
POLITIQUE FEDERALE

ALLEGEMENTS FISCAUX ?

Le Conseil ledcral a publie un pro-
jet de budget qui présente 3 598 mil-
lions de Irancs aux dépenses et 3 970
millions aux receltes, soit un boni de
372 millions.

Aux dépenses on constate une aug-
mentation à tous les postes impor-
tants, saul en ce qui concerne les
intérêts de la dette publique (parce
qu'on en poursuivra le rembourse-
ment) et les parts cantonales au pro-
duit de l 'impôt de déiense natio-
nale (parce que 1963 sera une année
de iaible rendement du dit impôt ,
perçu en principe tous les deux ans).
L 'EFFECTIF DU PERSONNEL (sans
compter les régies) passera de 25 523
ù 26 027. Mais l'accroissement (+ 504)
est le plus Iaible qu 'on ait enregistré
depuis plusieurs années. Il concerne
avant tout l 'Ecole polytechnique fé-
dérale C+ 276 personnes) et le Dé-
partement militaire (+ 267). Pour ce
qui est de l'administration propre-
ment dite, l'ef f e c t i f  des lonctionnai-
res reste pratiquement inchangé ; il
est même en diminution dans cer-
tains secteurs, comme par exemple
celui des douanes. Mais si l' on tient
compte de l' ensemble des ionction-
naires , avec ceux des régies (ateliers
militaires , régie des alcools, PTT et
CFF), l'eilectif , avec 113 185 person-
nes, accuse une augmentation de 3 000
lonctionnaires, soit plus que la
hausse enregistrée pendant les années
précé dentes.
Les SUBVENTIONS GENERALES aug-
mentent à nouveau dans une mesure
impressionnante. Avec 936 millions,
elles dépassent de 168 millions celles
qui avaient élé prévues au budget
1962, et de 199 millions celles des
comptes de 1961. Cela s'explique es-
senf/efiement par le reniorcement de
l'aide à l' agriculture , le linancement
des routes nationales, l'assainissement
des chemins de 1er privés, et l' en-
couragement de la recherche scienli-
iique : ce qui montre que s'il est
iacile de peste r contre l'augmenta-
tion des subventions, il est moins
Iacile de dire dans quel secteur elles
son t utiles...

Aux recettes budgétées, on cons-
tate un tort ACCROISSEMENT DES
IMPOTS DE CONSOMMATION ET
DES RECETTES DOUANIERE S , ce qui
correspond au Irain de vie de plus
en plus conf ortable du Suisse non
encore eng lobé dans le Marché com-
mun ; cet accroissement (qui n'est
après tout qu 'une prévision) témoi-
gne aussi de la coniiance dont les
autorités lont preuv e quant à l'évo-
lution iulure de notre situation éco-
nomique. Le Conseil lédéral souli-
gne toutef ois  que ces recettes sont
sensibles aux Iluctua tions « conjonc-
turelles » (comme disent les écono-
mistes en leur jargon ) et qu 'en raison
de l 'incertitude qui règne encore au
sujet  des etlets de l'intégration euro-
péenne , il est dillicile d'évaluer avec
précision les recettes douanières de
l' avenir. Constatons , d'autre part , que
le rendement de l'impôt lédéral di-
rect suit parallèlemen t la courbe
montante du produit des impôts indi-
rects.

L 'excédent de recettes de ce bud-
get pour 1963 dépasse notablement ce-
lui qui avait été prévu pour 1962 , ainsi
que les bonis des années précéden-
tes (comptes 1960 : 278 millions -,
comptes 1961 : 328 millions -, bud get
1962 : 104 millions). Ôr, les résultats
ciicctiis sont généra lement plus lavo-
rables que les prévisions budgétaires.

On constate aussi que, depuis 1959,
les résultats ont été nettement plus
tavorables que les prévisions établies
au moment de la discussion du ré-
gime f inancier 1959-1964 , ce qui a
permis de réduire la dette à un ry-
thme p lus rapide que prévu.

Ces tendances , que conlirme la lec-
ture du budget pour 1963 , montrent
que la Conf édérat ion dispose de
moyens amp lement s uf f i s a n t s .

11 en f a u l  tirer deux « morales ». La
première, c'est que nos députés f e -
ront bien de n 'en pas prof i t e r  pour
charger la Conf édérat ion  dc nouvel-
les tâches durables el non indispen-
sables , qui pourraient peser lourd en
cas de stagnation ou même de régres-
sion économi que.

La seconde , c 'est que LA SITUA-
TION ACTUELLE ET LES PERSPEC-
T I V E S  DU PROCHE A V E N I R  J U S T I -
F I E R A I E N T  UN ALLEGEMENT DES
I M P O T S  DIRECTS perçus par la Con-
f é d é r a t i o n  — allégement que l 'on
réclame en vain depuis un certain
temps déjà.

C. Bodir.ier

Une belle réalisation suisse
pour l'industrie atomique

Voici (notre photo) 1 intérieur de cette
vaste machine où les techniciens met-
tent la dernière main à la mise au poin t
d'un bras muni d'un grappin (main du
robot) qui sera appelé à manipuler les
éléments du combustible radio-actil.
L 'appareil est construit de f açon à
Ionctionner vingt ans sans aucune
panne !

I vfeAB «mm g ffiHJieMi jtfBiwerfc cumule
la plus petite école du Valais et...
«Quand on entend citne machine qui ronfle, c'est un évéhemeht, à Fahg !»

SUR la table de la grande cham-
bre ancestrale, face à l'énorme
poêle de pierre grise, une bou-

teille d'Hermitage roule de grosses
lermes... Elle se réveille d'une lon-
gue léthargie bercée d'ombre et de
fraîcheur. Il vient de sonner midi
on ne sait où.

A l'étage supérieur, l' orage se déclen-
che en faisant grincer les planches dis-
jointes d'un plafond qui semble pour-
tant  être habitué à de telles fantaisies.
La classe est terminée à l'école de Fang.
Jean Dœtwyler , qui a repéré les lieux ,
me tire par la manche :

— Allons-y I
Je m'attendais à voir une ribambelle

de gosses dévaler l' escalier râ pé, comme
de jeunes poulains lâchés après un repos
forcé. Ils sont quatre... Ils forment , avec
leur instituteur , M. Denys Solioz , une
petite famille... la plus petite école du
Valais, de la Suisse peut-être.

M. Solioz nous rejoint , un sourire de
montagnard éclairant son visage bon
enfant , habitué à se pencher sur l'épaule
de ses petits élèves pour conduire une
plume mal assurée.

L 'heure de la leçon dans la plus peti te  école du Valais. L'instituteur, M.  Solioz
habitué à se pencher sur l 'épaule de ses gosses pour conduire une plume mal assurée

GENEVE, 15 nov. ir II y a deux ans
environ était confiée à la « SECA » (S.A.
des ateliers de Sécheron et la S.A. des
Ateliers des Charmilles), la fabrication
d'une machine à charger et à décharger
le combustible du réacteur Dragon , de
Winfrith , en Grande-Bretagne.

Cette machine de grandes dimensions
étant terminée, la SECA a convié, jeudi ,
un grand nombre de personnalités, d'or-
ganisations et d'entreprises touchant à
la technique atomi que de toutes les par-
ties de notre pays, ainsi que la presse,
à une démonstration.

Par un apport de prestations f inan-
cières et de personnel , la Confédération
participe à la construction , sous les
auspices de l'organisation de coopération
et de développement économique, de ce
réacteur , installé à une trentaine de
kilomètres à l'ouest de la ville de Bour-
nemouth.

La présentation de cette machine à
détourner le combustible du dit réacteur
a eu lieu dans les halles des ateliers
de Sécheron.

La machine elle-même (notre photo),
consiste en une sorte d'ascenseur d'en-
viron 17 mètres de hauteur , se déplaçant
dans une cage cylindrique tournante. Les
différentes opérations de la machine sont
commandées à partir d'un pupitre situé

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 19 B

la plus petite vigneL i«u«™™.

« Quelques grappes de rouge, une ou deux de blanc... » c'esi toule la récolle

— Photographiez-les. Ils seront « con-
tents. Et puis , quand on entend une
machine qui ronfle , c'est un événement
à Fang !...

Fang : dix familles , vingt-neuf person-
nes au total , hameau que la nouvelle
route d'Anniviers a mangé entre les
Pontis et Vissoie. Seul un écriteau re-
haussé d'un disque d'interdiction de cir-
culer indique qu 'il existe quelque chose
en contre-bas , qu 'une vie paisible et
retirée s'y écoule. Une fontaine flanquée
de raccards et de chars aux bras bal-
lants situe la place du village. Une
seule ruelle de terre battue s'ouvre sur
l' autre versant de la vallée. C'est ça ,
Fang ! Hameau habité toute l' année ,
alors que je croyais me trouver dans
un mayen bruissant des derniers instants
de la transhumance. Emergeant d' une
écurie à demi enfoncée dans le sol , fou-
lard , tablier et bottes, tenant de ses
mains ridées par les travaux des champs
un baquet de pommes de terre, une pay-
sanne nous dévisage d'un œil soupçon-
neux. L'objectif du « Rolley » ne lui
plaît  guère.

Hugo BESSE.

GRAND CONSEIL

LIQUIDATION TOTALE

LE  
dossier remis en début de session aux députés est pratiquement

« liquidé », pour user d'un terme que le président Dellberg ne
renie pas du tout. La journée de jeudi fut terne sous toutes les

coutures... pour ne point dire ennuyeuse. Essayons néanmoins d'eh tirer
quelque chose d'intéressant.

De l'apocalypse
aux lamentations de Jérémie

La Haute  Assemblée fut appelée , hier ,
à puiser dans les caisses de l'Etat quel-
ques menus subsides réclamés à cor et à
cri par les communes de Sierre, Cha-
moson , Tasch , Vissoie et Salins. « Nous
allons de l'Apocalypse aux lamentations
de Jérémie » , nous disait un député , en
quittant la salle Supersaxo pour gagner
celle du Grand Conseil.

Cette séance, au cours de laquelle on
causa souvent d'argent , fut plus courte
que les précédentes. Vers 11 h. déjà,
le président congédiait son monde. Nous

H Correction de routes et de torrents vagabonds

H Subsides pour l'hôpital de Monthey

B Six Valaisans de plus

Le "dies academicus" de r Université
t\\{\ 1?flîllA111tff Le rcc l cu r  Tselc prononça alors sa
lit? F l  B l S l I U l l l  leÇ0Q iliau gur ale sur «Le 1er Concile du
**v ***"»VM«|| Vatican et la Constitution fédérale
FRIBOURG • Jeudi 15 novembre, ÏTmr . * c,.,« EM
en la fête liturgique de saint AI- «MJRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦
bert le Grand, l'Université de Fri— V " —• .̂«^
bourg a célébré son traditionnel Les docteurs «honoris COUSO»
« die? academicus », qui marque de |a Faculté des Sciencesle début officiel de la nouvelle
année académique. La Faculté des Sciences de cette

La journée a début par l'office solennel 1
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Michel , par l' abbé Berz , supérieur du M. Edouard BOREL
« Salesiànum », tandis que l'allocution ingénieur  électricien
de circonstance était prononcée par le qui a fondé,  en 1928, à Peseux , .a
chanoine Glasson , curé-doyen de Neu- société Borel , pour construire des
châtel. fours électriques fort  appréciés par

L'office terminé , les personnalités ec- l ' industr ie  suisse,
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se déroula la séance académique. C'U1 ' e" Sulsse, fut le premier à cons-

Mgr X. de Hornstein , recteur sortant t ruire  des ba rrages-voùtes , dont celui
de charge , remit à son successeur, le Rossens.
professeur Eugène Isele, la chaîne recto- M. Paul HALBIG
raie. Jusqu 'à cette année , cet emblème docteur eu chimie
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ne dirons pas comme cet ancien député
radical :. « Comme il n'y avait rien à
dépenser , on leva la séance ! ».

Les projets soumis hier au Parlement
étaient tous aussi urgents les uns que
les autres. C'est à croire que certains
quémandeurs de subsides ont peur de
devoir « racler les fonds de tiroir ».

C'est à M. Joseph Rey (soc, Hérens),
qu 'il appartient d'ouvrir la liste des do-
léances en nous parlant de la correction,
de la Manderèche , sur commune de
Sierre. Le Conseil d'Etat nous fait à ce
sujet un véritable cours de géographie.
Sachez donc que la Manderèche sort
des flancs du Tothorn pour former la
Boverèche ! Arrivé à Mollens , le cours
d'eau joint  ses cabrioles à celles de son
cousin germain le Tzatelard , descendu
des alpages de Pépinet. Le torrent se
scinde à nouveau en deux bras pour
former la Signièze et la Manderèche.
Et le voilà bientôt gambadant à travers
les mayens de.'Cbmogne et de Courtavé
pour tomber ' sur Muraz , sur Villa et
sur Sierre. Ce torrent déteste, comme
vous et moi , garder son lit, surtout



G E N E V E
tx LE PRESIDENT DU CONSEIL D'E-
TAT ET LA DECISION DE MERCREDI
DU TRIBUNAL FEDERAL. — A la sui-
te de la décision dc la Chambre de droit
public  du Tr ibunal  fédéral  déclarant vala-
ble une in i t i a t iv e  du parti  du travail  que
le Grand Conseil de Genève avait décidé
de nc pas soumettre au scrutin populai-
re, le président du Conseil d'Etat , M.
Emile .Dupont pense que le Tribunal fédé-
ral ne s'est pas contenté, dans cette af-
faire , de dire le droit et que l'on peut être
inquiet de voir les juçes fédéraux se substi-
tuer aux corps législatifs. La décision du
Conseil d'Etat de proposer la non-recevabi-
lité de l ' ini t iat ive du parti du travail —
ini t ia t ive  qui demandai t  l 'introduction d'un
droit .de préemption et d'expropriation
pour l'Etat afin de faci l i ter  la construction
d'habitations à loyers modérés dans les zo-
nes déclassées — avait été prise après la
consultation de juristes éminents et elle
s'inscrivai t  dans la li gne pr imi t ive  du Tri-
bunal  fédéral . Celui-ci l'avait  montré dans
une af fa i re  qui  concernait le canton de
Bâle et qui ne portai t  que sur les ventes
de terrains.

Pour le président du Conseil d'Etat de
Genève,* le Tribunal fédéral a pris un vira-
ge extraordinaire qui provoque un senti-
ment d'instabilité et on peut se demander
quels seront les critères utilisés dans le
f u t u r  pour des affaires semblables.
¦& APRES AVOIR ETE UN AN AU
CERN, DES PHYSICIENS AMERICAINS
REGAGNENT LES U.S.A. — Un groupe
de 14 physiciens et techniciens américains,
diri gés par le prof . A. Roberts, vient de
quit ter  le CERN, à Meyri n, ramenant aux
Etats-Unis les quel que 50 tonnes d'équi-
pements qu 'ils ont utilisés au CERN où ils
viennent de passer un an. Le groupe re-
tourne' à son laboratoire d'ori gine, à Ar-
gonne, dans l'Illinois. Le groupe était venu
à Genève après avoir été invité  par le
CERN à effectuer une expérience auprès
du grand accélérateur de particules euro-
péen. Les physiciens américains déposaient
d'un nouveau détecteur du type « chambre
à étincelles » qu 'ils installèrent au CERN
dans un faisceau de particules nucléaires à
haute énergie, préalablement à l'achève-
ment du grand accélérateur d'Argonne pré-
vu pour août 1963.

# LA CIME ET LA COOPERATION
AU DEVELOPPEMENT DES PAYS DE
L'AMERIQUE LATINE. — Le directeur
du comité intergouvernemental pour les
migrations europ éennes (C.I.M.E.) a pré-
senté au conseil de cette organisation, ac-
tuellement réuni à Genève, un programme
sous le vocable de « Coopération au déve-
loppement des pays de l'Améri que latine ».
Ce programme ne comporte pas moins de
45 points qui sont actuellement en voie de
réalisation*; oii à \'èlûd'ef ' '^ T Z ' f ''f  : "v
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B E R N E
Sjc ISSUES FATALES D'ACCIDENTS DE
LA ROUTE. — Un , grave accident de la
circulation s'était produit , la semaine der-
nière,yprès de la scierie d'OescKèhbach," sur
la route cantonale Sumiswald-Kleind'ewil,
M. Hans Fuhrimann,-agriculteur à^Oeschen^
bach , qui circulait sur la chaussée avec un
attelage tiré par un cheval, fu t  happé par
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une voiture et grièvement blesse. Il vient
de succomber à l'hôpital de district de Su-
miswald.

— M. Andréas Eymann , père de fami l le ,
âgé de 32 ans , vient de décéder à l'hô pita l
de Mumsingen.  Il avai t  été a t te in t  par une
automobile , la semaine dernière alors qu 'il
traversait la route Taegertschi-Konolfingen,
à Aemlingen, où il habite. II avait été
grièvement blessé.
ïS UN INCENDIAIRE JUGE A THOU-
NE. — Un important  procès vient dc dé-
buter devant la Cotir d'assises de l'Ober-
land bernois siégeant à Thoune, sous la
présidence du juge Gautschi. Un père et
ses deux fils , adultes eux* aussi , sont pré-
venus d'avoir mis volontairement le feu à
la sciere qu 'ils possèdent à Latterbach ,
dans le S immenthal  inférieur. Le père, nom-
mé B..., aurai t  bouté le /eu au bâ t iment
dont il est propriétaire , dans les premières
heures du 15 février 1959, af in  d'obten :r
des prestations de son assurance. La femme
de l ' incendiaire aura i t  ésalepient pris une
part active aux pré parat ifs  du sinistre.

De nombreuses expertises et indices ma-
tériels semblent prouver que l' incendie de
la scierie B... a été volontaire. C'est ainsi
que B... avait , peu de temps avant le si-
nistre, fa i t  rénover son bât iment  et aug-
menter la valeur d'inventaire de cet im-
meuble. II est également soupçonn» d'avoir
entreposé volonta i rement  des matières in-
f lammables de façon dangereuse. Des ma-
chines et des tracteurs voisinaient ainsi
avec des copeaux impré gnés d'essence dont
p lus de 1.000 litres se t rouva ient  dans la
scierie. On retrouva en outre, dans les dé-
combres de l ' immeuble, des réci p ients
ayant contenu de l'essence, ainsi  que des tas
de copeaux non consumés, mais littérale-
ment  imbibés d'essence.

La famil le  B... a été souvent f rapp ée par
des sinistres . Une scierie fu t  déià détrui-
te par un sinistre inexp li qué, à l'époque du
grand-père B..., avant  de l'être, une nou-
velle fois , en 1933. La situation f inancière
de la fami l le  B... étai t , dans les années pré-
cédant le troisième incendie, très mauvaise.

>f ETAT DES COLS. — Les cols suivants
sont fermés : Albula , Furka , Grimsel , Grd-
Saint-Bernard , Klausen , Oberalp, San Ber-
nardino, Gothard , Simplon, Spluegen, Sus-
ten, Umbrail.

Chaînes ou pneus à neige : Bernina , Fluela
Julier , Lenzerheide, Lukmanier, Maloja ,
Ofen, Pillon , Erstfeld-Goeschenen (depuis
Amsteg), Grafenort-Engelberg, Goeschenen-
Andermat t , Klosters-Davos. *

Le "dies academicus" de l'Université
de Fribourg
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

DISTINCTIONS ACADEMIQUES
Comme chpque année, la séance fu i

marquée  par un cer ta in  nombre de dis-
t i nc t i ons  académi ques. Les doyens des
facul tés  respectives pour les doc tora ts
« honoris causa » , le recteur  pour les

A R G O V I E
& ACCIDENT MORTEL. •— Jeudi , vers
deux heures du matin , un automobiliste
zuricois qui c irculai t  à une  vitesse exces-
sive a fait  une embardée à la sortie du
village dc Wuerenlos, dans le canton d'Ar-
gavie. Le véhicule est sorti de la route, a
déraciné ' un arbre et s'est renversé.

Le conducteur a été gravement blessé.
Quant  à sa passag ère , elle a été tuée sur
le coup. Il s'ag it d'une danseuse belge tra-
vail lant  à Zurich , Mlle Hermine Burtie ,
29 ans.

T E S S I N
:f UN BAGGER SOUS LES EAUX. —
Un bagger, lourde machine sur chenilles
utilisée pour les travaux d'agrand :ssement
du pont-di gue de Melide , a dévalé à la
suite d' un léger éboulement de terrain , dans
le lac de Lugano, pour s'immobiliser à une
profondeur de 7 mètres. La machine, dont
le conducteur est sain et sauf , a été récu-
pérée peu après^par les ouvriers du chan-
t 'er et des hommes-grenouilles venus de Lu-
gano.

S C H W Y Z
s,ï ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE
DE MORGARTEN. — En la journée his-
tori que de la veille de la Saint-Othmar, le
15 novembre, a eu lieu , à Sattcl (Schwyz),
la cérémonie anniversaire de la bataille dc
Morgarten. La journée a commencé par un
défilé , allant de la gare à l'église, où eut
lieu lé service divin. Le cap itaine-aumôn 'cr
Anton Ehrler , vicaire à Zurich, a pro-
noncé lc sermon de circonstance. Il a qua-
lif ié  cette fête de journée du souvenir ct
du renouvellement de nos devoirs.

Z U R I C H
Jg ENFANTS ATTENTION. — Une fil-
lette de 13 ans, Esther Gautschi, a été vic-
time, jeudi matin , d'un accident mortel
de la circulation. Répondant à l'appel de
deux de ses camarades , qui  se trouvaient
sur le côté opposé de la Gutstrasse, à Zu-
rich , la malheureuse s'élança sur la chaus-
sée et fu t  happée par un autobus qui cir-
culait  à environ 50 kilomètres à l'heu-
re en direction de la Birmensdorferstrasse.
Le conducteur du lourd véhicule- freina im-
médiatement malgré sa surprise de voir la
fillette apparaître entre les voitures par-
quées à cet endroit . L'enfant  fut  cepen-
dant happée et projetée sur le sol où elle
succomba immédiatement.

.->? ',., -,,. •--.#"-^L 
¦ mû *sénateurs ;hoi]orsi4èp,ynurent /les" .yî$lô-

mes"'.-rédigé s . dah.sf*un,/ lat in élégàat.;.\fel;
d'une haute ten.ue*' Lès sénateurs honio»
raires, outre leur diplôme, reçureS.Dt'l'éjiî-
tage , insigne?de leur dignité.  Soulignons
que dqflx . e n f a n t s  laveugles repurent un-
bouquet à

;
, M. Karst , aveugle lui-même,

promu docteur « honoris causa » *ès-
sciences économi ques et sociales, pour
son dévouement  au bien de ses compa-
gnons  d'inf i rmité .  ,

Les d i s t inc t ions  conférées ont été les
suivantes  : doctorat  « honoris causa »
ès-sciences économiques et sociales, à
M. Gebhard Karst ; doctorats « honoris
causa de la Faculté des Sciences, à
MM. Edouard Borel , de Romont ;  Henri
Gicot , de Fribourg, et Paul Halbi g, de
Fribourg;  sénateurs honoraires  : le doc-
teur Fritz Sp ieler , de Soleure, et M.
C o n s t a n t i n  Gyr , de Bâie-Ville.

M. Cons tan t in  Gyr , qui  assumai t  la
présidence d 'h o n n e u r  de la séance , p r i t
alors la parole  pour évoquer les liens
u n i s s a n t  la Ville dé Bâle à l'Univers i té
de Fribourg.

Pour t e rminer  la séance, le recteur
Tsele d o n n a  lec ture  de deux té légram-
mes adressés, à l' occasion de cette jour-
née, l' un au pape Jean XXIII. l' au t re
aux  évêques suisses p résen t s  à Rome
pour le Concile , par l' entremise de Mgr
Jelmini , doyen de l'ép iseopat.

Les hôtes, les professeurs  et les amis
de l'Universi té  se re t rouvèren t,  eiisuile
pour  la « mensa academica », la récep-
tion , qui f u t  l' occasion de contacts très
heureux , c o n t r i b u a n t  à développer la
sympa th ie  envers l'Univers i té  de Fri-
bourg et à un f ruc tueux échange de vues,

En sa qual i té  de recteur , le professeur
Isele salua les ' hôtes et. les personnal i tés ,
les séna teurs  honoraires  et les docleuis
¦¦ honor i s  causa » , le prés ident  du Grand
Conseil f r ibourgeois , le directeur de
l ' Ins t ruc t ion  publique, les membres du
Conseil  de l'Université et de l'Associa-
tion des amis de l'Université , les repré-
sentants  des évêques, la délégat ion du
Liechtenstein .

Le conseiller d 'Eta t  José Py thon , d:-
recteur de l'Ins t ruct ion publ ique , p r i t
la parole au nom des au to r i t é s  f r ibour -
geoises , expr iman t  la g r a t i t u d e  de celles-
ci et p r é sen t an t  un  exposé sur l 'h i s to-
r ique  de l'Univers i té .

