Reynard Jean 52 Roch Gaspard 36
Roduit André 52 Sargenti Félix 36

11 Luisier André 51 '26 . Stutzmann Auguste 29
Roch Paul 51 La moyenne de la section fut de 44,714
Savioz André 51 obtenant la couronne or et le 4e rang
Uldry Louis . 51 de la 1ère catégorie.

15 Perraudin Raymond 50 TIRS D'AUTOMNE' 1962
16 Nichini Jean-Ch. 49 (Cible SECTION)
17 Bessard Henri 48 „. t, . , ,, ., ..

Clerc Marcelin 48 . „ obtlennent la distinction :
Darbellay Laurent 48 lang
Savioz Florian 48 1 wyss Paul-Emile 57 pt.

21 Kampfer Fritz 47 ' 2 Gex-Fabry Antoine . 56
Pannatier Marius 47 Hafliger Jean-Paul 56
Ritz Erwin 47 Luisier André 56

24 Revaz Régis 46 Roch Gaspard 56
Revaz Serge 46 Cottagnoud Jean 56

26 Blatter Gaspard 45 1 Blatter Antoine 55
Bortis Antoine 45 Zermatten Louis 55
Revaz Georges ' 45 Gaillard Edouard 55 .

29 Christinat Paul 44 1° Moren Michel 54 .
Hugon Camille 44 Guerne Maurice 54

31 Blanc Jean 43 Lamon Gérard 54
32 Roch Gaspard 42 Hafliger Joseph 54
33 Egger Alphonse 39 14 Frossard Albert 53
34 Stutzmann Auguste 35 Hischier Georges 53.
35 Glardon Eloi 34 Duvernay François 53
36 Gaspoz Samuel 33 Ri tz Erwin 53
37 Gapany Jean 27 de Chastonay Victor 53
La Cible s'est classée au Sème rang Torrent André 53
avec la moyenne de 50,385. Ungemacht Fernand 53

21 Varone Albert 52
Tï R rAVTnvar vAimnis Pfammatter Léonard 52TIR CANTONAL VAUDOIS Savioz André 52VILLENEUVE Micheloud Henri 52

(Passe SECTION) - 25 Pont André 51
Distinction pour 44 points et plus Besson Léon 51

rang Balmer Célien 51
1 Andréoli Maurice 49 pt. Pannatier Marius • 51
2 Hafliger Jean-Paul 48 Grandjean François 51

Savioz André 48 30 Zermatten Arsène 50
4 Gex-Fabry Antoine 47 Chabbey Raymond 50

Ritz Erwin 47' Roduit André 50
6 Blatter Anton 46 ' Alors qu'en 1961 on notait 46 partici-

Chabbey Raymond 46 pants et 18 distinctions , il est réjouis-
8 Christinat Paul 45 sant de constater que 1962 a vu 59 par-

Roduit André 45 ticipants (soit 13 de plus) «t 32 dis-
.Wyss Paul-Emile 45 tinctipns 1

# GARRINCHA
NE PERD PAS LA TETE

L'extraordinaire ailier droit de l'équi-
pe brésilienne a souvent été présenté
comme un individu primaire ne sortant
de la brousse que pour le match du
dimanche. Si l'intéressé ne fait rien
pour démentir cette légende, il sait par
contre remarquablement défendre ses
intérêts. Désigné, en 1961, comme meil-
leur joueur de Rio de Janeiro, il reçut
à ce titre une Simca-Chambord, plus
une prime substantielle. En 1962, Gar-
rincha a exigé des dirigeants du Boto-
fago une somme de 70.000 francs pour
renouveler son contrat, ainsi qu'un trai-
tement mensuel de près de 4000 francs.
Satisfaction lui fut donnée.

# SIVORI L'ORIGINAL
Omar Sivori est, comme beaucoup de

footballeurs sud-américains, fort supers-
titieux. Avant chaque match, alors que
les équipes s'entraînent chacune sur un
but , Sivori s'empare de la balle, fonce
verse la cage adverse et marque à la
stupéfaction du gardien. Il prétend que
si d'aventure il oublie cette mise en
scène, son équipe perd immanquable-
ment. Et pourtant la Juventus a eu per-
du malgré le but « à blanc » de son
fantasque Argentin.

Le même Sivori explique également
de façon originale son habitude de jouer

Equipe et dévouement en hockey sur glace
Partout , en Valais , le hockey sur glace

a repris ses droits , avec la réouverture
des différentes patinoires de notre can-
ton. Le public sportif va revivre d'inou-
bliables soirées , sans se soucier du froid ,
de la pluie , de la neige, ni de tous les
inconvénients que peut offrir une nuit
d'hiver. Lee hockeyeurs ont repris leur
entraînement depuis longtemps et cha-
cun espère beaucoup du championnat
qui va débuter dans peu de temps.

Avant de repartir en guerre pour une
nouvelle saison , je crois qu 'il est bon
de reydir .ensemble .la question «du dé-
vouement à Son équipe » et de l'appar-

avec les bas sur les chevilles. C'est
pour ne pas recevoir de coups, dit-il ,
car un défenseur n 'a jamais le courage
de frapper sur un tibia nu ! C'est peut-
être simpliste comme raisonnement
mais pas si faux psychologiquement.

# LA COUPE FUYANTE
Raymond Kopa n'a plus rien à atten-

dre du football , penserez-vous à la lec-
ture du palmarès suivant : 3 fois cham-
pion de France, 2 fois champion d'Es-
pagne, vainqueur de la Coupe latine,
3 fois vainqueur de la Coupe d'Europe,
médaille de bronze en Suède avec l'é-
quipe nationale. Et pourtant le « napo-
léon » rémois se désole de n'avoir pu
jusqu 'ici épingler la Coupe de France à
sa collection de titres. Il est vrai qu 'il
n'a que 31 ans et qu 'un autre illustre
footballeur , dut attendre son 38ème
printemps pour conquérir ce trophée :
Stanley Mattews. C'était en 1953, à
Wembley, la finale Blackpool—Bolton.
Menés 3 à 1 à vingt minutes de la fin ,
Blackpool paraissait condamné lorsque
Stanley sonna la charge. Il se déchaîna
de telle façon qu 'il offrit trois buts à
ses partenaires Mortensen et Perry. Le
sorcier britannique triomphait enfin et
la foule anglaisé fit une ovation mé-
morable à son idole.

Fram

tenance à un club. On pourrait le faire
également pour le football ,¦ mais l'étude
de cette question semble plus souhaitée
en hockey sur glace. En effe t, en foot-
ball , sur douze joueurs retenus pour
un match , onze joueurs retenus pour
la totalité de la rencontre , à moins
d'une blessure , bien entendu. En hockey
sur glace, par ailleurs , le « coach » est
libre quant au nombre de joueurs qu 'il
utilisera ; il les groupera en « li gnes »
qu 'il changera tota lement ou partielle-
ment à n 'importe quel moment de la
rencontre. Ainsi , - i l -  n 'est pas rare de
voir certains - 1 « centaures » rester en
place pendant foute la^durée du match.
Et , bien entendu , si les rangs d'une
équipe sont complets , un joueur constam-
ment en glace risque de paralyser sur
le banc , le titulaire du même poste
chargé de le remplacer.

Et puis , outre la forme physique de
certains éléments , il arrive qu 'un «coach»
change de tacti que en cours de match ,
replie uu avant ou interverti t  dans une
ligne , l'ordre habituel. De plus , face à
tel ou tel joueur , un jeune n 'est peut-
être pas suffisamment mûr...

Bref 1... tout ceci oblige un chef tech-
nique à appeler plus souvent certains
joueurs et délaisser certains autres dont
les qualités ne répondent pas au besoin
strictement immédiat d'une situation pas-
sagère , par exemple. Ainsi , il en résulte
que les néo-promus se blessent ou s'of-
fusquent ; il arrive souvent qu 'un jeune

LE CADET DE L'EQUIPE SUISSE

Jacob KUHN, du F. C. Zurich , 19 ans, fera son entrée au sein
de l'équi pe nationale , à l'occasion du match Hollande-Suisse,
dimanche prochain , à Amsterdam. Il occupera la place de «demi» .
Espérons qne cet essai soit concluant.

DE TOUT UN PEU...
* AUTOMOBILISME »¦____,

Moss
l'enfant terrible du volant

Pilotant lui-même sa Lotus-Elite,
Stirling Moss a été victime, à Staines
(dans la banlieue de Londres), d'un nou-
vel accident , heureusement sans gravi-
té, seule sa voiture, entrée en collision
avec un autre véhicule , a subi quelques
dégâts.

Rappelons que le pilote britannique
doit subir une nouvelle intervention
chirurgicale à l'œil droit afin d'élimi-
ner les séquelles de son accident d'avril
dernier à Goodwood.

-H- ATHLETISME

Au-dessous
de leurs possibilités

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

100 m.: 1. Hebauf (Al) 10"5.
200 m.: 1. Germar (Al) 21"6.
400 m.: 1. Reske (Al) 48"2.

3000 m.: 1. Fricke (Al) 8'37"6.
4 x 100 m.: 1. Sél. allemande 40"8.
4 x 200 m.: 1. Sél. allemande l'32"2.
110 m. haies: 1. Bock (Al) 14"8.

talent en vienne a abandonner son sport
préféré pour la simple raison que le
rôle de rempla çant ou « sapin de Noël »
ne lui a pas plu.

Si l' on fait partie d'une équipe, qu 'on
suit régulièremen t les entraînements et
que , réellement , on fait  un effort de
sacrifice et de dévouement , il est bien
évident que l'on désire ardemment
prendre part au championnat. Cependant ,
trop de sportifs ne voient en leur club
que leur ambition personnelle ; ils ne
voudraient en aucun cas pratiquer un
sport individuel et ont  besoin d'Une
équi pe autour d'eux, justement pour
pouvoir « ressortir du lot » et s'attirer ,
toute la gloire. On publie que le fait
d'appartenir à Un club' implique auto-
matiquement l' abandon de la palme per-
sonnelle. On se donne à une équipe jus-
qu 'à l'oubl i de soi-même et si le but
dc la victoire est si gné X., c'est l'équipe
tout entière qui triomphe , même ceux
qui sont sur le banc d' attente (eux aussi
ont participé à la victoire)... même ceux
qui ne sont pas du tout entrés sur la
patinoire.

Faire partie d' une équipe , c'est lui
donner le meilleur de soi : lui offrir son
cœur. Libre à elle d'en faire ce que
bon lui semble, de vouloir en former
uu ailier , le désigner comme titulaire
de la « deux » ou remplaçant. Un vra i
sportif accepte de servir son club , ce
doit être son seul but 1 un vrai sportif
ne voit que son club et lui offre son
temps libre , son dévouement , son atta-
chement et , surtout , sa gloire person-
nelle. — Zamy.

Léger bénéfice
0 Un premier rapport présenté par
les organisateurs des championnats
d'Europe de Belgrade, dont le coût to-
tal s'est élevé à environ 1.113.000 francs
suisses, laisse apparaître un bénéfice de
5.800 francs.

# CYCLISME

Révision des statuts
Le comité central du S.R.B. vient de

nommer une commission spéciale char-
gée de réviser les statuts de cet orga-
nisme. La présidence de cette commis-
sion a été confiée à M. Gullotti (Berne).
Il sera secondé par MM. Walter Stampfli
(Zurich), K. Stotz (Mùnchenstein) et
O. Hausler (Herzogenbuchsee).

Bugdahl-Pfenninger :
baisse de régime

Au cours de la seconde nuit des Six
jours de Bruxelles, l'équipe Bugdahl-
Pfenninger a perdu un tour sur ses ad-
versaires les plus dangereux : Van
Steenbergen-Lykke et Post-Vannitsen.
De son côté, la paire Plattner-Graf est
remontée à la onzième place, à six tours
des leaders.

A la neutralisat ion de jeudi matin ,
soit après 30 heures 30 minutes de
course, au cours desquelles 614 km. 110
ont été couverts , les positions étaient
les suivantes :

1. Van Steenbergen-Lykke (Be-Dan)
106 p.; 2. Post-Vannitsen (Ho-Be) 45 p.;
3. Bugdahl-Pfenninger (Al-S), à un
tour, 38 p.; 4. Arnold-Stablinski (Aus-
Fr), à deux tours, 21 p.; 5. Maes-De-
munster (Be), à trois tours, 54 p.; puis :
11. Graf-Plattner (S), à six tours, 51 p.

-* HOCKEY SUR GLACE

Excellente performance
des Neuchâtelois

Matches amicaux : Lausanne—Bienne
9—3 (6—1 2—2 1—0); Young Sprinters—
Gâvle (Suède) 4—3 (1—1 2—0 1—2);
Fleurier—Langenthal 2—3.

Gottéron succombe
Sème Coupe intercantonale : Gotté-

ron—La .Chaux-de-Fonds 2—4 (0—3
1—1 ; 1—0).; .

. :  —,—_t __.

On prend la Coupe de Suisse
au sérieux !

Pour des raisons d'ordre financier ,
Lausanne a déclaré forfait pour la ren-
contre Kûsnacht—Lausanne , comptant
pour le deuxième tour principal de la
Coupe de Suisse, qui devait avoir lieu
samedi prochain. En effet , les jo ueurs
vaudois étaient dans l'impossiblité de
regagner Lausanne samedi soir. Les
frais de séjour étant trop élevés, les
dirigeants lausannois ont donc décidé
de déclarer forfait.

RENVOI
Le match devant opposer le HC

Montana-Crans au HC Charrat a été
.renvoyé à la semaine prochaine pour
des raisons d'impraticabilité dc la
patinoire d'Y-coor.

Bonne prestation
sédunoise

Activité très réduite en championnat
suisse de ligue nationale B où deux
seules rencontres étaient à l'ordre du
jour :

Lausanne-Sports—Vevey 52—41
Sion—Lausanne-Basket 40—45
Le résultat le plus surprenant a été

enregistré à Lausanne où la sous-sec-
tion du club de la Pontaise a disposé
d'un Vevey qui partait pourtant nette-
ment favori surtout après son excellent
début de compétition. Cependant cette
défaite rehausse l'intérêt du champion-
nat puisque nous trouvons trois équipes
qui n 'ont qu 'une seule défaite à leur
passif, soit Vevey, Lausanne-Sports et
CS. Police-Lausanne. Sion s'est égale-
ment mis en évidence lors de sa rencon-
tre face au Lausanne-Basket. Ce résul-
tat est tout à l'honneur des joueurs Sé-
dunois qui sont appelés à disputer un
excellent second tour.

CLASSEMENT
J G P pt.

1. Lausanne-Sports 8 7 1 1 5
2. Lausanne-Basket 6 4 2 10
3. SION 8 2 6 10
4. Vevey 5 4 1 9
5. Stade-Lausanne 5 3 2 8
6. Pully 5 3 2 8
7 Rosay 7 1 7  81 Police-Lausanne 4 3 1 7

MARTIGNY 6 0 6 6
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Invitation cordiale a vous tous qui savez
apprécier le confort:
Invitation cordiale à vous tous qui savez apprécier le confort:
Visitez actuellement notre merveilleux Paradis du meuble
rembourré. Jamais nous n'avions pu vous offrir une sélection
aussi belle et aussi riche. Quel plaisir de trouver exactement
«votre» ensemble rembourré, confectionné de mains de
maître, dans les meilleurs matériaux et — comme toujours
chez Pfister-Ameubiements — à un prix étonnamment avan-
tageux. Livraison franco domicile — UN CONSEIL pour
NOËL: réservez aujourd'hui déjà — prix avec garantie totale
— livraison ponctuelle à domicile pour Noël. Un avantage
pour vous, une joie pour les destinataires de vos étrennes!
Des milliers de clients enthousiastes vous le confirment:

MEUBLES REMBOURRES PFISTER, un achat pour la vie!

Voici ce qu'il y a de mieux . . .
Ce magnifique salon est le résultat d'une longue recherche;
aussi réussi dans sa forme que révolutionnaire par son con-
fort, voilà une garniture rembourrée contre laquelle le temps
et ses modes passagères ne pourront rien. D'un travail arti-
sanal remarquable, conçu pour satisfaire les exigences les
plus grandes de notre aimable clientèle, cet ensemble est
rembourré avec les matériaux les meilleurs qui soient et peut
être recouvert du tissu de votre choix. Et, un détail qui
a son importance: le dossier de chaque siège a un ou plu-
sieurs coussins indépendants recouverts d'étoffe sur cha-
cune de leurs deux faces.
Important: Une bergère assortie est également livrable.
Oui vraiment, des meubles rembourrés d'une telle perfection
sont la contre-valeur réelle de votre argent.

?

^^̂ •̂ vg 5 pièces, complet, chez .
.̂ """"̂ -^̂ f̂? Pfister-Ameubiements, «I OTC W

rf
c^ =̂'f'i ^̂^ ^

 ̂ seulement lui Ju»» "* W
^~-—LKC--̂ '̂  Vente exclusive Pfister-Ameubiements 70

La plus grande collection en Suisse comprend plus de 300 ensembles
rembourrés (fauteuils seuls des Fr. 48.— garnitures 3 pièces de 195.— à
Fr. 5Û00.— et plus)

Mod. 55ï R. Accoudoirs et dossiers entièrement rembourrés. Main
courante en bois! Recouvert 2 tons discrets Fauteuil seul 95.—»

canapé 185.—,

à -"—' 375," g ĝl n̂u
Mod. 630 K. Le rembourrage en mousse des sièges, dossiers et
accoudoirs, vous garantit un confort surprenant. Recouvert d'un
résistant tissu gris "VA AS pièces, complet, chez Pfister-Ameubiements, £ Mil ¦_

,,.i!:.. seulement ,lVWi
Fauteuil haut dossier, assorti , 245.- Venle exclusive

Pfister-Ameubiements

/

Mod. 685 K. Le dessin particulièrement original du tissu anti-
mites vous plaira certainement . Les accoudoirs — dessus et
intérieur — recouverts de Skai-Flor renforcé, très durable.
Fauteuil seulement 225.—, canapé seulement 440.—.

i 3 pièces, complet,
Â QQ_TÏ chez Pfister-Ameubiements,

*V seulement 05jU« — Vente exclusive Pfister-Ameubiements

Mod. 10/689 K. L'ensemble rembourré aux nombreux avantages.
Dossiers cloisonnés) Rembourrage capitonné, manchettes bois,
canapé-lit transformable! Fauteuil 250.—, canapé-lit 520.—

S pièces, complet , chez ,
Pfister-Ameubiements, QQfl |k

seulement vOUa" W

Vente exclusive Pfister-Ameubiements

Mod. 254. Travaillé dans un style artisanal , dossiers capitonnes,
accoudoirs libres rembourrés, manchettes bois, canapé forme
rognon. Avec très beau tissu laine — à votre choix!

14 £fcf | Egalement livrable avec :*"---.1 ou.- canapé- ,m ? j>^̂ 25n
 ̂
ï pièces, complet, chez c^̂ ^̂ î̂ T̂ ^̂Pfister-Ameubiements ^
Mod. 10/688 K. Moderne et confortable! Recouvert 2 tons. Àccou
doirs à ceinture au dosl canapé transformable en lit Etonnam
ment pratique! Fauteuil seul 340.—, canapé-lit 695.—

Pour tous vos imprimés: Imprimerie Moderne S. A. Sion
mm®*]!^ . jT f
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AVANTAGEUX Ragoût de bœuf
SANS OS

BOUCHERIE RUSCIO - MARTIGNY, tél. (026) 6 12 78 - SION, Rue du Rhône

de
découvrir

la livre wW |

«-'

heureux

j&j ,'
"
:_J*?&ï_£l__jft_
¦Wmm

Une cigarette si différente .

temps idéal pour la fondue î
Vous aussi, créez cette sympathi-
que coutume familiale: la fondue
hebdomadaire!
Mais surtout, demandez à votre Par exemple :
marchand de fromage la brochure 
contenant les recettes de la fondue: st vous n'aimez pas .<. f ondu e trop f orte, ajoutez un
o\ 1 O VT_11 « -r.t>t*m Of f r i t  A * arïr\nrtor peu d 'emmental au gruyère. Un morceau de bagnes,
Clic VUUS> pcI IIlCUI d. U dppUI 1er ou d'appenzell, ia rendra p lus onctueuse, alors que
tOUte Une Série de Variantes imOré- l' apport de vacherin de Fribour g (fondu e moitié-moitié)

. *? en fait une vraie crème.
vues à votre recette traditionnelle» I 

LA FONDUE CRÉE LA BONNE HUMEUR!