Le « dies academicu* » 1962 est ter-
m i n é .  Il a marqué d ignemen t  l' ouver-
ture  solennelle et off ic ie l le  de l' année
académique 1962-1963.

Feu arrière
BERNE. — Attendu que l'éclairage de
tous les véhicules sans moteur, tels
que voitures à bras, véhicules à trac-
tion animale, etc est prescrit par l' or-
donnance d'application de la loi sur
les règles de la circulation, qui entrera
en vigueur  le ler .janvier 1963. le
département fédéral de Justice et Fo
lice a estimé qu 'il n 'est pas possible
de différer plus longtemps l' instal la-
tion des feux arrière sur les cycles.
Il prévoit donc d'incorporer les pres-
criptions sur l'éclairage des cycles à
l'ordonnance technique qui sera prise
en exécution de la loi sur la circu-
lation routière.

Le département a élaboré le projet
d'arrêté qui vient d'être adressé aux
cantons et services compétents pour
qu 'ils fassent connaître leur avis d'ici
au 30 novembre.

Une belle réalisation suisse
pour l'industrie atomique

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

dans un local dis tant  de p lusieurs mè-
tres du réacteur. Il a fa l lu  maî t r i ser  des
problèmes t e c h n i q u e s  excessivement
comp lexes pour a n n u l e r  les ef fe t s  de-
radiat ions .  Les t r avaux  de montage  et
d'essais de cette machine  on t  été f a . t s
dans  une ence in te  spéciale  d o n t  l' ait
a été cons tamment  f i l t ré  et cond i t i onné .
Lors de la visite , les pe r sonna l it é s  pré-

Les pharmaciens combattent
l'abus des analgésiques

Le Conseil de la Société suisse de
pharmacie, organe dont  f o n t  p a r t i e  les
présidents de toutes les sociétés canto-
nales de pharmacie, s'est r éun i  à : Zu-
rich pour sa session d 'automne.  Il s'est
occupé derechef du problème de l' abus
des analg ésiques. En 1954, déjà , les
pharmaciens  suisses avaient  a t t i r é  l' a t -
t en t ion  des ' autorités et du publ ic  sur
ce danger. A. la suite de cette inter-
vention , la conférence des directeurs
sanitaires cantonaux avait chargé une
commission de spécialistes (Kïélholz ,
MuHerç .Steiger) d'étudier le problème.
Ap'ièij.'. avoir. ..çR- CÔnnaissançe o des résul-
tat s' alartriants de .cette' enquête, la So-
ciété -suisse de pharmacie demanda aux
autorités d'interdire toute réclame pu-
blique en faveur des anal gésiques sus-
ceptible* d'engendrer un abus. L 'Off ice
intercantonal des médicaments, à Berne,
examina si , du point de vue jur id i que ,
u n e  tel le  mesure était  réa l i sab le  et ,
ayan t  résolu cette quest ion par l' a f f i r -
mative, se prononça en sa faveur .  L 'in-
dustrie pharmaceutique proposa, alors,
en lieu et place de l 'in terdic t ion envi-
sagée , une l imitat ion volonta i re  de la
réclame , offre  que l'Office i n t e r can tona l
des médicaments accepta. Le Conseil de
la Société suisse de pharmacie pr i t  acte
du compromis intervenu qui bien que
n 'i n t e r d i s a n t  pas ent ièrement  la publi-
cité en faveur des ana l gési ques , la res-
t r e in t  d' une façon , sensible.

Les pharmaciens  son t  consc ients  du
fai t  que ce -« .Gentlemen 's Agreement  »
ne conduira  à un résu l ta t  positif que
s'il est strictement appli qué et que si
la réclame publique en f a v e u r  des anal-
qési ques est rédui te  à un min imum.
Pour ce motif , les présidents can tonaux
d o n n è r e n t  pour m a n d a t  au comité de
la Société suisse de p h a r m a c i e  de sui-
vre avec la plus grande v ig i l ance  l'évo-

Rapport annuel
de l'fl.S.F.

Le . rapport annuel de l'Association
suisse de football pour la saison 1961-
1962 présente une ample moisson de
chiffres. On y apprend que le nombre
des membres de l'association a encore
augmenté de réjouissante façon : 174.668
au 30 juin 1962, contre 164.789 une an-
née auparavant. De ce chiffre, il faut
dégager 73.677 membres actifs (68.775
en 1961).

La commission de contrôle a enregis-
tré 7.424 transferts de joueurs et pris
connaissance de 23.167 rapports d'arbi-
tres. Il fut  accordé 798 autorisations de
matches contre des clubs étrangers. Les
principaux adversaires des équipes hel-
vétiques furent des formations alleman-
des (436), françaises (162), italiennes
(79), autrichiennes (44) et anglaises (20).

La Coupe Eicher, compétition qui ré-
compense la meilleure performance
d'ensemble d'une société, a vu , comme
durant les sept années précédentes, les
Young Boys terminer en tête avec 24 pt.
Voici la suite du classement : 2. FC.
Winterthour 18 pt.; 3. Grasshoppers
18 pt.; 4. Stade Lausanne (1ère société
de la ZUS) 16 pt.; 5. FC, Sion 15 pt.;
6. FC. Kusnacht 15 pt.; 7. FC. Moutier
(ler club de la première ligue) 13 pt.

pour les vélos
L'article premier du projet concerne

le feu avant . Le second, le feu arrière
et les catadioptres. Le feu arr ière de
couleur rouge doit être nettement vi-
sible de nui t  à cent mètres de distance
par bonnes condit ions atmosphériques.
Le vélo sera également muni  à l' ar-
rière d' un catadioptre rouge non t r ian-
gulaire et chaque pédale sera équipée ,
sur ses parties visibles de l' arrière,
d' un catadioptre jaune , net tement  vi-
sible à cent mètres de distance de
nui t  et par bonnes condit ions atmo-
sphériques. Ces dispositions seront ap-
plicables par analogie aux remorques
de cycles. Il est prévu un délai de
deux années pour que les cycles déjà
en circulat ion soient adaptés aux nou-
velles prescriptions.

sentes  on t  du r e v ê t i r  un  é q u i p e m e n t  spé-
cial.

Au cours  de ce t t e  v i s i t e , les direc-
teurs des deux  entreprises genevoises ,
MM. E. K r o n a u e r  et P. W a l d v o g e l,  on t
salué l eu r s  i n v i t é s  cl sou l igné  l ' impor -
t a n c e  de la c o l l a b o r a t i o n  en tr e  les en t r e -
prises et on l  remerc ié  les a u t o r i t é s  féd é-
rales et c a n t o n a l e s  de l' appui et rie
l ' i n t é r ê t  por té  a u x  pro j e t s  n u c l é a i r e s  en
cours.

l u t i o n  de la s i t u a t i o n .' fl l u i  incombe
de fa i re  le nécessaire en ' -vue  d' obteni r
une  i n t e rd i c t i on  to ta le  de la réc lame
publique si les mesures actuelles se ré-
vèlent  i n su f f i s an t es .

Coupage des vins indigènes
de la récolte de 1 962

En application de -l'ordonnance fé-
dérale réglant le commerce des den-
rées . alimentaires, la réglementation
suivante* est applicatolç;ppur le coupage
dés. yirïS 

^
indi^i^riésy'ae* Cannée 1962 

:
X.és'' rviïi'sy--av€c indication d'origine

où de cépage;^ provenant des cantons
de Bâie-Ville. Grisons, Neuchâtel et de
la principauté du Liechtenstein ne peu-
vent être coupés avec dés vins d'une
autre origine. Le canton du Valais ne
permet que le coupage du fendant
avec 20% de .johannisberg au maxi-
mum. Le canton de Vaud interdit le
coupage de vins blancs portant une
indication de cru (château de..., clos
de..., domaine de..., abbaye de....) ainsi
que des appellations telles que Dézaley,
Famolens, Ovaille ou toute autre appel-
lation cadastrale d'origine De même
le vin rouge mis dans le commerce
comme « salvagnin » ne peut être cou-
pé. Lé canton du Tessin , interdit le
coupage des vins de cépages nobles
et du nostrano.

Selon l'ordonnance précitée, les vins
avec indication d'origine et de cépage,
provenant de cantons qui n 'interdisent
pas le . coupage, peuven t être coupés
avec du vin d'une autre origine pro-
pre à cette fin , sans qu 'il soit fa i t
cependant avec un vin qual i ta t ivement
supérieur et dans une proportion n 'ex-
cédant pas 20% du mélange. Les vins
blancs ne peuvent être coupés qu 'avec
du vin indigène.

POSITION « ECLAIR
Les skieurs français, ou plutôt leur

entraîneur Honoré Bonnet, ont imaginé
un style encore plus révolut ionnaire
pour leurs descendeurs : la position di te
de l'éclair, appelée à remplacer celle de
l'œuf.

Après avoir  a f f i rmé  leur suprématie
en 1960 et 1961 grâce à ce premier style,
les Français avaient dû céder le pas
aux Autrichiens la saison dernière, qui
avaient  t i ré  parti  des recherches tech-
niques de Honoré Bonnet. Seul le Suisse
Willy Forrer, dans  les courses du Hah-
nenkamm. parvint  à battre en brèche
leur suprématie.

Tout au long de la pause estivale.
Honoré Bonnet, celui que l'on nomme
le <* pape » du ski f rançais ,  mit  au point
sa nouvelle t rouvail le  technique. Et
lors des premiers entra înements  sur
neige de l'équipe de France, les descen-
deurs surpr i rent  les journalistes par
cette nouvelle façon de courir. La posi-
tion adoptée accentue les principales
tendances du style précédent. Bonnet
porte le poids du skieur légèrement en
avant  et l'homme se tient plus droit .
Les coureurs ressembleront donc à un
éclair et cette position devra leur don-
ner une propulsion nouvelle sur certains
passages où auparavant ils perdaient du
temps.

Honoré Bonnet parviendra- t - il  ainsi
à hisser ses champions au premier rang
du ski alpin 'l
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Habiter chic - avec tout le charme de Paris!
Des meubles élégants d'où se détache le charme incomparable du «grand
Paris» créeront dans v^otre home une ambiance exceptionnelle. Car dans
ce domaine exclusif aussi, Pfister-Ameublements S. A. met à votre dispo-
sition un choix d'une variété unique en Europe: une beauté recherchée
et des prix tout particulièrement intéressants en sont une des caracté-
ristiques. De plus, combien est pratique le fait de pouvoir trouver sous
le même toit les tap is, les rideaux et les luminaires appropriés; et que
de temps épargné aussi.. .  Ce sont d'ailleurs là des avantages dont vous
pourrez pleinement mesurer la valeur seulement lorsque vous aurez vu
vous-mêmes le très grand choix de Pfister-Ameublements S.A.! Et puis,
qu'en dites-vous, ne serait-ce pas une excellente idée que de nous
rendre visite samedi prochain déjà?

Le «Paradis du Meuble> de Lausanne, Montchoisi 5,
présente actuellement:
% Les salles à manger et les chambres à coucher les plus belles et les
plus récentes # Des ameublements complets depuis 1690.— déjà et jus-
qu'à 15 000.— et plus 9 Une présentation ensorcelante de' studios pour
ELLE + LUI Q Une revue TEAK internationale de la plus haute actualité
# Le merveilleux paradis du meuble rembourré & Une exposition spé-
ciale pour tous ceux qui désirent renouveler ou compléter leur intérieur
«Nouveau mobilier — nouveau bonheur« % Belcasa, une collection de
meubles de style unique en Suisse 0 Un grand choix de petits meubles
et de meubles divers # Un choix énorme de tap is de tous genres #
Sous le même toit: le premier »Self-Service du Meuble« de Lausanne 9
Et toujours de très belles occasions à l'état de neuf!

Une visite qui vous fera toujours plaisir!
Nos ouvriers qualifiés et spécialisés vouent leurs soins les plus attentifs à l'exécution
et à la mise au point de tous les détails, ce qui permet à Pfister-Ameublements S.A.
de demeurer bien au-dessus de la moyenne.

Les portes de nos ateliers vous sont en tout temps ouvertes!
Des prix plus avantageux, un travail de qualité plus soigné et un service à la clientèle
plus avenant sont le résultat d'une organisation plus rationnelle et de l'ambiance
unique qui règne dans notre entreprise grâce entre autres à des prestations sociales
qui sont à l'avant-garde. Des clients satisfaits sont notre fierté et notre référence la
meilleure.

Etvoici quelques-unsdes avantages
Un choix de loin le plut grand et le
plus beau de toute l'Europe.
Des prix plus avantageux grâce à des
achats en gros et à un entreposage
soigné.
Donnés par des ensembliers qualifiés,
des conseils pleins de valeur pour
l'établissement de votre budget ou le
choix de votre ameublement.
Agencement complet de votre home:
de A à Z, tout sous un même toit.
10 ans de garantie offe rts par contrat.
Garde-meubles gratuit même ppur une
longue durée, avec prix garantis.
Livraison très soignée franco votre do-
micile dans toute la Suisse.

Fiancés!
Amateurs de meubles!

SA
«SUS***

î S uniques qui vous sont offerts:
9 Paiement à tempérament avec protec-

tion sociale en cas de maladie, d'acci-
dent, d'invalidité ou de décès.

9 Des meubles usagés peuvent être pris
en paiement.

O Essence gratuite ou remboursement du
billet CFF pour tout achat dès fr. 500.—
déjà.

Q Entretien gratuit des meubles après la
livraison.

Particulièrement précieux: où que vous
habitiez, il y a tout près de chez vous
une succursale de Pfister-Ameublements
S.A. qui s'efforcera toujours de répondre à
tous vos désirs.

•r"TS Cll**»*^ ce qui, à l'heure actuelle,

VAX » ¦ f est très appréc|é-
m**^sW „a 5̂w»s>ssMifflê»^S. Mlle—

LE PLUS GRAND CHOIX DE MEUBLES D'EUROPE VOUS EST PRESENTE A SUHR PRES D'AARAU
Heures d'ouverture: Tous les jours, e t ' sans interruption, de 7 h 30 à 18 h 30, le samedi jusqu'à 17 heures.
Dans notre magnifique exposition d'intérieurs modernes et luxueux, à Suhr, vous trouverez un choix
unique dans toute l'Europe d'ameublements absolument charmants. Aussi, si vous prétendez aux plus
hautes exigences de l'élégance et du confort , accordez-vous le plaisir de sa visita, car elle est sans
conteste la plus belle et la plus fascinante qui se puisse imaginer.

>CH C DE PARIS <
Cette chambre à coucher ensorcelante par ses miroirs fera la conquête du cceur de tous ... _^
ceux qui rêvent d'un intérieur tout imprégné du charme de Paris. "Il kf]
Avec armoire 4 portes en bois «Fleurs de bouleau», elle ne coûte que m. I Uv
Même modèle avec armoire à glaces peut être obtenu avec légère majoration de prix

Chaque jour , a votre table, une ambiance de fête!
Par son bois tout exprès sélectionné, d'une teinte foncée très séduisante, cette salle à manger apporte
avec elle dans chaque foyer le parfum d'une élégance recherchée. Remarquez tout spécialement aussi
les finesses innombrables qui caractérisent son riche agencement... Vous serez enthousiasmés!
Complète avec buffet , crédence, grande table à rallonges et 6 chaises spécialement rem- OCIZfl
bourrées, recouvertes de simili-cuir lavable et très solide, les 9 pièces encore à faUvUi"

seulement.

CHARME. DSL PARIS un ameublement qui conservera toujours la même «AAA
élégance. La salle à manger et la chambre à coucher avec armoire 4 portes en bois fthllil
«Fleurs de bouleau» «www
avec armoire à glaces Fr. 4900.—
Livraison franco domicile dans toute la Suisse Exclusivité PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A

voilà qui sera pour vous un réel enchantement!
Ces fauteuils-tournants, fantastiques par leur confort, vous surprendront! Très beaux de formes et
absolument stables, ils vous permettent de vous tourner comme il vous plaira. Plus de manipulations
fatigantes pour les changer de place — mais seulement encore du plaisir et beaucoup, beaucoup de
confort...
Quant â leurs prix, c'est de nouveau une PERFORMANCE-PFISTER !
215 Tissu choisi par vous-mêmes dans la collection la plus riche de Suisse!



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

L'attentat
d'ORSINI

Il arriva dans une pharmacie voisine pour aecorei
le malheureux cavalier agonisant, de sa propre Légion
d'Honneur. Puis il revient dans la loge et resta une demi-
heure. Enfin, ils retournèrent aux Tuileries avec une nouvelle
escorte et dans un autre carrosse. Tout le long de ce court
trajet, ce fut du délire. Déjà les maisons des boulevards
pavoisaient... Au château , les courtisans prolongèrent les
marques d'affection des Parisiens.

— Pendant ce temps, les voitures d'ambulance se succé-
daient devant l'opéra. Le général Roguet était gravement
atteint à la gorge. On dénombra bientôt 157 victimes, dont
douze morts. Et immédiatement, sous la conduite du préfet
Pietri , la police commençait son enquête. Elle y mit beau-
coup de zèle, puisqu'elle était gravement coupable... mettons
par imprudence. Or, si elle avait fait son devoir, l'attentat
n'aurait pas eu lieu. Et c'est la première énigme de cette
étrange affaire.

— Reportons-nous exactement vingt-cinq minutes avant
l'attentat. Un officier de paix, Hébert , est de surveillance,
en civil , devant l'opéra. L'attitude bizarre d'un badaud
lui parait suspecte. Cet homme est inquiet. Il est chargé
d'un lourd paquet , qu 'il porte avec précautions. Hébert s'en
approche « subrepticement ». Il reconnaît un nommé Pieri,
qui est signalé par la police secrète comme dangereux. Hébert
l'arrête.

— Il le conduit au poste dc la rue Drouot. Comme il
veut arracher son paquet à Pieri. celui-ci s'écrie : «Si
vous laissez tomber ça , tout le quartier saute ! » Ce n 'était
que trop vrai. Pieri portait une bombe ! De plus il avait
sur lui tout un arsenal de poignards et de pistolets. Comment
admettre que soit Hébert , soit le commissaire n'ait pas
pris l'élémentaire précaution de faire évacuer les alentours
de l'opéra , ou d'alerter le cortège impérial par un coureur ?
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M E M E N T O  Sur nos or8 ClesNovembre

E R R E
Locanda. — Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage. — Ouvert jusqu 'à 2 heures.**Pharmacie de service. — De Chastoriny,

tél. 5 14 33.
Permanence médicale. — Tél. : 5 15 34.
Basket-Bail. — Minimes tous les samedis

à 14 heures.
Société cle chant Edelweiss - Muraz. —

Vendredi à 20 heures, répétition générale
au local.

Maison des Jeunes. —. Dimanche 13 no-
vembre, 20 h. 30, conférence de M. Li Sen
Lie, spécialiste de l'enfance. A l'attention
spéciale des parents et des éducateurs.

MONTA NT-STATION. — Samedi 17 no-
vembre , à Fleurs des Champs, conférence
de M, Li 3en Lie, spécialiste de l'enfance. A
l'attention spéciale des parents et des édu-
cateurs..

VISSOIE. — Dimanche 18 novembre , à
l'Hôtel d'Anniviers, à 14 heures, conféren-
ce de M. Li Sen Lie, spécialiste de l'enfan-
ce. A l'attention spéciale des parents et des
éducateurs.

S I O N

Arlequin ; tél. 2 32 42. voir annonce.
Lux . tél. 2 20 45. voir annonce.
Capitale tél. 2 15 45, voir annonce
Musée de la Majorie . musée permanent.
Carrefour des Arts. _ Exposition Jean-

Marie Besson.
Pharmacie de service. — De la Poste, tél .

2 15 79. 0
Médecins de service. — Dr Dubas Jac-

ques, tél. 2 26 24, et Dr Luyet Maurice, tél.
2 16 24.

ARDON. — Société de musique < La Céci-
lia • . — Samedi , de 17 heures à 18 h. 30,
cours de perfectionnement pour tous les
registres.

Harmonie municipale. — Semaine du 12
au 18 novembre, horaire normal des répé-
titions. Vendredi , 19 h. 35, Comité.

Chœur Mixte de la Cathédrale. — Di-
manche 18, le chœur chante la grand-messe
à 10 heures.

Chœur-Mixte .du Sacré-Cœur. — Vendre-
di , répétition générale. Dimanche 18 no-
vembre, le chœur chante la messe.

Conservatoire cantonal : dimanche 18, à
16 heures, assemblée générale statutaire au
Conservatoire.

Patinoire. — Vendredi 16 novembre :
de 18 heures à 18 h. 30 : entraînement Club
de patinage. De 18 h. 30 à 19 h. 15 : entraî-
nement H.-C. Sion (II). De 19 h. 15 à 20 h.
15 : entraînement H.-C. Sion (I) .

Marché aux puces. — ler décembre , or-
ganisé par la J.O.C. et la Jeunesse protes-
tante de Sion.

CHA MOSON. — Vendredi 16 novembre ,
conférence de M. Li Sen Lie , spécialiste de
l'enfance, à la Salle paroissiale. A l'atten-
tion spéciale des parents et des éducateurs.

LOTO. — Hôtel du Cerf : samedi 17 no-
vembre à 16 heures , organisé par les œu-
vres sociales du Foyer pour tous .

GD LA VALSE DES POISONS | —
Le docteur Sablés en dit autant.
Je ne comprends pas, je ne comprends pas

...En cette heure nocturne, le commissaire recréait l'image de
Steve écroulé, confessant son désarroi, avouant ses angoisses
lorsque la presse avait lancé l'affaire 'à la façon retentissante de
quelque shampoing. Il se savait coupable, lui ! Sablés n'y était
rien ! Il fallait innocenter le médecin. Alors il avait résolu
de téléphoner à la police, d'écrire aux journaux. Et voici main-
tenant qu 'on parlait d'arsenic, on accusait Dangeville.

« Je ne comprends pas, je ne comprends pas... »
Comment aurait-il entrevu la vérité ? Tant d'années au loin ,

dans la solitude bien-aimée de cette forêt brésilienne où il avait
plongé, où il rêvait de la femme abanonnée par lui et où il
se trouvait de si merveilleuses justifications : c'était pour elle
qu'il merjait cette existence de forçat , pour qu'elle fut heureuse
auprès d» l'homme riche, son muri. Heureuse ? non , tout de même
pas ! il fallait qu 'elle eût un peu mal , qu 'elle regrettât son amant
au grand cœur !

Hideux !
Mais Bignon n 'avait rien montré de ses sentiments. Il avait

l'habitude. Pour lui , les actes se dégageaient avec une sorte de
crudité hors des faveurs rosâtres dont l'homme les enveloppe.
Il écouta, prit des notes et demanda :

« Avec quelles ampoules avez-vous fait ia piqûre mortelle ?
— Une boîte entamée se trouvait sur la table cle la salle de

bains. J'ai injecte d'un coup trois ampoules de morphine. Dans
son état, Simone ne pouvait résister au choc.

— Un seul ennui, dit le commissaire, quelqu 'un avait échangé
la morphine contre de l'eau ! »

Pauvre type ! De quel regard épouvanté Hurtelin avait accueilli
cette révélation : quelqu 'un , par conséquent , redoutait un tel geste
de mort. Quelqu'un tremblait pour Simone, et n 'avait-on pas raison
puisqu 'elle était empoisonnée à petites doses depuis des mois ?

« Curieuse atmosphère, n'est-ce pas , monsieur Hurtelin ? »
Mais Bignon ne l'avait pas relâché pour autant :
«Vous êtes resté longtemps auprès d'elle ?
— Je ne sais pas. Je redoutais que Dangeville nc revint. Dix

minutes... un quart d'heure.
— Et que vous a-telle dit ?
—Rien ! »
Pourquoi si vite cette réponse ?
Accoudé maintenant à la fenêtre, au-dessus du quai des

Grands-Augustins, Bignon demeurait immobile : lourd de toute

ANS VALEU

lions. 7.20 Propos du mat in .  7.30 Ici
M A R T I r Kl Y Autoradio Svizzera. 8.30 Les éléments de la musi-
M A K I 1 u N I que vivante. 8.55 Sonate. 9.15 Emission radioscolaire.