Vous ferez vraiment
plaisir en offrant une

Tissot
Pourquoi? Parce que c 'est
offrir , en toute confiance, une
montre plus belle et plus pré-
cise , mondialement réputée et
l' une des plus appréciées en
Suisse même , le pays de l'hor-

logerie par excellence.
Service mondial de vente et

d'entretien.
Tissot - plus de 100 ans au

service de la précision.

un plaisir
nouveau
de fumer!

avec son filtre «Recessed » - haute efficacité - qui restitue : intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1

AUJOURD'HUI

I N F O R M A T I O N S  L A I T I E R E S

Abonnez-vous au «Nouvelliste ))

44501 Scastar
Acier inoxydable,
automatique,
étanche Fr. 170
Plaqué or Fr. 175
Coifte o r 1 4 c t  Fr. 240 cJ/no berdoi'f

H O R L O G E R I E - B IJ O U T E R I E

MONTHEY19802
Bracelet
or18c t  Fr. 470

ffln iw m.17056/7
Glace saphir facettée
Plaqué or Fr. 145
Or 18ct Fr. 265 ÉM

( Hdtogef iic • Sij 'autehit/
MARTIGNYAutres modèles

Tissot dès Fr. 85
i':',':



L'aide pratique

Une production lucrative
pour qui sait y faire : le Baby - Beef
Si vous vous intéressez a la produc-
t ion  avantageuse  du Baby-Beef , de-
mandez-nous une offre pour nos nou-
veaux al iments  spéciaux destinés à
l' engraissement  du bétail .  Ms sont d' un
rendement  et d' un prix par t icul ière-
ment  in téressants .
Le Coppet-Bovlns engraissement No 1

par exemp le, est destiné à être af-
fou ragé  avec de l' ensilage de maïs.
Une  par t ie  de ses protéines sont
fou rn i e s  sous forme d'urée , ce qui
nous a permis d' en abaisser le prix
de vente. Il s'agit d' un concentré
de très haute  valeur , permettant  des
gains de poids surprenants .

Le Coppet-Bovins engraissement No 2
se donne eu complément d'une  ra-
t ion de base riche en protéines , par
exemple du bon foin (ou du re-

aliments de Coppet
H.- Sèqui n' ¦ eï' " ses 'fils, fabïiq<ùe;: cî'âïimérits • et parc avicole, Coppet - Télép hone (022) 8 60 35

POUR TOUTES LES BOURSES
SALLE A MANGE R DE LUXE

t e in te  palissandre avec face bouleau pol yester
Exécution de grande classe à un prix « BUCHERON t.

Comp lète avec grand dresso

ct \ chaises rembourrées.

Franco domicile

Rue de l'Aie 25

1935
Grandes facilités de paiement

LAUSANNE — Té'.. 23 72 47

ga in)  r iche en légumineuses , ou d<_
l ' ensif lage d'herbe jeune  et de trè-
fle. La teneur  eu énergie de ce
nouvel a l imen t  est p a r t i c u l i è r e m e n t
élevée , de sorte qu 'il comp lète ef-
f icacement  les fourrages de base
riches en protéines.

Bien entendu nos al iments  con t i ennen l
tous les minéraux  et oli go-éléments
nécessaires et il est absolument  inut i le
d' a jouter  aux rat ions  que nous re-
commandons  des <¦ poudres >• spécia-
les qui sont souvent aussi chères
qu 'inutiles.

Consultez-nous — vous bénéficierez
ainsi -de nos 36 ans d' exp érience et
de conscience professionnelle  et de
nos méthodes de fabr ica t ion  ul t ra-
modernes.

jvyyi' ¦ r-ww
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argentier  assorti , 1 table rallonges

PBSJ^WWWKWnWWE BRUTTIN -GAY -
WnÊWL 2r2ïi^Stt£S BALMAZ • SION
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Liquidation partielle
Autorisée du 13 octobre au 13 novemore poui cause de dé gâts d' eau

Machines à laver
Frigo

Fourneaux à mazout
Aspirateurs
Cuisinières
Blocs de cuisine

etc.

Rabais 10 - 15 - 20%
ABRICOTIERS

Pommiers - poiriers - pruniers  - ce-
risiers , disponibles en basse, demi et
haute tiges, dans toutes les variétés
commerciales.

Groseillers - cassis - framboisiers.

Toutes plantes ornementales pour
haies vives - avenues - rocailles , etc.

Aménagement de parcs - jardins
d'agrément - pelouses - dallages , etc.

Projet et devis sans engagement .
DIRREN Frères, arboriculteurs-

pyasag iste, Marti gny-Ville.

Téléphone : (026) 6 16 17.

r̂ OES
En duplex :

. , Buffet de la Gare
Café des Voyageur*

Dimanche 11 novembre
dès 15 heures

GRAND LOTO
de la fanfare « La Fraternité »

45 fromages - salamis
1 frigo Fr. 400.-, etc.

Tirage apéritif a 10 h. 30

MAURER und HANDLANGER
Ganzc Jahresbeschafti gung bei gutci

Entlôhnung.

P. Castellazzi , Baugeschaft , Ri gistrasse 8,
Wettingen (AG).

Télé phone : (056) 6 62 41.

Admin i s t r a t i on  privée de la place de Sion cher-
' i che pour entrée immédiate  ou date a convenu :

^^
YâOf l  iWmtt £\% Z'f'V/ f \  unc  sténo-dactylo 

de langue maternel le , f r ança i se .

A j * ~t un  apprent i  de commerce a y a n t  te rminé  ses classes

^TL l/ f/ î l/l lst/1/ CXo secondaires. Préférence à candidat  b i l i n g u e .

commerce
Êj -yy» ï"'k / _ r"_k/%/*_0 _ f »_ 0  un J eune  employ é de commerce de langue  ma-

M-J I i l>[J 1%J J \Z- \AJ \Z' ternel le  f rança i se  mais a y a n t  de très bonnes
connaissances de la l angue  a l lemande .

commerce
Places stables. — Caiss e de re t ra i te .  — Sem-j 'fj e
de 5 jours , chaque 14 jours .  — Ambiance  de
travail agréable.

Faire offres manuscr i tes  avec p hoto , c u r r i c u l u m
vi tae , copies de ce r t i f i ca t s , p ré t en t ion s  de sa l a i r e  â
SERVICE DU PERSONNEL

SSiSS sL ? â&liS__ ISISI3 __ l_l CASE POSTALE 397, SION 1

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

- ->

~Z— e^.„..„ 
B̂ ^̂ ^gg Ŝ Ŝ

Tambour en acier chrome-
nickel pouvant cpntenir 3 kg
de linge sec.
Lave, chauffe, essore — fëautomatiquement! m
Installation facile dans tous ^les appartements. B

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

B R U C H E Z  S. A. E L E C T R I C I T E
MARTIGNY — TELEPHONE (026) 6 U 71

IMMEUBLE BANQUE CANTONALE
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le
second

meilleur
moment

de là
journée

Le «second» meilleur moment de la journée, vous le
consacrez à vos amis. Il est accompagné peut-être d'un jeu
de cartes et sûrement de bonnes histoires. ¦ Vous appelez,
îe garçon ou le barman par son prénom. Vous le connaissez
depuis des années. ¦ Georges! Encore une tournée de
Martini ! ¦ Car l'amitié a besoin d'être arrosée... avec ce
¦qu'il y a de mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth à base de
vin, sélectionné avec art, où viennent s'associer de
nombreuses espèces de plantes aromatiques. ¦ C'est aussi
une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier ¦
A condition qu'il soit servi frais.* ¦ Et le Vrai meilleur
moment alors? Quel est-il ? Naturellement, c'est quand

LVOUS rentrez chez vous.

* Le Martini se savoure nature , sur cubes dé glàde (fort flie , •<. avec soda ou dans des cocktails

Monnez-vons au « Nouvellisle du Rhône »
— mun 

^ g-on ""J
Centrale des occasions du Valais I
de meubles neufs et occasions E

ANCIENNEMENT MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE |
AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE |

S. Salons 3 pièces neufs a

ê 

Divans avec matelar

f  Tours de lit nr-xis 69.—

Tôl i m i)  l i a  l fi\ L . "rscente de lit neuve1 61. lUZ / '  L l t  I 6 "X
 ̂

TOND PLACE DU MIDI | n_ |

Duvets neufs Fr. 35.—. Couvertures neuves Fr. 26.—. Oreillers neufs Fr. 9.50

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins -iison mère)
Halle aux Meubles S. II. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15

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

mm—m—=s—^—^—^—
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! A L O U E R  A P L A T T A  {
J Pour tout de suite : 2 app. de trois chambre ^ '
) Pour 15 novembre 1962 : 1 app. de quatre charai !
' Pour ler décembre 1962:1 app. de quatre cham t
i 2 app. de trois chamhi _>. <
) Pour le ler janvier 1963 : 1 app. de six chambres (

J (surface 150 m2) <

J Pour ler février 1963 : appartements de trois et (
' quatre chambres. ;

. Agence Immobilière Robert Sprenger , rue Prafifori  29, '
) Sion. Tél. (027) 2 41 21. t

t
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Cosy batiste fantaisie, broderies
de St. Gall la parure de votre
table. Choix toujours renouvelé
à pardr ________P«__9__H_BPil l-'t i J. s-Xi. ¦¦MHj UM
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Lausanne, Rue de Bourg 8

C O L L A B O R A T E U R
Représentant Ire force

En raison de l' extension de notre service externe , une
place serait à repourvoir.
Nous demandons un représentant de bonne moralité ,

fort vendeur , de toute confiance . Vente aux commer-
çants et industriel s.
Nous offrons fixe, frais , commissions , frais de voiture

ou voiture.

Seules les offres avec photo et curriculum vitae seront
prises en considération.
Ecrire sous chif fre PA 70305 L à Publicitas Lausanne.

Cxclusivités

Me GREGOR
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DOMINIQUE GIROD
MONTHEY - Tél. (025) 4 20 82

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

BATIVIT S. A.. Fribourg.

Un architecte cherche... *\ 'é
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ta machine â laver automatique ne fournissant pas de motifs de plaintes.
Il visite fabrique après fabrique examine tout en détail... et se décide
oour Bauknecht!

««W^IP™*  ̂ ~~~*mmm~m~™m**»m* «fcoam.. -.™
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Parce que avec la Bauknecht WA 401 aucune attache au soi n est
nécessaire! Parce que Bauknecht offre un service après vente étendu.
Parce que les machines Bauknecht installées dans les immeubles loca-
tifs «tiennent le coup» (des douzaines de salons-lavoirs le prouvent).
Modèles: WA 411 Fr.1980.-WA 401 Fr. 2230.- W A  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.

(B&uknEtht
Fabrique et distribution générale
Elektromaschinen AG, Hallwil (Arqovie), tél.(064)8 71 45/8 76 76/8 7647



UNE CONFERENCE SUR LA

SION — Les problèmes d'intégration
européenne ont définitivement passé le
cap du traité scientifique ct spécialisé.
Ils sont tombés dans le domaine pu-
blic , vulgarisés afin que chaque Euro-
péen puisse prendre connaissance des
récifs qui jalonnent le chemin de l'a-
venir de son continent. Et ces problè-
mes sont de taille et préoccupants. La
Société des étudiants suisses — qui
n 'organise pas que des fêtes centrales —
choisit chaque année un thème géné-
ral d'étude que chaque section « buri-
ne » avant  la consécration d'une conclu-
sion générale.

La Rhodania s'y est employée hier ,
en priant le professeur Rieben de venir
esquisser, à la manière que l'on sait , les
grandes lignes de la construction euro-
péenne. Retenu en dernière minute, ce
dernier délégua à Sion deux de ses
disciples, MM. Rahm et Cardis, spécia-
listes de ces questions, économistes dis-
tingués du Centre de recherches euro-
péennes de Lausanne.

L'exposé, suivi avec une attention
soutenue par les étudiants de Ja Rho-
dania entourés de l'abbé Fontannaz,
recteur du collège, de l'abbé Maret, «Ve-

LES INTEMPERIES EN VALAIS

An Sanetsch: le calme est revenu
Nous avons donne hier les détails sur

les méfaits de l'ouragan dans la région
du Sanetsch. Nous avons pris, dans la
soirée, des nouvelles des blessés.

Mlle Anita Rollognini , 30 ans, souffre
de plaies ouvertes. Quant à M. Ernest
Vidanua , 45 ans, il a un bras cassé et
des contusions diverses. Leur état n'Ins-
pire pas d'Inquiétude.

Les autres ouvriers, après des heures
de compréhensible émotion dans la bour-
rasque, ont pu trouver refuge dans les
bu:eaux et autres locaux d'un autre
baraquement. La cantine du chantier a
a été rasée par la tempête; poutres,
toiture et contenu furent dispersés.

Hier , le calme était revenu sur le
chantier, où l'on faisait le bilan de la
casse.

Vincent arrêté à la Furka
Le repri s de justice de réputation in-

ternationale a été arrêté mardi au som-
met du col cle la Furka , par le plus grand
des hasards. Vincent avait été arrêté
au début cle l' année 1961 et écroué aux
prisons d'Yverdon. Il s'était évadé de
cette prison en perçant la muraille. 11
fut  repris quelque temps plus tard et in-
carcéré à Bochuz. Il y réussit une nou-
velle évasion en octobre de la même an-
née. Ce n 'est que mardi qu 'il a été re-
pris. Pendant plus d'une année , il a
donc réussi à échapper à la police suis-

Nouvel éboulement
sur la route de Binn

BINN. — Une fois de plus, la vallée
dc Binn est isolée du reste du monde
par un éboulement qui s'est produit
entre Lax et Binn. La circulation est
interrompue et le ravitaillement se fait
par des porteurs à moins que M. Gei-
ger cn soit chargé tout prochainement.
Vivement la réalisation du tunnel Er-
nen-Binn !

Brûlé par de l'acide
VIEGE. — M. Alfred Tosi , originaire

de Varzo. ouvrier à l'usine des produits
chimiques Lonza S.A. à Viège, a été
brûlé au visage par de l'acide. Son
état a nécessité son transport à l'Hôpi-
tal régional.

Une auto
sur la voie du B.V.Z.

STALDEN. — Mercredi , M. Paul Zur-
briggen de Stalden a dérapé sur la rou-
te entre sa localité et Viège. Sa voiture
fut  projetée sur la ligne du Brigiie-
Viogc-Zermatt et complètement démo-
lie. Par chance, le conducteur qui est
le fils du président de Stalden , n'a pas
été blessé.

L'hiver et ses rigueurs
SAAS-FEE. — On signale d' abondan-

tes c h u t e s  cle nei ge dans la région de
Saas-Fée et particulièrement a la Lâng-
f luh  on on compte 1 m. 50.

Mais la première neige n 'apporte pas
que ries réjouissances et hier , le berger
Freddy bien connu à Saas-Fée, a eu du
mal à rassembler son troupeau de mou-
tons , pour le mettre à l' abri.

Le n o u v e a u  téléphéri que de Platyen
est en voie d' achèvement.  Les respon-
sables chi développement de cette splen-
dide stat ion espèrent fermement pou-
voir l ' inaugurer  aux fêtes de f in  d'an-
née, a f i n  d' o f f r i r  des moyens mécaniques
tou jour s  plus comp lets et confortables
à ses hôtes

CONSTRUCTION EUROPIENNE

reins papa » et Aloïs Theytaz , préfet de
Sierre. fut  dissocié en deux partie . :
l'évolution de l'Europe depuis les grands
bouleversements de la Première Guerre
mondiale, les raisons qui militèrent en
faveur d'une intégration des économies
nationales et enfin les objectifs et les
résultats obtenus par la CEE depuis
la signature du Traité de Rome, traité
par M. Rahm; la Suisse et le Marché
commun, la nécessité d'un rapproche-
ment avec les Six — question qui inté-
ressa plus particulièrement l'auditoire
étant donné qu'elle s'inspirait d'un fait
acquis : la récente demande d'associa-
tion de la Suisse aux Communautés
européennes, formulée récemment à
Bruxelles, illustrée en termes statisti-
ques par M. Cardis.

Une discussion prolongea ces deux
conférences et la confrontation de points
de vue parfois opposés prouva l'inté-
rêt que porte la génération montante
pour son « vieux continent ».

Nous aurons l'occasion de revenir
prochainement sur ce problème euro-
péen de façon plus complète.

(b.)

PLUSIEURS ROUTES COUPEES

Dans la matinée de jeudi, des pluies
diluviennes sont tombées en plusieurs
régions du canton. On signale des ébou-
lements en de nombreux endroits. Des
routes ont été coupées et la circulation
entravée à Ernen, Champéry, Saint-Nico-
las, Saas, etc.

A Champéry, la route a été envahie
par des arbres' arrachés par le vent.

Sur tous ces tronçons, des équipes
d'ouvriers iurent envoyés sur place et
la circulation était devenue normale —
ou presque — dans la soirée de jeudi.

On nous signale enfin des chutes de
murs, dans la région de Fully, et des
inondations de caves en plusieurs loca-
lités du canton.

se et internationale. Ce dangereux mal-
faiteur a commis depuis son évasion du
pénitencier de nombreux cambriolages
dans le canton de Vaud , en Suisse orien-
tale et centrale , visant particulièrement
Jes garages où il se révélait être un spé-
cialiste pour forcer les coffres-forts.

L'ARRESTATION

Quelques ouvriers cheminaient en di-
rection du col de la Furka , lorsqu 'ils
se trouvèrent soudain face a une «jeep»
démunie de plaques de contrôle. Un peu
plus loin , ils remarquèrent un homme
qui tenta de se faire passer pour Italien ,
mais tourna les talons et prit la fuite ,
non sans avoir auparavant fait mine de
vouloir prendre' dans la «jeep» quelques
sacs de montagnes, qui y étaient entas-
sés. Le poste de police d'Andermatt fut
alerté immédiatement et les agents par-
vinrent  à se saisir de l'individu.

Un premier contrôle permit de retrou-
ver , dans l' un des sacs de montagne , une
somme de 160 000 francs.

Quant à ia «jeep» , il l' avait  volée dans
le canton des Grisons. L'homme a été
écroué dans les prisons d'Altdorf.
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r | « CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES »
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Après I accident du Bois-Noir

Selon notre information parue hier, le camion démolit que l' on voit à gauche a complètement arraché un côté du parap et
du pont de St-Barihélemy (premier plan à droite) .

Dégâts d'eau
(t.. 

¦

SIERRE -)f Les pluies diluviennes qui
tombèren t  sur la région , au cours de la
n u i t  passée , n 'ont pas manqué  de pro-
voquer p lus ieurs  inonda t ions .  On enre-
g is t ra  des dég âts d' eau dans quel ques
caves et appar tements  de Muraz , de la
rue des Lacs , ainsi- aq 'en vi l le  de Sierre.

N E C R O L O G I E

SIERRE ¦* M. Robert Salamin, âgé de
50 ans , de Muraz , est décédé jeudi ma-
tin , à l'Hôpital de Sierre, après une
longue maladie. M. Salamin était père
de deux enfants.

L'ensevelissement aura lieu samedi
10 novembre, à l'éqlise Sainte-Catherine.

UN CYCLISTE
GRIEVEMENT BLESSE

SAINT-LEONARD -*- Jeudi matin , à 6 h.
45, un accident grave de la circulation
s'est produit à Saint-Léonard. Se rendant
au travail sur son vélomoteur , M. Louis
Burket , habitant Bramois , âgé de 19 ans,
heurta violemment un train routier en
stationnement sur la route cantonale,
feux de positions allumés, immobilisé
par une panne. M. Burket fut  conduit
dans un état grave , à l'Hôp ital de Sierre.

Le pont du camion f u t  partiell ement vidé de son chargement de caisses de p ommes
Ici un employé de la maison sauve ce qu'il peu t de la cargaison ainsi éparpillée

Assemblée du club des Lions
valaisans

SIERRE. — Sous la présidence de M.
Georges Bolomey, entouré du vice-pré-
dent M. A. Zufferey et du censeur M.
S. Tschopp, les lions valaisans se sont
réunis hier à Sierre.

Au nombre des points à l'ordre du
jour, citons en particulier la discussion
d'une participation de 15 000 à 20 000
francs en faveur du village sinistré de
Produit.

M. le chanoine Pont illustra une cau-
serie sur la vie des ouvriers de chan-
tiers de diapositives «parlants».

Un repas servit à l'Hôtel Terminus
couronna agréablement cette rencontre.

Nécrologie
CHIPPIS. — Après une longue maladie
pieusement supportée, s'est éteint le
cher papa Ferdinand Solioz , à l'âge de
soixante-neuf ans , entouré des siens et
des soins maternels de sa tendre épouse.

M. Solioz a passé sa vie dans le tra-
vail et la paix. C'était l'ami des grands
et des petits , au sourire généreux , guidé
par une bonté paternelle , toujours prêt
à rendre service et à encourager ses
nombreux amis.

Daigne le ciel ouvrir ses portes misé-
ricordieuses et recevoir l'âme de son
serviteur dans la paix et la félicité.

A son épouse éplorée, à sa fille Syl-
vie Maury, nos condoléances émues.



La machine à laver automatique — >sur roulettes

*?uu

Consommation minime d'élec-
tricité et de savon; possibilité
de récupération de l'eau savon-
neuse.

Nouveau modèle 1962

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

Ne requiert aucune installation
fixe. Encombrement minimum:
hauteur 92 cm, largeur 64 cm,
profondeur 44 cm; idéale pour
cuisine ou salle de bain.

Grand tambour en acier inoxy-
dable pour 5 kgs de linge sec.

Prise pour 220 volts avec 2000
watts ou 1200 watts, ainsi que
1x380 volts avec 3000 watts.

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

Facilités de paiement avec mo-
deste versement à l'achat

Système de lavage à deux bacs Modèle 220 V
Modèle 380 V

Frs. 1590
Frs. 1690

Contre envoi de ce bon, nous vous adresserons des prospectus détailles
Nom:, 
Rue: Lieu: 
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M. WITSCHARD ¦ Martigny-Ville • Tél. (026) 616 71 PHILIBERT - Sion, Grand-Pont - Tél. (027) 21217
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M A I S O N
2 étages, 2 appartements de 3 pièces, ave«
garage, Fr. 97.000.—.

A vendre à SION,

M A I S O N
3 appartements , avec 600 m2 de terrain

S'adresser : SCHMIDT, Agence immobi
Hère , Sierre.

Téléphone : (027) 5 12 92.

Grand loto
du F.C. Saint-Gingolph

les 10 et 11

novembre
Café du Commerce

fflvis de tir
Des tirs à balles auront lieu comme il

suit :

Mardi 13-11-62 0600 - 1800
Armes d'infanterie.
APROZ : ancienne mine au sud d'Aproz

et 5.000 m. à l'Est d'A proz.

Pour de plus amp les informations on
est prié de consulter le Bulletin officiel du
canton du Valais et les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

Cdmt. Place d'armes de Sion..

Grande entreprise engagerait pour entrée
immédiate ou à convenir , un bon

chauffeur poids lourds
Avantages sociaux .
Bon salaire.

Ecrire sous chiffre PQ 82009 L, aveo
références et prétentions , à Publicitas , Lau-
sanne.

A VENDRE
1 MOTEUR à benzine, neuf , type Basco,
4 temps, 7,5 à 8.5 CV.

Prix avantageux.
1 PORTE BASCULANTE pour garage.
Dimension : 4,9 m, 1 barre 2,1 m. Cons-
truction Fischer, Lausanne. En parfait état.

S'adresser ou tél. : à Paul Brunner S. A.,
route de Renens 6, Malley : (021) 24 83 83.

E V I O N N A Z
Café de la Poste

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
dès 11 heures :

LOTO APERITIF
organisé par le Choeur de Dames

LA BRUYERE
Nombreux et beaux lots.
Reprise à 15 heures.
En soirée : abonnement à 35 francs

les deux cartes, 40 tours.
Tous les tours :

TOMBOLA

Gratuitement
%_£* _m.m..mm~ :r-;!f S-:iZii.~ ŷ t&

SI-elna
^̂ "̂" TZs réservé à chaque visiteuse

Ue tirage au sort rese ve col(a_

saîv??ss- -̂'
participer.



Il y a un demi-siecle seulement, on n'avait pas encore résolu le problème
du transport de l'énergie électrique qui se consommait sur place. C'est ce qui a
valu à Martigny-Bourg, entre la place Saint-Michel et la Dranse, l'érection de
tout un complexe industriel autour de 1
de cette usine est assez curieuse et mé-
rite qu 'on la connaisse.

Un petit établissement fabri quant des
pâtes alimentaires avait été créé, vers 1880
par M. Gratien Torrione, installation occu-
pant un certain nombre d'ouvriers et qui
était la seule de son espèce en Valais. Située
vis-à-vis de l'actuelle auberge du Mont-
Blanc , son malaxeur de pâte était mû par
un cheval aveug le qui tournait, tournait

dans une cave, autant qu 'était longue la
journée.

En homme dynami que, M. Gratien Tor-
rione entrevit la possibilité de donner plus
d'extension à sa petite entreprise en la
motorisant.

L'année 1889 vit naître la Société coo-
pérative d'électricité dont les promoteurs
étaient le susnommé et M. Jules Simonetta,

Le chantier, au bord de la ligne de chemin de fer Martigny-Orsières s'installe
petit à petit. On distingue, devant la baraque abritant les compresseurs, les

fondations destinées à recevoir une maisonnette contenant l'atelier

AVIS AUX SOCIETES ORGANISATRICES
OE LOTOS ET AUTRES MANIFESTATIONS

Le règlement de l'Union romande de journaux , auquel les journaux
valaisans ont adhéré , interdit la publication gratuite de textes rédac-
tionnels ayan t un caractère publicitaire.

En conséquence, les journaux valaisans ne sont pas autorisés à faire
paraî t re  gratuitement les communiqués concernant les lotos, kermesses,
rallyes ou autres manifestation s de ce genre.

Nous conseillons donc aux intéressés, dans leur propre intérêt , de se
mettre en rapport à temps avec Publicitas , succursale de Sion , qui les
renseignera volontiers sur la manière de procéder pour assurer — par
une bonne publicité — le succès de leurs manifestations.

Par contre , notre journal se fera un plaisir d' annoncer gratui tement  sous
rubrique « Mémento » les manifestat ions de ce genre qui lui seront
signalées par Publicitas.

Association valaisanne des éditeurs de journaux
Le secrétariat

Li il S 8 11 U de Chamonix -Resîauran. « Le Royal »
Tél. 7.65

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

BOULE • ROULETTE • 30
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usine fournisseuse d'énergie. L'histoire

Bien vite des citoyens éclairés, ou qui de-
mandaient à l'être, offrirent leur collabo-
ration financière et l'on put construire , au
bord de la Dranse, près du pont de Mar-
ti gny-Croix , une usine , primitive il est vrai ,
équi pée d'une simple turbine avec une dy-
namo fournissant du courant continu. Cel-
le-ci distribuait non seulement sa force à
la fabri que de pâtes alimentaires, mais con-

tribuait aussi a l'éclairage public et à
celui de plusieurs immeubles.

C'est ainsi que Marti gny-Bourg a été la
première localité suisse à bénéficier des
bienfaits de la fée électricité, comme on
la nommait alors .

Une nouvelle usine électrique
Ayant racheté la concession octroyée

pour 99 ans, la société française d'électro-

chimie construisit , de 1904 à 1908, une
nouvell e usine électri que dont la prise
d'eau se trouve sur la Dranse, aux Trapp is-
tes, entre le tunnel de la Monnaie et Sem-
brancher . Cette usine, la plus ancienne de la
région , a été aménagée dans le but de four-
nir de l'énergie électri que pour la consom-
mation sur place ou dans un voisinage im-
médiat.

La conduite d'amenée de la prise d'eau
formée de 9 vannes circulaires équilibrées
obturant une passe de 26 mètres de large,
à l'usine, mesure 5328 m. Elle se compose
d'une première galerie à écoulement libre

équi pée d'un désableûr, d'une seconde de
2600 m. sous pression qui s'en va jusqu'à
Chemin, et d'une conduite forcée de 413 m.
avec un diamètre de 1 m. 50. Cette condui-
te forcée est commandée par une vanne
papillon automatique qui en assure la sé-
curité et la pression est réglée, dans la ga-
lerie, par une cheminée d'expansion.

On groupa autour de l'usine les industries
électrochimiques et électrométallurg iques.
Il y .eut donc, dès le début, une fabrique
de sodium métallique et une autre d'alumi-
nium.

En 1927, une fabrique cle magnésium, mé-
tal structural ultra-lé ger offrant d'énormes
possibilités et facilités d'usinage, prenait la
place de l'industrie du sodium métalli que
qui avait dû cesser son activité.

Par la suite , ce noyau de fabri ques fut
augmenté, en 1936, par une nouvelle in-
dustrie, celle du verre électrofondu , puis
d'une fabri que de produits chlorés et de
soude, matières de base trouvant un vaste
débouché dans l'industrie chimi que.

On le voit , l' exp loitation de l'usine élec-
trique eut pour effet de donner une im-
pulsion au développement de toute la
région et autorisait par là même les ap-
plications de l'électricité dans les immeu-
bles, les ménages, la localité elle-même qui
jusque-là n'avait disposé que de sa petite
centrale.

En 1922, l'usine était rachetée par l'EOS
qui, vingt ans plus tard, transformait et
modernisait son équi pement. Elle possède
actuellement trois turbines de 10 000 CV
chacune et trois alternateurs de 10 kV.

La conduite d'amenée vieillit
A l'époque où la conduite d'amenée fut

percée dans le Mont-Chemin , on ne con-
naissait pas encore l'emploi de l'air com-
primé et les ing énieurs évitaient autant que
possible dans les tracés, les zones où la ro-
che était dure. C'est la raison pour laquelle
elle se trouve, entre le tunnel de la Mon-
naie et le pont de Chandoline —pour le
situer approximativement — dans un ter-
ran moraini que qui , au cours des ans,
a subi certains mouvements, certains dé-
placements occasionnant des fissures, des
pertes d'eau.

Il est dès lors indispensable de creuser
dans le roche une nouvelle galerie d'une
section de 8 mètres carrés pour permettre
un écoulement libre de 10 mètres cubes-
par seconde.

Les automobilistes ont certainement re-
marqué qu'on est en train d'installer, à
1 km. environ du pont de Chandoline, à
côté de la route conduisant à Sembrancher ,
un chantier. Celui-ci, centre névralg ique de
l'oeuvre, est destiné au percement d'un
puits incliné ayant une -pente de 45 % sur
une longueur de 90 mètres environ et me-
surant 3 m. 80 de large sur 2 m. 75 de
haut. Passant à 8 mètres sous l'ancienne
galerie, on creusera, à son extrémité, une
« gare » d'où partiront deux embranche-
ments : l'un de 53 m., à gauche, rejoi gnant
le tunnel existant, l'autre de 1100 m., à
droite, évitant la zone de terrain morai-
ni que, jusqu 'à 400 mètres environ en aval
du tunnel de la Monnaie.

Au milieu du puits incliné , on aménagera
une ouverture latéral e d'où sortiront les
¦wagonnets basculants contenant les déblais,
wagonnets véhiculés par un funiculaire. Ces
matériaux seront diri gés sur une déchar-
ge aménagée à cet effet.

A peine a-t-on fini de percer une mon-
tagne qu 'on déplace le matériel technique,
les techniciens, les ingénieurs, dans une au-
tre région du canton. Ceci est à l'image de
notre Valais moderne qui s'équi pe et qui
met les bouchées doubles pour rattraper le
temps perdu. Les travaux vont se pou rsui-
vre jour et nuit afin de faire face dans
une certaine mesure à nos besoins d'éner-
gie qui sont à peine suivis par l'aménage-
ment de nos forces hydrauliques. On peut
dès lors prévoir que les possibilités d'utili-
sation d'énergie traditionnelle seront épui-
sées dans une vingtaine d'années. Il sera
donc indispensable d'utiliser d'autres sour-
ces d'énerg ie, l'énerg ie atomi que , par exem-
ple, avec laquelle on devra se familiariser.

Mais , comme disait Ki pling : «Ceci est
une autre histoire ».

Emmanuel Berreau.

Un trou de plus dans le rocher : c'est le puits incliné conduisant à la gare d'où
partiront les deux nouvelles galeries.

Un reportage illustré NR

Prise d'eau des Trappistes

Intérieur de l'usine électrique de Martigny Bourg



Qualité
et

tradition !

oaviez-vous aej a f S È Ê t * *^
...que nos fromages en boîtes sont confectionnés

exclusivement à base du lait suisse le plus fin ... que la Suisse
peut exporter les deux tiers de sa production de fromages
en boîtes, grâce à l'excellence de leur qualité ...que le fro-
mage en boîte est une invention suisse ... que ce sont les pro-
ducteurs suisses de fromages en boîtes, qui vous offrent le
plus varié des assortiments . Qualité et tradition ! Votre
prochain achat : Du f romage en boîte de f abrication suisse!
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T A P I S
milieu moquette
pure laine , fond
rouge ou bei ge ,
190x290 cm.

Fr. 140 —
M ê m e  qual ité ,
240x340 cm.

Fr. 220.—

Impor tan te  maison de gros de la b r a n c h e  p harmaceut ique  cherche

un magasinier

une faduriste
habile dacty lographe

une employée de bureau
bonne sténo-dactylo

Semaine de 45 heures , jeudi et samedi après-midi congé , caisse de retraite.

Faire offres ave c curriculum vitae. âge, prétentions de salaire et date
d' entrée possible, sous chiffre W 251030 X Publicitas , Genève.

K U R T H
\v. de Morges 6

Télép hone :
(021) 24 66 66

LAUSANNE

Antiquités
Tables et bahuts
valaisans , commo-
des anciennes , chez
G e r z n e r , Prama-
gnon , Grône.

F O I N
vendre à Verbier ,

a portée de camion
S'adresser à M. An
dré Michaud , tél.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

C O U P L E
pour t ravaux de cave (pour l'é pouse , tra-
vail  d'étiquetage et d emballage).

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

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

Téléphone : (038) 9 14 45.

VETEMENTS CUIRS
Fabrication française , quali té  soi gnée.

Pour messieurs , gr. 46 à 54 : vestes ,
blousons , paletots , canadiennes dou-
blées agneau. Manteaux 3/4, anoraks.

CHOIX ENORME

Magasins Pannatier
à Vernayaz

A LOUER pour cause de décès, dans la
p laine , à proximité  de Monthey,

DOMAINE AGRICOLE
de 44.000 m2 de terrain (pré-champ) dont
40.000 m. d'un seul mas, avec maison d ha-
bitation , grange , écurie , porcherie , etc.

Libre de suite.
Eventuel lement  on louerai t  bât iment  avec

une surface de terrain p lus petite.

S'adresser au « Nouvelliste du Rhône »,
case 88, Monthey, sous chiff re  PS 36.

Abonnez-vous au « NOUVELLISTE » !

Il vous suffira de 22 minutes d'essai pour
que vous ne veuillez (ou ne puissiez) plus
vous passer de la R81... Parce qu'elle vous
donne l'impression de faire vraiment corps
avec vous! Parce que ses 4 roues sont comme
des membres de votre propre corps: rapides ,
sûres , «pensantes» , elles réagissent instan-
tanément à vos intentions les plus nuancéesl
La R8 est unique dans sa classel Nous en
faisons le pari: Il en sera pour vous comme
pour tous ceux qui ont eu l'occasion de la
conduire , ne serait-ce qu'une fois. Quelles
que soient vos préférences pour des voitures
plus petites - ou plus grosses - ou plus puis-
santes - vous serez séduit, irrésistiblement.
Tenez-vous le pari ?

*_£»«*,>^.sw^S"

SUPERIEURE

Nouveau moteur « Sierra » de 48 CV - vilebre-
quin à 5 paliers — 4 vitesses — plus de
125 km/h I Des accélérations qui dénotent
sa race l Excellente grimpeuse l
Freins à disque sur les 4 rouesl Une exclu-
sivité mondiale pour des voitures de cette
classe l Sécurité parfaite dans les virages 1
Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!
Pas d'antigel 1
Sièges enveloppants : confort «club»! Clima-
tisation de grande classel 4 portes! Coffres
à bagages d'une contenance de 240 + 60 11
Fr.7550
Trouvez le temps de faire une course d'essai I
Vous ne le regretterez pas l

RENAULT
SION : Garage du Nord S. A., av. Ritz, tél. 2 34 M
MONTHEY : F. et G. Moret , Garage du Stand , tél. (025) 4 21 60
SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes, tél. (027) 5 14 42
VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage du Salentin , tél. (026) 6 57 05
CHARRAT : J. Vanin , Garage de la Gare , tél .  (026) 6 32 8-
— CHIPPIS : L. Tschopp, Garage , tél. (027) 5 12 99 — GRONE
Théoduloz Frères . Garage Central , té l .  (027) 4 21 09 — LEY
TRON : M. Carruzzo . G.irage de la Poste , té l .  (027) 4 72 65. -
MARTIGNY : M. M a s o t t i , Garage  tle M a r t i g n v ,  tel .  (026]
5 1090 — MONTANA : P. Bonvi 'n. Garage , tél. '(027) 5 2) tio'
ORSIERES : A. Ar l e t t az , Garage , tél .  (026) 6 81 40 — SAINT-
GINGOLPH : A. Leuenbercier , Grand Garage  du Léman , ' ••'-!
(021) 693 35 — SAINT-LEONARD : L. Fa rquet .  Garage Fou-
r ing ,  té!. (027) 4 42 96 — VOUVRY : J. Kô l l ike r , Ga rage  dt
Vouvry,  tél. (025) 3 42 38.

D I V A N S
métal l i ques , 90x190
cm., avec protège et
matelas à ressorts
(garantis  10 ans).

Fr. 145.—.
avec tête mobile ,

Fr. 165.—

LIT-DOUBLE
avec protèges et 2
matelas ressorts ,

Fr. 275.—
avec tête mobile ,

Fr. 315. —.

L I T  E R E
(pour l i ts  jumeaux)
2 sommiers , têtes
mobiles , 2 protèges
et 2 matelas ressorts .

Fr. 350.— .
(port compris)

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

Lise? et laites l i re
le • Nou vel l i s te  »

PARIONS!

tawssy

Genève, 7, Bd de la Cluse
tél. 022/2613 40
Zurich, Ankerstrasse 3 .
tél. 051/27 27 21 £k
Regensdorf , Riedthofstrasse 124 <̂ )
tél. 051/94 48 51 v

Jeune Berne
parlant français , allemand et ang lais , cher-
che place dan > tin bureau. Préférence agen-
ce de voyages , bur eau de rensei gnements
ou réception dan * hôtel , si possible dans la
ré gion dc Mart i gny.

Ecrire sous chiff re  P 15491 S, à Publi-
eras, Sion.

fiSB ĴMI

Canapé t ransformable  en lit , avec
coffre  à l i te r ie  et 2 fau teu i l s .