9.45 Clara Haskil. 10.15 Emission radioscolaire. 10.45
Cinéma Corso (tél . 6 16 22). Voir annonce . Chants populaires slovaques. 11.00 Emission d'ensem-
Cinéma Etoile (tél. 6 il 54) Voir annonce. ble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations.

tana
C
z

Ue lC ' ~ ExposiUon Mizette Pu" 12.55 La ronde des menus plaisirs. 13.30 Solistes ro-
Pharmacie de service. — Pharmacie Clo- mands. 14.00 Janine Micheau. 14.15 Emission radio-

suit. Tél. 6 u 37. scolaire. 14.45 Concert symphonique. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 10.20 A tire d'aile. 16.30 Musique

M O N T H E Y  française. 17.00 L'éventail. 17.45 Aspects du jazz . 18.15
; . . . - v. „ 

ka marc ile dus idées. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Mo^heo«o

,
,té\

2
4 2

8
2
0
U,°vo&

n
ânnonce. La Sui

f
e au 

Ami?°' V'15 Informations 19 25 Le
Pharmacie de service. - Carraux. f

11?1!" du ™°™?«" l»-50 Impromptu musical. 20.00 La
fontaine d'Arethuse. 20,30 L art lyrique. 21.10 Le
temps d'une guerre. 21.30 Le concert du vendredi.

SAINT-MAURICE 22 -30 Informations. 22.35 Le magazine de la science.
22.55 Sonate. 23.15 Hymne national. Fin.

Cinéma Roxy . — Tél. : (privé) 3 64 84. „„-_«,_ «¦„-.„„»,...„ , „ „ „ , , . .Voir aux annonces. SECOND PROGRAMME 1! - 00 Emlssl0n d ensem-
^Igauîioise. Répétition vendredi à 20 ble. 20.00 Vingt-quatre

heures 30. heures de la vie du monde. 20.15 Les éléments de
Theresia. — Répétition vendredi , à 20 h. la musique vivante. 20.40 Sonate. 21.00 Perspectives.

A A *A , r. •., T, -en i . 21-45 Donnant-donnant. 22.15 Micro-magazine du soir.
VenI?U^

r
i 9 h

P
ToTio1i 30?

Ule8 A ' 22.30 Aspects de la musique au XXe siècle. 23.15
Hymne national. Fin.

Vieux-Pays. —¦ Dimanche, la société fêtera
son 25e anniversaire selon horaire envoyé «nnnavrrHHmnn e-e r T <• .- ,. ™ *»aux membres. BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Musique

populaire. 6.50 Quelques propos
sur votre route. 7.00 Informations. 7.05 Musique

mm_m̂ mmm_mm
^mm̂ _^mm_^^^ Ê̂mmm_mm variée. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission

""—"™™""—""""̂ -̂ —^-"""—~— d'ensemble. 12.00 Violon. 12.20 Nos compliments. 12.30
; . . Informations. 12.40 Le radio-orchestre. 13.30 Sonate.

NOUVelleS USineS électriques 14.00 Pour madame. 14.30 Emission radioscolaire . 16.00
Concert pour les malades. 16.45 Jours enfouis. 17.00

Editeur : Die Wlrtschaft, Zurich Compositeurs tchèques. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Variétés. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique mondiale.

Ce cahier présente dans tous les dé- J,9-20 Communiqués. 19.30 Inf . Echo du temps. 20.00
tails quelques usines électriques qui Concours d amateurs _ en musique légère. 21.10 Pilules
viennent d'être achevées ou 'qui sout et poudres 21.40 Sérénade. 22.00 Questions que l'on se
en voie de finition, pose to.us les Jours- 22'15 Informations. 22.20 Bartok.

«JO .l 'o x in.
Le directeur des Services électriques

de la ville de Thoune, H. Sameli , fait MONTE-CENERI 7-00 Marche. 7.15 Informations,
l'historique des nouvelles installations " ~" 7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici
qui prévoient une production moyenne Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
annuelle de 35 millions de. kWh avec Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Robbiani
une utilisation , économique maxima des- et son ensemlbe. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Revue
forces du courant de l'Aar. ' musicale. 14.00 Emission radioscolaire. 14.45 Musique

de chambre. 15.45 Disques. 16.00 Journal de 16 h.
Non loin du pont de Feuerthalen se 16.10 Danses. 16.30 Piano. 17.00 Ora serena. 18.00

trouve la nouvelle usine de Schaffhoùse Jazz aux Champs-Elysées. 18.30 Extraits de films,
qui a été érigée selon les donnée s tech- 18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Concerto,
niques les plus modernes. Il en est de 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45
même du barrage au fil  du Rhin placé Chansons. 20.00 Un récit. 20.45 Orchestre radiosa.
près de Stein-Sàckingen , dans le canton 21.15 Rareté de l'art vocal. 21.45 Littérature pour
d'Argovie. Pour terminer ce cahier tech- l'enfance. 22.00 Rythmes et mélodies. 22.30 Informa-
nique qui présente de nombreuses pho- lions. 22.35 Galerie du jaz z. 23.00 Un peu de musique,
tos et plans, nous faisons la connaissance 23.15 Fin.
d'un petit  barrage et de son usine de la
vallée du Schachen , dans la Suisse pri- TEï.EVTSinM 20.00 Téléj ournal. 20.15 Carrefour.

Q-^^Copr. b) Cosneeeprc

OU SONT
¦S COUPUfH
HHlÊt f

SOTTENS

vallée du Schachen , dans la Suisse pr i -  TELEVISION 20 00 Téléjournal. 20.1.1 Carrefour.
mitive. L' eau esl amenée à la centrale * 20.30 Madame la présidente. 20.45
sur une longueur de 1165 mètres avec Méfiez-vous des blondes. 22.15 Soir-information. 22.50
une vitesse de 700 litres à la seconde. Téléjournal. 23.05 Fin.

une vente eparse qui gisait là , dans ces quelques mots , pénétrant
en lui avec une lenteur liquide. Comme une piqûre qui lui eût été
faite.

A moi aussi !
Tant de mains assassines et qui , semblait-il , aspiraient à con-

naître le bracelet froid des menottes avant de se poser sur le
rebord moite du box des accusés.

Trop de coupables, oui ! Trop de coupables prêts , chacun , à
endosser le crime !

Et une fille qui voulait , elle, s'échapper à sa responsabilité...

CHAPITRE XV
Très tôt le matin Mervans arriva au Quai. Il s'assit et , langue

serrée entre les dents (au fond il détestait écrire, l'O. P.), il
compulsa des notes, les mit au clair. Peu avant neuf heures, Bignon
ouvrit la porte de son bureau.

« Vous étiez là , chef ? » s'étonna Mervans.
Mais le commissaire lançait des ordres :
« Une voiture tout de suite villa Saïd : je veux revoir le

chauffeur. Toi , file chez le docteur Noumayan ; voici les questions
à poser ; emporte les radios ; cette photo aussi.

— Il faurait peut-être voir ailleurs, suggéra Mervans.
— Plus tard. Qu'on me ramène Steve. Tu es sorti avec Elise :

laisse-moi les notes. »
La porte refermée, l'O. P. eut un clin d'œil ù l' adresse dc

la dactylo.
« Cette fois... », exprima-t-il.
Et il lui escamota son bâton e rouge . Florentine rit , contente.

Cette fois , oui , la voix de Bignon avait sonné l'hallali.
Quand Stéphane Hurtelin fut  introduit  dans le bureau , lc

commissaire l'accueillit rudement :
« Lisez. »
Son doigt soulignait un titre sur « Le Parisien libéré ».

DIANE DANGEVILLE TENTE DE SE SUICIDER
Les lèvres de Steve frémirent. Il crispa les mains. Son regard

quêta celui de Bignon :
« Vivante ?
— C'est votre fille , n 'est-ce pas ?
— Oui. »
Une pièce encastrée dans le puzzle. Tout un angle du tableau

acquérait un sens, devenait lisible. Pas d'hésitation :
« C'est d'elle que Simone Dangeville vous a parlé ce j our-là ?

(Copyright by Cosmopress, Genève) (à suivre)
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prestance - confort - sécurité
Au premier rang des voitures- de classe, les MARK 2 vous offrent, par le choix entre trois les trois versions, un même confort , la même sécurité totale, la même élégance, tout ce remar-
cylindrées - 2.4, 3.4 ou 3.8 litres - la réponse exactement adaptée à vos exigences quant à la quable ensemble de qualités qui fait de la Jaguar la très discrète signature d'un certain standing,
puissance, la catégorie fiscale et le prix... Avec un aménagement identiquement luxueux pour la voiture d'élite dont vous avez toutes les raisons de faire vôtre l'incontestable supériorité.

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

...Cependant que la Jaguar E.Type, coupe ou cabriolet, se confirme comme l'archétype parfait de la
classe grand tourisme... la monture superbe du sportif distingué, capable de maîtriser 265 CV et d'en
tirer parti... la race Jaguar dans son expressiou la plus pure.

E 

19/265 CV - 2 pi. - 245 kmh. coupé Fr. 27.500
1 \\ JY\ O cabriolet Fr. 26.300.—

J r  cabriolet avec hardtop Fr. 27.650 -

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

AVEC DES CHÂTAIGNES

la crème fouettée!*

avec la pointe d'un couteau. Couvrez-les d'eau, tîfy îf  ^fif n n  '" ' ¦ Wé ^ Ŵ̂ .
portez à ébullition et maintenez la cuissonpendant wm ^^^w^î Ŝ  \W lL5 bonnes minutes. Ep luchez-les rap idement , puis y  : ' . : . ^" '̂ ^^ ĵ ^^ f̂ ^T  ̂ ''P™. <** ; -^
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C'est un goûter-souper royal qui ,
un dimanche par exemplet régalera
petits et grands, un repas délectable,
subtantiel et amusant à préparer
pour les enfants ?

•LES PRODUITS LAITIERS OFFRENT LA SAVEUR DU NATUREL I N F O R M A T I O N S  L A I T I è R E S



Le financement des Jeun olympiques
d'hiuer 1968 est-il garanti ?

SION — On craignait depuis un certain
temps dans les milieux intéressés pour
l'organisation des Jeux olympiques d'hi-
ver 1968, de ne pas obtenir de la part
de toutes les communes du Valais cen-
tral les garanties nécessaires quant à
la couverture du déficit présumé. Le
comité d'initiative en vue de la candi-
dature de Sion-Valais avait rencontré
quelques difficultés auprès de certaines
communes pourtant très intéressées à
pareille réalisation.

Nous apprenons toutefois que la
commune de Sion vient de recevoir l'en-
gagement écrit de la part des communes
du plateau dc Montana garantissant le
pourcentage exigé et indispensable.

A titre d'information nous tenons à
donner connaissance de ces engage-
ments respectifs qui prouveront à nos
lecteurs, et à tous les sportifs valai-
sans, que les autorités communales et
milieux touristiques favorisent dans la
mesure de leur possibilité cette candi-
dature unique.

ETAT DU VALAIS 50 %
(ne devant pas dépasser
3 millions)
SION 10 %

Communes de :
SIERRE 2 %
(plafond : 100.000.—)
BAGNES 3K%
(plafond : 280.000.—)
LENS 2 %
ICOGNE 1 %
CHERMIGNON 2 %
RANDOGNE 2 %
MONTANA 2 %

"•>ciétés de développement de :
CRANS '- • • -VA %
MONTANA • - A'A %
(plafond : 250.000.—)
VERBIER (avec la Société
des Téléphériques) 5 %
(plafond : 375.000.—)

Sociétés des :
HOTELIERS 1 %
ENTREPRENEURS 1 %

Rumeurs des stades étrangers
# GERMANO LE MIRACULE

Benfica , deux fois vainqueur de la
Coupe d'Europe, doit une fière chandel-
le à son « chanceux » gardien Costa
Pereira et à son arrière-central Ger-
mano. Alors que le premier évolue dans
la capitale portugaise depuis 1954, le
second ne fut acquis par Benfica qu'en
1959 à la suite de circonstances excep-
tionnelles. Germano jouait à l'Atletico
de Lisbonne quand une grave affecta-
tion pulmonaire l'éloigna des stades
plus d'une année. Une fois rétabli , au-
cun grand club ne voulut plus de lui.
Il recommença modestement jusqu 'au
moment où Bel Gutmann, qui s'y con-
naît en matière de footballeur, exigea
de ses dirigeants l'achat de Germano.
Depuis lors, on a coutume de dire que
le chauve arrière-central de Benfica est
le meilleur Européen à son poste.

-* LA VALSE DES ENTRAINEURS
Lorsqu 'une équipe ne confirme pas

les espoirs placés en elle au début de
saison, la coutume veut que l'entraî-
neur paie les pots cassés et soit remer-
cié plus ou moins poliment. C'est une
politique désastreuse appliquée généra-
lement par des dirigeants à courte vue.
Ainsi, une statistique établie sur 16 sai-
sons, soit depuis la fin de la 2ème guer-
re mondiale, montre que Metz a utilisé
16 entraîneurs ! Est-il étonnant, dans
ces conditions que la pléiade de jeu-
nes espoirs sortis de l'est de la France,
aille chercher son éclosion définitive
dans des clubs où elle aura la possi-
bilité de bénéficier d'un enseignement
suivi. A l'autre bout du tableau, on
peut constater le travail admirable d'un
Dugauguez à Sedan où il est en fonc-
tion depuis 15 ans !

-* LES SUCCESSEURS DE DIDI
Tous les sportifs brésiliens sont una-

nimes à reconnaître que la participa-
tion de Didi à la dernière Coupe du
Monde est à mettre sur le compte de
la reconnaissance du sélectionneur. Le
« Negro » a beaucoup donné au football
de son pays, mais il n 'est plus assez
mobile pour occuper le poste dominant
de demi d'attaque. Parmi les jeunes
éléments nettement supérieurs, nous en
citerons deux : Chinesinho et Mengalvio.
Le premier opère à Palmeiras. Il se dis-
tingue par son souffle inépuisable, son
activité fébrile et ses passes à contre-
pied de l'adversaire. Mengalvio a la
chance de jouer aux côtés de Pelé à
Santos. Son style impérial, sa facilité
et son sens du placement rappellent
beaucoup le Didi d'il y a dix ou douze

Etant donne que quelques communes municipaux pourront-ils se contenter de
et milieux touristiques seraient dispo- cet effort collectif qui est toutefois li-
ses à augmenter encore légèrement leur mité par les « plafonds » exigés de di-
garantie, nous pensons que la candida- vers côtés ? C'est ce que nous saurons
ture pourra être maintenue par la ville probablement demain. Il serait néan-
de Sion (agissant au nom de tous les moins malheureux que l'on s'arrête en
intéressés du Valais) qui siégera aujour- si bonne voie !
d'hui-même dans ce but. Nos conseillers Ry

Sierre. continuera-t-i
Serveite - Sierre

En prenant samedi la direction du
bout du lac, les hockeyeurs sierrois
effectueront dès leur sortie initiale
en championnat, le déplacement cau-
chemar de la saison : visiter les Ser-
vettiens à domicile.

Denny et ses gars ne quitteront tout
de même pas, tremblants, la cité du
soleil. Evidemment qu 'il y a expédi-
tions moins scabreuses, que d'aller
stopper l'express Naef , ou taquiner
le grand Ayer, sous le nez de leurs
admirateurs.

Brégy, le Sierrois, qui s'y connaît
dans le rôle de pion, se verra certai-
nement attribuer la fonction de sur-
veillant de Naef. Cette tâche ingrate,
le centre de la deuxième' ligne l'exé-
cuta durant deux tiers temps avec une
abnégation totale, l'hiver dernier aux
Vernets. Seul un relâchement d atten-
tion au tiers final , permit aux Servet-
tiens de creuser un écart rassurant.
Gageons que cette fois , les conséquen-
ces étant connues, le surveillant se
montrera impitoyable de sang-froid et
de concentration , car l'ex-profession-
nel, qui a entendu siffler à ses oreil-
les des tirs de tous calibres, ne s'émeut
plus -du tout de ceux qui prennent sa
direction . Il apprécie par contre beau-
coup' moins, les joueurs qui pour le
duper, promènent le puck en zig-zag
devant sa cage, dans le style d'un Zuf-
ferey, pour ne citer qu 'un des
joueurs intéressés. L'attention de Denny
devra encore se porter , sur la rapi-
dité de Sprecher, l'autorité de Muller
en défense, les progrès des jeunes Le-
noir, la vitalité de Schneeberger.

Mais Pichette, le responsable gène

ans. Le Brésil peut dormir sur ses
deux oreilles. Les « hommes du milieu »,
si importants dans le 4-2-4, continue-
ront à assurer une impeccable charniè-
re à la représentation nationale.

-*- LE FOOTBALL A QUATRE
Une nouvelle forme d'entraînement

hivernal a vu le jour en France, au
début de cette année. Il s'agit de foot-
ball en salle disputé par deux équipes
de 4 joueurs, pouvant être remplacés
à volonté comme en hockey sur glace.
Le terrain mesure 46 mètres sur 20 et
les buts (sans gardien) 3 mètres sur
deux. Pour être valable, un but ne
peut être marqué que si le tir part
derrière la ligne médiane. L'offside est
supprimé mais il existe une surface de
réparation réduite dans laquelle il est
interdit de pénétrer si la balle ne s'y
trouve pas. Les fautes sont sanctionnées
par des coups francs, l'adversaire de-
vant se tenir à 5 mètres de la balle.
Les fautes commises dans la surface
sont sanctionnées par un penalty tiré
du milieu du terrain , sans opposition ,
mais la balle doit pénétrer directe-
ment dans le but , sans frapper le sol.
Ajoutons encore qu 'un joueur est exclu,
avec possibilité de remplacement, après
trois fautes personnelles.

Le jeu est spectaculaire et exige des
qualités tant techniques, tactiques,
qu'athlétiques et morales. Pourquoi ne
verrait-on pas un championnat régu-
lièrement organisé durant la pause hi-
vernale ? L'exemple du handball est à
suivre.
-*- FOOTBALL CORSE

En 1ère série du championnat de
France amateur , Ajaccio vient de battre
le prestigieux Annecy et s'installer en
tête du classement , groupe Sud-Est. Cet-
te formation s'est révélée dans la Cou-
pe de France de l'année dernière en ne
s'inclinant contre les professionnels de
Béziers que dans les prolongations du
troisième match. Au cours de cette ren-
contre , 6000 spectateurs ont exprimé
leur enthousiasme comme s'ils étaient
frappés d'une folie collective.

Hitschens amendé
L'international anglais Gerry Hit-

chens, qui porte les couleurs du FC.
Torino. vient de se voir infligé une
amende de 40.000 lires par la commis-
sion de discipline de la Ligue nationale
italienne. Motif : reproches trop véhé-
ments à un arbitre lors d'un match de
championnat.

sur sa belle lancée ?
vois, ne .peut" pas, lui non plus affi-
cher un optimisme béat. Ses jeunes
défenseurs notamment supporteront-
ils sans défaillances les responsabilités
du championnat ? On lui aura égale-
ment révélé, que dans les rangs sier-
rois, évoluent des Rey, des Théier II ,
avants au patinage extrêmement aisé,
un Bonvin qui adore l'ambiance sur-
voltée des Vernets, un Nicolet impec-
cable toute la saison passée.

Cette rencontre opposant le favori
No 1, à l'outsider No 1 du groupe ro-
mand de LNB, devrait logiquement
se terminer par la victoire du rece-
vant. Mais avant de l'arracher, celui-
ci aura amplement le temps de se
convaincre, que la rampe menant à
l'étage supérieur, sera souvent ver-
glacée cet hiver. Gipi

¦M- CYCLISME

Mariage = abandon !
Selon une information du Luxem-

bourg, Charly Gaul , qui doit se marier
le 3 décembre, aurait annoncé qu 'il
abandonnait définitivement la compé-
tition cycliste. •'" . - <

*- OLYMPISME . ...

Les races et le sport
Le comité olympique d'Afrique du

Sud a invité le chancelier du C.I.O.,
M. Otto Mayer , à venir étudier sur
place les problèmes que posent les dis-
criminations raciales et le sport.

Il fut un temps où les spectateurs
corses se rendaient au match domini-
cal armés d'un parapluie, quelque soit
le temps ! A la moindre contrariété, les
« pépins » entraient dans la danse et le
stade devenait rapidement un champ de
bataille. Les indigènes prenaient plaisir
à ces spectaculaires ébats qui leur rap-
pelaient en quelque sorte les « vendette »
de leurs ancêtres !

Fram

TIR - Les deux M. Carrupt (de Chamoson et de Sion)
ont brillamment défendu les couleurs valaisannes dans

le concours individuel à 300 mètres
Le concours individuel a 300 mètres , qui

double en quel que sorte — et la plupart
du temps — le premier tour éliminatoire
du champ ionnat suisse de groupes , a connu
cette année , des fortunes diverses .

Sur le plan de la partici pation , tout
d'abord , on remarque un déchet substan-
tiel de quel que 1600 concurrents , dû , dans
une très large mesure , à une régression sen-
sible dans le canton de Berne, où l'on
compte 1430 tireurs de moins que l'an-
née dernière ! Sans que l' on sache trop à
quoi attribue r cette chute brutale.

Tous les cantons romands d'ailleurs , à
une exception près , enreg istrent également
des pertes, quoi que très limitées : 92 hom-
mes en pays de Vaud , 27 à Genève, 22 à
Neuchâtel et 21 en Valais. Heureusement
qu 'à Fribourg on note un supp lément de
307 concurrents , qui compense largement
— et même au-delà — les faiblesses des
autres !

Sur le plan des résultats ensuite , tout n 'a
pas marché pour le mieux. Si l'on a quand
même distribué généreusement près de
12.000 distinction s pour des totaux de 84
points au moins , il en manque un millier ,
au bas mot , sur l'année précédente , si bien
qu 'en définitive , 29,25 p. 100 seulement des
concurrents l'ont obtenue , contre 30,42 p.
100 en 1961.

Berne , pour sa part , en a perdu 614
d'un an à l'autre et tous les cantons ro-
mands — sans aucune excep tion cette fois-
ci — accusent un recul en cette matière :
en terre vaudoise, 64 couronnes de moins ,
contre 47 à Neuchâtel — proportionnelle-

Charrat se qualifie pour les
demi-finales

Montana-Crans - Charrat 3-5
(2—2 1—2 0—1)

CHARRAT : Donnet ; L. Giroud. J.-M.
Lonfat; S. Gaillard , R. Terretaz; Don-
dainaz , J. Darioli , Luy; Luisier, E.
Darioli , Moret.

MONTANA-CRANS : Perren; Beslen-
heider I. Durand;  Gsponer , Taillons I;
Bestenheider II . Viscolo . Rochat; Tail-
lens II, Lorétan , Glettig.
Manque Roten.

ARBITRES: MM. Rombaldi et Imboden.
BUTS : ler tiers : 1' Viscolo (Durand);

6' Rochat (Taillens) ; 9' Giroud (Mo-
ret); 16' Lonfat (Luisier).
2ème tiers :* 6' Gsponer (Taillens);
13' Darioli (Moret); 18' Moret (Darioli).
3ème tiers : 12' Luy (Darioli).
Ayant été vaincu à Charrat par 8 à 5,

le Montana-Crans a entamé cette ren-
contre de Coupe valaisanne avec un

*- FOOTBALL

Une victoire = renouvellement
de contrat

Le club bruxellois d'Anderlecht, qui
vient de se qualifier pour les quarts de
finale de la Coupe des champions eu-
ropéens, a renouvelé pour une période
de trois ans le contrat de son entraî-
neur, le Français Pierre Sinibaldi.

PREMIERE LIGUE

Modifications
au calendrier

En raison du match international
amateurs Suisse—Hollande (25 novem-
bre) et des matches de la Coupe de
Suisse du 2 décembre, des modifica-
tions ont dû être apportées au program-
me des rencontres du championnat suis-
se de première ligue.

Pour le groupe romand , Le Locle—
Etoile Carouge du 25 novembre est re-
porté au 9 décembre et Stade Lausan-
ne—Monthey du 25 novembre au 6 jan-
vier 1963. Pour le groupe de Suisse
central un seul report : Berthoud—Con-
cordia du 2 décembre au 6 janvier 1963.
Dans le groupe de Suisse orientale, cinq
changements sont enregistrés.

D'autre part , conformément à la dé-
cision communiquée lors de l'assemblée
générale de Genève, les matches de la
première journée du second tour ont
été fixés comme suit :
23 décembre 1962 , :
Groupe romand

Etoile Carouge—Yverdon
Monthey—Sierre
Le Locle—Versoix
Renens—Martigny
Stade Lausanne—Rarogne
Xamax—Malley

Groupe de la Suisse centrale
Breite—Concordia
Delémont—Wohlen
Longeau—Berthoud
Nordstern—Langenthal
Old Boys—Emmenbrùcke
Soleure—Aile

ment , c est énorme — 24 à Fribourg (en
dép it de l'amélioration de ses effectifs !),
22 en Valais et 2 à Genève. En résumé , 6
p. 100 de perte à Neuchâtel , 5 p. 100 à
Fribourg, 1,5 p. 100 chez les Vaudois , 1 p.
100 en Valais et ," au contraire, gain dé 2,5
p. 100 à Genève.

Lés conditions atmosphériques du mo-
ment , en certains lieux en tout cas, assu-
ment seules la responsabilité de cette ré-
gression qualitative , tant il est vrai que la
lumière , au mois de mai , n 'a pas toujours
été parfaite. Tant s'en faut.