Les trois pièces :

Fr. 450.-
(port compris)

Tissu uni  : rouge , vert , bleu , gris.
K U R T H

Rives de la Morges 6
Tél. : (021) 71 39 49 - MORGES



i

Q>

i_flBB________________B_____________^̂^ »HB_aaHii ->i 11 ¦ m i

Pour toutes

VOS ANNONCES
en Suisse
et à l'étranaer

UNE SEULE COMMANDE

. .——— .
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PUBLICITAS
w ,

\J/ ¦ i . ¦ ¦ ¦ ¦
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¦ ¦
¦ - ¦• ~*

S I O N  avenue du Midi 8 - Tél. (027) 2 44 22

AGENCE A MARTIGNY - Tél. 1026) 6 00 40
Bâtiment Bijouterie Moret , Avenue de la Gare

AGENCE A BRIGUE - Tél. (028) 3 10 89

--—n li'__l_ l___ri__b_iMH^MW'I.W'-M--------------------------- l'i---M 11 _l I .-MUI! Ml IM WiTiTUm Wil tu n

chocolat suisse
amis à Vètran

aites expédie

sier rouge

tintent sm

MERCTJ
7.ie vour ies care

... d'où vient cette puissante chaleur douce!
Mais du fourneau à mazout qui se trouve
dans la pièce voisine. - Est-il possible que
la chaleur arrive jusqu'ici ? - Maiis bien sûr,
le QUAKER ventile sa puissante chaleur en
oblique. C'est pour cela que les fourneaux à
mazout QUAKER sont si réputés dans le
monde entier, car ils détiennent le brevet.

Et dire que ce chauffage est encore le plus
économique et le plus avantageux à l'achat.

Fr.'298.— 325.— 465.— 495.— 635.— 695.— 785.—

le plus ancien.. Installation automatique avec citerne à
. , , « i mazout par dénivellement ou par pompemois aussi le plus sur! _ _ . • • » _ * • r r r

r automatique électrique.

Nombreuses occasions d'autres marques.

Grossiste pour le Valais :

n 
w C. VUISS0Z-DE PREUX, GRONE

Uiinh&t Téléphone (027) 42251
SION : Comptoir des Arts Ménagers, Gd-Pont
SIERRE : RENGGLI GILBERT

^
v\^ Jtyfcft

\ Dès le 12 novembre

NOTRE MAGASIN SERA FERMÉ

| TOUS LES LUNDIS APRES-MIDI

Tél. 2 10 21 - Avenue du Midi

y*~ *****. Radios - transistors
3̂2^̂ »̂"̂  

depuis 

Fr. 59,-

MEDIATOR
W^ '̂î ; -̂ '

" ~ '^2/ S I O N

% Boucherie Schweizer Boucherie Vergères-Schweizer
Sjj Rue du Rhône 5 - SION Martigny-Bourg
3 Téléphone (027) 2 16 09 Téléphone (026) 6 00 51

j  VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE
; V iande  hachée ¦ le kg Fr. 4.—

Train de côte le kg Fr. 4.40 - 4.50
Epaule - poi t r ine le kg Fr. 4.80 - 5.—
Derrière pour saler ler  choix le k g Fr. 5.80 - 6.—
Côtes fraîches ou fumées le kg Fr. 2.— - 3.50

Envoi  contre remboursement. V- port à par t i r  de 5 k g.
FERME JEUDI APRES-MIDI

Imï'̂ Si&îSSi ̂^7y ï̂:ï?S®_ï^'y3 !̂-K^:rBB__B?r'~~" * T' _RSBBQMIlAii,ii??WWî

MARTIGNY - VILLE - Place du Pré Ganioz
Samedi 10 et dimanche 11 novembre

% Attractions foraines %
® £ &L Avec les nouvelles voitures autos-tamponneuses 4  ̂ 49t

^P pneumatiques. Pour l'amusement des jeunes et vieux. ^P _̂P

_-_--f»TM--Ti_Bgtym-iriroi-̂  ̂ 1 PHI m n 11 ¦ inni—¦
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habille tout le monde et vous présente une gamme
très étendue ¦ de tailles, qui vous permet de vous
habiller élégamment quelle que soit vnfe  silhouette ,
quel que soit votre âge.

w

«wfc' **^

IIS¦
- ¦¦:.

¦¦¦ ':¦': -y y - - yy . y \ . y  ' .
¦¦¦¦?
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WË? ang lais, ilÉDil
I. pjjk allemand, X*>J
¦W italien , t- j
W?M* «pagno l, f lj
H**̂ français. j j k  1

__L'v__i& KîSj^Ssfi

___ftM*l'Sflp*l̂ g_J»*'̂ '.̂ g53tfc ^y ^̂ '̂ H* îf«H__HEfi__^

ECOLE-CLUB MIGROÏ
i" (026) 6 00 31

Salle de l'Union
SAMEDI 10 NOVEMBRE 1962

En grande première en Valais :

Le célèbre soliste

Gérard
Pralong

et son nouvel  orchestre :

Les Géro's
A vendre , Valais central , un

CAFE avec appartement

S adresser : SCHMIDT , agence immob.
lière , Sierre .

Téléphone : (027) 5 12 92.

PoirierS v<" imprim és
J'achèterais 300 à à l ' I mpr imer ie
100 poiriers LOUI- ...
... „„ Moderne S.A.>E-BONNE cordons |
de 8 i 10 ans. sion

I
T.I . f y t / \  f .. -. , -ï I ___________________

r&SS&î&fl̂ MJ __H_ii*v
$œ8gs&x$£Sm ___B__£_2Î

^ÊEIĴ ^ *̂** '" -W**"
-' "_S Ŝ.__B y C' est p lus facile que de

^sjj îk. y#J|§H __P iP' téléphoner , vous choi-
^™"*' * ^&Mr^^^^  ̂ » "' sissez avec le disque

«Ky . ' «̂  laT *- sélecteur automat ique
^Êm - .Wr^ SllP :' Turissa... et la machine

'lllip*.' 'Jr
^ 

Illllll  ̂ coud , comme par en-

'|| ïï|fe : ¦. beaux points déco-

Ranchwagon
Eord 1957, bon
état , à vendre.
Accepterait en paie-
ment meubles an-
ci e n s, collection
d'armes, tableaux ,
etc., etc.

Auguste Loup, place
des Halles 13, Neu-
châtel.
Tél. : (038) 5 15 8C
ou 5 72 08.

^5ËÏ ""

Révision Motorval ^Hl
marque  et la puissance tle vos camions , i'wBk As. A _fflr '_|^
assurez la ren tab i l i té  de votre parc de véhi- 90 vl_ _5'̂ ___/!_fl_m__r ¦
cules — donc de votre cap ita l  — en dc- ||| ! '̂ H^^Br __I P*_l
mandan t  à votre garag iste la révision 'IR __rr ^PL jé_T T_ _____
MOTORVAL de vos moteurs  à exp losion. y- my ^Hr ^^MK»

L'estamp ille apposée par MOTORVAL __M__^__MMB______w_______ r^^^̂  ̂
__^_M_^H_I

sur tous les moteur s sortant de ses ateliers , ¦ ":. ,1 f !i-'y .  • *
assure une garantie d' usine de six mois, » -y M Bj ^'^'S
mais un moteur  revis é connaît , en réalité , _______________ SB| ¦' ¦'! _____ ¦' - '''l
une vie doublée . ¦ !•' ., ¦' ,- * - " Vj Evy<i J

Votre garag iste est cn constantes relation. L ' i Si
avec MOTORVAL, don t  le service à la t'y ' j > . - KlS"! ^Êk-Xl 'éJ,
clientèle se charge de p rendre  sur  p lace RÈl M______________l___________i Iff Wjfi_^Kl '¦- '¦'''''.
tous les genres de moteur. LJi-K. ^^^^~~jA -. -
MOTORVAL est votre garant ie  ct votre  __ffl * ' ^ t?y
sécur i té . JEPS ' ^'''- ^*_. ' 5- * Ç̂ Ss

53, av. de l ' I n d u s t r i e  - Tél. :(025) 4 25 52 __*_J_B ' 
' 

•^ "f '' I *'¦*'_____.
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EZ^̂ a
Fernand Rossi

Av. de h Gare,
Marti gny-Ville

Tél. : (026) 6 16 01

Suis acheteur de
toule q u a n t i t é de

A vendre
FUMIERjeep rumicR

W l l ly S  bovin  bien condi-
t ionné  au meil leur

station Wagon , 4x4, prix du jour.
moteur Huricane,
en très bon état. Albert Thurre
Prix Fr. : 6.200.—. Transports , Saillon
„, , Tél. (026) 6 22 2(i
S'adresser au garage
Crot , Châtcl-Saint-
Denis.
Tél. : (021) 56 72 44

OLLON

vigne
de 1134 m2 à
dre dans bon

A vendre une chet , derrière la ro

Peugeot 403 l
hc ;"• S adresser au tel.

58, en parfait état (Q25) 3 31 13.
mécani que. Peinture
neuve. 54.000 km., —¦•——
pour Fr. 4.500.—.

Une VW 1200 ( A vendre une Poiriers
pommiers

LANCIA FLAMINIA Peugeot 404Peugeot 403 modèle avr i l  1962 ,
verte , avec 17.000
km. , comme neuve ,
à vendre.
J. -J. Ravay, Mor-
ges, pendant heui »
de travail.
Tél. : (021) 6 69 12 ;
en dehors des heu-
res de t rava i l , Tél. :
(021) 71 40 0*4.

\ vendre
\ vendreCoupé Pininfar ina 1960 , couleur gris mé

tallisé, intérieur en cuir naturel.
Voiture à l'état de neuf. Pa rfai t  état mé

cani que et carrosserie.

61 , en parla i t  etat.
Prix intéressant .
Facilités de paie-
ment .
S'adresser à Roux
Julien , Grimisuat .

Tél . (privé) : (027)
2 49 04 ; (bureau) :

59, Fr .
Facilités
ment.

=;.ce: Simca
Monaco

Nous sommes ache-
teurs dc 200 Golden
ou William , pyrami-
de ou cordon , mê-
me de plusieurs an-
nées dc plantation.
Faire offres écrites
sous chiff re  P 15504
S, à Publicitas , Sion .

machinen .11 c

à tricoter
S'adresser a Roux
Just in , Grimisuat .

Tél. : (privé) : (027;
2 49 04 : (bureau)  :
(027) 2 35 07.

mod. 1961 , 12.000
km., en parfai t  état.

Dubied , jauge 36.
en parfai t  é ta t , pi
cause de santé.
S' adr.  Mme A r m a n d

Buchard , Vernayaz.

AUTOS - VENTE S. A., Agence LANCIA
rue du Clos 2, Vevev .

Téléphone : (021) 51 69 79. Tél. : (027) 2 27 41

) 2 3D 0/ . —_-__——— Buchard , Vernayaz. S, à Publicitas, Sion . I Tel



Le bras libre réversible -
encore unique et insurpassé!

P-Bj rfa ' r t r r .

pour coudre et repriser KBLLBJg^
SION : René Favre-Theytaz Place du Midi 37, téléphone (02?) 2 21 73

I • _ Jf _ B_ U___ LU Y de '¦•¦ Care*¦•¦"*¦¦"¦¦ ¦ 
TéJ. (026) 6 1175

| Spécialiste du cuir

Votre coiff in : _«»» m mGremaud l
Tel. (026) 6 10 25 

D A M E S  £ T  M E S S I E U R S
Prochainement  : bât iment  de la nouvell e Poste

r ^—1EN MATIERE CHAUSSURES ¦ aLerchles gens di f f ic i les  consultant
CHAUSSURES BALLY

^_Hli^^BaBn______nB-i__H_S-_l_^_H_H__l_^__g

r 1
GRILL-EXPRESS B A R

w«_B du CASINO
 ̂¦_¦¦¦¦¦¦_¦_¦¦¦_¦_¦-¦-_¦¦_¦_¦_¦¦¦¦_<

r 
s -,

R A D I O  technicien di plômé Jél. 61589
DE VINCENTI ... à votre service
pour tout ce qui touche à la radio et la télévision

^TOUT POUR LA MUS |QUE
_T©SSl©l* Radio - Télévision - Transistors -
Tél (026) 6 10 34 Disqu es - Instruments - Par t itions -

; ' Accessoires.

rM ^nŒ m̂M£m m̂im m̂Wam

r -i
_<"* . il Tél. (026) 6 17 94

*"*"*«* meublesE X P O S I T I O N  ¦¦¦ WW •*¦%¦•> .«S»

S, -J
r~~ — l̂

m^m ^m. 211 ̂_a P* ̂ J Tél - (°26) 6 10 85

i I © l l l  O I I  O Pâtissier-confiseur

Créateur des fameuses « TRUFFES D'OCTODURE »-

r "iCoif fure  et Beauté PARFUMERIE

3. CORTHEY.
Tél. (026) 6 16 40 - V E R B I E R  - Tél. (026) 7 11 36

Sxuidan CONFECTION DAMES

Sommet avenue  Gare
LE MAGASIN SPECIALISE AUX MILLE EXCLUSIVITES

BRUCHE •7

Tramways Lausannois

PHOTO - CINE Broccard

r

K H&t&UAY
^  ̂ ^f HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE

mmmt? \/\\ REPARATIONS
Tél. (026) 6 13 16S.

KLUSERLe Restaurant \T T T T Q T-7 Jj
Tél. (026) 6 16 41 J\_ Jj U O J-l Xl
Le rendez-vous des gens qui désirent une cuisine soi gnée
et des prix honnêtes Salles pour sociétés.

^

S .A

Magasin - Exposition
bâtiment  B.C.V.Tél. (026) 6 11 71

La Société des

1. DES CONTROLEURS AU SERVICE DE L'EXPLOITATION
(les candidats seront formés ultérieurement à la conduite des trolleybus).

Age : 20 à 30 ans Nationalité suisse

mikadod'accord , rendez-vous au

Tea-Room - Bar E N G A G E
et dégustons son DELICIEUX CAFE

2. DES AGENTS DEPOTS AU SERVICE DE L'EXPLOITATION
Tél. (026) 6 07 02 Prochainement : Nouvelle Poste

(nettoyage des voitures avec service de contrôleurs aux heures de pointe).'

Age : 20 à 40 ans. Nationalité suisse

Semaine de 46 heures.

IfSIGROS Nombreux avantages sociaux.

Situation intéressante et bien rétriuuce pour chaque catégorie

Pour tous rensei gnements, remplir le bulletin ci-contre et le faire parvenir à la
Direction des Tramways Lausannois , avenue de Morges 60, à Lausanne, laquelle
vous enverra les conditions détaillées et un bulletin d'inscription.^

^̂ ê£OI_3£ -
CHAUSSURES
CONFECTION
CHEMISERIE
CHAPELLERIE
LINGERIE FINE

Tél. (0261
JBfnAfcSv

6 10 88 M A Q T I G N V

NOM ET PRENOM : 

Date de naissance : ' Taille ; cm. ' Permis : 

Formation professionnelle : 

Fonction sollicitée : contrôleur — Agent dépôt (biffer ce qui ne convient pas)

Acuité visuelle : Ouïe : 

'(selon livret de service mili taire)

Adresse exacte : 

Localité : Canton : Tél. : 
La machine a coudre de la
femme exigeante

Fernand ROSSIMARTIGNY - Tél. 6 16 01

COÏO
ol

toujours mieux

A U  P R I N C I P A LCl

Tél. 6 15 84 S
 ̂ i ¦ tw x̂m% *iissmmmmmnmmwMm.wiB

&'

Chaussures Ménage vos pieds 0
MARTIGNY-VILLE et vo tre  bourse ! |

r~ ^L'ARLEQUIN [TIN E S  |
Mmes Cretton & Pui ppe spécialisé Q
MARTIGNY , tél. (026) 6 19 93 - SION , tél. [027) 2 48 63 ly

f  TOUTES VOS ANNONCES PAR |

PUBLICITAS!
MARTIGNY. Tél. : 6 00 48 I

TEA-ROOM - CONFISERIE A) _ (1\  * - §
<iU JvUll&lCl IG. MONNET - Tél. 6 10 03 -̂**r *" *w*~' **~ h

... avec notre bon café , notre bonne pâtisserie a
S ____. J

P K Z
3) uc>cet~£attioH
La belle confection chez

Tel (026) 6 18 05

Une bonne alimentation
assure ie bien-être

A 100 mètres de la-gare ';.'. /-O-"?—T--y  ¦^¦¦%f-De nos jours , une alimen
tation saine et chargée
d'énergie est plus
importante que jamais.
Le Café de Malt Kneipp
est salutaire et bien-
faisant. Il est préparé
aujourd'hui encore selon
la recette originale du
curé Seb. Kneipp, célèbre
pionnier de la vie saine.
Le paquet d'une livre
ne coûte que Fr. 1.40.

¦j g S B SB B Sm m ts W t .Tél. (026) 6 00 76

CAFE DE MALT j

KNEIPP I
MALZKAFFEE j

JUedweg.A 100 m. de la Gare

Tél. (026) 6 14 54

le salon qui coiffe jeune - Dames et Messieurs

Exigez expressément le
Café de Malt Kneipp.

KM 2017

r 1 l
^^^^^___^ A. du Gd-St-Bernard |

•"¦̂ ¦¦É^̂  Tél. (026) 6 19 20 | |
w^m 

L̂^r
^ Prochainement à la nouvelle Poste I \\

\L^  ̂ R. WARIDEL I ! iw J I ¦



C'ETAIT HIER SOIR EXERCICE DE PROTECTION CIVILE A SION

La capitale valaisanne a été bombardée...
et l'imprimerie de notre journal rasée !!!

COMME chaque soir , Sion vit l ' in tense
an imat ion  de 6 h., avec la sortie des
bureaux. Pour cette fin de soirée ,

comme par enchantement , le temps s'est
mis au beau.

Pour l ' ins tant , rien à s ignaler .
'A 17 h. 30 précises , le l i eu t enan t  Per-

rochon , du bataillon P. A. 9, reçoit le.s
représentants de la presse , sur le perron
de l'Hôtel de Ville et , avec beaucoup de
courtoisie , fixe les grandes lignes de
l' exercice qui va se dérouler tout à
l'heure.

LA SIRENE HURLE

11 est 20 h. 3. Les sirènes retentis-
sent. A cet i n s t a n t  précis , nous nous
trouvons au P. C. du chef local , dans
un abri , à Valère. M. Auguste Borlat ,
précisément chef local de la protection
civile , donne son appréciation de la
situation. Des avions ont violé notre
espace aérien et v iennent  de « bombar-
der » un certain secleur de notre ville.
Tous les organismes de protection civi le
et une compagnie P. A. (la compagnie
P.A. 103 commandée par le capitaine
Coutaz) vont entrer eu fonction.

L'ORGANISATION¦ DE PROTECTION CIVILE

Ce nouvel  organisme est formé tout
d'abord des « gardes d'immeubles ». 11
est prévu un garde d' immeuble pour une
dizaine de personnes. La réunion de
plusieurs gardes d 'immeubles const i tue
un îlot et plusieurs îlots forment  un
quartier. Sion est divisé en quatre quar-
tiers. Pour l' exercice en question , il a
été retenu le quartier IV délimité par
la rue de Lausanne , l' avenue de la Gare ,
l' avenue Tourbil lon et la place du Midi.
Dans Ce secteur précis , durement touché
par ce bombardement , vont s'organiser
effectivement les travaux de protection ,
de défense , avec ses mul t ip les tâches
inhérentes.

-Au P.C. du chef local , l' animation est
grande .  Le colonel Kl i ingle, du Service
fédéral de la P.A., reçoit et oriente di-
verses personnalités : le conseiller d'Etat
Schny der , le colonel brigadier Week , le
colonel Meyta in , le colonel Racine , ï-es
représentants  de la municipalité , et nous
eu passons...