DES ROMANDS
A LA POINTE DU COMBAT

Le palmarès individu el a mal gré tout
laissé une large place , même dans ses sphè-
res supérieures , aux représentant s de notre
région .

Au premier rang, nous n'en remarquons
aucun : le champion du monde Erwin
Vogt , de Nunnin gen , n 'a en effet trouvé
que le Luganais G. Canonica et A. Briîjçsr,
de Selzach , pour l'accompagner au niveau
des 98 points.

En revanche , en seconde position avec
97 p. encore , nous voyons côte à côte nos
deux internat i onaux C. Forney, de Lau-
sanne et H. Simonet , de Morat , puis le Va-
laisan Mart ial Carrupt , de Chamoson et
l'ancien international  E. Rohr , de Wettin-
gen. En tout , neuf concurrents .

Avec 96 p., au troisième rang, seul le
Sédunois Maurice Carrupt a défendu l'hon-
neur de la Romandie, tout en faisant jeu

handicap de 3 goals, car on sait que
ce tournoi cantonal est basé uniquement
sur le goal-average. Les dix premières
minutes sont d'une rare beauté, et les
locaux parviennent à inscrire trois fi-
lets en 5 min., le troisième était ce-
pendant annulé pour offside. Puis la
quali té diminue et la partie se poursuit
de façon très quelconque.

Au terme de cette rencontre, le ÇJ>.
Charrat se qual i f ie  pour les demi-fina-
les, au prix de 60 minutes d'effort cons-
tant  et soutenu. Son patinage est d'un»
exquise élégance, où souplesse s'allie
à rapidité. Les hommes de l'entraineur
Lulu Giroud ne se contentent guère de
se défendre , mais ils luttent avec achar-
nement et ne se tiennent pour battu
dans aucun cas. Jamais un puck n 'est
laissé au hasard et leur jeu est d'un
rythme et d'une conception très agréa-
bles.

Le Montana-Crans est très certaine-
ment dans une passe difficile et avec
un championnat qui débute dimanche,
nous ne voyons pas très bien comment
i] pourrait encore améliorer son systè-
me de jeu , si vraiment système il y a !

Ce match s'est joué dans des condi-
tions absolument déplorables : la tem-
pête faisait rage et la neige mobilisait
les racleurs toutes les dix minutes.

Zamy

* HOCKEY SUR GLACE — Dernier
match de la Coupe de Lausanne : Vil-
lars bat Cortina Rex 3—1 (2—1 0—0
1—0).

Classement final : 1. Villars 4 p.;
2. Lausanne 2 p.; 3. Cortina 0 p.

L'international Pottier
en clinique

y

Très f a t igué  après le match Hollande-
Suisse, à Amsterdam, le joueur du
Stade Français , après avoir consulté
son médecin , est entré en clinique pour
un début de jaunisse. Philippe Pottier
pourra laire sa rentrée probablement
dans un mois, après un traitement d' une
semaine. En attendant , il parait  s'enten-
dre à merveille avec son inf irmière.

égal avec Pex-internati onal Ernest Kramer ,
de Frankcndorf .

Mais, avec 95 et 94 p., une très forte dé-
légation de nos cantons , constituée des ti-
reurs que voici : 95 p. : R. Favre, Morges ;
G. Christinet , Monthcron ; A. Freiholz ,
Lausanne ; J. Ganivet , Crissier ; P. Bernard ,
Le Landeron ; R . Desgraz , La Chaux-de-
Fonds ; E. Moser , Saint-Silvester ; G. Fran-
cey, Grolley el E. Python , Arconciel.

94 p. : W. Summermatter , Stalden (VS) ;
A. Bortis , Sion ; A. Thomas, Les Posses ;
B. Papaux , Bottens ; R. Gaille , Travers ; les
deux Genevois G. Stocker et M. Simon ;
enfin , les deux Fribourgeois A. Jaquet , de
Broc et M. Butty, de Fribourg.

L'année dernière , les résultats de 97 et
98 p. se trouvaient beaucoup plus nom-
breux : seul H.-R. Spillmann avait réussi
à s'arrêter à deux points du maximum ab-
solu et six de ses adversaires se tenaient au
niveau des 97 points. Parmi eux , H. Simo-
net et le Lausannois F. Tavernier. On voit
que le champ ion fribourgeois s'est brillam-
ment

^ 
comporté en réalisant très exactement

la même performance deux ans de suite.
En revanche , les Romand s s'étaient réunis

en beaucoup plus grand nombre à la limite
des 96 p., où nous en comptions quatre ,
soit J. Purro, de Fribourg ; J. Bovet , de
Montet ; A. Seitz , de Lausanne et H.
Brunner , de Bevaix.

Mais ne nous plai gnons pas trop, car 11
fut un temps relativement récent où on ne
les rencontrai t pas toujour s à de pareil-
les altitudes . Où la chance joue quand
même un certain rôle, reconnaissons-1.%



mm
J>2M\

JUMÉm

V&kWÊ£3&k*m~ &̂*$£%?'®?V®%ÇS&>

WÊmmWÈÊm-
^88

*s  ̂ j j i
^ 

. , ,

Jy ^̂ ^̂ p
U * ^Tà?pour

.¦
¦
:. '

'¦ :¦:¦'-.¦ " cC:::'::::::':::CC:::CÇ:::>::-;:::.:::c:::x>::'

ÉiiiiÉi
~ t!

¦>CCC:- . ,  
¦ •  

'
. 

:

f.i.if'j '
sc cÇïiïïKcr-KiS*::™:! . * c.

au magasin

Pa. 52

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

Le Martini se savou re nature , sur cubes de glace «on the rocks» , avec soda ou dans des cocktails
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meilleur
moment

de
. la ,
journée

Vous obtiendrez
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un paquet
à 500g
de pâtes GALA

j  Tablier,
rayures modernes,

sur fond anthracite,
seulement 18.50

and choix cn divers
tacons et coloris.

Un cadeau
touj ours apprécié!

Lausanne, Rue de Bourg S

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

POUR L'AUTOMNE

UN ACHAT UTILE

A UN PRIX INTERESSANT

Mjjj jy^^ALE 25 Tél. (021) 23 72 47 LAUSANNE

VOUS OFFRE
Un combiné bois dur.teinté noyer

Fr. 485.- seulement - franco domicile
Facililés de paiem ent - Echanges
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Tea-Room - Bar
DC VINÇcNTI ... à votre service 1 I et dégustons son DELICIEUX CAFE
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A 100 mètres de la gare

Tél. (026) 6 00 76

Chaussures , Ménage vos pieds i '
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ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALAIS

GRAND CONSEIL

LIQUIDATION TOTALE
(SUITE DE LA PRE MIERE PAGE)

entre Muraz et le canal du Bras-Noir .
Une correction s'impose vers la place
Beaulieu , le pont C.F.F., le dépotoir , les
abattoirs , etc. Tout cela va coûter 900 000
francs. Le quart sera supporté par l'Etat.
Des expropriations sont prévues.

On reparle
de Chamoson et de Salins

Avant que M. Marc Constantin (ces.,
Sion) fasse admettre à ses collègues une
deuxième tranche de crédits supplémen-
taires portant à plus de 4 millions et
demi le total net demandé en cours
d' année , la Haute Assemblée vota défi-
nitivement les subsides demandés la
veille pour la correction de la route des
mayens de Chamoson. Cette route est
rendue nécessaire par le développement
de la région. Elle formera un circuit
touristique idéal par Ovronnaz et Ley-
tron. La correction s'étendra de Grugnay
aux mayens. On va élargir de nombreux
tronçons , créer des places de croise-
ment (surtout pour les descentes le
dimanche soir !) et creuser de nouvelles
canalisations. On devra exproprier plu-
sieurs terrains et tin chalet. Le devis
approche des 300 000 francs.

On a liquid é également hier l'affaire
de la route de Salins (420 000 francs)
qui dessert les villages de Salins et des
Agettes, ainsi que le secteur ouest des
mayens de Sion. Ici aussi on se « pique »
de tourisme. La circulation automobile
n 'est rarement aussi importante que lors-
qu 'on doit demander des subsides à
l'Etat ! On corrigera donc la section
dite « Pravidondaz-Gotschié ». La visi-
bilité est dérisoire. Les murs de soutè-
nement « plient les genoux » en plusieurs
endroits . La nouvelle chaussée sera
portée à 5 m. 50, sur plus d'un kilo-
mètre.

L'assemblée ne verra pas d'inconvé-
nient non plus à ce qu 'on corrige égale-
ment le Schalibach, dont les mauvaises
plaisanteries son t connues des gens de
Tàsch et de Randa (devis 70 000 francs,
rapporteur , M. Théodore Lattion , rad.,
Liddes).

C'est au tour , ensuite, de M. Georges
Berr a (ces., Champéry) de venir plai-
der la cause d'un autre vagabond ,, le
Meretschibach qui étend ses frasques
entre Agarn et Loèche. M. Berra doit
remplacer au pied levé son rapporteur
« introuvable », parti... avec son rapport
en poche ! Pour 170 000 francs on cor-
rigera néanmoins le Meretschibach.

Ce décret anodin verra opposés le
conseiller aux Etats Guntern et le pré-
sident Dellberg, sur la simple question
de savoir si l'on allait lire tous les
articles ou voter ça à « saut de mou-
tons », é tant  donné que les députés
avaient le texte en main depuis quinze
jour s.

On parlemente quelques instants :
« Que M. Dellberg me montre le texte

du règlement nous autorisant à ne pas
lire les articles », s'exclame M. Gun-
tern. M. Dellberg se mit alors à fouiller
dans sa paperasse, puis f ini t  par s'écrier:
« Que M. Guntern me montre le texte
du règlement nous obligeant à les lire ».
Il a fallu voter. M. Dellberg dut s'in-
cliner par 36 voix contre 23.

On n'oublie pas les Montheysans
On • se souvient que, l'an passé, le

Grand Conseil avait voté un coquet

Questions posées au Gouvernement
LE DEPUTE LEONCE EMONET LA TAXE DES TRACTEURS

DEMANDE : par l'entrée en vigueur de la loi fédé
TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD

Lors de la mise en soumission, en
mars 1959, des travaux de percement
du tunnel du Grand-Saint-Bernard, le
délai d'achèvement des travaux imparti
aux entreprises de génie civil était fixé
au 15 mai 1961.

En effet , à cette date, même les bara-
quements ayan t servi aux installations
devaient être démolis. Aucune difficulté
majeure n 'ayant été rencontrée dans
l'exécution des travaux, il peut paraître
anormal qu 'à l'heure actuelle on en soit
encore à se demander si , en 1964, le
tunnel sera prêt à recevoir le traf ic
automobile. On peut également se de-
mander si le tunnel du Mont-Blanc, com-
mencé plus tard , deux fois plus long
ei exécuté dans des conditions beaucoup
plus dures, ne sera pas achevé avant
celui du Grand-Saint-Bernard.

Dans ces conditions, et avant d' en-
gager à nouveau la responsabilité de
l'Etat en faveur de cet ouvrage, le Con-
seil d'Etat est prié de nous renseigner
sur les causes de ce retard et également
sur les causes du dépassement du coût
prévu et la compétence actuelle de la
direction des travaux.

crédit p e r m e t t a n t , pour quel que 800 000
francs , d' en t rep rendre  des transforma-
tions à l 'Hôpital  de Monthey. En cours
de travaux , les responsables décidèrent
— pendant qu 'ils y é ta i en t  — d'augmen-
ter encore le nombre de chambres du
personnel , d' aménager  tout  le 2c étage
du nouveau bâ t imen t , a insi  que d'ins-
taller un laboratoire provisoire récup é-
rable par la suite.  Tout cela devait  en-
t ra îner  un dé passement de devis de
223 000 francs .

C'est ainsi que. hier m a t i n , par l'in-
termédiaire de M. Ami Mottiez (rad.,
Collonges), on s'en vin t  frapper à nou-
veau à la porte de l 'Etat.  La subvent ion
de 25 % passa comme une lettre à la
poste.

Six nouveaux Valaisans
Notre canton compte, depuis hier , si*

Valaisans de plus. Leur demande de na-
turalisation fut  présentée par MM. Oth-
mar Julen (chrét. soc , Zermat t )  et Pier-
rot Moren (ces., Sion). Comme ce sont
tous de braves gens , leur demande n 'a
pas rencontré de difficultés. Ces nou-

Au menu d'aujourd'hui
Torrent de la Monderèche (2e lect.);
Hôpital de Monthey (2e lecture) ;
Modification du règ lement des fonc-

tionnaires j
Route d'accès au téléphéri que Kal-

petran-Embd ;
Recours en grâce ;
Motion Regotz concernant  l' adapta-

tion du salaire versé aux apprent is ;
Postulat Luyet sur les allocations fa-

miliales aux agriculteurs ;
Postulat A. Imsand sur le même objet;
Postulat S. Théier concernant une

école rurale pour jeunes fi l les ;
Postulat I. Bittel , sur la télévision

dans le Haut-Valais ;
Interpellation Zurbri ggen L., concer-

nant le subventionnement aux
constructions d'é g lises ;

Motion Wyss sur une commission
extra-parlementaire de l 'Economie
publique et aménagement du terri-
toire-.

veaux Valaisans, auxquels vont  nos
félicitations , sont : Mlle Marie-Thérèse
Rosset , à Sion (anciennement I ta l i enne) ,
MM. Haro Paolinelli , à Brigue (I ta l ien) ,
Jean-Yves Dumont , à Sion (Français),
Paul Bernardo Fontani  et son frère Ru-
dolf-Peter, à Bri gue (Italiens) et les
époux Mounir Nazmi Il g in , à Monthey,
d'origine turque.

La mauvaise qual i té  des haut-parleurs
de la tribune de la presse (quel député
interviendra pour nous ?) nous a fai t
dire , l'autre jour , que chaque Valaisan
avait actuellement , en na i ssan t , une dette
de 74 fr. 50 envers l 'Etat .  C 'é ta i t  trop
beau ! Il s'agit , en fa i t , de 574 fr. 50 !
Notons , dans le même ordre d'idée , que
la dette cantonale  actuelle  que nous
portons tous ensemble , est de 102 mil-
lions. Cela représente, en ch i f f res  ronds ,
3 mil l ions et demi d ' intérêts  par année ,
plus 3 mill ions d' amortissement.  En ré-
sumé, si mes comptes sont exacts , cette
fo is, cela fait  18 238 francs d ' intérêts  et
d' amortissement que notre  dett e canto-
nale nous coûte chaque jour .

Voilà de quoi vous empêcher de dor-
mir 1

iscal THURRE.

raie sur la circulation automobile , les
petits tracteurs agricoles monoaxes , fau-
cheuses, etc., on t  dû être munis de pla-
ques de police et sont soumis à une
taxe de circulation de 15 francs pour les
petits modèles et de 26 francs pour les
monoaxes de 8 CV par ex.

Ces taxes nous paraissent trop élevées
et elles ont donné lieu à des remarques
aceilies de la part des petits agriculteurs
qui doivent les acquitter.

Le canton de Genève perçoit pour
ces mêmes véhicules 2 f r ancs  pour les
petits modèles et 12 franc s pour les mo-
dèles moyens. Le canton de Vaud
exempte ces eng ins de toute s taxes.

Je demande donc au chef du dé parte-
ment  de Justice et Police s'il n 'est pas
possible d'envisager  une réduction im-
portante  de ces taxes.
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ELECTROCLEE , Entreprise d'électricité S.A., Yverdon
Rue de Neuchâtel 2

cherche t

MONTEUR ELECTRICIEN
pouvant  fonc t ionner  comme

CHEF D'EQUIPE
(devis , surveillance de chantiers , etc.), ainsi  que plusieurs

MONTEURS ELECTRICIENS
QUALIFIES. Places stables. Possibilités d'être af f i l iés  à

la Caisse de retraite.

Faire offres avec pré ten t ions  de salaire et date d'entrée

éventuelle.
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Etes-vous sérieux et actif ?
Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Importante fabrique suisse d'appareils électriques pour
le ménage et l'industrie, demande

représentants
répondant à ces désirs, de 25 à 40 ans, possédant voi-
ture, pour visiter la clientèle particulière de la Suisse
romande.

OFFRONS : place stable avec fixe-garantie, frais de
voyages et forte commission. Gain mensuel très élevé
à vendeurs actifs, doués et sérieux. Débutants recevraient
bonne formation avec appui constant, sur une base de
vente moderne.

Offres avec photo sous chiffre O 407214 à Publicitas
S.A., 17, rue Dufour, Bienne.

Saviez-vous déj à
...que nos fromages en boîtes sont confectionnes

exclusivement à base du lait suisse le plus fin ...quela 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 :..guer  ̂sont les pro-
ducteurs suisses de fromages en boîtes^ quillçtos pfirent le
plus varié des assortiments . Qualité et tradition ! Votre
prochain achat : Du f romage en boîtey de[fabrication suisse!

R73Ï353 f%Â**fû£~' Ranchwagon
¦l i f t  il Ik m k.m l €̂4AÂyZ' rord 1957, ho
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Ford 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 80
ou 5 72 08.

Le café frais moulu est beaucoup
plus aromatique et rend davantage!

CARTONNAGES S.A., MONTREUX
. désire engager pour le printemps prochain, un

APPRENTI CARTONNER
^

Travail très varié et intéressant. Si le titulaire montre
de réelles aptitudes pour la profession, l'entreprise lui
accordera, en dehors de l'attribution hebdomadaire, une
BOURSE D'ENCOURAGEMENT. Frais de déplacements
éventuels payés.

Faire offres manuscrites à CARTONNAGES S.A., MON-
TREUX.

HEIDI Tka-TZégf * "WŜ C'est un plaisir
de moudre
le café avec
le moulin
à café élec-
trique SOLIS

m.3ifa& Mederma™
SK 24

Les lunettes OMIKRON 222B transmettent les sons directement par l'os
derrière l'oreille. II suffit de les mettre comme des lunettes ordinaires et
d'enclencher pour entendre. Remarquez les branches étroites et fines.
¦@^SBn II<j rl*ffj ~l $l\2% M̂
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i* **^*wljt^ I Veuillez m'envoyer — sans engagement aucun i
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SOLIS
seulement

Fr. 25.80
dans les magasins
spécialisés

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

r- vw —ï
C H R Y S L E R
P L Y M O U T H  Agence régionale :
D O D G E  et service :
V A L I  A N T

G A R A G E  DE LA
P I E R R E - A - V O I R

SAXON - Tél. (026) 6 21 09

V J



Démonstration
de tracteurs
John Deere

Lundi 19 novembre, de 13 a 15
OLLON VD

I J OHN D E E R E  |

h.:

Monsieur Samuel BURRI,
route principale

Organisateur: Matra Zollikofen et Yverdon

=1 j f  .

Une occasion unique de voir
et de comparer divers
tracteurs John Deere munis
du relevage hydraulique à
réglage automatique combiné !
Dès15 h 30, projection de films

vni A
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Madame Silvano Emery , Monsieur Filippo Calcagno
Vous dosez votre Vita tout simpIement à Ia cuillère!Oui 5 Vita est fnande... COIFFURE -
friande et moelleuse. C'est une délicieuse graisse végétale, faite pour la ' < ' ^(027) 2

24
34.

cuisine légère que l'on aime aujourd'hui. Vita contient de l'huile de COIFFURF̂  ^rnest ^unz
tournesol : elle est donc riche en éléments non saturés. •*• Grand-Pont ~- 

¦
j ^~- ?Ç\  

La graisse végétale friande , SION : (027) 2 24 13'
rTrVÏ VV E'̂ " \ « J. Vita est riche MOU
\ "M 11 \J 1* i 1 •

*
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La société romande d'électricité
engagerait de suite ou pour date à convenir

s ¦¦ pour ses bureaux de CLARENS

I JEUNES GENS
F H susceptibles d'être formés sur

pour sa succursale de VEVEY H

UNE JEUNE FULE I MACHINES fi FACTURER
pour SS

TRAVAUX DE BUREAU M
ET TELEPHONE S

BB (semaine de 5 jours)

Adresser offres avec curriculum vitae à la direction de la société à CLARENS.

Monsieur Ernest BlaserVita est riche
en vitamines A
et exempte de
cholestérol

ballag VIéconofl^ ĵ ^̂ ^̂iSîS^^Ê^M^^^^Ê à̂
Un produit SAIS

'f s ^ ^ ^w  :-A1,ïa de Qa9ner
Une^hance «^ ĴIJT «

, V OI TUR E  Bi* *¦ _ 
ADPTJNKT

sans concours! V -éLÉVlSEUBS ?";;" -
sans questions! 3 TELE MSlSTOBS

sans engagement ! y R*D'0* y T R E S ° * '*
. ' 

n de nos magasins; d'ici au

dernière nouveauté -e»» .

M. WITSCHARD - Martigny-Ville - Tel. (026) 6 16 71 PHILIBERT - Sion, Grand-Pont - Tél. (027) 21217
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vous présente la toute derniè-
re lotion pour permanentes
récemment importée d'Amé-

rique.

EMPRESS
StylingWave

*

GrâceàEMPRESS ,votrecoif-
feur va pouvoir vous faire une
coiffure pleine d'originalité,

d'élégance et de naturel.

*
Pour votre chevelure, seul le
meilleur estasses: bon. La nou-
velle et merveilleuse perma-
nente EMPRESS peut être
demandée dans les salons de

coiffure suivants :

COIFFURE
Av. de la Gare 24
SION : (027) 2 18 24.

Monsieur A. Riedweg
COIFFURE
Avenue de la Gare
MARTIGNY : (026) 6 14 54.

Otf COIFFURE
SION : (027) 2 21 35

Gratuitement

&l-elna
-aas*-.-^participer.



LE PROBLEME DE LA PRESSE ENFANTINE

SION. — M. Jean Li Sen Lie (annonce
comme authentique Chinois !), vice-
président du Centre national de presse
catholique , a parlé hier soir à l'aula
du collège de l'important problème de
la presse enfantine. Cette conférence,
prévue dans le cadre de la prépara-
tion de ia mission régionale, a été sui-
vie pnr un grand nombre d'éducateurs,
de maîtres, maîtresses et de parents.

M. Li Sen Lie a situé le problème
sous le triple aspect du technicien, du
militant et du père de famill"

PRINCIPES» DE BAS

L'enfant n 'est pas un adulte en ré-
duction. Il n 'y a pas lieu en consé-
quence de faire un rapprochement ,
une comparaison entre la presse en-
fantine et celle destinée aux adultes.

A priori , bien des éducateurs s'oppo-
sent à toute presse enfantine. Cela
sert à peu de chose, prétendent-ils,
c'est tout simplement une perte de
temps. Cette attitude manque de réa-
lisme.

Aujourd'hui , l'enfant n'échappe plus
à la perception de l'image. Avide de
tout ce qui peut le renseigner, le do-
cumenter il se tourne inévitablement
vers l'illustré, les images, les photos.
Pour lui l'image a raison du mot.

Mais cet illustré est pour l'enfant
un interprète, un ami et aussi un
complice.

L'enfant cherche à connaître, à pé-
nétrer dans le monde des adultes. Les
découvertes, les sciences, l'homme l'in-
téressent. L'image est donc son inter-
prète. Trop souvent isolé, seul, l'enfant
se tourne vers un confident, un ami
qui n 'est autre pour lui que l'illustré.
Il échappe ainsi au monde réel pour
se plaire dans son monde.

LE JOURNAL ILLUSTRE
POUR L'ENFANT

Mais ce journal , cet illustré devient
un complice , s'il traduit le monde sous
un aspect réel, s'il le matérialise au
lieu de le spiritualiser. Alors il y a
un profond danger, très nocif pour la
jeune intelligence qui se développe,
qui s'enrichit.

'£

UN LIVRE MONUMENTAL ENTIEREMENT ECRIT A LA MAIN

&

ej .

Sur notre photo , voici Micheline Nicolas , jeune poliomyéliti que de 29 ans , calligraphiant sur parchemin I un
des 93 000 signes du texte de sa.int Jean, base du livre extraordinaire réalisé par Joseph Foret , et qui est actuel-
lement expose dans les salles Supersaxo , à Sion. Micheline Nicolas a apporté à ce travail un soin et un dévoue-
ment peu communs,

Le monde actuel est inonde d'ima-
ges. Si cette image parle aux adultes ,
Dieu sait si elle marque profondément
l'enfance. Car l'image c'est l'espéranto
de l'enfant. L'intérêt soulevé par lu
presse enfantine est énorme car elle
présente toujours un héros, un super-
homme qui se défait de toutes les dif-
ficultés, ne connaît que des avantages
énormes.

COMMENT RECONNAITRE
LE BON JOURNAL POUR ENFANT?

Le journal imagé pour l'enfant doit
avoir pour mission première de dis-
traire sainement l'enfant. Son intérêt
dans le sens chrétien , sa valeur artis-
tique, littéraire, son exactitude histo-
rique et scientifique doivent se re-
trouver à chaque page, guider conti-
nuellement son auteur.

Le journal de l'enfant doit être im-
prégné de l'esprit de l'Evangile.

Les parents doivent choisir et non
subir la lecture des enfants. Pour le
tout jeune enfant les parents choisis-
sent pour eux, , ensuite ils choisissent
avec eux, pour les laisser enfin libres
de chercher leur propre lecture.

M. Li Sen Lie a terminé son bril-
lant exposé en relevant le souci des
parents chrétiens de prévoir et réa-
liser par tous les moyens le bonheur
de leurs enfants. En pensant à la pres-
se enfantine un grand pas est déjà
fait.

La discussion qui s'en suivit, très in-
téressante, a montré que les parents
se soucient énormément du bonheur
de leurs enfants, ' et de leurs lectures.

U faut relever que pour notre pays,
et tout particulièrement notre canton ,
les journaux illustrés chrétiens pour les
enfants , sont peu nombreux. Dans le
cadre de la grande mission régionale
le problème sera discuté à nouveau.

Rappelons que : demain soir, M. Li
Sen Lie, donnera sa conférence à Cha-
moson, à 20 heures. Non à la salle
paroissiale comme prévu, mais à la
salle de gymnastique de la maison
d'école.

Samedi il sera à Montana-Station à
20 h. 30 et dimanche à Vissoie (14 heu-
res) et Sierre (20 h. 30).
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Ci-dessus : La comtesse de Harden-
berg n'engendra pas la mélancolie.
Ses voisins de table ne s'en plai-
gnirent point. De droite à gauche :
M M .  Louis Allet , Norbert Roten,
Mme la comtesse et M. Oscar de
Chastonay. Au fond , à l' extrême
gauche , les profils de -MM. Joseph

Michaud et Angelin Luisier.
Ci-dessous : 1ère photo. Le comte
de Hardenberg présida la soirée
avec autant de distinction que de
simplicité. Il est entouré de mesda-
mes Victor de Werra (à sa gauche)
et Charles Dellberg (à sa droite).
Plus loin, M. von Roten. De dos, M.

Schnyder.
2ème photo. M. Alexandre Cachin
ne manque pas une occasion de
vanter et de... déguster nos mets

et nos vins.
Sème photo. A gauche : M. Marcel
Gard , uice-président de notre Gou-
vernement , adreèsa un bref et cha-
leureux message aux hôtes au nom
du Conseil d'Etat. (En jace de lui,
Mme von Roten). A droite : La
comtesse de Hardenberg s'intéressa
à tous et à tout avec charme et

vivacité.

HIER SOIR A SION
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réception diplomatique
Dans notre monde occidental de

communauté d'intérêts, les contacts hu-
mains s'imposent de plus en plus pour
que disparaissent enfin les derniers
obstacles à une fraternité européenne
qui ne trouvera la puissance que dans
sa permanence.

La République fédérale allemande
peut vouloir concrétiser cette impérieu-
se nécessité, à travers son déchirement
même. Elle ne se contente pas d'espé-
rer en un avenir meilleur, à nouveau
unifié; elle y travaille sans cesse avec
acharnement.

Les diplomates envoyés par Bonn
chez nous savent donc manifester leur
présence par un contact direct et cha-
leureux. La réception de hier soir , à
La Matze, en fut un brillant témoigna-
ge. Les invités du consul général de la
République fédérale d'Allemagne et de
la comtesse de Hardenberg apprécièrent
leur large hospitalité et l'atmosphère
franchement amicale de cette prise de
contact.

Le comte de Hardenberg perpétue
ainsi ce qu'avait instauré son aimable
prédécesseur, M. Thierfelder. Chaque
convive eut tout le loisir d'apprécier la
gentillesse, la simplicité et la culture
aussi bien du diplomate allemand que
de son épouse. Ils manifestèrent le plus

;
'
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vif intérêt envers nos principaux pro-
blèmes cantonaux. Nous avons eu éga-
lement beaucoup de plaisir à bavarder
avec des membres de leur suite, notam-
ment avec mesdames Biischges, attachée
consulaire et Schober , secrétaire.

Les plus hautes autorités et person-
nalités valaisannes avaient tenu à ré-
pondre à l'invitation de M. et Mme
de Hardenberg. Nous nous garderons
bien de nous lancer dans une longue
énumération. Signalons simplement la
présence de M. Oggier, curé du Sacré-
Cœur, représentant le clergé, de M. et
Mme Charles Dellberg, de messieurs et
mesdames Gard, Schnyder , Lampert,
de Roten , de M. et Mme Norbert Roten ,
des représentants du Tribunal cantonal,
MM. de Werra et Fragnière, du Tri-
bunal de Sion, les présidents ou direc-
teurs de nos principales institutions
économiques officielles, des chefs de la
gendarmerie, etc. II nous est agréable
de signaler la délicate attention des
hôtes qui avaient gentiment insisté
pour que les dames accompagnent les
messieurs.

Nous aurions grand tort d'oublier de
parler, en terminant, de la très belle
présentation du succulent et abondant
buffet-dîner servi par M. et Mme La-
mon, restaurateurs.
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( «vnV I MiL^\ «vec martingale ou ceinture à : " ï De forme parfaite , de couleurs
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PAYONS
Nous en faisons le pari : vous n'avez jamais pu
expérimenter des freins aussi efficaces même
à pleine vitesse-ni aussi doux-que les freins
à disques sur les 4 roues de la R8! (Ce pari,
nous le tenons contre 90% au moins de tous
les conducteurs, la seule exception étant
constituée par ces rares élus qui ont le bon-
heur de conduire des autos de compétition,
ou de ces voitures dont on peut dire qu 'elles
sont faites «sur mesure «INous excluons natu-
rellement aussi les conducteurs de Floride S
ou de Caravelle Renault, puisqu'ils disposent
également de freins à disques sur les 4 rouesl)

•

8 FOIS
SUPERIEURE

Nouveau
Nouveau moteur « Sierra » de 48 CV - vilebre-
quin â 5 paliers — 4 vitesses —
125 km/h l ,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 I Sécurité parfaite dans les virages I
Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eauI
Pas d'antigel 1

Sièges enveloppants: confort «c lub»!  Clima-
tisation de grande classe I 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 pasl

26 Genève, 7, bd de la Cluse
tél. 022/261340
Zurich, Ankerstrasse 3 .
tél. 051/27 27 21 M.

DCMAII IT Regensdorf, Riedthofstrasse 124 s||P
HLIMHUU tél. 051/94 48 51 V

SION • Garage du Nord S.A., av. Ritz .tél. 2 54 44
MONTHEY : F. ct G. Moret , Garage clu 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
CHARAT : J. V a n i n , Garage cle la Gare , tél. (026) 6 32 84
CHIPPIS : L. Tschopp, Garage , tél. (027) 5 12 99. GRONE :
Théoduloz Frères , Garage Cent ra l , tél. (027) 4 21 09. LEYTRON:
M. Carruzzo , Garage de la Peste , tél. (027) 4 72 65. MARTIGNY:
M. Masotti , Garage de Mar t igny,  tél. (026) 6 10 90. MONTANA :
P. Bonvin , Garage , tél. (027) 5 21 86. ORSIERES : A. Arlet taz ,
Garage , tél. (026) 6 81 40. SAINT-GINGOLPH : A. Leuenberger.
Grand Garage du Léman , tél. (021) 6 93 35. SAINT-LEONARD:
L. Farquet , Garage Touring,  tél. (027) 4 42 96. VOUVRY : J.
Kôlliker , Garage de Vouvry, tél. (025) 3 42 88.
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; Savez-vous
A que notre nouvel appareil dc tabl e nous permet '
)  de vous servir i*
t une délicieuse raclette 4

J depuis deux personnes ct à toutes heures. i
J Goûter aussi à NOS SPECIALITES DE '
)  FONDUES aux tomates ou aux chanterelles i
j  Croûte au fromage Assiette s Maison Js Menus sur commande A

AU CAFE DU SOUTERRAIN
' LE DOUILLET sur BEX •t t



"

ROUTES VALAISANNES
Les questions routières ont toujours préoccupé les hommes, soucieux

que nous sommes tous, d'assurer nos liaisons avec autrui.
Où en est le problème routier valaisan ? Dressons ici le bilan des tra-

vaux présents et futurs en compagnie de la Commission permanente des
routes que préside M. Léo Guntern et dont M. Isaac Marclay, rapporteur ,
s'est fait le porte-parole.

ROUTE CANTONALE
+ TRAVERSEE DE ST-GINGOLPH

La solution dépend de la France; des
pourparlers sont en cours.

Souhaitons que ce bouchon frontalier
saute au plus tôt.

* BOUVERET—MONTHEY
Plusieurs projets sont à l'étude, pro-

bablement le long du canal Stockalper.

* TRAVERSEE DE ST-MAURICE
La décision dépend de Berne. Expro-

priations supplémentaires par suite de
l'intervention de la Royale abbaye. La
Commission désire vivement voir activer
cette correction.

* SECTION VERNAYAZ—MARTIGNY
Les études son t en cours.

* NOUVELLE TRAVERSE
DE MARTIGNY
Les travaux touchent à leur fin. La

circulation sera ouverte prochainement
avec la pose de signaux lumineux à
certains carrefours.

* DEVIATION DE RIDDES
Ce problème délicat doit encore faire

l'objet d'études en corrélation avec le
Service des routes nationales concernant
le passage de la future autoroute dans
cette région. Aucune solution ne pourra
être prise avant que le tracé de la rou-
te nationale ne soit définitivement ar-
rêté.

• ST-PIERRE-DE-CLAGEL
Les études son t en cours.

• ARDON
La procédure d'expropriation est en

cours.

• BALAVAUD—VETROZ
Les travaux sur cette section ont dé-

buté en avril cette année. Ils ont été
adjugés au consortium Luc Valette,
d'Ardon et Savro SA., de Sion pour le
montant de 1.524.723.— fr. L'achève-
ment du gros œuvre est prévu pour la
saison d'été 1963.

• TRAVERSEE
DE PONT-DE-LA-MORGE
La Commission d'estimation a été dé-

signée. La procédure d'expropriation dé-
butera cet automne encore et les tra-
vaux seront vraisemblablement entre-
pris dans le courant de l'année 1963.

• PONT-DE-LA-MORGE—SION
L'entreprise Stuag effectue actuelle-

ment le reprofilage de la chaussée en-
tre Pont-de-la-Morge et Sion. Ce re-
profilage sera suivi immédiatement de
la pose du tapis bitumineux d'une
épaisseur de 2 cm.

• SORTIE EST DE SION
Les études se poursuivent.

• ST-LEONARD—GRANGES
Les travaux se terminent ces jours-ci.

+ TRAVERSEE DE GRANGES
Un avant-projet a été établi par le

DTP et sera soumis pour approbation au
Service fédéral des routes et des digues
avant de poursuivre les études de détail.

* GRANGES—SIERRE
Les travaux seront vraisemblable-

ment mis en soumission cet hiver, de la
sortie de Granges à la station Migrol
à l'ouest de Noës, ainsi que la ligne
droite conduisant à l'entrée ouest de
Sierre. La procédure d'expropriation
sera introduite très prochainement.
Deux variantes principales sont à l'é-

tude rcnur l e naeccace dp Nrvpc. coït 'a
correction de la route actuelle à 10 m. 50

Décisions du Conseil communal
ST-MAURICE. — Dans ses séances d

de septembre, octobre et novembre , le
Conseil communal a notamment :
— Approuvé la proposition de la com-
mission scolaire concernant  la nomi na-
tion et la rép ar t i t ion du personnel en-
seignant  pour le cours 1962-1963.
— Décidé l' agrandissement du bâ t imen t
du concierge du groupe scolaire et ad-
jug é les travaux.

" Pris acte , avec sa t i s fac t ion , du classe-
ment de l'Hôtel de Ville comme monu-
ment historique. L 'étude de la rénova-
t ion  sera pou rsuivie , d' entente avec le
Conseil bourgeoisial.
— Approuvé, sous certaines réserves ,
les p lans de construct ion déposés par di-
vers propriétaires.
— Décidé l' achat  de la parcelle No 399,
sise au sud du terrain des sports.
— Chargé M. Zimmermann , archi tecte
cantonal , de const i tu er  une commission
de troi s  membres pour l ' é tude du p lan
d' aménagement  dee bâ t iments  bordan t
la route cantonale  à travers la localité.
— adjugé les t ravaux d 'installation

et un nouveau passage (deux solutions
possibles) dans la région de la gare. Ces
variantes seront soumises prochaine-
ment au Service fédéral des routes et
des digues pour qu 'une décision défini-
tive soit adoptée.

* ENTREE OUEST DE SIERRE
Les travaux se poursuivent normale-

ment. Ils sont exécutés sur une lon-
gueur de 400 m. par l'entreprise Gillioz-
Savioz pour le montant de leur soumis-
sion s'élevant à 256.156,60 fr.

* PERCEE DU CENTRE DE SIERRE
Les expropriations sont terminées.

Tous les bâtiments sont démolis. Les
travaux de route seront entrepris dès
que la commune aura terminé la pose
des canalisations.

* SORTIE EST DE SIERRE
Les travaux sont actuellement en

soumission.

* ENTREE DU BOIS DE FINGES
Les travaux sont à l'étude dans le

cadre de la jonction avec l'autoroute et
la route du Rawyl.

* PONT DE L'ILLGRABEN
' Le pont lui-même est pratiquement

terminé. Il a été construit par l'entre-
prise Ulrich Imboden. Sa soumission
s'élevait à 575.489.— fr. + 54.750.— fr.
pour terrassements.

L'accès ouest du pont , sur une lon-
gueur de 800 m. a été confié à l'entre-
prise Ruppen , de Sierre, pour le mon-
tant- de sa soumission s'élevant à
386.828.— fr.

* TRAVERSEE DE LA SOUSTE
L avant-projet a ete établi par le

DTP. Les études de détail seront en-
treprises prochainement.

A PROPOS DES VOLS TOURISTIQUES EN MONTAGNE

Intéressante et catégorique prise de
position de la Garde aérienne suisse

L'assemblée générale des instructeurs de ski de Zurich et
environs, association qui groupe environ 200 instructeurs de ski
suisses diplômés, a voté une résolution disant notamment :

« Afin que la Garde aérienne suisse de sauvetage soit à
même de remplir entièrement ses tâches humanitaires, dans l'inté-
rêt de la communauté, en cas de sauvetage de personnes et à
l'occasion de catastrophes, les compagnies aériennes commerciales
et les services privés d'avions et d'hélicoptères aptes au service
de sauvetage, liés par contrats de location à la Garde aérienne
suisse de sauvetage, ne doivent pas être restreints dans leur
activité. Les pilotes de la Garde aérienne suisse doivent pouvoir
effectuer des atterrissages sans entrave en dehors dies pis-
tes, afin qu'ils puissent acquérir l'expérience indispensable pour
leurs vols de sauvetage, sans devoir exposer inutilement leur vie.

Lors de la modification de la loi sur l'aviation, il conviendra
de tenir compte de la collaboration avec les vols commerciaux
en montagne.

Pour tenir compte dès nécessités et des vœux , nous recom-
mandons la création de réserves de montagnes qui ne devraient
pas être violées par le vol en montagne, les chemins de fer de
montagne et autres « ski-lifts

Situation des marchés agricoles

une nouvelle condui te  d' eau pr inc i -
pale à t rave rs  le torrent du St-Barthéie-
my, à La Rasse , ainsi que le raccorde-
ment  de l'é g lise paroissiale au réseau
d' eau potable.
— Décidé d' augmenter,  à partir du
1.1.1963, les subsides accordés au syn-
d ica t  d'élevage et à la caisse d' assurance
du bétail.
— Désigné la concierge de l'église pa-
roissiale.
— Décidé l' engagement d' un chef d'é-
quipe et d' un agent  de la voirie.
— Approuvé le procès-verbal de taxe
des dommages causés à la propriété
bourgeoi siale , sur le tracé de la fu tu re
route des lies.
— Autorisé la société de développement
à organiser un loto.
— Adjugé les travaux d' aménagement
d' un chemin et de pose de canal i sa t ions
au quartier de la Bolette.
— Adjug é les t r avaux  de pose d' une
conduite  principale d' eau potable le
long de la nouvelle route cantonale  à
travers la localité.

* ENTREE DE VIEGE
RACCORDEMENT A LA ROUTE
DE SAAS
Les travaux sont en cours. Ils sont

exécutés par l'entreprise Robert Kal-
bermatten , de Viège, pour le montant
de 71.025.— fr. et se termineront nor-
malement cet automne.

* VIEGE—GROSSHUSS
Les études sont pratiquement termi-

nées. La procédure d'expropriation se-
ra introduite prochainement et les tra-
vaux pourront vraisemblablement dé-
buter au printemps prochain.

* GROSSHUSS—GAMSEN
Les travaux suivent leur cours. Ils

sont exécutés sur une longueur de
1200 m. par l'entreprise Stuag pour le
montant de 549.227.— fr.

Le tracé sur cette section a été tota-
lement modifié et passe au nord des
dépôts de la Lonza.

* GAMSEN—GLIS
Les études se poursuivent.

* GLIS-BRIGUE
Les travaux touchent à leur fin. Ils

ont été exécutés par l'entreprise Zei-
ter & Fux , de Brigue, sur une longueur
de 1400 m. Le montant de la soumission
s'élevait à 434.795.— fr.

* LARGEUR
DE LA ROUTE CANTONALE
La Commission, unanime, déclare que

la largeur de la route cantonale devrait
être portée à 10 m. 50 de St-Gingolph
à Brigue comme c'est déjà le cas sur
certains tronçons. '

La Commission pense que si Berne
ne se déclare pas d'accord avec ces lar-
geurs, le canton devrait de toute façon
les exécuter en prenant à sa charge la
différence des frais.

La Commission est d'avis que, malgré
la future autoroute, la circulation sur
la route cantonale restera très dense et
qu 'il faut tout entreprendre pour sa cor-
rection complète à 10 m. 50 qui s'avère
être celle capable d'assurer au trafic la
fluidité nécessaire.

Prochain article :
N O S  R O U T E S  A L P E S T R E S

MARCHE DES LEGUMES
Les légumes oiferts actuellement à la
ménagère sont les POIREAUX , le FE-
NOUIL, les CHOUX-FLEURS, les RA-
VES et la SALADE SCAROLE.
MARCHE DES FRUITS
Les POMMES sont oifertes en abondan-
ce actuellement sur le marché et l'on
présente toutes les variétés.
Nous citons quelques prix par kg. à
titre tout à fait indicatif et ils peuvent
varier suivant les qualités :
Reinette du canada fr. —.75 à —.80
Boskoop fr. —.80 à —.85
Pomme raisin fr. —.70 à —.80
Rose de Bernr fr. —.80 à 85
Jonathan fr. 1.10 à 1.20
Les pommes de garde offertes dans des
emballages de 15 kg. et plus sont ven-
dues avec une déduction de 10 à 15 cts,
par kg.

VIANDE D'AGNEAU
Les agneaux et les moutons sont des-
cendus cette année de la montagne en
très bonne qualité. Il est donc recom-
mandé aux ménagères et aux restaura-
teurs de bien vouloir servir de la vian-
de d'agneau et de mouton pour varier
les menus. Cette viande peut être pré-
parée de diverses manières, soit comme
Irish-stew, rôti au four à la broche,
grillade, ragoût accompagné d'une sau-
ce blanche ou brune ou encore comme
ragoût d' agneau à la mode de l'Em-
mental ,  avec sauce dorée au safran et
de la purée de pomme de terre.

Décisions du Conseil d Eta t
Nominations et autorisations
SIERRE. — Le Conseil d'Etat a autorisé

M. Paul Dupuis, médecin-dentiste à Sierre ,
à engager , en tant qu 'assistant , M. Fritz
Garde , de Copenhague.

RIDDES. — Il a nommé à titre défini-
tif , M. Jean-Marie Rézert , à Riddes , com-
me aide-mécanicien au télé phéri que Riddes-
Isérables.

ERNEN. — Il a nommé M. Aloys Stuc-
ky, d'Ernen , comme inspecteur des vian-
des pour les communes d'Ausserbinn , Er-
nen et Miihlebach .

NENDAZ. — Il a nommé à titre défini-
tif , M. Martial Fournier , de Nendaz , com-
me employé à la Caisse cantonale de com-
pensation.

Démissions
SION. — Il a accepté, avec remercie-

ments pour les services rendus, la démission
de Madame Josiane Haefli ger-Cheseaux, se-
crétaire à la division de l'industrie, du com-
merce et du travail au Département de l'in-
térieur.

MONTANA. — Il a accepté , avec remer-

Belle fête au collège
Spiritus Sanctus

BRIGUE. — Trente-cinq professeurs et
cinq cent cinquante élèves ont assisté
hier à la belle fête organisée pour dif-
férentes raisons. D'abord , il s'agissait
d'offrir le verre de l'amitié et de « dé-
part » au professeur Kuonen qui prend
une retraite bien méritée après 38
ans de loyaux services. D'autre part,
M. Pierre Studer, sacristain et concierge
du collège depuis cinquante-quatre ans,
prenait également congé de ce grand
institut cantonal. Des événements pa-
reils méritaient bien quelques fleurs
à l'adresse de ceux qui se sont tant
dévoués pour l'éducation de notre jeu-
nesse.

Enfin , le recteur du collège, le rvd
Albert Carlen. fêtait son vingt-
cinquième anniversaire de sacerdoce.

Aux retraités, nous souhaitons une
longue et heureuse retraite alors qu 'au
directeur nous présentons nos meilleurs
compliments.

UN CYCLISTE
TUE PAR UN CAMION

MARTIGNY. — Hier soir, vers
20 h. 30, un cycliste, qui rentrait à
son domicile, M. Jean Revaz, de
Vernayaz, âgé de 59 ans, marié, père
de deux enfants majeurs, qui ve-
nait de quitter son travail à l'usine
des produits azotés de Martigny a
été happé par l'arrière d'un train
routier vaudois, conduit par M. J.
Neuhaus, sur la nouvelle route de
déviation, à la hauteur des abat-
toirs.

Le malheureux a été tué sur le
coup.

Nous prions la famille de croire
à notre profonde sympathie.

Automobiliste condamné
MARTIGNY. — Nos lecteurs se sou-
viennent certainement du tragique ac-
cident de la circulation qui a coûté
la vie, le 24 mars dernier, à M. Luc
Produit, mécanicien-dentiste, à Marti-
gny, qui succomba le 27 mars des sui-
tes d'une fracture du crâne.

Le véhicule dans lequel M. Produit
avait pris place, avait manqué le vi-
rage de la tour Haldimand, sur le
quai d'Ouchy, et s'était jeté contre
un arbre.

Le chauffeur vient d'être condam-
né par le tribunal de police de Lau-
sanne, pour homicide par négligence,
ivresse au volant et perte de la maî-
trise de son véhicule à trois mois d'ar-
rêts et aux frais de la cause.

Hautes études
MARTIGNY. — Nous apprenons avec site de Lausanne, pour l'obtention du
plaisir que Mlle Roxane Conforti , fille diplôme de pharmacie,
de Roland , entrepreneur et conseiller Nous félicitons cette jeune fille pour
municipal à Martigny-Ville, a passé son courage à affronter de si longues
avec succès ses examens à l'Univer- études supérieures et pour son travail

à les terminer avec succès.

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

LES SALONS DE JEU SONT OUVERTS
chaque jour à 15 heures jusqu 'au 31 octobre 19*32

BOULE ROULETT E 30 et 40 BACCARA

cléments pour les services rendus , la dé-
mission présentée par M. Armand Besten-
heider comme commis de cuisine au Sana
valaisan de Montana.

SION. — Il a accepté la démission , avec
remerciements pour les services rendus, de
Mademoiselle Marie-Louise Schwicki, de
Sion, secrétaire à la division de l'industrie,
du commerce et du travail , au Département
de l'intérieur .

Adjudications
SION. — U a adjug é les travaux de cons-

truction de la route Sion-Aproz-Fey, sec-
tion piscine de Sion - Ball y.

LOÉTSCHENTAL. — Il a adjugé les
travaux de construction de galeries pour la
protection contre les avalanches, à « Rot-
laui », dans le cadre de la construction de
la route du Loetschental .

MONTANA. — Il a adjugé les travaux
de construction de la route Montana-Ver-
mala , tronçon Montana-Station-Vermala .

CHIPPIS. — Il a adjug é les travaux de
correction de la route du Val d'Anni-
viers, tronçon « sens uni que », au-dessus
de Chi ppis (murs de revêtements).

ASSEMBLEE GENERALE
AU CHATEAU STOCKALPER

BRIGUE. — Hier s'est tenue dans la
salle de conférence du château Stoc-
kalper, l'assemblée générale de l'Asso-
ciation suisse des receveurs de dis-
tricts des CFF, affiliée à l'Union syn-
dicale suisse.