M. René Nicolas , chef du quartier « bombardé » transmet téléphoniquement tous les détails à M. Auguste Borlet qui ensuite
lui dicte les dispositions à prendre.  A droite . M.  Joseph Stehlin ,chef ¦ . de la protection civile - : ¦ .
ton état-major. Deuxième de la gauche, M.  Oswald Venetz , chef- ins tructeur  de la protection civile du Haut-Valais, a

tenu à su ivre  la grande opération sédunoise. Au centre , M. Sartoretti , bras droit du chef de quartier.

Les Jeunesses musicales de
Martigny marquent un nouveau

point
MARTIGNY. — En effet rarement

avons-nous vu autant d'auditeurs dans
la salle de l'Hôtel de Ville. Car l'inter-
prète, la pianiste Madeleine de Rey-
nold , avait attiré tout ce qu'Octodure
pouvait compter comme mélomanes.

Récital un peu disparate, peut-être,
quand au choix des œuvres interpré-
tées, mais hautement valable si l'on
se place sur le plan exécution. Nous
reviendrons demain sur cet excellent
conc' '

PREMIERES REACTIONS
Les organisations privées (O.P.) des

C.F.F. et P.T.T. sont également sur pied
cle guerre et , par tous les moyens mis
à leur disposition , lu t tent  contre j ' in-
cendie qui menace leurs bâtiments res-
pectifs.

Le service de la protection civile esl
avant  tout un service « civil » . L' armée ,
par l'intermédiaire d'une compagnie P.A.,
pour notre ville , n 'intervient qu 'après
coup. En un temps record , les di f férents
organismes sont en place et t ravai l lent
effectivement. Un centre de réception
des «sans-abri» s'installe et reçoit les
personnes qui ne possèdent plus d'ha-
bitation.  Le chef de centre de réception
inscr i t  l'état nominatif  de chaque in-
téressé :

— Votre nom ?
— Emery Jean.
— Votre domicile ?
— Flanthey-Lens.
— Comment cela se fait-il ?... demande

le chef de poste.
— J 'étais en visite chez ma sœur ,

au moment du bombardement...
A l' abri du centre scolaire du Sacré-

Cœur , un poste de premiers, secours
fonctionne. Les médecins reçoivent les
blessés , les auscultent , leur donnent les
premiers soins et prennent  une décision
pour chacun.

Les gardes d'immeubles sont également
dans leur abri , prêts à intervenir et
surtout en communication avec le chef
local , pour  lui fournir  des données pré-
cises sur l 'état des- dégâts , sur le nom-
bre des blessés.

QUE FAIT LA COMPAGNIE P.A. î

Pendan t  ce temps , le. feu fai t  rage
dans le secteur de la rue des Remparts ,
la place du Midi , proche de l'ancien
bâtiment  des P.T.T., à la gare et même...
à l'Imprimerie Moderne , imprimerie de
notre journal,  qui , nous apprend-ou , est
...rasée ! (mais l' abri est solide)...

La compagnie P.A., en état d'alerte ,
dans la périphérie nord de la ville,
attend un ordre; dû chef local. Mais ce
dernier, avant d'exiger une intervention,
veut rassembler le plus de données pos-
sibles sur l'étendue des dégâts. Dans une
telle situation, rien ne sert de se préci-
piter , la situation doit être appréciée
sérieusement

Collision
ARDON. — Une voiture soleuroise

n 'ayant pas respecté le stop près des
caves coopératives à Ardon , se trouva
cn tête à tète avec une voiture vaudoise
qui se d i r igea i t  de Sion à Martigny.

Quel ques dégâts matériel s aux deux
voi tures  et la passag ère de la voiture
vaudoise est légèrement blessée.

L'immense rouage dc la protection ci-
vile fonctionne : les gardes d'immeubles,
les pompiers , le service d'hébergement
des sans-abris...

L'INFORMATION DE LA POPULATION

M. Bernard Nicod , « speaker » de
Radio-Lausanne , du bureau du chef de
l' exercice, commente pour la populat ion
les phases importantes de cet exercice.
Ses commentaires précieux , lancés par
de puissants haut-parleurs , touchent  tous
ceux qui déambulent dans les rues, se
pressent aux endroits névralgiques , sui-
vent l'évolution de la s i tuat ion.

Une bonne heure après ce bombarde-
ment  (supposé, bien entendu)  la compa-
gnie P. A. est intervenue dans la rue
des Remparts , la plus durement  touchée.

POURQUOI CET EXERCICE ?

Pourquoi cet exercice , après tout ?
Suivant les nouvelles dispositions régis-
sant la protection civile , les villes dont
une compagnie P.A. est a t t r ibuée , doi-
vent , dans le cycle de quatre ans , orga-
niser un tel exercice.

LE BILAN

Il appartiendra aux responsables d'éta-
blir un . bilan de cet exercice qui a né-
cessité la mise sur pied de tout un
dispositif et de nombreuses sections at-
tachées à cette protection civile.

La population sédunoise a réel lement
partici pé à l'exercice. Elle a joué le jeu.
Ce n 'est qu 'un jeu , pour l ' instant , que
nous n 'aimerions jamai s  voir devenir
réalité. Pourtant , il faut  le jouer sérieu-
sement , afin d'être prêt , si jamais  nous
devions y penser , une fois , très sérieuse-
ment. Les responsables de l'exercice , à
tous les échelons , ne pensaient pas ren-
contrer un tel sérieux, un « don » de
chacun. Il nous faudrai t  des pages et
des pages , pour relater en détai l  le
déroulement de cet exercice , mais  la
place nous manque. Nous pouvons écrire
cependant qu 'il appâtera de précieux
et indispensables, enseignements. Etre
toujours prêt , /c'é ĵ ĵr'.atout de valeur
que -nous devons-yf.SflS'erver.

Nous sommes certiiïts- que , de la part
des jeunes - et des ' thv6ins jeunes , il y
aura de très nombreuses inscriptions
pour cette tâche impiortante, de la pro-
tection civile.

Marche de Samt-Raphael
SION. — C'est donc demain , samedi , dès

8 h. 30 qu 'aura lieu le traditionnel marché
de Saint-Raphaël (Planta , face au magasin
Tavernier-Favre). Chacun y est cordiale-
ment invité.

A l'étalage : frui t s , légumes , gâteaux , vins ,
fleurs , marrons grillés . Le tout d'excellente
qualité et à des prix raisonnables.

Une vente de petit s gâteaux et de mar-
rons grillés aura également lieu dans les
écoles de Sion , lors de la récréation du ma-
tin.

Nous vous at tendons et vous disons
merci.

Le colonel Klunge.  chef du Service f é d é r a l  dc la P.A. et M.  Oscar Schnyder , chef
du département  de l 'Hygiène , Just ice  et. Police, suivent les opérations depuis  le PC

du chef local dans un abri de Valère.

Lorsque des poids lourds se rencontrent

ARDON. — Hier matin, vers 11 h., mion de la Maison Luginbiïhl celui-là.
dans la courbe devant le Café du Midi Malgré un violent freinage du véhicule
à Ardon, un camion de la maison Du- Dubuis les deux poids lourds se trou-
buis roulait en direction de Martigny. vant nez à nez se télescopèrent à
Gêné par un autre camion qui ma- grand fracas. Cette rencontre n'a heu-
nœuvrait à cet endroit il dut faire un reusement fait aucune victime, mais
crochet sur sa gauche. A ce moment les dégâts matériels sont considérables,
précis survenait en sens inverse et ré- les deux moteurs étant hors d'usage,
gulièrement à droite, un troisième ca-
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A gauche , le c h a u f f e u r  du camion Luginbiïhl. A droi te , caché par le premier
personnage , on dis t ingue le c h a u f f e u r  du camion tamponneur.  A l'cv ' , .me droi te ,

l'arrière d' une Taunus qui a élé toucl iée  au millimètre.



SOCIETE GENERALE POUR L'INDUSTRIE
engage pour le service hydro-mécanique de la succursale de Lausanue

un technicien-mécanicien
diplômé

ayan t  de bonnes  connaissances en matériel d'équipement d'usines hydro-
électriques (machines auxi l ia i res , pompes, appareillage de contrôle et
de mesure , t uyau te r i e , construction métal lique).

En cas de convenance , s i tuat ion stable avec caisse de retraite.

Semaine de 5 jours.

Offres de services manu scr i tes  avec photo , curriculum vitae , copies de
certificats et prétent ions  de salaires à adresser à Société générale pour
l'industrie , succursale  de Lausa nne , place de la Gare 12, Lausanne .
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Nou. cherchons

COËItif
de grue

Ed. ZUBLIN & Cie S. A.
Rue de Lausanne 39 - SION

Tél. : (027) 2 27 49

MÈk 

Grande entreprise da chantier  de
montagne , cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

employé
de bureau
Faire offres  par écri t  avec cur r i -
culum vitae et pré tent ions  cle sa-
la i re  sous chilfre P 15522 S à
Publicitas Sion.

Boulangerie coopérative régionale cn
Suisse romande engagera i t  au ler dé-
cembre 1962 ou unc  date  ultérieure â
conven i r

JEUNE PATISSIER
Si tua t ion  d' a v e n i r  pour j eune  homme
capable et t r ava i l l eu r .
Condit ions de t rava i l  in té ressan tes , li-
bre le samedi et lc d imanche .
Caisse de retraite.
Les offres de service avec p r é t e n t i o n s
de salaires et accompagnées cle cer t i f i -
cats sont à adresser jusqu 'au 15 dé-
cembre sous chi f f re  P 2101 L à Publi-
citas Sion.

SECURITAS S. A.

GARDES AUXILIAIRES
(Services occasionnels)

Citoyens suisses , consciencieux , de
bonne réputation et sans condam-
nation.

Offres à SECURITAS , Tunnel 1,
Lausanne.

Cherchons

ttilir-livreur
pour t r a ins- rout iers .  Salaire ct p res ta t ions  sociales in té-

ressants. Entrée  tou t  dc suile .

Lcs Fil . Maye S.A., Vins du Valais, Riddes

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL de la
place de Sion cherche

On cherche

On demande pour MARTIGNY,

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

sommeiière
connaissant si pos-
sible les deux servi-
ces.
Débutante serait év.
mise au courant.
Cong és 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. Juillerat ,
Hôtel du Cerf , les
Breuleux.

Tél. : (039) 4 71 03

1 JEUNE DESSINATEUR
ayant termine son apprentissage.

Faire offres à l'entreprise H.-R. Schmalz
S. A., rue de la Dixence , 9, SION.

V E I L L E U S E
diplômée ou non .

Entrée tout de suite

S'adresser : Infirmerie dc Bex

vendeuse
qualifiée en articles souvenirs et tabacs ,
parlant 4 langues, cherche place intéressante
dans station pour saison d'hiver .

Références à disposition .

Ecrire sous chiffre PB 18973 L, à Pu-
blicitas , Lausanne.

je une fille
pour le ménage ct aider au commerce.

Possibilité de rentrer chez elle le soir.

Faire offres sous chiffre P 15495 S, k
Publicitas , Sion.

Hôtel de Champéry
(VS), cherche

bon trio
ou petit

orchestre

pour soirée du 31
décembre.

Tél. : (025) 4 42 45

gérance
o u remplacement
dans tea-room, pen-
sion ou anti quités.
De préférence dans
station.

Téléphoner au (039)
3 30 52.

Sommeiière
cherchée.
Café de l 'Avenue
Sierre. Tél. (027'
5 12 34.

On cherche

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

Entrée à convenir.

S'adresser au Café
dc l'Arlequin.
Tél. : (027) 2 15 62

Confiserie cherche

vendeuse
aide au tea-room.
Tél. : (027) 2 45 74

Je cherche
cuisinière

pour saison d'hiver
du 15 décembre au
15 avril.

Faire offres avec ré-
férences à l'Hôtel
des Bouquetins, à
Bretayes s/Villars.
Tél. : (025) 3 24 96

On demande

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

Assemblée générale des pêcheurs
SION. — Le président , M. Vial , ouvre

l'assemblée à 14 h. 45 et s?.!tie les 105 amis
pêcheurs qui sont venus assij ter aux débats
de cette assemblée générale .

L'assemblée se lève pour observer une
minute de silence en mémoire des membres
de la société décédés durant l'année 1962.

Le caissier , M. R. Fornerod , donne ensui-
te lecture des comptes. Il en ressort que la
fortune de la société, après les amortisse-
ments usuels sur le matériel , se monte à
Fr. 3.472,50.

RAPPORT DU PRESIDENT

Le comité a siégé trois fois duran t  l'an-
née 1962. D'autre part , de nombreux con-
tacts entre membres du comité et pêcheurs
ont eu lieu , établissant ainsi un lien per-
manent entre les adhérent s à la société et
ceux qui ont pour charge de défendre leurs
intérêts auprès du Service cantonal de chas-
se et pêche par l ' intermédiaire du comité
cantonal . A îa suite de l'empoisonnement
du Rhône par les usines de la Lonza l'ac-
tivité du comité cantonal et particulière-
ment celle du président a été intense tant au
point de vue administratif  que pour les dif-
férents contrôles des eaux et les mises à
l'eau des truites , truitelles et alevins. Le

président remercie tous les pêcheurs

la salade
de pommes de terre

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

Pour 4 personnes

Ssuce uà la Thomy»
1 cuill. à soupe de Moutarde

Thomy - J prise de sel -
poivre — 2 cuill. à soupe de

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

1 sachet de Mayonnaise
Thomy

\ m&y y
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Mayonnaise et Moutarde deTHOMY- le iavori des gourmets !
Thomi 4- Franck S.A. Bâle <•

malheureusement toujours les mêmes — qui
l' ont secondé dans l' accomp lissement de sa
tâche. L'assemblée apprend avec satisfac-
tion que l'Etat du Valais a partici pé par
un subside de Fr. 392,10, à la construction
d'une grille au canal d'élevage de Saint-
Léonard. La société compte actuellement
250 membres payants. 35 pêcheurs , non
membres de la société , paient un supp lé-
ment de Fr. 10.— lors de l'établissement
du permis , montant  qui nous est entière-
ment remboursé par l'Etat .

Le service de chasse et pêche nous cré-
dite en plus le 50 p. 100 du produit des
feuilles de statisti que remp lies par les pê-
cheurs , ce qui représente pour l'année 1961
un montant de Fr. 177.—. Rappelons que
les cotisations dues par les sections à la
Fédération cantonale sont fixées à Fr . 120.—
par preneur de permis.

Traitant de l' empoisonnement du Rhône
par les usines de la Lonza , M. Vial donne
les exp lications suivantes : déduction fai-
te des truites remises à l'eau par les dif-
férentes sociétés, environ 40.000 truites
pêchables ont été immerg ées dans le Rhône.
Les tractations avec la Lonza suivent leur
cours. Le rapport définitif des experts sera
présenté à la fin de ce mois, à la commis-
sion adéquate.

Fai re.bouilhr dans de 1 eau .
salée 1 kg de pommes de terre
cn robe des champs.
Les peler pendant qu'elles
sont encore chaudes puis les
couper cn rondelles de 2-3 mm

Préparer la sauce de base
habituelle puis ajouter,
tout en rnélangeant délicate-
ment , les pommes de terre.
Terminer l'assaisonnement
cn incorporant tout
le contenu d'un sachet de
Mayonnaise Thomy et laisser
reposer la salade une heure,
:- : .f y . ^.- 'y '':W^W^::' y - '.mmmjm

RENOUVELLEMENT
DU COMITE

Le comité était , durant  les deux der-
nières années, constitué comme suit :

M. Marius Vial , président ; M. Edouard
Ruffieux , vice-président ; M. Raymond
Nellen , secrétaire ; M. René Fornerod , cais-
sier ; M. Gerbert Mathieu , membre, est dé-
missionnaire.

Cédant aux insistances de l'assemblée et
compte tenu de la période difficile que tra-
verse actuellement la pêche, le comité sor-
tant accepte finalement une réélection. Il
est réintégré « en bloc » dans sa charge
pour une nouvelle période de 2 ans.

EMPOISONNEMENT DU RHONE
PAR LA LONZA.
OU EN EST L'AFFAIRE ?

Un grand nombre de partici pants inter-
viennent à ce sujet . Les criti ques, propo-
sitions, remarques fondées et moins fon-
dées, recommandations et commentaires ne
manquent pas. M. Vial: — «il est important
de savoir que la somme que la Lonza devra
finalement payer à titre de dédommage-
ment sera entièrement utilisée pour l'achat
de truites. Le repeuplement nécessitera ce-
pendant 4 ou 5 ans ».

M. Blatter trouve que les truites ' pêcha-
bles devraient être mises à l'eau durant le
mois de juin. En effet , les truites immer-
gées au mois de décembre se font prendre
dès l'ouverture de la pêche.

Me de Chastonay propose au comité
cantonal la nomination d'une commission
composée de pêcheurs qui auraient pour
tâche de contrôler périodi quement les ins-
tallations d'épuration des eaux dans les dif-
férentes usines et entreprises du canton.

M. Domic croit savoir que l'installation
d'une station d'épuration moderne et effi-
cace coûterait à la Lonza la somme d'envi-
ron Fr. 4.000.000.—. Il est, de ce fait ,
compréhensible que la direction de cette
usine attend avant de la mettre en chantier
et probablement aussi longtemps qu'elle
n'aura pas reçu d'ordre formel dc la part
des autorités cantonales.

M. Antille propose a l'intention de l'as-
semblée cantonale, un contrôle plus strict
des bassins de décantation existants dans
les différentes usines, à la Lonza en parti-
culier.

MAINTIEN DE L'OUVERTURE
AU 1er JANVIER

M. Ostertag soutient son point de vue,
de fixer l' ouverture au mois de mars, à
condition que le prix des permis soit ré-
duit en conséquence , tandis que M. Josy
Walden et d'autres « exigent » l'ouverture
du 1er janvier.

Vote : ouverture à maintenir pour lc ler
janvie r, presque à l'unanimité.

AU POSTE DES DIVERS
L'assemblée vote un crédit de Fr. 1.600.—

pour l'achat d'une motofaux. Cet outil
rendra de grands services pour le fauchage
des roseaux le long des canaux.

Le président M. Vial termine la partie
administrative à 17 h, 15 et formule ses
meilleurs vœux à l'adresse des pêcheurs.

Suit la traditionnelle assiette valaisanne
offerte par la société.
Le Président , Le Secrétaire,

M Vial. R, Nellen.

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

C0L0R - METAL
donnent toute sécurité

IBIS
Salle à manger

pour chacun
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¦j Q Pour un conseil sans engagement
Dwil Q ou pour l'envoi sans frais de

notre portefeuille de prospectus

Nom:

Coopérative
du Mcible

Lausanne 75, rue de Genève
Téléphone .121/25 74 22



UNE CATASTROPHE POUR LE VAL D'ILLIEZ

Plusieurs millions
de francs de dégâts

Des chalets démolis, des forêts anéanties
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL Cg)

Dans notre édition de jeudi nous annoncions xjue des toits avaient été empor-
tés en début de soirée de mercredi en ville de Monthey. Le fœhn n'avait pas fini
de souffler et dc provoquer des dégâts au chef-lieu que déjà il commençait son
oeuvre destructrice dans la vallée d'Uliez qui avait déjà été fortement éprouvée ,
spécialement en ce qui concerne les forêts des communes dc Champéry, Uliez et
Troistorrents ces deux dernières années.

Dans la nuit , c est par rafales , qui
ressemblent davantage à de petits cy-
clones , que le fœhn souffle faisant d'a-
bord craquer les charpentes des chalets
laissant craindre le pire qui ne tarda
pas à arriver.

DES DIZAINES DE CHALETS
DEMOLIS

C'est vers 23 heures que la catastro-
phe commença à se dessiner. Que ce
soit au village même, sur la rive gau-
che ou la rivé droite de la Vièze, à
Uliez aucun chalet ne fut épargné ainsi
que ' dans les alpages de Delitretaz , de
Champex, des Crosets ou sur Crête.
C'est surtout la rive droite qui a souf-
fert. . Pour comble de .malheur , après le
fœhn , la pluie se mit à tomber avec
une puissance peu commune afin de
parfaire l'œuvre destructrice commen-
cée par le fœhn, ce dernier achevant
de souffler vers 2 heures du matin.