DERNIERE FOIRE DE L'ANNEE
BRIGUE. — La dernière foire de l'an-
née a été marquée par une affluence
rarement atteinte. Si les stands se
sont réjouis d'une bonne vente, il en
fut par contre tout différemment en ce
qui concerne le commerce de bétail.
Le nombre de pièces était très réduit
et les marchés n'ont pas dépassé une
honnête moyenne.

Apres l'accident
en gare de Brigue

BRIGUE. — Dans notre édition de jeu-
di, nous avons relaté l'accident dont a
été victime M. Luc Théier, d'Ausser-
berg, employé CFF à la gare de Bri-
gue, alors qu 'il était occupé à une
manœuvre d'un train de marchandi-
ses. Nous avons appris hier qu 'il a

Nous espérons que le malheureux
dû être amputé de sa jambe écrasée,
ouvrier de la voie supportera avec
courage ce coup du sort.

La vie de la paroisse
réformée évangélique

MARTIGNY. — La paroisse de Mar-
tigny de l'Eglise réformée évangélique
du Valais organisera samedi 17 et di-
manche 18 novembre son loto annuel
aux Messageries et mercredi 21 no-
vembre à 20 h. 15, en la salle du
restaurant Le Carillon, une soirée in-
titulée : « Pain pour le prochain ».

Au cours de cette dernière, un pro-
gramme choisi sera offert aux parti-
cipants par les jeunes et une équipe
sédunoise conduite par M. René Rahm
et, l'image aidant , ils vivront un voya-
ge à Hong-kong, pays de la misère
et de la faim.

A l'issue de cette soirée dont le bé-
néfice sera intégralement versé à
l'œuvre « Pain pour le prochain », on
pourra prendre un « repas-ceinture ».

MISSION AU SENEGAL
MARTIGNY. — Le père Claude Res-
plendino, âgé de trente-deux ans, né
à Montreux , de mère valaisanne, n'est
pas un inconnu chez nous. Il avait fait
partie dans son jeune âge de la meute
des louveteaux que dirigeait Anne-
Marie De Lavallaz. Voici quatre ans
qu'il est parti pour le Sénégal où il
exerce sa vocation de missionnaire
dans le diocèse de Kaolack. Quatre
ans au cours desquels il a appris à
connaître un peuple, ses mœurs, ses
coutumes, ses qualités, ses défauts
aussi.

Il est revenu pour quelque temps.
Le public qui s'intéresse au travail
des missions aura le plaisir de l'en-
tendre dimanche soir 18 novembre, à
20 h. 45, en la grande salle de l'Hôtel
de Ville, au cours d'une conférence
avec projections lumineuses.
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laire et copies de certificats à : à

BAUMGARTNER PAPIERS S.A., Rte DE BUSSIGNY 31, RENENS '

w%--%̂ ».-̂

SECURITAS S. A.
engage

GARDES AUXILIAIRES
(Services occasionnels)

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

Offres à SECURITAS, Tunnel 1,
Lausanne.

ROBERT BOSCH S.A., 78, rue de Lausanne

Accessoires électriques pour automobiles

GENEVE
offre à repourvoir une place

d'employée de bureau
Place ptable, caisse de prévoyance.

Semaine de 5 jours.

Adresser off res avec copies de certificats , date

d'entrée et prétentions de salaire.

Les parfums
JUST
neïntéreseeecet

Entreprise de construction cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

employée
de bureau

capable el de toute confiance.

Faire offres écrites sous chiffre P 15802

S à Publicitas Sion.

SION
HOTEL DU CERF

SAMEDI 17 NOV.

dès 16 heures

en faveur  des Oeuvres
sociales du

Foyer pour tous
30 fromages à raclette ;

poulardes ;
gigots ;
canards ;
viande séchée, etc.

Grande
Démonstration

MACHINES AGRICOLES
ET DE TRAITEMENTS

pour la lutte anti parasitaire , de 9 heures
à 12 heures , les 21 et 23 novembre 1962,
près de la gare de

ST-TRIPHON
P E R C O  S. A

VEVEÏ

TROISTORRENTS
DIMANCHE 18 NOVEMBRE

à la salle de qymnaetique dès 19 h. 30

Grand Loto
du F.C. TROISTORRENTS

Valeur des lots Fr. 4000 -

MURAZ-C0LL0MREY
DIMANCHE 18 NOVEMBRE

dès 14 heures
EN DUPLEX :
Café de l'Union - Café du Soleil

GRAND LOTO
de la Chorale

Joie et franche gaite
Grâce au fameux re-
cueil « Le guide du
Major de table et de
l'animateur do soi-
rées ¦• qui vous fai t
connaî t re 16 bans , 31
[eux de sociétés, 5
jeux do danse et
17 gages, plus notre
prix courant d' art i -
c les de fê tes  et notre
l iste de monologues
comiques.
Prix : Fr. 2,80
franco contre
remboursement

y
è

ENVOI \ 
^<*M} l'Sle  do monologues

FRANCOV^r^ âSi' comiques.
C/tëH»QUItSEtUtU Pril . Fr. 2,80

franco contre
remboursement

CELLOSAN — 31 , rue de Lausanne — LAUSANNE
Téléphone (021) 22 10 41

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 - jard ins
d'agrément - pelouses - dallages , etc.

Projet et devis sans engagement .
DIRREN Frères, arboriculteurs-

pyasag iste, Marti gny-Ville.

Télé phone : (026) 6 16 17.

VAMPIR

Calorifères
à mazout

avec brûleur
super-économique
à faible tirage
Prix dès Fr. 358.-
Système avantageux
de location-vente

LIAND & HERITIER
S A V I E S E

Téléphone : 2 32 84

ANTIQUITES
Spécialité de meubles rusti ques valaisan:

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

Tél. : (027) 2 25 26.

GROS RABAIS
Chèvres entières Fr. 3.50

Viande de chèvre sans gigot 3.30
Viande mouton , quart , devant 4.50
Moutons entiers, 1ère qualité 5.—

Saucisses de chèvre, la bonne
spécialité tessinoise à rôtir ou
à manger cru, seulement 2.80
Salametti nostrani 9.—
Salametti nostrani lia 5.—
Saucissons de porc 5.—
Mortadella nostrana tessinoise 6.50
Mortadella Bologna 5.50
Salami 1ère qualité provenant
du stock 11.—
Salami lia 6.—
Lard Nostrano salé 3.90
Lard mai gre, salé ou fumé 7.50
Expéditions soignées et rap ides con-
tre remboursement.

Se recommande :
GRANDE BOUCHERIE

ALDO FIORI CEVIO en)
Téléphone : (093) 9 71 18

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu comme il

suit :

Mardi 20-11-62 0730 - 2130
Tirs avec armes d'infanterie par Stabe

Ter. Kr. 10 und. 21.
ZONE DANGEREUSE. — Aproz : an-

cienne mine au sud d'Aproz ct 500 m. à
l' est d'Aproz.

Mercredi 28-11-62 1300 - 1800
Jeudi 29-11-62 1300-1800

Armes d'infant, par Flpl. Flab. Abt. 102.

ZONE DANGEREUSE. — Aproz : an-
cienne mine au sud d'Aproz et 500 m. à
l'est d'Aproz.

Jeudi 29-11-62 0700 - 1800
Donnerstag 29-11-62 07-1800

Grenades à main. Hand granaten par Flpl.
Flab. Abt. 102.

ZONE DANGEREUSE. — Pfynwald :
Handgranatenstand (W. KÎeswerk Salgesch).
Stand de grenades de Finges (W. gravière
de Salquenen).

Pour de plus amples 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 S:on.

TRACTEUR «HURLIMANN »
2 cylindres avec relevage, un monoaxe
rapid avec remorque sans la prise de
force.

Roten : Garage de Savièse - St-Germain
téléphone (027) 2 31 88

VESTONS SPORTS
pour messieurs, depuis 45 fr. pce, gr. 44

à 54 en stock. PANTALONS golf pour
garçons de 8 à 16 ans depuis 20 francs.
CHEMISES sport pour garçons de 10 à
16 ans à 9 fr. 50 pce.

MAGASINS PANNATIER
à VERNAYAZ

On cherche pour entrée immédiate

apprentie coiffeuse
S'adresser à Studio-Coiffure Borgeat à
.VERNAYAZ. Tél. (026) 6 57 02

TRAINS MÀRKUN
el autres marques

André Marclay - Monthey
Rue Industrie 47 b, 2e étage ,
Téléphone 4 13 55

A louer , dans important  immeuble ,
l' avenue dc U Gare , au centre des affai
ros

MAGNIFIQUE BUREAU
très bien agencé , d'environ 100 m2 cn trou
ou quatre pièces.

Offres écrites sous chiffre  P 15717 S, à
Publicitas , Sion , ou tél. : (027) 2 41 33.

Lundi 19 novembre 1962 à 20 h. 30

Salle du Casino - Sion
Conférence publique de la S.I.A.

«Le PROGRES TECHNIQUE,
FORCE DE L'OCCIDENT »

donnée par
M. Eric CHOISY, ing. Dr. h.c.

ENTREE LIBRE

Démolitions a vendre
Poutraison - Charpente - Lattage

Portes - Fenêtres
En parfait état .
S'adresser : Albert GERFAUX, Monthey
Téléphone : (025) 4 24 55.

A VENDRE
par mise volontaire aux enchères publi ques

IMMEUBLE LOCATIF
AVEC

HOTEL-RESTAURANT
(60 lits)

à MONTREUX, centre ville , excellente si-
tuation , vue imprenable sur lc lac.

Comprenant divers magasins , grand ga-
rage, etc.

Affaire intéressante.

La mise aux enchères aura lieu le MER-
CREDI 28 NOVEMBRE 1962, à 15 heures,
à l'HOTEL TERMINUS, à MONTREUX.

Pour visiter s'adresser à l'A gence immo-
bilière Charles Muller-Veillard , à Montreux.

Les conditions de mise sont dé posées en
l'étude des notaire s Tcstaz et Rognon , à
Montreux.

LBTERBE
DUVET, belle qual i té  120x160 ent

Fr. 30.—
OREILLER 60x60 cm.,

Fr. 8.—
TRAVERSIN , 60x90 cm.,

Fr. 12 —
COUVERTURE LAINE, très chaude
150x210 cm.,

Fr. 20 —
MATELAS, crin et laine , 90x190 cm.

Fr. 65.—
MATELAS A RESSORTS 90x190 cm.,

Fr. 85.—
DIVAN METALLIQUE , 90x190 cm.
avec tête mobile ,

Fr. 75.—
JETE DE DIVAN , 160x260 cm., rouge *
bleu , vert ou brun ,

Fr. 19.50

ANDRE MELLY
AMEUBLEMENTS

SIERRE
Avenue  du Marché

Télép hone : 5 03 12

V E R B I E R
On cherche pour la saison d'hiver

1 BOULANGER
1 PORTEUR

entrée pour le début décembre.

S'adresser chez MILO FELLAY, VER-
BIER , tél. (026) 7 13 76.



a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

AN'CIENNEMENT MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

4 -  

I

Armoires ? 'es
neuves 250.—

Chambre à coucher

T-i i m*)7i i I A  1«\ • -_. ' '—i ^ :3cente de lit neuveTel. (O Z /)  Z H IO ŝ
 ̂

FOND PLACE PU HIDll

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 (raison 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.

¦ c i  i ¦ i.—¦ me

Pour petits et grands « « «
Le Café de Malt Knei pp ^::.;:ïZ- Ẑ77~T ~' f f *  ;'foV
est également salutaire [-' _""'" \\\et bienfaisant - boisson l^^^î ^^̂ ^SSSSx£f|riY- 5;lj
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Boucherie Schweizer Boucherie Vergères-Schweizer
Rue du Rhône 5 - SION Martigny-Bourg
Téléphone (027) 2 16 09 Téléphone (026) 6 0051

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE
Viande  hachée le kg Fr. 4.—
Train de côte le kg Fr. 4.40 - 4.60
Epaule - poi t r iue  le kg Fr. 4.80 - 5.—
Derrière pour saler ler  choix le kg Fr. 5.80 - 6.—
Côles fraîches ou fumées le kg Fr. 2.— * 3.50

Envoi contre remboursement. H port à partir  de 5 kg.
FERME JEUDI APRES-MIDI
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Tronçonneuse à chaîne Hf T I» S
Pour l'agriculture et la sylviculture

Il n'y a rien de mieux que la super qualité suédoise, la scie à moteur HUSQVARNA.
HUSQVARNA... avec l'équipement de coupe SANDVIK connu dans le monde
entier... deux noms qui obligent.
HUSQVARNA-SANDVIK... une pure merveille de rendement, de durabilité, de
sécurité, de sûreté de fonctionnement et de commodité.

AGENT OFFICIEL

PIECES DE RECHANGE ET
ATELIER DE REPARATIONS

ESSIEUX
Voitures et camions
de 1 à 5 tonnes.
2 essieux avec 5
roues montées, dep.
Fr. 150.—.
1 essieu, 2 roues
montées, depuis Fr.
75.—
Pneus occasion tou-
tes dimensions, an-
ciennes et nouvel-
les.
R. ROCH, rue de
la Filature 24, Ge-
nève.
Tél. : (022) 42 08 00

VERBIER
à louer au centre de
la station , *

MAGASIN
six vitrines de 11C
m2.
Tél. : (026) 7 12 29

A vendre
forts plants dc

cassis,
raisinets
et ronces

S'adresser à P. Ni
collerat , Les Char
mettes, Bex.
Tél. : 5 21 25.

Q u i donnerait a
gentille famille , un
petit

CHIEN
pour appartement .
Bons soins assurés.
S'adresser à Mme
Ad. Frôklich , Le
Cèdre, Bex.

VERNAYAZ - Place du collège
Samedi 17 et dimanche 18 novembre

H Attractions foraines Q
• 

J& Avec les nouvelles voitures autos-tamponneuses £*L JS^^P pneumatiques. Pour l'amusement des jeunes et vieux. ^P ^P
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Démonstrations
VENDREDI 16 NOVEMBRE A LA PINEDE D'APROZ

(à proximité du pont du Rhône) dès 10 heures

Nous proîiterons de l'occasion pour vous présenter « JO- BU »

la scie à moteur la plus convoitée en Europe... l'aide indispen-

sable des forestiers et agriculteurs.

SÙe

$ +̂f f̂ ±f ^ - . ,• ;- •"- "'Tel. 210 21 — Avenue du Midi
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Nouvelle adresse:

Union Fiduciaire
2. chemin des Troîs-Rois, Lausanne

Activités:
Révision de comptabilité
Expertises
Estimations, liquidations
Réorganisations financières: concordats
Organisation d'entreprise
Consultations fiscales
Constitutions de sociétés en Suisse et à l'étranger
Gestion de sociétés
Organisation et direction de syndicats
Fonctions d'exécuteur testamentaire
Partages successoraux
Toutes fonctions fiduciaires

FIDES Union Fiduciaire
2, chemin des Trois-Rois, Lausanne, tél. 021/230321



La troupe aide
les sinistrés

dn val d'Illiez
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MONTHEY — U y a une semaine que le val d Illiez a eu a souffrir , comme
jamais ce ne fut le cas, de la violence du fœhn. A visiter les lieux, on se rend
compte de l'ampleur des dégâts qui dépassent tout ce que l'on pouvait imaginer.
Jeudi nous avons parcouru les alpages de Val-dTlliez et de Champéry non pas
pour évaluer l'étendue des dégâts mais afin de rendre visite à la troupe et aux
hommes placés par le département des Travaux publics pour venir en aide à la
population dans la réparation des dommages là où c'est possible.

Fort heureusement, bien que la neige
soit tombée jusqu 'à 1300 m., le temps
ensoleillé, parfois , permet aux équi-
pes de secours d' avancer rapidement
dans la remise en état des toitures em-
portées. Les hommes de la cp. PA 103
que commande le cap. Coutaz (officier-
instructeur de la police cantonale va-
laisanne), font preuve d'un dévouement
exemplaire : ils manient la hache , la
scie voir la varlope , transportent pou-
tres et chevrons sans compter les pla-
teaux, avec autant d'adresse que des
charpentiers. Evidemment , tous les si-
nistrés ne pourront pas être servis en
même tempo ; à Champéry comme à
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Illiez , les autorités communales répar-
tissent les équipes de secours au vu
des besoins les plus urgents et cela de-
mande beaucoup de compréhension au-
tant de la part des autorités que des
sinistrés. Il y a tellement à faire pour
satisfaire chacun...

IL DORT
DANS UN TONNEAU !

En toute autre circonstance , dormir
clans un tonneau ferait sourire. C'est
ce qui arrive à un bambin de 5 ans
dont les parents ont dû se réfugier à
la cave de leur chalet qui n 'a pu ré-
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sister au fœhn , sans compter que la
pluie a rendu inutilisable l'appartement.
Cette famille , et bien d'autres encore,
en attendant que son chalet soit recou-
vert , au moins provisoirement , loge
dans les caves. Chacun, le premier mo-
ment de stupeur passé, s'est mis coura-
geusement au travail. Tout les bras
valides sont occupés à l'inventaire des
matériaux récupérables d'abord , ensui-
te à la reconstruction. Les scieries de
la région accomplissent un effort
extraordinaire pour satisfaire aux be-
soins de poutres, chevrons et plateaux.
C'est un spectacle navrant que celui
de ces chalets éventrés dont le bois
noirci par le temps est recouvert d'une
couche de neige fraîche.

IL FAUT SAUVER LE FOURRAGE
QUI FERMENTE

Les propriétaires se sont d'abord oc-
cupés à sauver leur chalet sans songer
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un instant au fourrage qui n 'était plus rendre service aux agriculteurs qui
à l'abri des intempéries. C'est ainsi pourront ainsi sauver, s'il s'y prennent
que tout le foin a souffert de la pluie à immédiatement , leur fourrage en cette
un point tel qu 'il a été mouillé jusqu 'au année de pénurie. Il est à souhaiter que
fond des « tèches » et, maintenant , il l'aide ainsi envisagée, avec l'appui des
recommence à fermenter. Sachant cela , services compétents de l'Etat , sera sai-
MM. Henri Delaloye , ing.-agr. à la fer- sie par ceux à qui elle est destinée. Si
me de Malévoz , Edouard Carraux (ins- d'ici à la fin de cette semaine rien n 'est
pecteur des laiteries), accompagnés d'un entrepris pour le « séchage du foin », ce
spécialiste de la question , ont fait une sera la liquidation du cheptel de la
tournée chez les agriculteurs afin d'or- région à brève échéance; mais devant
ganiser sur place le séchage du four- l' aide technique offerte , on peut suppo-
rage. A Illiez avec M. Jean Durier et à ser que les agriculteurs saisiront l'occa-
Champéry avec M. Marcel Mariétan , ces sion; ils pourront , d'autre part , tirer
personnes ont ébauché la mise en route profit de cet enseignement pour d'au-
de « séchoirs à foin » de fortune afin de très circonstances.

:; m i ,!!Jl ..:. , ¦ . i

jiiiiii
iil •iiiti» wiilliIl llïfflffllII

leu.™""* 1""*-

SC-'
lijiciiBBIljjp

f Êkf '- '" V- *fc i*.,̂ »*" | 

•ZÀ

**'\

NOS PHOTOS
A gauche , de haut en bas : les hommes de la cp. PA 103, sont répartis chez les
sinistrés , au prorata des besoins de ceux-ci. Depuis mardi que la troupe est en
action à Illiez comme à Champéry, un gros travail a été accompli : témoin ces
deux chalets dont celui du haut élait bien mal au point. — A droite , de haut en
bas : la troupe a fa i t  preuve d' un allant dans le travail qui n'avait d'égale que
la bonne humeur. Malgré  la neige , l' œuvre de reconstruction avance rapidement.
Il a f a l l u  évacuer le bétail  qui manque de fourrag e sec. A Varrière-plan , un chalet

qui sera recouvert à la f i n  de cette semaine.
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^^™~*mm̂  les marques, ainsi que tous
MONTHEY - Tél. (025) 4 23 50 I cs accessoires.

MEDIAT OR

25 ANS MEDIATOR
Médiator af f i rme son prestige par une

nouvelle série de téléviseurs hors pair

En vente chez

RADIO - TELEVISION P0SS0N
(concession fédérale)
MONTHEY - Av. Industrie 10
Tél. 4 20 12

Atelier de réparat ion radios et télévisions de toutes

marques.

Entreprise dc Parcs et Jardins à Genève
cherche de suite ou à convenir :

JEUNES MAÇONS
G0UDR0NNEURS
MANOEUVRES et

AIDES-JARDINIERS
suisses ainsi qu'un

CHAUFFEUR DE TRAX
Si capables , avancement rap ide com-

me chef d'équi pe.
Possibilité de logement.
Ecrire sous chiffre S 63296 X, Publi-

citas , Genève.

CHARRAT
CERCLE SAINT-PIERRE
Dimanche 18 novembre

dès 20 heures 30

LOTO
organisé par la fanfare  conservatr ice
« L'ESPERANCE ».

Nombreux et beaux lots.
Invi ta t ion  cordiale.
0,50 fr. la carte (valeur  Ir. 50.— ;
100 passes : Pr. 35.—).

La Fabri que tic Spiraux

Nivarox s.a. St-Imier
sngagerait

Jeunes ouvrières
T-.- .\\ ,Y, '. propre ct bien rétr ibué .  On m e t t r a i t  au courant.

Faire offres  à la Direct ion.

On engage de suite

jeune homme
dans domaine arbo-
ricole.
Possibilité d'appren-
dre l' arboriculture .
Place à l'année.
Nourri et logé au
domaine.

Faire offres à R.
BENDER , « L e s
Pommiers », Marti-
gny.
Tél. : (026) 6 18 82

Cherchons de suite
jeune fille de con-
fiance comme

sommelière
Un jour et demi de
congé par semaine.

S'adresser : Café de
la Paix , Monthey.
Tél. : (025) 4 22 79

Nous c h e r c h o n s
gentil le

jeune fille
s a c h a n t  trava il-
ler seule , pour le
ménage et la cuisi-
ne.
Bon salaire.

S'adresser au Café
de l 'Arlequin.
Tél. : 2 15 62, Sion.

^^^^^^1̂

Pontiac
Bonneville

1961 , blanche 32
CV en V 8, com-
p lètement automat i -
que , servo - fre n,
servo-direction , ra-
dio , antenne auto-
mati que , pick - up,
mouvement  électri-
que des sièges et
glaces , ceinture  de
sécuri té , in té r ieur
simili-cuir et tissu
vert .

G. Martenet , gara-
ge Occidental , Lau-
sanne .

Tél. : privé : 24 48
95, repas et soirée.

TECHNICIEN-SPECIALISTE
en t r a v a u x  de GENIE-CIVIL , t r a v a u x
sous-terrains , c imenta t ion  par injec-
tiones pour ar rê t  des- eaux , creusement
de puits de mines à grandes profon-
deurs ,

CHERCHE EMPLOI
Faire offres écrites sous c h i f f r e  P
91566 S a Publ ic i tas , Sion.

HOTEL-RESTAURANT de Giétroz , Le
Châble , cherche pour la saison d'hiver.

1 femme de chambre
et

1 fille de cuisine
Téléphone : (026) 7 11 84.

Café des Messageries,
MARTIGNY

LOTO
organisé par la paroisse protestante
de Marti gny.

SAMEDI 17 NOVEMBRE
dès 20 heures 30

et
DIMANCHE 18 NOVEMBRE

dès 16 heures

Champ ex
Dans un cadre de nouvelles construc-
tions, nous disposons de 15.000 m2 dc
terrain avec ou sans construction.

Le m2 : Fr. .7.—.

PREFA, construction préfabri quée , 26
rue Centrale, Chavannes/ Renens.

Téléphone : (021) 25 94 16.

JEUNE PATISSIER
habile.

Offres à Pâtisserie A. WEINGAND
Zermatt. Tél. (028) 7 73 08.

BONNE OCCASION

pour TRANSPORT d' ouvriers ,

à vendre

Car 22 p i.
revisé , expertisé 1962, avantageux.

Tél. : (031) 66 12 29 ou 66 02 86.

SOMMELIERE
pour le ler décembre ou date a convc
nir.

Hôtel du Pont , Montreux .

Télé phone : (021) 6 22 59.

Bon
fromage

en forme dc 2-
10 k i l o s , 3/4
gras, seulement
Fr. 3.30 le kg.
G. HESS, Fro-
mages , Horriwil ,
Soleure.

il vendre
1 vache

pour la boucherie.
1 fourneau
à mazout
M. Quaker

Bonne occasion.

S'adresser à Bétri
sey Théodule , Saint
Léonard.

Je cherche

VILLA
ou FERME

à ré parer.
Si p o s si b I e avec
grand terrain , ré-
gion Sion préférée.