Partout dans les chalets touchés ont
tentait de sauver ce qui pouvait l'être.
Les toits étaient emportés au loin , lais-
sant le fœhn s'engouffrer dans les cha-
lets et emportant les parois comme sim-

ples feuilles de papier. On entendait
les sapins craquer comme fétu de paille.

Au petit joui-, l'ampleur des dégâts
fut  vite mesurée. Tous les chalets ont
souffert. Près d'une centaine sont com-
plètement ou partiellement démolis. U
n'y a pas une famille , pas un proprié-
taire épargné. Tristement , sans éner-
vement. on s'affaire à sauver ce qui
peut l'être. Les privilégiés qui possé-
daient, des bâches ont immédiatement
couvert le maximum de surface de
leur chalet , les autres entassent leurs
effets personnels dans des abris de for-
tune. Il faudra se serrer dans les fa-
milles pour trouver un lieu à l'abri
non seulement du vent mais surtout de
la pluie qui cessait de tomber vers
9 heures, laissant le ciel s'éclaircir et le
soleil apparaître pour sourire à ce dé-
sastre dont on ne peut encore chiffrer
l'ampleur mais qui s'élève à plusieurs
millions.

VINGT-DEUX GOSSES
SANS ABRI

Le Préventorium St-Joseph qui abrite
présentement vingt-deux enfants a dû

être évacué, l'eau ayant fait des dé-
gâts considérables dans les étages et
l'impossibilité d'utiliser les moyens de
chauffage. Grâce à la compréhension
de la commune d'Uliez et du président
de la commission scolaire , tout ce petit
monde est logé pour quelques jours à
l'école ménagère. Le personnel de l'éta-
blissement et spécialement les révéren-
des sœurs ont fait des prodiges pour
apaiser les enfants dont aucun n 'a souf-
fert de l'aventure. Les premières dis-
positions ont été prises par le secrétaire
et un membre de l'institution.

DES DIZAINES DE MILLIERS
DE METRES CUBES DE FORETS

ANEANTIS
Si cette catastrophe n 'a pas causé de

victimes humaines, elle a anéanti les
forêts des Avouilles , de Derrière , tou-
tes deux sur la commune de Champéry
et celle de Fayot (Troistorrents). Ce sont
au minimum 30.000 m3 de bois qui sont
anéantis.

Champéry a également eu plusieurs
chalets nivelés sur la route des Par-
zes au col de Coux et ailleurs encore.

Nous renonçons à citer ceux qui ont
souffert dans leurs biens , tellement ils
sont nombreux. A Val-d'llliez il fau-
drait citer toutes les familles.

Après les catastrophes de ces deux
dernières années qui avaient anéanti
les forêts de Soix , c'est un coup dur
porté à la sylviculture de la vallée d'U-
liez qui était, à juste titre , très fière
de son domaine forestier.

COMMUNICATIONS COUPEES

La route de la vallée entre Troistor-
rents et Champéry a été coupée dès
22 heures mercredi avant l'entrée du
village de Val-d'llliez et après le pont
de Charnex par des sapins qui s'étaient
abattus sur la chaussée. Les services de
l'Etat et des communes travaillèrent
avec ardeur à rétablir la circulation

qui pouvait se faire des 11 heures jeudi
matin , avec prudence.

Quant à la ligne du chemin de fer
AOMC elle était coupée au village de
Val-d'llliez , le chalet de M. Joseph
Trombert ayant été emporté sur la li-
gne électrique alors que son toit était
transporté sur le chalet de M. Gaist.

A Champéry, le câble porteur du
téléphérique est détendu et touche le
sol au milieu du parcours. Il faudra
plusieurs jours avant que le téléphéri-
que ne puisse fonctionner.

Les villages de Val-d'llliez et de
Champéry sont- privés de courant élec-
trique , les lignes ayant été démantelés
au Grand Paradis et au Fayot.

Quant au téléphone il ne fonctionnait
plus et les techniciens des PTT ont fait
des prodiges pour arriver à redonner de
nombreuses lignes dans le courant de
la journée de jeudi.

TROISTORRENTS
EST PRIVILEGIE

Le cyclone de foel\n n 'a pas atteint le
village de Troistorrents dans une très
forte mesure, faisant souffrir les toits
par l'arrachage de tuiles seulement.
Mais à Morgins et sur les hauteurs en-
vironnantes on signale plusieurs chalets
très endommagés.

DISCIPLINE ET COURAGE
DE LA POPULATION

La population des villages sinistrés
fait preuve d'une discipline et d'un cou-
rage exemplaire. Grâce à l' accalmie du
jeudi matin , on s'est mis immédiate-
ment à l'ouvrage pour tenter de mettre
de l'ordre dans les enchevêtrements de
planches , de poutres brisées. Avec rési-
gnation on fait le bilan de cette catas-
trophe sans précédent dans le val
d'Uliez.

Dès que furent connus les résultats
de la furie des éléments déchaînés , les
autorités se mirent au travail pour
coordonner les efforts nécessaires aux
premiers besoins. On notait sur place
M. Pierre Delaloye , président du Tri-
bunal de district , les présidents de
communes et leurs conseillers , les ser-
vices intéressés de l'Etat , etc.

Après l'incendie de Produit , le Valais
est profondément touché par la catas-
trophe du val d'Uliez. Le « Nouvel liste
du Rhône » et ses lecteurs , la population
valaisanne tout entière , compatit à la
peine des sinistrés de cette vallée d'U-
liez si verdoyante , par temps radieux.

Dans la soirée de jeudi , chacun scru-
tait avec anxiété les nuages qui s'accu-
mulaien t ici et là sur le.s sommets en-
vironnais. Fort heureusement , la soirée
vit le cie] se découvrir et le fœhn se
retirer après avoir livrer une batai l l e
qui fut désastreuse.
Voir aussi nos phot os en page 21

NOS PH OTOS :

En bas, à gauche : A 100 m. de la gare
d'Uliez , le chalet de M. Joseph Trom-
bert est complètement démoli , comme
tant d'autres. Son toit , cn étant em-
porté sur celui de M. Gaist, de l'autre
'ôté de la voie AOMC a arraché la
igné électrique de celle-ci.

En haut, à droite , de haut en bas :
°eu avant le pont dc Charnex , en di-
ection de Champéry, les fils Gex-Fa-

:>ry contemplent les dégâts causés à
eurs Immeubles.
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NOS PHOTOS : composée de magnifiques sapins dont
Sur l'aire de ce qui fut une grange sur ,es fûts ont été brisés à un mètre ou
lc chalet d'habitation , les propriétaires deux du so1- H cn est de même pour les
tentent de recouvrir de bâches le' second forêts de Champéry dont plus de
étage de l'immeuble. 30 000 m3 de bois sont anéantis.
Des dizaines de chalets d'habitation La route touristique peu avant Val-
ton parle d'une centaine , ont subi le d'Uliez. Les sapins de dimensions res-
sort des deux chalets que montrent nos pectables se sont abattus sur la chaus-
photos dc gauche. sée et la circulation a été interrompue
Voilà ce qui reste de la forêt de Fayot jusque peu avant midi jeudi.

note
de main dans la poêle même. Quand il s'agit de brasser ou pétrir une pâte pour gâteaux, iourtes, pâtisserie,
etc., Starlet travaille seule pendant que vous faites autre chose. Vos hôtes vous complimenteront pour vos
délicieux cocktails et frappés. Cuisiner deviendra votre occupation favorite! Tout est sensationnel dans
cette Starlet-Combi: rendement, qualité, prix! Starlet-Combi réunit 3 robots en une et ne coûte, avec
malaxeur à main, mixer portatif, bâti et récipient, que fr. 128.-. Agitateur portatif seul fr.88.-. Deux ans de
garantie Rotel! Renseignez vous aujourd'hui même dans un commerce de la branche. Rotel SA, Aarburg.
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La voilà enfin, l'aide de cuisine idéale — Starlet, la machine
qui répond à tous les vœux de la ménagère moderne! Elle
exécute en secondes des tâches jusqu'ici fastidieuses, acca-
pareuses de temps: pétrir, battre, réduire en purée, malaxer,
hacher, couper. Les pommes purée se préparent en un tour
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LES MAITRES DE GYMNASTIQUE
VONT SE REUNIR

SAINT-MAURICE -X- Les maî t res  de gym-
nasti que du Valait ; romand se r éun i ron t
à Saint-Maurice , le d imanche  18 noi
vembre , pour leur assemblée annue l le .
Le ma t in , après avoir  assisté à un of f ice
divin , ils suivront  un cours prati que , à
la salle de gymnas t i que du groupe sco-
lai re  et , l' après-midi , ile t iendront  leur
assemblée , sous la présidence de M.
Paul Picnnat , de Vouvrv.

TOMBE D'UN TOST
MONTHEY * M. Denis Morand était
occupé à remettre des tuiles sur le toit
de M. Rossier , aux Foiitaines-sur-Mon-
they, C'est avec une fracture du bassin
qu'il fut relevé , après avoir fait une
chute sur une dalle en béton.
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ACCIDENT MORTEL
DE TRAVAIL
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MONTHEY -M- On a conduit à l'Hô-
pital de Monthey un ressortissant es-
pagnol , M. Marques Arroyo José, né
en 1925, qui avait fait une chute sur
le chantier de La Crottaz , au-dessus
des Neyres. Le malheureux, qui souf-
frait d'une fracture du crâne, est dé-
cédé malgré les soins qui lui furent
prodigués. L'entreprise Bochatay et
Rey-Mermet, pour laquelle il travail-
lait , fera transporter le corps en Es-
pagne, pour être rendu à sa famille.

L'apéritif
des personnes

activesFEZZ IOÎ

CYNAR1S

inspirp

des

grands

couturiers

Paris

Rome

Girls et

taille forte

dès fr. t

Mme Andrée
et Berthe
Gauye
r. des Remparts
SIOM

bîtter 1orange i
dans les tea-rooms , restaurants et bars. 1É!?..>£



Grains de raisin et grains de sel
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
des victimes. Il y avait suffisamment
de motifs pour souhaiter la création
d'une paroisse indépendante. Son acte
de constitution date du 14 juin 1749.

La cure abrite une cave prolonde, mystérieuse comme un sanctuaire

Connaisseurs !

SAMEDI SOIR 10 NOVEMBRE

GRAND SOUPER
TRIPES

à l'HOTEL DE RAVOIRF
Tél. : (026) 6 13 02

A CHAMOSON

# A  l'AUBERGE
DES ALPES

Fondue « Extra » au kirsch
Viande séchée Racle t te  avec S
champignons Crus renommé?
Coûlers valaisans . Ambiance
du tonnerre.
Tél. : 027 4 72 98 . 4 72 Ob. 1

POUR TOUTES
LES SPECIALITES DE LA CHASSE
pâtés , civet , médail lons , gigots et
selle de chevreuil , perdreaux sur
canaoés...

La nouvelle église fut bénite par le
prieur Michellod , de Martigny, le 30
décembre 1751 et consacrée le 14 juin
1755.

A l'intention de la statuette de saint

Conférence
annuelle des
ambulants

SION. — Depuis mercredi mat in  et
jusqu 'à ce soir , vingt préposés aux ser-
vices des ambulants  prennent  part  à
leur contérence annuelle.  Précisons que
ces chefs s'occupent pr inc ipa lement  de
l'établissement des horaires pour la
transmission des dépêches.

Chaque année , la direct ion générale
des PTT fixe un au t re  l ieu de ce ren-
dez-vous et pour 1962 , c'est Sion , plus
précisément la salle de conférence clu
bâ t iment  des postes qui a été choisi.

Cette réunion est présidée par M. Mo-
ser , chef de section à la Division des
postes de la direction générale à Berne ,
assisté de MM. Biaggi , Caprez , inspec-
teurs et de M. Roy, chef cle service.
Chaque arrondissement postal y délè gue
un ou deux chefs de service suivant  l'im-
portance de la direct ion.

Nous esp érons que les, responsables
des services a m b u l a n t s  garderont un
bon souvenir  de leurs délibérations à
Sion.

CENTRAL
MARTIGNY

Théodule, on aménagea une niche sous
l'auvent abritant la porte d'entrée de
l'édifice. Et , depuis des siècles, chaque
automne, le sacristain met dans la main
droite du saint une ou deux grappes
de raisin du cru, grappes enrubannées
qui subsistent jusqu 'à l'année suivante.

Qui subsistent !
Pour quelle raison mystérieuse î Nul

ne le sait.
Un sacristain , pourtant, a trouvé une

explication à ce phénomène. A un étran-
ger de passage, qui s'étonnait que les
oiseaux du lieu ne s'attaquassent point
au fruit , il répondit :

— Que voulez-vous, ici le raisin n 'a
jamais le temps de mûrir et les grains
sont beaucoup trop durs pour les oiseaux.

Les vignes du bas Entremont ont tou-
jours fait marcher les bonnes langues,
faisant la joie des humoristes.

Savez-vous, lecteurs, comment on dé-
terminait , à Sembrancher, dans les vignes
appartenant aux Vollégeards, le degré
de maturité de la vendange ?

Je vous le donne en mille.
On cueillait quelques grappes ; on les

introduisait dans un sac qu 'on chargeait
ensuite sur le dos d'un mulet, dans la
partie supérieure du vignoble. Le pré-
sident de la commune s'asseyait sur le
sac.

Si ce dernier , au cours de la descente,
avait les fesses mouillées, le raisin était
mûr.

Si , au contraire , le mulet boitait après
avoir marché sur des grains, on atten-
dait encore quelques jours avant de
lever le ban de vendange...

Quoi qu 'on en dise, il y a tout de
même, chez les « Vouipes », du vin bu-
vable.

Et comment !
On en veut pour témoins les caves

qu'abritent les vieilles maisons. Celle de
la cure, par exemple, est un modèle du
genre, avec ses voûtes juxtaposées, sous
lesquelles dorment des tonneaux à l'al-
lure fort sympathique, débonnaire, et
au contenu délectable. J'y ai été intro-
duit à plusieurs reprises par mon ami
Poudzin , vigneron du curé depuis plus
de trente ans.

— Goûtez à ce petit nouveau , m'a dit
le curé Quaglia , vous m'en direz des
nouvelles 1...

Em. B.

Après les foires d'automne
LE CHABLE. — La maigre récolte de

foin et de regain de cet été n 'a pas été
sans influencer l' offre du bétail bovin
aux foires de cet automne. C'est ainsi
que 40, 94 et 45 pièces de bétail ont été
présentées lors des 3 foires du mois d' oc-
tobre. Devant une telle offre , il était à
prévoir que les prix accuseraient une
baisse que d'aucun craignait forte. Il n'en
a été heureusement pas le cas et si le
bétail n 'avait pas les prix de l' an passé
il s'est tout de même vendu pour des
sommes intéressantes variant entre 1200
et 1500 francs.

II faut dire que l' action de remonte
subsidiée par le canton et la Confédéra-
tion a été pour beaucoup dans le main-
tien des prix , car , dès avant  les foires ,
une partie du bétail avait été vendu et
avait ainsi diminué l' offre. Sur 20 pièces
de bétail présentées lors de l' action de
remonte , 15 ont été vendues pour des
montants variant entre 1400 et 1700 fr.

En conclusion , il est heureux de cons-
tater que l'intervention des pouvoirs pu-
blics a permis d' atténuer quelque peu
les conséquences de la sécheresse de
l'été.

Flatteuse nomination
ORSIERES. — Nous apprenons avec un

vif plaisir mêlé d'une légitime fierté
qu 'un authentique enfant  de la région ,
M. François-Régis Moulin de Vollèges,
employé aux Forces motrices d'Orsières
et jusqu 'ici responsable de la nouvelle
usine de Pallazuit à Riddes , vient d'être
nommé chef d' exploi tat ion des Forces
motrices d'Orsières et du Grd-St-Bernard
Les directions de Ciba à Monthey et
Bâle et des FMO lui ont confié ce poste
important  en remp lacement de M. Ca-
mille Zuber , à la tâche depuis 1929 déjà.

Le développement clu complexe hydro-
électrique des Forces motrices d'Orsiè-
res , amorcé en 1946 par la prise d' eau
de Champex et la construction de l'u-
sine du Niollet , devait faire un bond pro-
digieux pour l'érection récente du bar-
rage des Toules et la construction à Pal-
lazuit-Liddes de la première usine suisse
entièrement automatique et télécomman-
dée.

C' est donc un insi gne honneur  mais
une bien lourde responsabilité que de
diriger un complexe d'une telle impor-
tance étendant ses ramifications jusque
bien loin dans les vallée d'Entremont et
de Ferret ainsi qu'aux sources alimen-
tant le lac Champex. Mais nous ne dou-
tons pas que le choix de M. Moulin soit
judicieux à souhait. Après un sérieux
apprentissage en électricité , M. Moulin
eut la chance d'être le premier initié
au délicat fonctionnement de l'usine de
Pallazuit. De plus, une franche et instruc-

, Tél. 4 22 60
Jusqu 'à dimanche - 18 ans révolus

Peter Van Eyck - Suzanne Cramei
Horst Frank

Nuits chaudes... Nylons noirs
Un drame réaliste

sur la traite des blanches
Dimanche à 17 heures

Lundi et mardi à 20 h. 30
— Dès 16 ans révolus —

Orson Welles - Victor Mature
Folco Lulli

dans un film de toute grande classe

Les Tartares
une cascade d' aventures....

une fresque gigantesque
en cinémascope.

en cinémascope couleurs

Tél. 4 22 90
Jusqu 'à dimanche - 16 ans révolus

Robert Hossein - Giovanna Ralli
Madeleine Robinson

Le goût de la violence
Un grand film d' aventures

et de passion
d'un sty le tout nouveau

Sabato e domenica aile ore 17.
— da 16 anni  comp. —

un grandiose film d' aventure
con scène impressionanti !

Il Capitano Nero
con Mario Ferrari - Marisa Merlini

Steve Barclay

Tél. 5 21 77
Jusqu 'à dimanche - 16 ans révolus

Lilli Palmer - Sylvia Sym
Yvonne Mitchell

Les Conspiratrices
La lutte désespérée d'une poignée de
femmes courageuses face à l' oppresseur

Dimanche à 17 heures
Mard i, mercredi à 20.30 - dès 16 ans rév.

Rod Taylor - Dorian Gray
Ed. Fury

La reine des Amazones
en scope-couleurs

Téléphone 6 11 54

Jusqu 'à mardi 13 — 16 ans révolus
(Dimanche 11 : matinée à 14 h. 30)

L'un des plus grands films de tous les
temps :

LE CID
avec Charlton Heston et Sophia Loren.

3 h. 15 de spectacle presti gieux.
Prix imposés : Fr. 3.—, 3,50, 4.— et 4,50.

Hautes études

MARTIGNY. — Nous apprenons avec
plaisir que M. Henri Dirren , fils de Mein-
rad, du domaine des Iles .vient de pas-
ser brillamment son examen propédeu-
ticrue de physique à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich.

Nous félicitons chaleureusement ce
jeune étudiant pour son succès et formu-
lons nos vœux les plus sincères pour la
suite de ses études.

tive collaboration avec M. Zuber béné-
ficiant d'une longue et riche expérience
ainsi qu'une maîtrise en électricité arra-
chée à des experts exigeants après de
longs mois d'un labeur acharné ne peu-
vent qu 'augurer favorablement de l' ave-
nir.

Aux employés des Forces motrices
d'Orsières et du Gd-St-Bernard se joi-
gnent tous les amis de M. Moulin pour
lui adresser leurs sincères félici tat ions
et lui souhaiter une longue et fructueu-
se carrière.