Tél. : (021) 51 96 83
(repas).

OPEL
CARAVAN

73.000 km. eh par-
fait état de mar-
che. ,.-
Fr. .2.200.—, avec
porte - bagages ct
pneus à nei ge.
Tél. : -(025). 4-27 50
à Monthey.

A vendre

accordéon
marque « Honncr »,
chromati que.
Etat de neuf.
Prix : Fr. 250.—.
Tél. : (026) 6 56 12

LITERIE
Duvet , belle quali té ,
120x160 cm.,

Fr. 30.—
Oreiller , 60x60 cm.,

Fr. 8. —
Traversin , 60x90 cm,

Fr. 12.—
Couverture de lai-
ne, très chaude , 150
x210 cm.,

Fr. 20.—
Matelas , crin et
laine , 90x190 cm.,

Fr. 65.—
Matelas ressorts , 90
xl90 cm.,

Fr. 85.—
D i v a n  métalli que ,
avec tête mobile ,
90x190 cm.,

• Fr. 75.—
Jeté de divan , îou-
ge, bleu , vert ou
brun , 160x260 cm.,

Fr. 19,50
K U R T H

Riv. de la Morges 6
MORGES

Tél. : (021) 71 39 49

Sommelière
débutante , deman-
dée de suite, rég ion

Monthev.
Tél. : (025) 4 26 22

VW 1200
modèle 1962 , li-
mousine de luxe ,
5.000 km.
Garant ie  d' usi-
ne, facilités de
paiement.
Reprise éventuel-
le, à vendre.

S'adresser à F.
JAMPEN c o ga-
rage JAN S. A.,
Lausanne - Mau-
pas 18.

Télé ph. : (021)
25 S9 hl .

SECURA , Compagnie d'assurances
Service des Sinistres pour la Suisse Romande

50, Avenue de la Gare à Lausanne

désire engager un f

employé d'assurances
ayant  des connaissances dans le règlement des sinistres.

Poste intéressant et indépendant pour candidat ayant de l'initiative.

une sténo-dactylographe
habile.

Nous of f rons  : caisse de retraite , bon salaire et semaine de 5 jours.

Offres détaillées avec curriculum vitae ct photographie à :

SECURA-ASSURANCES, M. TROXLER , 50, AVENUE DE LA GARE

LAUSANNE

On demande

1 jeune fille
pour le service du Tea-Room.

1 aide vendeuse
Faire offres à la boulangerie-p àtisserie-

tea-room Miche l NENDAZ, avenue de la
Gare, Marti gny.

Télé phone : (026) 6 14 38.

CASINO DE SAXON
Samedi 17 novemere 1962

dès 20 heures

'Soi
organisé par le FC Saxon-Sports

ORCHESTRE JO PERRIER

A enlever un -LOT LOCQUX ¦"

LITS industriels
PI i ûRLE «î et é̂pôts
rLIMDL" chauffables , l i b r e s

Ô Fr. 98." pour quel ques mois
„ , „„ ,„_ en ville de Sion .
Grandeur : 80x190 s'adresser : Agence
cm., matelas crin et Métrailler et Foui-
laine inclus . „;er< Av _ Ri tz  22, à

M. PESSE Sion.
Meubles m (027) 2 44 71

MONTHEY \ ' -
Tél. : (025) 4 22 97

Machines
à écrireEntreprise de trans-

port cherche un
bon

chauffeur
pour camion bas-
culant tous terrains.

Place stable et bien
rétribuée.

Ecrire sous chi f f re
P 15656 S, à Publi- Location-vente

citas, Sion. Demandez
nos conditions

vos imprimés Hallenbarter
à l'Imprimerie SION
Moderne S.A.
Sion Tél. (027) 2 10 63

1

CORSETS GABY VEVEY
Mme S. Koniq

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

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

J

f *  MOTO»
1 OILS

. SJ JMCLAJJJ
- SINCLAIR de réputa t ion  mondia l* ,

est un des plus grands producteur »
et les plus anciens  du monde. La
consommation en huile SINCLAIR
est diminuée de moitié comparée
avec une autre huile de marque ei
la longévité du moteur est dou-
blée. Pas cle réclame tapageuse , mai>
de la qualité.

Demandez
les hui les  d'orig ine SINCLAIR
antiusure .

Extra Duty et Multi  Grad
Ténol Extra Super H. D. Série
Tcnol H. D. Spécial
Huile 2 Temps Spécial

DUBUIS & FILS, SION
Avenue de Tourbil lon

Tél. (027) 2 16 61 - 2 14 78



Au pied du Mont-Lachaux
Les dernières feuilles tourbillonnent dans l'air embaumé d'une forte odeur de ir LE CABLE TOURNE
neige ; jaunes, les mélèzes tranchent la forêt de sapins toujours verts ; une En construction depuis le printemps
nappe de brouillard traîne très bas, nonchalamment, sur la terra. Quel froid ! dernier, le téléphérique de Chezeron
On n'entend plus les oiseaux, et les lacs gèlent, par endroit, leur surface bleue, entrera en service aux environs du
glaciale. Chalande approche !... les vitrines se remplissent, soudain, de jouets, 20 décembre prochain. Il ne comprend
dont chaque enfant se hâte de passer, au ciel , sa commande... car il sera bientôt 5,U !fne s , Portee- /ans <§are }?ter:
A A , ,  T . . .  . . .  A ¦ ... .- . . , . mediaire les deux stations de départtrop tard ! La valse des cambrioleurs, toujours cn liberté, bat son plein. et d'anivée # sont maintenant termi-

• LA MISSION REGIONALE quinzaine, mais se recommandent ins- "ées' 9n a également abattu les ar-
tr„- i -  A - s ¦ , ¦¦ tamment nnnr nue ton s I M narni-; bres nécessaires a l'aménagement des
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ement offices en nombre encore plus élevé. 

i£ffS£^ 'ïïl$E£& tïï=a Lens, Chermignon, Montana-Village, du > et que Ies premiers essais auront
Randogne, Mollens et le plateau de '- DEUX SPORTIFS UNISSENT lieu aujourd'hui vendredi. Ce téléphé-

mission régionale, prechee actuellement
à Lens, Chermignon, Montana-Village,
Randogne, Mollens et le plateau de
Montana-Crans. Des prédicateurs ab-
solument impeccables attirent réguliè-
rement, surtout pour les offices du
soir, de nombreux fidèles. Les instruc-
tions traitent généralement des sujets
pris dans le vif de notre vie ; moder-
nes, dynamiques, passionnants et ac-
tuels, ces sermons touchent l'intérêt
commun de toute la population. Cette
mission régionale qui englobe tout le
Valais central , est divisée en trois sec-
teurs, les dates varient selon les be-
soins de l'endroit. Le réseau de Mon-
tana-Crans et environs où la saison
touristique n'est pas encore commen-
cée, reçoit ces jours-ci les pères pré-
dicateurs. On oublie trop souvent, les
bienfaits qu'une mission peut apporter,
par l'occasion offerte à chacun de se
retremper et. de reprendre conscience
de ses devoirs de chrétien. Les curés
des paroisses en retraite sont satis-
faits du succès du début de cette

A la sortie de la chapelle de Crans, les jeunes époux sont accueilles par leurs
collègues prof esseurs  de ski qui leur lont une haie d 'honneur. Mme et M.  Gustave
Barras sont entourés de leurs parents. On reconnaît , à droite, (deuxième), l'ancien
champion René Rey.

Décès de M. Fabien Siggen
CHALAIS. — On a enseveli jeudi , à
Chalais, M. Fabien Siggen, décédé au
bel âge de 84 ans.

La Société de cible et celle de
musique l'« Avenir », dont il fut un
membre actif pendant de longues an-
nées ont accompagné la dépouille mor-
telle de celui qui fut , pour tous, un
camarade fidèle et assidu.

Le défunt était un citoyen très es-
timé. Depuis quelques années, il habi-
tait Genève où plusieurs de ses en-
fants avaient élu domicile. Il y est
décédé après une courte maladie, en-
touré de soins empressés et de la
tendre affection des siens à qui nous
présentons nos sincères condoléances.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 46 du 17 novembre 1962

Au sommaire de ce numéro : Actualités
suisses, internationales , sportives et artisti-
ques. Nos reportages : Dans le désert sy-
rien . Fascination des îles. L'it inéraire de P.
du Tagui. La page des enfants . — Cuisine :
recettes économi ques, gourmets au régi-
me. — Nos romans : « La treizièm e étoi-
le », « Les Blondes et papa ». — Petites ru-
bri ques pour gens pressés. — Humour —
Horoscope. — Boite aux lettres. — Entre
nous. — Concours, etc.

En page de mode : Chroni que du mois.
Modèles coupés : tabliers coquets . — Nos
patrons : la mode des nei ges ; vos en-cas...
et notre Cahier No 64 : « Tricots d'hiver ».

POUR TOUTES
LES SPECIALITES DE LA CHASSE
pâtés, civet , médai l lons , gigots et
selle de chevreuil ,  perdreaux sur
canap és...

'- DEUX SPORTIFS UNISSENT
LEUR DESTINEE

Samedi dernier, la chapelle de Crans
recevait une imposante cohorte de pa-
rents, amis et surtout sportifs, qui ac-
compagnaient à leur bénédiction nup-
tiale, Mlle Madeleine Gentinetta et M.
Gustave Barras. Les deux jeunes
époux sont moniteurs à l'Ecole suisse
de ski de Crans, dirigée avec com-
pétence par M. Alex Gentinetta, le
père de la mariée. A la sortie de
l'église, les moniteurs de l'Ecole de
ski ont fait une haie d'honneur à
leurs deux collègues. Rappelons que
l'E.S.S. est un groupement très actif
qui compte une trentaine de profes-
seurs, qui de Noël à Pâques, donnent
des cours de groupe la matinée et des
leçons privées l'après-midi. Montana
possède une autre école,* avec à son
service, également une trentaine de
professeurs.

COLLISION
SAINT-LEONARD. — Hier soir, vers
21 heures, une collision s'est produite
à la sortie ouest du village. Une voi-
ture conduite par M. P. de Sierre,
roulant en direction de Granges, a
heurté le véhicule de M. H. N. qui
s'était engagé sur la route cantonale
venant du chemin latéral situé près
du bloc locatif S. L Le Lac. Le con-
ducteur, probablement aveuglé par
l'éclairage public, sis en face, n'aura
pas vu le véhicule circulant sur l'ar-
tère principale.

Sa voiture, après le choc, est entrée
dans la propriété de M. Roland Revaz,
secrétaire communal. M. N.... et sa fille
ont été légèrement blessés.

Les dégâts matériels atteignent un
millier de francs. Le gendarme Dubuis
du poste de police de Granges a pro-
cédé au constat d'usage.

RIVIERES REPEUPLEES

SIERRE. — De nombreux pêcheurs de
Sierre et du val d'Anniviers, sous la
direction de M. Marius Vial, président
de la société, et accompagnés du bri-
gadier Quinodoz , ont procédé hier au
repeuplement de la Navizence à Mis-
sion et de la Signèse.

1500 truitelles « habitent » mainte-
nant la première et 500 la .seconde.

ROUTE GLISSANTE

SIERRE. — A 20 h. 30, hier soir, une
voiture conduite par M. Albert Pa-
cozzi est entrée en collision avec un
véhicule en stationnement devant l'Hô-
tel Terminus . La chaussée rendue glis-
sante par la pluie n 'a pas permis au
chauffeur du premier véhicule de stop-
per à temps. Trois des occupants fu-
rent blessés. L'un d'eux . M. Jean Pa-
genvini dut être conduit à l 'hôpital
de Sierre.

adressez-vous à l'HOTEL if

CENTRAL
MARTIGNY

par ZAMY

nque est la propriété des bourgeoisies
qui se partagent le plateau de Monta-
na-Crans et desservira un vaste champ
de ski encore inexploité ; très rapides,
les pistes offriront un superbe terrain
d'entraînements aux jeunes champions
et ne manqueront pas de retenir l'at-
tention des skieurs avancés, pratique-
ment paralysés sur le reste du Mont-
Lachaux. ' Avec cette . nouvelle instal-
lation et les téléskis qui la rejoin-
dront à Cry-d'Err toutes les remon-
tées mécaniques seront désormais re-
liées entre elles et - permettront aux
sportifs de skier un après-midi durant ,
sans emprunter deu x fois la même
piste. *

• LE T.C.S. PREPARE
SA SOIREE ANNUELLE

Devenue maintenant traditionnelle,
la soirée annuelle du Touring-Club
suisse, section Valais, aura lieu cet
hiver, le 23 décembre, à l'Hôtel du
Golf à Crans. * Un grand tournoi de
curling précédera cette rencontre, et
sera . organisé les 22 et 23 décembre
sur la patinoire artificielle d'Y-coor.
Le nombre d'équipes est limité 'à 16,
et les inscriptions seront prises dans
leur ordre d'arrivée ; Me Henri Gard,
de Sierre, en est l'organisateur respon-
sable. L'an dernier, ce tournoi avait
connu un très vif succès ; nul doute
que l'édition 1962 va au-devant de
journées mémorables. Ces champion-
nats * sont exclusivement réservés aux
membres * du T.C.S. et après inscrip-
tion, les skips (chefs d'équipes) rece-
vront directement le programme dé-
taillé et le règlement des concours.
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M. Félix Bonvin , l'un des vainqueurs di

•k LILIANE CROSA A Y-COOR
Engagée l'an dernier par le Club

de patinage artistique de Sion, Liliane
Crosa , l'élégante et gracieuse patineuse
connue dans toute la région, donnera
ses leçons, l'hiver prochain, sur la
patinoire d'Y-Coor à Montana-Crans.

Agée d'à peine 20 ans, titulaire de
trois médailles d'or aux championnats
suisses, dont la première obtenue à
13 ans déjà , elle passa son enfance
à Lausanne, et Montchoisi et sa piste
virent éclore la future championne.
Elle fut en outre sélectionnée deux
fois pour les championnats d'Europe,
et deux fois pour les championnats du
monde. En plus, elle pratique du ten-
nis où elle brille tout spécialement,
elle s'adonne au ski et à la natation.
Sur le plateau de Montana-Crans, elle
a eu maintes fois l'occasion de se dis-
tinguer au cours de différents galas
de patinage artistique ; elle y donna
des leçons, l'été où fut ouverte la
patinoire.

+ LES ASSISES DU CHŒUR MIXTE

Samedi dernier s'est tenue à Mon-
tana-Village, l'assemblée générale an-
nuelle du chœur mixte. Un program-
me très étendu de concours et de con-
certs spirituels a été mis au point au
cours de cette assemblée.
Dirigée depuis de nombreuses années
par M. Jean Robyr, cette société s'est
choisi un nouveau comité composé
de:

Président : M. Marcel Rey ; vice-
président : Mme Héroïne Tapparel ;
secrétaire : M. Yvon Robyr ; caissier :
M. Aloys Rey ; bibliothécaire : Mlle
Rose-Edmée Rey.

Téléphone : 6 11 54
Jusqu 'à dimanche 18 - 16 ans révolus

(dim. : matinée à 14 h. 30))
Dim. à 17 h. : ENFANTS dès 7 ans

Pour tous ceux qui ont su rester j eunes,
voici , enfin porté à l'écran :

Tintin et le mystère
de la Toison d'or

Des aventures palpitantes qui vous pas-
sionneront et vous amuseront.

Lundi 19 : CINEDOC avec un grand
film d'expédition

LE PEUPLE HUNZA

SALLE RENOVEE
Jusqu'à mardi 20 - 16 ans révolus

(dim. 18 : matinée à 14 h. 30)
L'un des plus prodi gieux triomphes du

roman populaire :

LES MYSTERES DE PARIS
avec Jean Marais et Dany Robin

Dim. à 17 h. - 16 ans rév.
Action... Bagarres... Aventures...

FACE AU CHATIMENT

Téléphone : 6 22 18
Jusqu'à dimanche 18 - 16 ans rév,
Une grande production française
Une histoire d'amour dramatique

LE PUITS
AUX TROIS VERITES

avec Michèle Morgan et J.-C. Brialy

nBHaEBaaam
Téléphone : 6 31 66

Jusqu'à dimanche 18 - 16 ans rév
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Un chef-d'œuvre du film d'action

LES SEPT MERCENAIRES
avec Yul Bryuner et Horst Buchholz

du tournoi de curling T.C.S. de l'an dernier.

-k QUELQUES INSTANTS
. AVEC GEORGES FELLI

Cinq ans membre de l'équipe suisse
ie de ski, détenteur de nombreux chal-
] e lenges, gagnés sur toutes les pistes
,a d'Europe, qualifié « élite » en descente,

slalom géant, slalom spécial et saut ,
cela à l'actif du directeur de l'Ecole

e suisse de ski de Montana, M. Georges
l.s Felli.
f  Qui ne connaît pas cette ancienne
;'e gloire que fut Collo, l'actuel record-

man de la piste nationale du Mont-
e- Lachaux ?
x Ce que vous ne saviez certainement
e' pas, c'est qu'il s'est spécialisé dans

la technique du ski, et dans la façon
V" de l'enseigner à ses élèves ; ce qui lui
' a valu d'être nommé professeur de

ï1' godille pour les directeurs des E.S.S.
de notre pays. Ainsi, avant chaque
saison, M. Felli groupe tous les direc-
teurs d'école, de Suisse, pour un cours
de répétition ; rentrés chez eux, ces
chefs et responsables de l'enseignement
du ski r e d o n n e n t  dans leur
station respective le même cours à
leurs professeurs, lesquels ont pour
mission d'instruire à leur tour, leurs
élèves. Ainsi , en ce qui concerne la
godille, M. Georges Felli détient en
Suisse, l'échelon supérieur par qui
arrivent toutes les nouveautés en ma-
tière de technique, qui sont ensuite
démontrées à tous les skieurs. Qu 'il en
soit félicité. M. Felli est également ex-
pert d'examens pour l'obtention des
brevets valaisans et vaudois de maî-
tres de ski, il instruit aussi les moni-
teurs de l'Inter-Association pour le
ski. Il fut en son temps, gardien du
F.C. Montana , ti tulaire de la première
équipe du Hockey-Club et une ra-
quette redoutable du Tennis-Club.

|«5 -A s

Téléphone i 2 32 42

Du mercredi 14 au mardi  20 nov.
Un amour indomptable au milieu

des batai l les , dos intrigues et du luxe

MADAME SANS-GENE
un f i lm de Chr i s t i an  Jaque avec

Sophia LOREN et Robert HUSSEIN
Un film étourdissant  de verve et de

fan ta i s ie
Cinémascope et couleurs - 18 ans rév

Téléphone 2 15 45
Du mercredi 14 au lundi  19 nov.

Une vendetta corse à Paris
Charles Aznavour - Raymond Pélcgrin

et Jean-Louis Tr in t iqnant  dans

HORACE 62
Les Fabiani contre les Colonna

dans une lutte sans merci
Dialiscope — dès 18 ans rév<e

Tél. 2 20 45
Du mercredi 14 au dimanche 18 nov
Un film d'aventures extraordinaires

LES PIRATES DE LA COTE
un grand film d'action à fortes sensations

avec Lex Barker - Estella Blain
et Liana Orfei

Totalscope - Eastmancolor
Parlé français — des 16 ans rév.

Téléphone i 4 72 95
Samedi 17 - Dimanche 18 novembre

Une œuvre ambitieuse, pleine de souf-
fle, tournée dans de magnifi ques paysages

LES GRANDS ESPACES
avec Gregory Peck

Jean Simmons - Charlton Heston
Calvacades, courses, combat dans un
canyon, duel au pistolet et au fusil.
C'est un régal pour les spectateurs

l'echnirama 16 ans rév. 20 h. 30

ROXY - ST-MAURtCE
Téléphone 3 64 17

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche 14 h. 30 matinée

Alain Delon - Marie Laforêt - Maurice
Ronet dans un film de René Clément

en couleurs par Easmancolor

PLEIN SOLEIL
Un crime parfait - Un amour infernal
l'après «Monsieur Ripley» dan une

atmosphère de «suspense » extraordinaire
Dès 18 ans révolus

Dimanche à 17 henrps ;

UN TAXI POUR TOBROUK

¦g ĴESC] BEES I ¦ El 
^

Tél. 4 22 60
Jusqu'à dimanche - dès 16 ans rév.

Le chef-d'œuvre du cinéma soviétique
Grand Prix (Epi d'Or) au Festival

de Moscou

LE DESTIN D'UN HOMME
un film humain , réaliste et bouleversant
Dimanche à 17 h. lundi-mardi à 20 h. 30

dès 16 ans révolus
Lex Barker - Liana Orfei - Gérard Landry

LE RETOUR
DE ROBIN DES BOIS

Film de cape et d'épée mouvementé
EN SCOPE-COULEURS

Tél. 4 22 00
Jusqu 'à dimanche - dès 16 ans révolus

Shlrley MAC LAINE - Yves MONTANT
Edward G. ROBINSON

dans une comédie spirituelle ,
rayonnante de gaîté

MA GEISHA
tourne au Japon en cinémascope-couleurs

Sabato e domenica aile ore 17
da 16 anni comp.

Anna MAGNANI - Gino CERVI
Luisa POSELLI

UN U0M0 RIT0RNA

Tél. 5 21 77
Jusqu 'à dimanche - dès lfl ans rév

Pascale PETIT - Roger HANIN
Pierre MONDY

L'AFFAIRE D'UNE FOLLE NUIT
Un spectacle plein de charme et de gaîté
Dimanche à 17 h. - mardi et mercred i

à 20 h. 30 - dès 16 ans révolus
Randol ph SCOTT - Forrest TUCKER

Mala POWERS

LES RODEURS DE L'AUBE
Les frères RENO dans la plus ci mde

chasse à l'homme du Far-West



i , 1':.^!

lÉI*'»C'S*"'|j!J
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I VALAIS IMSOUTE I Fang, hameau d'Anniviers, cumule :
la plus petite école du Valais et... la plus petite vigne

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
— Attendez , je vais  m 'a r r ange r  un

peu.

On la su i t  jusqu 'à la dernière mai-
son , là où est p lantée la vi gne. Neuf
ceps , exactement , mais c'est quand  même
u n e  vigne.  A .la fenêt re  du chalet est
suspendue  la récolte. Quelles grappes
de rouge , une ou deux ue blanc se
gorgent  des rayons d' un pâle soleil de
novembre.

— M' excusez , m'sieur , les hommes at-
tenden t  la soupe.

C' est a i n s i  que l' on découvri t , du
même coup, la plus petite vi gne du
Valais  assurément.

E n c a d r a n t  de ses épaules massives la
porte de l'école, M. Solioz nous a t tend
pour bavarder  encore. Il faut  f in i r  la
boutei l le  !

—¦ Demeurez-vous ici ? Faites-vous la
classe toute l' année , monsieur  l ' insti-
t u t e u r  ?

— J habi te  La Combaz et je fais le
t ra j e t  tous les jours. Le matin par la
poste ; le soir  u n e  âme chari table  me
r a m è n e  toujours .  Vous savez , autrefois
il  y ava i t  23 élèves à Fang. J'ai con-
s u l t é  les vieux registres . On m a i n t i e n t
l 'école pour le cas où le barrage *e
cons t ru i ra i t .  Moi , je suis retraité , alors
ca m 'occupe et les gosses peuvent  ainsi
lester à Fang. Je les aime bien , ca 8e
passe comme en famille.  Evid emment , il
n 'y a pas beaucoup d'émulation.. .

Midi est bien loin. L'ombre étire sur
Fang son rideau sombre et froid. Par la
fente d' une  porte , à travers un r ideau ,
des regard s pèsent sur nous. On devine
les questions... dans  un moment , tout
le monde saura.

Fang m 'était inconnu , jusqu 'ici ; ma in -
tenant , je m 'en souviendrai  lorsque je
repasserai sur la route d'Anniviers.

Hugo BESSE.

Nos photos : en haut , une seule ruelle
de terre battue s 'ouvre sur l' autre ver-
sant de la vallée. C est ça F ang. En bas ,
neul ceps , mais c'esl quand même une
vigne.

UN BUT DE PROMENADE :

Café du Centre - Miège
Grand choix des meilleurs vins

Muscat du Patron

Au Caveau Miègeois
dans une ambiance sympathique.

Assiette valaisanne.
Raclette à volonté

A partir  de 3 personnes Fr . 7.—
par personne .

Sur commande :
POULET FRAIS DU PAYS
CHOUCROUTE GARNIE

Se recommande : Famille A. Clavien.
Tél. : (027) 5 18 98.

Restaurant
« La Bergère »

Avenue de la Gare - SION

Cc soir vendredi :

BOUILLABAISSE
DIMANCHE :

Son lunch à Fr. 6.50
Tél. : 2 14 81.