Al. François-Régis Moulin
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Jusqu 'à dimanche 1 1 - 1 6  ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Un f i im de guerre d'une ampleur ex
traordinaire :

Les Maraudeurs attaquent
Le dernier film de Jeff Chandler.

Dimanche à 17 heures - 16 ans révolu»
Humour et esp ionnage : '

Les 39 marches

Tél. 6 22 18
Jusqu 'à dimanche 11 - 18 ans révolus
Jean-Paul Belmondo , dans un rôle qui

lui va comme un gant :

Un nommé La Rocca
Un fantastique « policier » français.

Tél. 6 31 66

Jusqu 'à dimanche 11 - 18 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Un drame profondément humain :

ANNA
avec Silvana Mangano et Raf Vallone
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Téléphone 215 45

Du mercredi 7 au lundi 12 novembre
La révélat ion du f i lm

« Le Tour du monde cn 80 jours »
CANTINFLAS dans

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

Un f i lm péti l lant  de verve et de gaieté
Parlé f rançais .  Cinémascope et couleurs

— Dès 16 ans révolus —

ll̂ ffff Skll̂ f̂̂ l̂ Uu)>j^"." ~ ri .i
Tél. 2 20 45

Du mercredi 7 au d imanche  11 nov.
Un grand f i 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 fi lm d' act ion en technicolor

Parlé f r ança i s  — Dès 16 ans révolu»

Téléphone i 2 il 42
Du mercredi 7 au mardi  13 novembr

L' e x t r a o r d i n a i r e  superproduction
du cinéma f r ança i s

Les Mystères de Paris
La nouvel le  adap ta t ion  du célèbre

roman d 'Eug ène Sue avec
Jean Marais  - Dany Robin

Raymond Pel legr in  - Noël Roquevert
Pierre Mondy,  etc.

Un événement c inéma tog rap hique
Cinémascope et couleurs

— Dès 16 ans révolus —

wm^^g^mm
Tél. 4 15 32

Samedi - Dimanche à 20 h. 30
BOURVIL..., étourdissant , impayable

dans

Tout l'or du monde
Un fi lm qui fait rire et qui émeut

Dès 16 ans révolus

Téléphone : 4 72 95
Samedi 10 - Dimanche  11 novembre 1962

20 heures 30 - Dès 16 ans révolus
Un f i lm d'esp ionnage de grande classe !

L'espionne rousse
avec

Dawn Addams - Hans Nielsen
Il aurait  fal lu  de peu pour que les Alle-

mands soient les premiers à lancer la bombe
atomique.

ROXY - ST-MAURICE
Téléphone 3 64 17

jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Dès 18 ans révolus

Le chef-d' œuvre de Luchino Visconto :

Rocco et ses frères
avec Alain Delon , Annie Girardot ,

Renato Salvatori , Suzy Delon.
Un grand f i lm puissant , déchirant , re-

marquable.
Mal gré l ' importance du spectacle , pas

d'augmenta t ion  de prix.



Décisions du Conseil d Eta t
Nominations et autorisations
SION. — M. Hermann Kummer a été

nommé, à t i t re  définitif , contrôleur de lan-
gue allemande à la section des gains immo-
biliers au service cantonal des contribu-
tions.

— M. Fçlix Carruzzo , conseiller natio
nal , a été nommé membre du comité can
tonal de l'Exposition nationale 1964.

— M. Albert Karlen , d'Ernen , domici
lie à Sion , ingénieur agronome, a ete nom-
mé, à t i t re définit if , chef de la section can-
tonale pour la protection des eaux à Châ-
tcatincti f .

BRIGUE. — M. Alfred Perri g, de Bri-
gue , porteur du di plôme de médecin-den-
tiste , a été autorisé à prati quer en tant
qu 'assistant médecin-dentiste en Valais.

— M. Gré goire Escher , avocat à Bri-
gue , a été nommé définit ivement substitut
au bureau du reg istre foncier de Bri gue.

SIMPLON-VILLAGE. — Le Dr Jacques
Arnold , orig inaire  de Simp lon-Village , por-
teur du di plôme fédéral suisse de médeci-
ne, a été autorisé à prati quer en tant qu 'as-
sistant en Valais.

AYER. — Lcs nominations de MM. Lu-
cien Epiney et Camille Barmaz , comme te-
neur et substitut du teneur de reg istres
d'imp ôts de la commune d'A yer , ont été
approuvées.

Démission
GRANGES. — La démission présentée

par le gendarme Candide Dubuis , de Gran-
ges, a été acceptée par l'Etat.

Subvention cantonale
BAGNES. — Une subvention cantonale

a été allouée cn faveur de l' installation de
la traite mécanique à l' al page des Grands-
Plans , sur territoire de la commune de Ba-
gnes.

Scolarité
MISSION. — La durée de la scolarité

dans les classes de Mission-Ayer a été por-
tée de 7 à 8 mois.

Adjudications et divers
' TROISTORRENTS. — La fourniture de
glissières de sécurité routière dans le cadre
de la construction de la route touristique
Troistorrents-Champéry a été adjug ée.

MORGINS. — Il en est de même pour la
route al pestre Monthey-Morgins.

EVOLENE. — Le consortage de l'al page
d'Arbey-sur-Evolène a été autorisé à ad-
juger les travaux d'installation de puri-
nage.

— Le syndicat d'élevage bovin d'Evo-
lène a vu ses statuts approuves .

LA SOUSTE. — Le siège de l'Office de
poursuites et fa ill i tes du district de Loèche
a été transféré dc Loèche-Ville à La Souste.

BELWALD. — Le règlement bourgeoi-
sial de Bellwald a été approuvé.

AYENT. — Le consortium du remanie-
ment parcellaire de la région supérieure
d'Ayent a été autorisé à adjuger les travaux
de construction des chemins 4, 5, 8 et 11.

CONTHEY. — Les statuts du consorta-
ge d'adduction d'eau potable au mayen de
Mv-Courtine-sur-Conthey ont été adjug és.

SAVIESE. — Le Conseil d'Etat a égale-
ment approuvé les statuts du consortage
des eaux potables et d'irri gation de Cernet-
Savièse.

ORSIERES. — Le plan d' ali gnement dc la
route Podeminzon et de Sonlaproz , établi
par la commune d'Orsières, a été approu-
vé.

SION. — Lcs travaux d'étanchéité exé-
cutés dans le cadre de la construction du
bâtiment de la police cantonale à Sion
ont été approuvés.

CONTHEY. — Les travaux dc construc-
tion de la route communale Pont-de-la-
Morge - Erde, section les Amorettes , entre
Conthey-Place et Conthey-Bourg, ont été
adjug és.

Bulletin il abonnement
[e soussi gné souscris un abonnement au « Nouvelliste du Rhône »
dès ce jour et jusqu 'à fin décembre 1963, pour le montant excep
tionncl cle 38 fr. (abonnement annuel) + 3 fr. (1 mois) = 41 ft
Ce qui représente un service gratu it d'une durée d'un mois.

Nom :

I Prénom : ¦
p Adresse exacte
¦
ï Signature :

m A détacher et à retourner à TAdministration du « Nouvelliste du a¦ Rhône » , Sion. ¦
¦ ¦¦ .. . . . ¦

ERSCHMATT. — La décision de la com-
mune d'Erschmatt adjugeant la construction
de la route forestière Erschmatt-Engersch-
Brentschen I, a été confirmée.

SION. — Les travaux de correction dc
la route Platta-Moli gnon-Si gnèse ont été
adjug és.

TAESCH. — Les statuts du syndicat
d'élevage bovin ont été approuvés.

LIDDES. — Le plan d'ali gnement de la
route Liddes-Chandonne a été approuvé .

OBEREMS. — La décision dc la commu-
ne d'Oberems adjugeant les t ravaux de la
route forestière Oberems-Tieferboden I, a
été confirmée.

WILER. — Le règlement de fabri que de
la maison Thomas Heinzen , à Wiler (Loc-
tschcntal) a été approuvé.

BAGNES. — Le Conseil d'Etat , enfin , a
adjugé les travaux de construction de la
route forestière Moy - Mont-Brun , sur ter-
ritoire de Bagnes.

DU 13 AU 18 NOVEMBRE

Exercices spirituels pour dames
et grandes jeunes filles

MESDAMES et MESDEMOISELLES
Déjà près de trois cents Valaisannes

ont suivi ces exercices prêches (selon
la méthode de saint Ignace) par les
Rd Pères Maristes de Lyon.

Entre tous les '-moyens" propres' à
développer la piété et la perfection
de la vie chrétienne, S. S. Pie XI
recommandait de céder « une place
d'honneur à ceux que saint Ignace,
mû par une inspiration vraim ent divine ,
a introduit dans l'Eglise » (Const. Apost.
Sum. Pont.)

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

« Voulez-vous persévérer et arriver
où vous attend le Cœur de Jésus ?
Soyez fidèles à vos retraites. Nous
esoris répondre de votre persévéran-
ce finale, je vous le dêclare.inon seu-
lement en notre nom, mais au nom
de Jésus-Christ que nous représentons
indignement » (Pie XI aux Ligues de
persévérance. 4.3.1923.)

Dans les directives à l'A. C. (7.2.60)
Jean XXIII dit aux aumôniers : «...les
fatigues qu 'occasionnent les retraites et
les exercices spirituels ont une place
prééminente ; ils passent avant toute
préoccupation d'organisation, de recru-
tement et d'endiguement du mal...»

Pie XII avait fait des « Exercices
spirituels » de saint Ignace son livre
de chevet. Le 2 décembre 1954 dans
les souffrances de la maladie il disait :
« Voilà mon réconfort ». — Durant son
pontificat , il en a maintes fois procla-
mé la puissance et l'efficacité, comme
l' avaient fait  durant  plusieurs siècles
ses prédécesseurs, mais en insistant
surtout sur leur actualité. — « Les
Exercices spirituels de saint Ignace,
comme nous l'avons exprimé à plu-
sieurs reprises , ont encore au jourd 'hu i
un mot à dire, un mot que le monde
ne peut en aucune manière négliger
(à l'O. E. P. 15.6.56) — « On les croi-
rait écrits spécialement pour notre

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

lieu d imanche  25 novembre , un grand
cros-; à l' aveug lette dans les environs
de Sion.

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

Trois magnif iques  challenges sont mis
en compét i t ion et gageons que tous '.es
pa r t i c ipan t s  se l ivreront  une  lutte ar-
den te  et passionnée.

Précisons encore que le départ  des
premières équipes sera donné à 8 h. 45
au Sacré-Cœur. Nous invi tons  cord' aîe-
ment  tous les amateurs  de beau sport
de ven i r  nomb -eux apnlaudi r  et encou-
rancr  nos jeunes  sportifs.

Notons encore que ce cros? est or-
nanisé  par  le responsable rout 'er EPCS
d' enten 'e avec M. Ju i l land .  chef de l'Of-
f ice  c a n t o n a l .  (Les par t ic ipants  qui au-
ra ien t  des rrnseicj remen 's ou ries ins-
c- ln! ion s  à demander neuvent  le fa i re
BitirA -s d e M Georges Perroud. tél. (025)
4 ?S 21 .

Donc pouf tous les snortifs , rendez-
vo"s rlimc-inrhe 25 novembre à Sion.

Qu'on se le dise !
T. V.

époque ». (Au Collège germanique,
10.10.52)

Quoiqu 'on en dise, cette méthode est
donc toujours et plus que jamais
parfaitement à là page.

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

Mesdames, mesdemoiselles, et surtout
vous anciennes retraitantes hâtez-vous
de vous inscrire par simple appel télé-
phonique , à la Maison de Notre-Dame
du Silence à Sion. .< ¦

Venez , le Seigneur vous attend. Fai-
tes l'impossible - pour vous libérer...
La ¦première âme à donner à Dieu,
vous le savez, c'est la vôtre !

Peut-être hésitez-vous encore pour
des questions .plus humaines... Non,
n 'ayez aucune crainte , .  Notre-Dame du
Silence . es,t , une wùm très agréable et
si accueillante.

Inscrivez-vous de suite... vous n'aurez
même pas à chercher le no du télé-
phoné, le voici , (027) 2 42 20.

P. M.
* A.. K. P. et Amis des Exercices de
saint Ignace, encouragez vos clames à
venir ' suivre cette retraite.

INHUMATIONS
MARTIGNY-VILLE. — Ensevelissement

de Mme Pierre FRANC, née Ida Galli, le
samedi 10 novembre 1962, à 10 h. 15.

SAINT-MAURICE. — Ensevelissement
de M. Albert COQUOZ, le samedi 10 no-
vembre, à 10 heures.

m¦—o—^—-________¦_____»--___ _̂____________________________ ________________________¦_«—¦¦¦—_K_B__B__M__M

I"
Madame Albert COQUOZ-LUGON, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Arthur RYTZ-COQUOZ et leurs enfants ,

à Berne ;
Madame et Monsieur Maurice DELISLE-COQUOZ, à Lausanne ;

. Madame et Monsieur Georges PAGE-COQUOZ et leur fils, à
Champ éry ;

| Monsieur et Madame Gaston COQUOZ-LOTH, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roland COQUOZ-GRAF et kurs enfants,

à Bevaix (Neuchâtel) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, COQUOZ, VOUILLA-
MOZ, RICHARD, VŒFFRAY, VEUTHEY, JORDAN, MOT-
TET, BOCHATAY et RAPPAZ, ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur très cher époux, père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle et cousin

Monsieur Albert COQUOZ
retraité C.F.F., ancien conseiller communal

pieusement décédé à Saint-Maurice, le mercredi 7 novembre 1962,
dans sa 72e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice, le samedi 10 novem-
bre, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre : place de la Gare.

R. I. P.

Madame et Monsieur Georges CRETTAZ-
MEIZOZ et leurs enfants  Fernand ,
Charly, Josiane et Pierre-André , à
Saxon. ;

Madame el Monsieur Baptiste PREMO-
SELLI-MEIZOZ et leurs enfants Mari-
lyse, Christiane et Marie-Antoinette ,
à Sion ;

Madame et Monsieur Denis CARRON-
MEIZOZ et leurs enfants Michel et
Jean-Pierre , à Sion ;

Madame et Monsieur Joseph VALLI-
MEIZOZ et leurs enfants  Daniel et
Patrik , à Riddes ;

Monsieur et Madame Mart ial  MEIZOZ-
MENTORE et leurs enfants  Silvana et
Maria , à Riddes ;

La famil le  de feu Urbain MEIZOZ ;
La famille de feu Henri  GAILLARD-

MEIZOZ ;
La famille de feu Maurice DELALOYE-

MEIZOZ ;
Monsieur Denis MEIZOZ et famille ;
Madame veuve Claire GARD-MEIZOZ

et famille ;
Monsieur Constant MEIZOZ ;
Monsieur Léonce REUSE-MEIZOZ et fa-

mille ;
Monsieur et Madame Joseph MOLL et

famille ;
Monsieur et Madame Joseph PELLOU-

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

Monsieur
Fernand MEIZOZ

leur très cher père, beau-père , grand-
père, frère , beau-frère et oncle , survenu
le 7 novembre 1962, dans sa 73e année ,
muni des secours de la sainte religion.
L' ensevelissement aura lieu à Riddes , le
samedi 10 novembre 1962 , à 10 h. 15.
Domicile mortuaire : place de la Gare ,
à Riddes.

Cet avis tient lieu .de lettre de faire part.

P. P. L.

Monsieur Edouard TRACHSEL , - à Mor-
des ;

Madame Amélie GRAF-MONOD, à Ge-
nève ;

Madame veuve Albertine BESSARD, au
Châble ;

ainsi que les familles parentes' et alliées,
ont la*douleur de ^aire part du décès de

Madame
Jenny TRACHSEL

née DUPONT

leur chère épouse, tante , cousine et pa-
rente , enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 76e année , après une courte
maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré à
Lavey, le samedi 10 novembre, à 10 h.

R. I. P.

Mordes , le 8 novembre 1962.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Walter MARTI-

POCHON et leurs enfants , à Vollèges;
Madame et Monsieur Freddy MOULIN-

POCHON et leurs enfants, à Etiez-
Vollèges ;

Madame et Monsieur Georges PASCHE-
POCHON et leur fils , à Vollèges ;

Madame et Monsieur Raymond BRU-
CHEZ-POCHON et leurs enfants , au
Châble ;

Monsieur André POCHON, à Vollèges i
Mademoiselle Josiane POCHON, à Vol-

lèges ;
Mademoiselle Emma POCHON, à Vollè-

ges ;
Madame et Monsieur Emile HALLER-

POCHON, à Sion , leurs enfants et
peti ts-enfants à Prague, Chiasso, Mar-
tigny et Saanen -,

Madame veuve Grazia FAVRE-POCHON,
à Saxon ;

Madame et Monsieur Henri FAVRE-
POCHON, leurs enfants et petits-en-
fants , à Saxon ;

Madame et Monsieur Maxime VAU-
DAN-BERARD, leurs enfants et petits-
enfants , à Martigny ;

Madame et Monsieur Edouard MURI-
SIER-BERARD, à Vollèges, leurs en-
fants et petits-enfants , à Aigle et Vol-
lèges ;

Monsieur et Madame Joseph BERARD-
GABBUD et leurs enfants, à Vollèges ;

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

Monsieur
Jules POCHON

survenu à Vollèges, le 7 novembre 19é2,
dans sa 80e année , muni des sacremerits
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges,
le samedi 10 novembre, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

¦HBl ĤanBMIiH

t
Madame Robert SALAMIN-MELLY et

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

Mademoiselle Yvonne SALAMIN, à
Muraz-Sierre ;. . . .

Monsieur et Madame Alderic SALAMIN-
NANCHEN. et leurs , enfants , à Mu-
raz-Sierre ;

Madame et Monsieur Robert MARTIK-
. SALAMIN et leurs enfants , à Muraz-

Sierre ;
Madame et Monsieufc Albert ZUBER-

SALAMIN et leurs enfants, à Sierre (
Madame et Monsieur Aubin DEVAN-

THERY-SALAMIN et leurs enfants , à
Montréal ;

Mademoiselle Philomèue SALAMIN, à
Muraz-Sierre ; . -

Mademoiselle Marie SALAMIN, à Mu-
raz-Sierre ; :

Monsieur et Madame François SALA-
MIN-ZAPPELLAZ et leurs enfants , à
Sierre :

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

Mayoux ;
Monsieur et Madame René SALAMIN-

ZUBER, à Muraz-Sierre. ;
Monsieur Serge SALAMIN, à Muraz-

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

Monsieur
Robert SALAMIN-MELLY

leur cher époux , père, frère , beau-
frère , oncle et cousin , pieusement dé-
cédé , dans la paix du Seigneur, le 8
novembre 1962 dans sa cinquantième
année , après une  pénib le maladie chré-
tiennement supportée , muni des secours
de la sa inte  religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre ,
en l'église de Sainte-Catherine , le lt)
novembre à 10 heures.

Départ de Muraz à 9 h. 30.

P. P. L.

t
( Profondément touchée par les nombreux

témoignages de sympathie reçus à l'occa-
.sion de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Henri MAGGI

remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence aux obsèques,
leurs envois de fleurs, leurs offrandes de
messes, l'ont assistée dans son épreuve.

Un merci spécial aux Révérendes Sœurs
de la clini que Saint-Amé, aux Révérendes
Sœurs de la Charité, au Révérend Curé, le
chanoine Fernand Donnet, au docteur
Imesch, ainsi qu 'aux sociétés « L'Agau-
noise », fanfa re munici pale, « Le Vieux-
Pays » et les « Anciens combattants ».



Départ des fusées russes de Cuba: un eeilreie
américain «amical»

NEW-YORK, 9 — ON CONFIRME Un accord à cette fin a ete conclu
DE SOURCE AMERICAINE, JEUDI entre Américains et Soviétiques 'à
SOIR, QUE LE CONTROLE PAR LA New-York mercredi soir , après de
MARINE DES ETATS-UNIS DES NA- longues négociations. Cet accord , mdi-
VIRES EN PROVENANCE DE CUBA que-t-on, comporterait une clause selon
SE FERA «VISUELLEMENT» ET POR- laquelle les caisses et emballages dis-
TERA ESSENTIELLEMENT SUR CE posés sur les ponts des navires sovie-
QUI POURRAIT ETRE ENTREPOSE tiques en partance de Cuba seraient
SUR LES PONTS DES NAVIRES. «partiellement ouverts».

Graves inondations en Italie : Tarin Isolée
ROME, 9 — Le mauvais temps a pro-
voqué la mort de deux personnes en
Italie : un homme et une femme, âgés
respectivement de 62 et 63 ans, ont péri,
en effet, à la suite de l'effondrement de
leur maison — conséquence des infiltra-
tions d'eau — dans la région de Turin.

Une filature de coton près de Coni a
subi des dégâts évalués à environ 500

Les drapeaux américains
seront mis en berne

WASHINGTON, 8 nov. — Le président
Kennedy a sigué , jeudi matin , un décret
exécutif stipulant qu 'à l'occasion du décès
de Mme Franklin Roosevel t , tous les
drapeaux américains seront mis en berne
jusqu 'à ce que l'enterrement ait eu lieu,
samedi à Hyde Park (New-Kork).

Ces instructions , qui sont déjà en vi-
gueur , seront respectées par tous les
navires de guerre , les ambassades et
consulats à travers le monde , les ins-
tallations militaires américaines à l'étran-
ger. Elles s'appliquent aussi à tous les
bâtiments officiels à travers les 50 Etats
et dans les territoires et possessions
d'outre-mer.

Le président Kennedy assistera aux
obsèques.

M. Khrouchtchev a, pour sa part , en-
voyé un télégramme de condoléances.

Encore un nouveau contrat collectif
en Espagne

MADRID, 8 nov. ir Les repré sentants
des patrons et ceux des travailleurs des
imprimeries et papeteries ont conclu ,
jeudi , un nouveau contrat collectif com-
portant des augmentations de salaires
de l'ordre de 60 à 65 %. En effe t , selon la procédure belge en

Le Conseil fédéral et la répartition
îles conseillers nationaux

BERNE, 8 nov. -k Le nouvel article
72 cf sur l'élection du Conseil na-
tional ayant été adopté, dimanche
4 novembre, par la majorité des
votants et des cantons, le Conseil
fédéral soumet au Parlementé avec
message à l'appui, un projet de loi
fixant la répartition entre les can-
tons des 200 députés au Conseil
national.

Le système proposé prévoit trois ré-
partitions. A la première , un siège sera
attribué à chacun des trois demi-cantons
d'Appenzell , Rhodes-Intérieures , de Nid-
wald et d'Obwald , dont la population
n 'atteint pas le quotient provisoire. Ces
demi-cantons ne participeront plus aux
opérations ultérieures.

Le quotient pour la seconde réparti-
tion sera obtenu en déduisant du chiffre
de la population totale de la Suisse
celui de la population des cantons éli-
minés après la première répartition. Ce
quotient sera divisé par le nombre de
200, diminué du nombre de siè ges déjà
attribués , soit par 197. Chaque canton
aura droit à autant de députés que le
chiffre de sa population contient de fois
le quotient.

A la troisième répartition , les mandats

Nehru est soutenu par l'opinion publique indienne
LA NOUVELLE DELHI, 8 -K- Le Parlement indien s'est réuni jeudi en session
extraordinaire à la suite des combats qui se déroulent à la frontière sino-indienne.
Quelque 15.000 personnes s'étaient postées devant les entrées du bâtiment, criant
aux députés de jeter hors du pays les envahisseurs chinois. La voiture transportant
M. Nehru ne put se frayer un chemin à travers la foule qu'après l'intervention
de la force publique, pour parvenir au Parlement où doit se dérouler pour lui
la séance la plus grave de conséquences
de ces 15 années d'indépendance. Bien proclamation de l'état d'urgence, et ce-
avant l'ouverture de la séance, toutes lui qui condamne « l'invasion massive
les tribunes étaient combles. de l'Inde » par les Chinois. M. Nehru

Le premier ministre Nehru a présen- a été vivement applaudi au moment où
té au Parlement deux projets de réso- il a déclaré que l'Inde ne _ cedera ja-
lutions à savoir celui concernant - la mais devant l'invasion chinoise. Le pre-

millions de lires. Plusieurs ponts se
sont écroulés en fin de journée sous la
pression des eaux qui ont inondé de
nouveaux tronçons de routes et de
voies ferrées. Les trains sont arrivés
jeudi soir avec des retards considérables
dans les grandes villes du Nord ainsi
qu'à Rome.

Les dégâts sont évalués à plusieurs
milliards de lires.

DERNIERE MINUTE
C'est à cinq morts que s'élèverait

jusqu'à présent le nombre des victi-
mes dn mauvais temps en Italie, selon
des nouvelles de dernière heure. Turin
est pratiquement isolée, les routes qui
la relient aux autres villes étant en
grande partie inondées. 800 personnes
sont isolées dans la vallée de Corsaglia,
près de Coni.

Liège: «Pour la société, les Vamjeput doivent
être déclarés coupables», affirme le procureur
LIEGE, 8 nov. -k Après que l'au-
dience du matin ait été consacrée
I l'audition de témoins de moralité,
tous unanimement favorables aux
accusés, la séance reprend l'après-
midi, pour le réquisitoire.

C'est devant une salle pleine à cra-
quer que l'avocat général, Léon Cap-
puyns, va le prononcer. A la fin de ses
explications , le magistrat conclut , en
demandant aux jurés de répondre oui
à la question de responsabilité.

non encore attribues seront repartis en-
tre les cantons et demi-cantons ayant
obtenu les restes les plus forte.

Si un ou plusieurs cantons ont exac-
tement le même reste , ce qui est peu
vraisemblable , le dernier siège sera at-
tribué à celui qui , après la division du
chiffre de la population de chacun de
ces cantons par le quotient provisoire,
obtient le reste le plus fort.

Avan t le renouvellement intégral du
Conseil national suivant chaque recen-
sement de la population , le Conseil fé-
déral procédera à une nouvelle répar-
tition des sièges, en conformité de l'ar-
ticle premier de la loi, selon lequel le
quotient provisoire pour la première ré-
partition est obtenu en divisant par
200 le chiffre de la population totale de
la Suisse. En effet , il est probable qu 'au
cours des années à venir , vu l'accrois-
sement constant de la population , d' au-
tres cantons ou demi-cantons , à côté des
trois mentionnés plus haut , n 'obtiendront
plus le quotient provisoire. Mais le prin-
cipe de la répartition ne sera pas mo-
difié pour autant.

Rappelons que , l' an prochain , les dé-
putations cantonales resteront ce qu 'el-
les sont actuellement , sauf celles de
Fribourg et des Grisons qui perdront
un député , Zurich qui en gagnera 3,
Genève 2 et Bâle-Campagne 1.

Il ne serait pas question d'inspecter
les cales. On fait valoir à cet égard
qu 'il serait pratiquement impossible
de disposer des engins balistiques, mê-
me démontés dans des cales de cargos
fussent-ils de fort tonnage.

Un nouvel entretien américano-so-
viétique est en cours jeudi soir entre
M. Adlaï Stevenson et M. Vassili Kouz-
netsov. U a commencé à 22 h. (23 heu-
res suisse) et pourrait se prolonger pen-
dant plusieurs heures. On précise que
cet entretien a été demandé par M.
Kouznetsov.

Au moment où il s'engageait , on con-
firmait que l'impasse restait complète
en ce qui concerne le contrôle sur place
des opérations de démantèlement des
bases cubaines et les conversations
Castro-Mikoyan.

Dans les milieux américains de l'ONU ,
d'autre part , on se refuse à tout com-
mentaire sur la question de la propriété
des bombardiers Yliouchine-28 dont les
Etats-Unis exigent le retrait. On se borne
à faire valoir que, du point de vue des
Etats-Unis, il s'agit de bombardiers so-
viétiques à long rayon d'action et ca-
pables de transporter des engins nu-
cléaires. Il se confirme à ce sujet , d'a-
près des indications dignes de foi re-
cueillies à l'ONU, que le gouvernement
Castro a fait valoir à M. Mikoyan que
ces bombardiers étaient des appareils
cubains fournis à l'armée de l'air cu-
baine par l'URSS. ¦

RETRAIT
DE SOLDATS SOVIETIQUES

Selon des informations parvenues de
La Havane à certains diplomates des
Nations Unies, des convois de camions
transportant des militaires soviétiques
ainsi que les familles de ces militaires,

Cour d assises , la décision de la Cour
se passe en deux temps : si les jurés
répondent ' oui à cette question , on re-
quiert de nouveau et on plaide pour
discuter l'app lication de la peine.

M. Cappuyns rappelle tout d' abord que
le ministère public défend la société , y
compris les cinq accusés. « Il est », dit-
il , des questions pu l'on voudrait ne
pas devoir simplement voter oui ou non. »

« Nous vivons dans un monde où , tous
les matins , en ouvran t le journal , l'on
attend qu 'on parle de la minute de cou-
rage de Suzanne Vandeput plus que du
long courage des mères malheureuses
qui «lèvent des enfants déficients.»

L'avocat général évoque les larges
circonstances atténuantes dont pourront
bénéficier les accusés s'ils sont con-
damnés. Il souligne avec force : « Si
un seul des cinq, inculpés avait eu le
courage de dire « non », le crime n 'aurait
pas eu lieu. »

C'EST UN CRIME ! »
L'avocat " général relève qu 'il n 'y a

« pas un geste d' amour maternel dans
le dossier » et il enchaîne : « Casters
a dit qu'il avait commis une erreur. Il
était surmené. Il vous incombe, mes-
sieurs les jurés , de dire que cette erreur
était un crime. Et vous , Casters , s'écrie-
t-il , [pourquoi avez-vous entraîné quatre

mier ministre a ajouté : « Nous relevons
ce défi avec toutes les conséquences
qu 'il comporte. ». Selon M. Nehru, au-
cun pays qui se respecte ne pourrait
s'incliner devant une provocation telle
que l'invasion chinoise de l'Inde. La
Chjne , qui fut - le principal adversaire
de l'impérialisme, suit maintenant la
voie de l'agression et de l'expansion
impérialiste. M. Nehru a été maintes
fois interrompu par des applaudisse-
ments répétés.

NOUVELLES BREVES
sjî POURSUITES CONTRE UNE SO-
CIETE DE PRODUITS PHARMACEU-
TIQUES — Des poursuites ont été in-
tentées j eudi par le ministère public
contre une société de fabrication de
produits pharmaceutiques et quatre de
ses dirigeants, pour avoir fait usage
d'un produit capable d'apporter dans
l'organisme des dérangements sexuels.

-* DEMISSION D'UN MINISTRE —
Le premier ministre Macmillan a ac-
cepté jeudi la démission du sous-secré-
taire d'Etat au ministère pour l'Ecosse
et ancien lord de l'Amirauté Thomas
Galbraith. Ce dernier a été au centre
d'une violente polémique au sujet de
la sécurité dans la marine, polémique
qui éclata à la suite d'une affaire d'es-
pionnage.

s'achemineraient actuellement vers les
ports cubains en vue d'une évacuation
générale du personnel militaire soviéti-
que se trouvant à Cuba. Les navires à
bord desquels ce personnel doit être
évacué se trouveraient déjà en cours
d'appareillage. De plus, 400 techniciens
soviétiques ont été retirés.

On apprend d'autre part qu'une des
principales difficultés qui ont surgi dans
les négociations Mikoyan-Castro réside
dans le fait que les chasseurs « Mig »
et les bombardiers à réaction « Yliou-
chine-28 » fournis par l'URSS à Cuba
ne sont pas restés — comme les bases
de fusées balistiques — sous le contrôle
d'officiers soviétiques mais ont été remis
à l'armée de l'air cubaine. Il est par
conséquent très difficile à M. Mikoyan
d'obtenir du gouvernement Castro l'é-
limination de ces chasseurs et de ces
bombardiers. On sait que les Etats-
Unis incluent cette élimination dans
leurs exigences destinées à retirer tout
caractère « offensif » au matériel mili-
taire installé à Cuba.

\RRET DES ESSAIS NUCLEAIRES SOVIETIQUES

Satisfaction à Washington
WASHINGTON, 8 — «J 'espère que

l'intention de l'Union soviétique d'arrê-
ter le 20 novembre ses expériences d'ar-
mes nucléaires dans l'atmosphère « in-
dique que l'URSS est désormais prête
à conclure un accord efficace sur l'in-
terdiction des essais nucléaires», a dé-
claré jeudi le porte-parole du départe-
ment d'Etat.

«Si tel est le cas, cela peut être rapi-
dement réalisé», a-t-il poursuivi. Il

personnes dans votre malheur ? Ce pro-
cès n 'est pas celui du Softenon , mais
celui d'une malheureuse famille. Pour-
tant , je vous le dis , je dois parier de
toutes les circonstances , y compris celles
qui sont favorables aux accusés. C'est
pourquoi ce procès est aussi celui du
Softenon. Acquitter serait ouvrir la porte
à tous les abus , car on est toujours le
monstre de quelqu 'un » , conclut l'avocat
général qui ajoute :

« Ce serait dire non aussi — et ce
serait une injure à ceux qui élèvent des
enfants malformés. »

Pas un bruit dans la salle qui , visi-
blement , en cette audience , commence à
se sentir coupable des débordements
de la veille. Le réquisitoire a porté.

La dernière p artie de l' audience est
consacrée à la plaidoirie de Me Jean
Derweel , avocat de Suzanne Vandeput .

L'avocat souligne que le procès a un
caractère exceptionnel , humainement , so-
cialement et scientifi quement. Il rappelle
les témoignages de moralité en faveur
des accusés , leur jeunesse , le mariage
des Vandeput , l' attente d' un heureux
événement... Puis c'est le récit des jours
dramati ques à la clinique de Rocours.
Et l'avocat demande de voter « non »
à la question de la responsabilité.

L'audience reprendra vendredi .

-H- MESSAGE DU ROI DU MAROC
AU GENERAL DE GAULLE — Un
communiqué publié par l'ambassade du
Maroc annonce que M. Mohamed Cher-
kaoui, ambassadeur du Maroc à Paris ,
a été reçu jeudi après midi par le
général De Gaulle, à qui il a remis
un message personnel du roi Hassan II.

-X- PIERRE J A C C O U D  TOUJOURS
AU PENITENCIER DE BELLECHASSE
— Le bruit a couru que Pierre Jaccoud
aurait été transféré du pénitencier de
Bellechasse, dans le canton de Fribourg,
à l'asile psychiatrique de Marsens.

Le département de Justice et Police
communique que Pierre Jaccoud se
trouve toujours détenu à Bellechasse.

L'ECHANGE DE NOTES ENTRE
L'INDE ET LA CHINE COMMUNISTE

132 notes, mémorandum et lettres ont
été échangés entre la Nouvelle-Delhi et
Pékin depuis le mois de juillet jusqu 'au
mois d'octobre 1962. Ils sont contenus
dans le septième livre blanc déposé
jeudi par le premier ministre Nehru
sur la table de la Chambre basse.

Le texte de M. Chou-En-laï , date du
20 octobre et la réponse indienne du 26
octobre ont également été déposés por-
tant ainsi à. 134 le nombre des docu-
ments échangés en quatre mois avec
Pékin. Tous ces documents sont con-
nus et ont déjà été rendus publics. M.
Nehru a également déposé sur la table
de la Chambre le texte de la lettre qu 'il
a envoyée à tous les chefs de gouverne-
ment les 26 et 27 octobre, et dans le-
quel il explique la position indienne.

... « On est toujours le monstre de
quelqu 'un », a déclaré le procureur
au procès de Liège, reprenant pres-
que intégralement les paroles mê-
me du R. P. Riquet prononcées quel-
que semaines plus tôt et que nous
citions au début de ce dramatique
procès.

. ..Vives réact ions en France après
le discours De Gaulle.  « Le prési-
dent dc la République ' n'est p lus
l' arbitre suprême prévu par la Cons-
ti tution , il s'est f a i t  chef de parti . »

... Les inspections des navires so-
viétiques remportant les fusées rus-
ses seront très discrètes. Ainsi se
sont mis d'accord les deux grands.
Entre gens du monde, évidemment

. . .  Nehru af f i r m e  que l 'Inde se dé-
fendrai t  coûte que coûte contre l' a-
gression chinoise. L' opinion publ ique
indienne est auec lui.

avait auparavant indiqué que la déci-
sion soviétique serait «bien accueillie
d'une façon générale» .

Le porte-parole, M. Lincoln White,
a souligné que les Etats-Unis avaient
l'intention — et il a précisé qu 'il es-
pérait que ce point de vue était désor-
mais partagé par l'Union soviétique —¦
d'examiner en toute priorité la possibi-
lité de conclure un accord sur l'inter-
diction des essais nucléaires lorsque la
commission du désarmement des dix-
huit nations reprendra ses travaux ce
mois-ci à Genève.

Le pasteur Bœgner et le Concile
PARIS, 8 — Le pasteur Bœgner, qui
vient d'être élu à l'Académie française ,
a reçu , à l'issue de cette élection des
académiciens et des amis dans son ap-
partement parisien. Le nouvel académi-
cien a déclaré à propos du Concile :

«Je suis avec un immense intérêt,
depuis l'ouverture de la première ses-
sion, les travaux du Concile œcuméni-
que à Rome. Ceci permet , semble-t-il,
d'avoir un très grand espoir , en tout
cas en ce qui concerne les relations en-
tre l'Eglise catholique et les autres Egli-
ses chrétiennes. »

Elections américaines

Résultats
définitifs

NEW-YORK , 8 — Le représentant dé-
mocrate de l'Alaska , M. Ralph Rivers ,
ayant été réélu , le nombre des démo-
crates qui siégeront à la Chambre est
maintenant de 259. Les républicains oc-
cuperont 176 sièges.

Ces résultats définitifs indiquent que
les démocrates ont perdu deux sièges,
l'ancienne Chambre se composant de
261 démocrates et de 174 républicains.

Les résultats complets des élections
sénatoriales , déjà annoncés, donnent
68 sièges aux démocrates et 52 aux
républicains contre respectivement 64
et 36 pendant la session parlementai-
re qui a pris fin il y a quelques se-
maines.

Le Katanga reclame à nouveau
des éclaircissements au sujet

de la mort de M. Olivet
ELISABETHVILLE, 8 — La présidence
de l'Etat du Katanga réclame à nou-
veau, dans un communiqué, que des
éclaircissements soient donnés au su-
j et de la mort de M. G. Olivet, délégué
international de la Croix-Rouge, tué
lors des combats de décembre 1961,
entre Katangais et militaires de l'ONU.

La commission a établi la majeure
partie des circonstances dans lesquelles
les tragiques événements se sont pro-
duits mais les dépositions recueillies ne
lui ont pas permis dc conclure sur tous
les points. En revanche, les expertises
ont prouvé que les proj ectiles ayant
causé la mort ne provenaient pas des
forces katangaises. II est donc actuel-
lement établi , conclut le communiqué,
que le délégué international de la Croix-
Rouge et ses compagnons ont été tués
en décembre 1961 par les troupes des
Nations Unies.

Reactions
au discours de De Gaulle

PARIS , 8 nov. ir Le discours radio-télé-
visé prononcé , mercredi soir , par le gé-
néral De Gaulle , cont inue de susciter
de violentes réactions chez les person-
nal i tés  politi ques ayant  recommandé le
« non » et l' approbcition des membres des
partis gaullistes.

Pour M. Maurice-René Simmonet , se-
crétaire général du Mouvement  républi-
cain populaire (démocrate chrétien),  l ' in-
tervention du général  De Gaulle dans la
campagne électorale « aura dans l' aveni r
des répercussions très importantes;  c 'est
un véritable tournant  du régime »,