AVIS AUX SOCIETES ORGANISATRICES
DE LOTOS ET AUTRES MANIFESTATIONS

_e règlement  de l 'Union romande  de journaux ,  auque l  les j o u r n a u x
v a l a i s a n s  ont adhéré , i n t e rd i t  ia publicat ion g ra tu i t e  de textes rédact ion-
nels a y a n t  un carac tère  pub l ic i t a i re .

En consé quence , les j o u r n a u x  v a l a i s a n s  ne sont pas autor isés  à f a i r e  pa-
r a î t r e  g r a t u i t e m e n t  'es communiqués  concernan t  les lotos , kermesses , rallyes
ou autres  m a n i f e s t a t i o n s  de ce genre.

Nous conseillons donc aux intéressés , dans leur propre in té rê t , de se me t t r e
en rappor t  à temps avec Publ ic i tas , succursale  de Sion , qui les rensei gnera
volont ie rs  sur ia man iè re  de procéder pour assurer — par  une bonne pu-
b l i c i t é  — le succès de leurs mani fes t a t ions .

Par contre ,  notre  journal  se fera un pla is i r  d' annoncer  g r a t u i t e m e n t  sous
rubr ique  .Mémento-  '.es manifes ta t ions  de ce genre qui lui seront signalées
par Publici tas.

Association valaisanne des éditeurs de Journaux
Le secrétariat
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LES SŒURS DE CHARITE DE SAIN-
TE-CROIX DTNGENBOHL ont la dou-
leur de faire part du décès inattendu
de leur chère consœur

Sœur Marie-Monique DESPOND
de Domdidier (Fr)

ancienne supérieure
de l'Hôpital d'arrondissement de Sierre

Elle est décédée , le 15 novembre
1962, dans sa 70e année et la 43e de
sa profession religieuse , munie des sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
la chapelle de la Maison provençale
de Suisse romande. Bellevue 48, à Fri-
bourg, le samedi 17 novembre 1962, à
9 heures, et sera suivie de l'enterre-
ment au cimetière Saint-Léonard à
Fribourg.
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Monsieur Joseph DECAILLET et ses
enfants, Edmond, Roland et Edwige,
aux Marécottes ;

Madame et Monsieur Alexis DECAIL-
LET-LONFAT, leurs enfants et pe-
tits-enfants, aux Marécottes ;

Madame et Monsieur Jérémie BON-
VIN-DECAILLET et leurs enfants,
aux Marécottes ;

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

Madame
Bertha DECAILLET

née Lonfat
Café des Marécottes

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine
et marraine, pieusement décédée à Lau-
sanne, le 15 novembre 1962, à l'âge de
quarante-huit ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sal-
van, le samedi 17 novembre à 10 h. 30.

Départ du domicile mortuaire, Les
Marécottes, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. E.

LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
DES MARECOTTES a le grand regret
de faire part du décès de

Madame
Bertha DECAILLET

épouse regrettée de son fidèle et dé-
voué trésorier.

La société tout entière ainsi que
son comité présente à son ami et col-
lègue, ainsi qu'à sa famille, ses sincè-
res condoléances.

LA JEUNESSE DES MARECOTTES
a le pénible devoir de faire part du
décès de - •-•. --.-.-¦ ;4i ¦- . . *-.*«l!!'«»?«t~r  ̂
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Madame
Bertha DECAILLET
mère de ses membres

Edmond et Roland

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, consul-
ter l'avis de la famille.

Madame Veuve Martine BRUTTIN-BRUT-
TIN, à Grône ;

Monsieur Hilaire BRUTTIN, à Grône ;
Les enfants et petits-enfants de feu Augus-

tin BALET-BRUTTIN, à Grône ;
Mademoiselle Joséphine BRUTTIN, à

Grône ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules

BRUTTIN-BALET, à Grône, Granges et
Renens ;

Madame Veuve Martine THEODULOZ-
BRUTTIN et ses enfants et petits-en-
fants , à Grône et Sion ;

Monsieur et Madame Joseph BRUTTIN-
de PREUX et leurs enfants et petits-en-
fants, à Grône, Sion, Bramois et Vevey ;

Madame et Monsieur Charles THEODO-
LOZ-BRUTTIN et leurs enfants , a Grô-
ne ;

Madame Veuve Al phonsine THEODOLOZ-
BRUTTIN et ses enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Adol phe BRUTTIN-
BRUTTIN et leurs enfants et petits-en-
fants, à Grône, Pratteln , Réch y et Mon-
tana ;

Madame et Monsieur Célestin MORARD-
BRUTTIN et leurs enfants , à Grône ;

Madame et Monsieur Robert SUCHET-
BRUTTIN et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Lucien BRUTTIN-
BALLESTRAZ et leurs enfants ct petits-
enfants, à Grône ;

Madame et Monsieur Adol phe BRUTTIN-
BRUTTIN et leur fils , à Grône ;

Madame et Monsieur Hermann BRUTTIN-
BRUTTIN et leurs enfants , à Grône ¦
ainsi que les familles parentes ct alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Denis BRUTTIN

leur très cher époux , père, frère , beau-
frère, oncle, neveu ct cousin que Dieu a
rappelé à lui et ravi à l'affection des siens ,
à Tâge de 61 ans, le 15 novembre 1962, à
l'hô pital dc Sion , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône, le
samedi 17 novembre 1962, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

INHUMATIONS
SION. — Ensevelissement de M. Domi-

ni que PFYL, vendredi 16 novembre, à 11
heures , à l'église du Sacré-Cœur.

— Ensevelissement de M. Alfred FERRE-
RO, vendredi 16 novembre 1962, à 11 heu-
res , à la Cathédrale.

MONTHEY. — Ensevelissement de Mme
Josep h GROSS, née Marcelle Jardinier ,
vendredi 16 novembre 1962, à 10 h. 30.

Monsieur ct Madame Amedee LUGON,
leurs enfants et petits-enfants , à Fin-
haut ;

Monsieur et Madame Eug ène LUGON ct
leur fille , à Finhaut  ;

Madame et Monsieur Adrien LUGON,
leurs enfants et petits-enfants , à Finhaut;

Monsieur Marcel LUGON, à Finhaut ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

CHAPPOT, DELEZ, HUGON, CARRON ,
GAY DES COMBES, LUGON, LUGON-
MOULIN, COTTET, LONFAT, REY,
MELLINA et POTTS, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Elisa LUG0N-CHAPP0T

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère , tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection , le 15 no-
vembre 1962 , dans sa 84e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut , le
samedi 17 novembre, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondément touchée par les nombreu-
ses marque s de sympathie reçues à l'occa-
sion de son grand deui l, la famille de -

Monsieur
Germain DELALOYE

à MAGNOT

remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs offran-
des de messes et leurs envois de fleurs , l'ont
assistée et réconfortée dans cette épreuve;
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Profondément touché par tous les témoi-

gnages de profonde sympathie reçus à l'oc-
casion de son grand deuil ,

Monsieur
Edouard TRACHSEL

remercie toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur
présence , leurs prières , leurs envois de
fleurs ou de messes et les prie de trouver
ici l'expression de sa sincère reconnais-
sance.

Il remercie en particulier , le chanoine
O. Jacomet , révérend curé de Lavey-Mor-
cles, le docteur C. Imesch , les révérendes
soeurs de la clini que Saint-Amé, la société
des Troupes de forteresse, section de Mon-
treux.

Mordes, le 16 novembre 1962.

t
Profondément touchée des nombreux

témoignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Fernand MEIZOZ
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence aux ob-
sèques, leurs offrandes de messes, leurs
envois de fleurs et de messages l'ont as-
sistée et réconfortée dans son épreuve.

Un merci lout spécial à la Maison Or-
sat S.A., à la Société de musi que l'A-
BOILLE , à la Société Coop ainsi qu 'aux
professeurs et aux élèves de l'Ecole
Tamé.
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Profondéme nt touchée par les nombreux

témoi gnages de sympathie reçus à l'occa-
sion de son grand deuil , la famille de

Madame
Amélie GAILLARD

à Saxon
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence aux obsèques ,
leurs envois de fleurs , l' ont assistée dans
son épreuve.



Keooedy et Adenauer eit f eet "en (et amnie
Washington, 15 nov. -k A l'issue
des entretiens Kennedy-Adenauer,
un communiqué officiel a été pu-
blié : « Le président Kennedy et
le chancelier Adenauer ont eu, à
Washington, les 14 et 15 novem-
bre, des conversations auxquelles
le secrétaire d'Etat Dean Rusk et
le ministre des Affaires étrangères
de l'Allemagne fédérale, le doc-
teur Schrœder, ont participé.

Un cargo chargé d'explosifs
en feu dans l'Atlantique

HAMILTON (Bermudes), 16 — C'est après avoir livré pendant toute la nuit
dernière une lutte dramatique contre l'incendie, qui risquait à tout moment de
faire sauter leur navire bourré d'explosifs, que le commandant et l'équipage du
cargo grec « Captain George » se sont décidés, ce matin à 10 heures (heure locale)
— 16 heures suisses — en désespoir de

L'incendie a été provoqué à 4 h. 30
(heure française) par une explosion qui
ébranla le navire, alors qu'il faisait
route vers la Libye et se trouvait à
340 milles au nord-est des Bermudes.
L'équipage a entamé alors un combat
désespéré pour circonscrire le sinistre
et empêcher que le feu ne se propage
aux cales, où se trouvaient entreposés
400 kilos d'explosifs divers. La lutte
était rendue encore plus difficile par
les mouvements du navire, secoué par
une mer démontée.

S O S !
Lorsqu'il devint évident que tous les

efforts ne viendraient pas à bout de
l'incendie, il fut décidé, à 19 h. 30 (heu-
re française) d'envoyer un SOS, que
captèrent plusieurs navires et des sta-
tions terrestres. A partir de ce moment,
les secours s'organisaient. Le service des
gardes-côtes dépêchait sur les lieux plu-
sieurs hydravions, tandis que des na-
vires changeaient de cap pour venir en
aide au cargo en détresse.

La marine américaine, au même mo-
ment, décidait d'envoyer deux sous-ma-
rins et l'armée de l'air un avion pour
prêter assistance à l'équipage, mais la
violence des vagues rendait impossible
tout amerrissage des hydravions, qui
devaient se contenter de tournoyer au-
tour du navire en feu.

Un peu plus tard, deux pétroliers
libériens, le « Virginia » et le « Trinity
Navigator » arrivaient sur les lieux. De-
vant la hauteur des vagues, le com-
mandant du cargo grec hésitait à met-
tre des embarcations à la mer et de-
mandait le secours d'un hélicoptère
pour l'évacuation de ses hommes. L'hé-
licoptère tardant à venir, le comman-
dant décidait un peu plus tard de tenter
malgré tout le sauvetage par embarca-
tions. Selon les dernières informations
reçues, l'opération se poursuivrait dans
des conditions périlleuses, avec des va-
gues de près de huit mètres et un vent
qui continue de souffler en tempête.

Mais les informations reçues dans la
nuit sur le sauvetage sont assez con-
fuses et contradictoires.

Dimanche, la France élira ses députés
PARIS, 15 — Après une campagne électorale que l'on aurait pu imaginer plus
animée, surtout après l'attaque brusquée, déclenchée par le général De Gaulle
contre les « partis de jadis », ceux-ci vont affronter dimanche le suffrage universel
au premier tour.

1.168 candidats entreront en compétition pour se répartir 482 sièges à l'Assem-
blée nationale (Métropole 465, départeme

Ces partis sont : la SFIO (socialiste,
nuance Guy Mollet), le PSU socialistes
unifiés, nuance Edouard Depreux),
l'UNR (Union pour la nouvelle Répu-
blique, nuance Michel Debré), le CNI
(Centre national des indépendants et
paysans, nuance Antoine Pinay), le
MRP (Mouvement républicain populai-
re, nuance Pierre Pflimlin), le RD (Ras-
semblement démocratique , nuance Mau-
rice Faure) et le PCF (parti communiste
français , nuance Maurice Thorez).

Une question se pose à 48 heures du
scrutin de dimanche prochain : quelles
sont les chances des deux blocs en pré-
sence, celui des « non » et celui des
« oui » au référendum, car la querelle
du 28 octobre se prolonge et se prolon-
gera jusqu 'au 25 novembre.

Les grandes lignes de cette majo-
rité pourraient commencer à se dessi-
ner dès lundi ou mardi. Si la coali-
tion des NON parvenait avec l'appui
des communistes et des éléments de
l'extrême-droite, qui leur apportent un
appui important , à ébranler suffisam-
ment au premier tour le groupement
des OUI, pour provoquer son effon-
drement au second, ce serait une ma-
jorité quadripartite qui se formerait
avec un programme commun, tel qu 'il
a été défini par les intéressés, au dé-
but de la campagne électorale, mais
sur lequel on n'a encore qu'une vue
très schématique. Ce programme se-
rait naturellement exposé au corps
électoral avant qu'il ne se rende aux

» Les conversations se sont déroulées
dans l'esprit détendu et amical qui est
devenu traditionnel dans les relations
entre les deux Gouvernements. Le pré-
sident et le chancelier ont passé en revue
les récents développements internatio-
naux et ont examiné les occasions qui
pourraient s'offrir à l' avenir pour cla-
rifier les questions internationales non
résolues et pour mieux assurer la paix.
Ils sont convenus que les deux Gou-
vernements doivent collaborer étroite-
ment et en confiance pour étudier et
mettre à profit de telles occasions.

ause, a abandonner le navire.

NAVIRES EN DIFFICULTE

D'autre part , de nombreux navires
de faible tonnage se trouvent actuel-
lement en difficulté dans l'Atlantique
nord, au large de la côte est des
Etats-Unis, dans la tempête qui sévit
dans ce secteur, avec des vents de près
de 90 km/h.

Les tamrillistes anglais prennent la Grande-Bretagne
nour File de Cuba
LONDRES, 15 — M. Macmiilan, premier
ministre britannique, a déclaré jeudi
à la Chambre des communes qu'il
avait bon espoir pour la conférence de
Genève.

Répondant à diverses questions sur le
blocus partiel de Cuba, M. Macmiilan a
indiqué que, selon les informations dont
il disposait, aucun navire britannique
n'avait eu à subir d'inconvénients à la
suite de cette opération. Il a rappelé
ensuite que les Etats-Unis appliquaient
un système de certificats, délivrés par
les consulats américains à la dernière
escale des navires se dirigeant vers
Cuba. Il ne sera ainsi plus nécessaire
d'arraisonner et fouiller ces navires
lorsqu'ils se trouveront dans la zone de
blocus partiel.

L'EXEMPLE A SUIVRE ?
M. Macmiilan a d'autre part rejeté

une suggestion d'un député travailliste
l'invitant à demander au président
Kennedy d'évacuer de Grande-Breta-
gne la base de sous-marins « Polaris ».
Le premier ministre a estimé qu'une
telle décision ne serait pas compatible
avec la sécurité du monde occidental.
Un autre député travailliste, apparte-
nant à l'aile gauche de ce parti, a sug-
géré à M. Macmiilan de demander Tê-

ts et territoire d'outre mer 17).

urnes le 25 novembre et qu'il en dé-
cide.

Ainsi — et c'est là une des carac-
téristiques essentielles de cette cam-
pagne électorale et de la lutte qui
s'est engagée pour le renouvellement
de l'Assemblée nationale — deux con-
ceptions fondamentales s'opposent.

Toutes deux tendent à l'établissement
d'un gouvernement de législature, mais

Consistoire à Saint-Pserre
CITE DU VATICAN, 15 nov. ¦& Un con-
sistoire s'est tenu , jeudi , à Saint-Pierre ,
pour les canonisation des bienheureux
Julien Eymard , fondateur des prêtres
du Saint-Sacrement (Français) et Vin-
cenzo Pallotti , fondateur de la Société
pour l' apostolat catholi que ; Antonio
Maria Pucci , des Servîtes de la bien-
heureus e Vierge Marie , et Francesco da
Campo Rosso, capucin , tous les trois
italiens.

En raison de la présence à Rome des
pères conciliaire s, le consistoire s'est
déroulé à Saint-Pierre et non pas dans
la salle du consistoire , comme cela se
fait suivant la tradition , et en une seule
cérémonie au lieu de trois , comme cela
se fait de coutume , c'est-à-dire d' abord
le consistoire secre t, pour le vote des
cardinaux, puis le consistoire public

» L'échange de vues du préside nt Ken-
ned y et du chancelier Aden auer a porté
en particulier sur les événements de
Cuba , ainsi que leurs répercussions à la
fois sur la situation générale et sur les
problèmes d'intérêt particulier pour les
deux pays.

» Parmi les problèmes internationaux
importants discutés par le président et
le chancelier figurent l'Allemagne , y
compris Berlin — la planification de
l' alliance occidentale pour le maintien
de la liberté et de la sécurité à Berlin-
Ouest — les relations est-ouest — les
questions politi ques et militaires dans
le cadre de l'O.T.A.N. — les développe-

vacuation des sous-marins « Polaris »
sous la surveillance de la Croix-Rouge
internationale. Le premier ministre bri-
tannique a répondu en ces termes à
cette suggestion : « Je pense que la pre-
mière chose que nous attendons mainte-
nant est la conclusion des négociations
concernant Cuba. Nous aurons peut-
être l'occasion d'examiner des problè-
mes plus vastes, 'avec plus d'espoir
qu'aujourd'hui de les résoudre. »

ments touchant à l'intégration politi que
et économi que de l'Europe.

» Il a été reconnu qu 'une solution de
la question allemande ne peut être
trouvée que dans le maintien du droit
de l' autodétermination et dans l' assu-
rance que la liberté et la viabilité de
Berlin seront protégées dans toutes les
circonstances et par tous les moyens.

» Le président et le chancelier sont
d'accord pour reconnaître que l'O.T.A.N.
reste la base du maintien de la liberté
et qu 'à l' avenir tous les moyens appro-
priés doivent être utilisés pour renforcer
l' alliance et pour promouvoir la coopé-
ration de ses membres.

» Les conversations ont démontré que
les deux Gouvernements sont en accord
complet quant à leur appréciation de la
situation internationale. La réunion a
permis de réaffirmer la très étroite
coopération , fondée sur l'amitié des deux
peuples , qui existe entre les deux Gou-
vernements.
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Conflit sino-indien:
les combats continuent
LA NOUVELLE-DELHI, 15 — Un por-
te-parole du ministère de la Défense a
annoncé j eudi que les troupes indiennes
ont attaqué mercredi une position chi-
noise située au nord-ouest de Walong.
Les corpbats durent encore. Au nord-est
de Jang, dans la région de Tawang, une
patrouille indienne , a attaqué un villa-
ge pris par les Chinois, en a tué plu-
sieurs et ' a regagné ses positions de
départ sans subir de pertes. Mardi, les
Chinois avaient ouvert le feu sur les po-
sitions indiennes de Walong avec des
armes automatiques, mais les Indiens ne
subirent aucune pertes.

tandis que l'une se propose d'imposer
à ce gouvernement le programme con-
çu par le cartel des NON, l'autre en-
visage la poursuite du programme inau-
guré en 1958 et qui n'est autre que
celui du général De Gaulle.

En somme on se trouverait face à
un nouveau dilemme : ou bien la ma-
jorité s'incline devant le chef de l'Etat,
ou bien le chef de l'Etat s'incline de-
vant la majorité.

C'est ce qui faisait dire mercredi
à M. Peyrefitte — mais il ajoutait que
c'était là une opinion personnelle —
qu'en cas d'une victoire des partis le
président de la République ne reste-
rait pas plus longtemps à l'Elysée.

pour la péroraison des causes des bien-
heureux et enfin le consistoire semi-
public pour le vote des membre s de
l'ép iseopat.

LA POPULATION FRANÇAISE

PARIS, 15 nov. ir Le « Journal officiel a
a publié , jeudi matin , le décret gouver-
nemental constatant les résultats du re-
censement de la population française
effectuée en mars dernier. Selon cette
publication , la France compte aujour-
d'hui 46 520 271 habitants , contre 42 mil-
lions 877 174 lors du dénombrement de
1954.

-<*- LE PRIX DU ROMAN DE L'ACA- I
DEMIE FRANÇAISE — Le Prix du
roman de l'Académie française a été
décerné à M. Michel Mohrt pour son
roman « La prison maritime » . Le nou-
veau lauréat à 48 ans.

-K- CONDAMNATION POUR VOLS —
Le tribunal correctionnel de Boudry, j
siégeant jeudi , a condamné à quatre
mois de prison déjà subis par la pré-
ventive, un jeune habitant de Peseux
qui avait volé au détriment d'amis ,
chez lesquels il était reçu , une bague
de mille francs et d'autres montants en
espèces d'un total de mille francs éga- j
lement. L'objet et les sommes volées
ont dû être restitués. !

Adenauer fait
WASHINGTON, 15 nov. * Parlant de-
vant le « National Press Club », à Wa-
shington , le chancelier Adenauer a es-
timé, jeudi , que les entretiens qu 'il vient
d' avoir avec le président Kennedy et le
secrétaire d'Etat Dean Rusk ont abouti
à un accord complet sur tous les pro-
blèmes importants passés en revue. Il a
souli gné l' atmosphère d'amitié de ces
conversations qui ont reflété la volonté
des deux pays de consacrer tous leurs
efforts à la cause de la paix.

L'homme d'Etat allemand a indiqué

-* VICTIMES D'UNE EXPLOSION —
A la suite d'un court-circuit, une
explosion s'est produite dans un ma-
gasin de denrées alimentaires à Ze-
pala , en Argentine. Six personnes ont
été tuées et 32 autres blessées. Le pro-
priétaire du magasin a succombé à une
crise cardiaque; Les fenêtres des wa-
gons d'un train à l'arrêt à courte dis-
tance ont été brisées.

Repondant a une question, le porte-
parole a indiqué que de nombreuses
armes livrées par l'étranger se trou-
vaient d'ores et déjà sur le front. On
espère que d'ici deux ou trois ans, l'ar-
mée indienne pourra être dotée de
mitrailleuses qui seraient fabriquées en
Inde et dons les munitions seraient les
mêmes que celles des mitrailleuses des
troupes de l'OTAN.

LETTRE DE M. NEHRU
A CHOU-EN-LAI

Le premier ministre Nehru a fait
parvenir au premier ministre chinois,
Chou-En-laï, sa réponse à la note chi-
noise contenant des propositions de
paix. Le contenu de la réponse de M.
Nehru n'a pas été publié. Mais ont pen-
se que M. Nehru repousse les proposi-
tions chinoises et maintienne ses reven-
dications, à savoir que les Chinois se re-
tirent sur les positions qu 'ils occupaient
avant le 8 septembre avant l'ouverture
de toute négociation.
-K- M. NEHRU REPOUSSE LE SER-
VICE MILITAIRE OBLIGATOIRE —
M. Nehru, premier ministre de l'Inde,
a repoussé jeudi au Parlement, comme
peu sage, la proposition tendant à in-
troduire le service militaire obligatoire
en Inde. M. Nehru n'est pas opposé à
l'instruction militaire en soi, mais le
gouvernement n'a pas l'intention d'en-
treprendre quelque chose qui ne lui
paraît pas efficace.
LA BASE PORTUGAISE DE LAGES

ET LE CONFLIT SINO-INDIEN
LISBONNE, 15. — Dans une note offi-
cieuse remise à la presse, le ministère
des Affaires étrangères annonce que
le Gouvernement portugais s'est assuré
auprès du Gouvernement américain que
la base aérienne de Lages (Açores) ne
serait pas utilisée pour l'acheminement
par les Etats-Unis de matériel mili-
taire destiné à l'Union indienne.

La note relève que le Gouvernement
portugais ne peut oublier l'agression
dont la nation portugaise a été victime
à Goa. U ne peut ignorer non plus les
sentiments de la population de Goa
ni ceux des communautés gaonnaises
dispersés dans le monde. Celles-ci sont
intervenues auprès du Gouvernement
portugais pour qu 'aucune aide ne soit
fournie à l'Union indienne.

-K- L'ERYTHREE EST DEVENUE UNE
PROVINCE DE L'ETHIOPIE — L'Ery-
thrée, jusqu 'à présent fédérée à l'Ethio-
pie , est désormais réunie à ce pays, dont
elle devient une province, à la suite de
l'adoption, mercredi, d'une motion à cet
effet par le Parlement érythréen.

mVM \mm
... M. Alain Peyrefitte, parlant a son
nom propre, dit qu 'au cas où De
Gaulle n'obtiendrait pas une Cham-
bre « soumise » (triomphe des dépu-
tés gaullistes), il quitterait l'Elysée
(chantage ?)

. . .Adenauer  et Kennedy ont passé
en revue les grands problèmes du
moment. Le tout dan s une atmosphè-
re cordiale.

... Les Portugais ne veulent pas que
leur territoire des Açores serve dc
relais aux Américains pour le trans-
port de matériel militaire à l'Inde.
L'affaire de Goa est encore toute
chaude, et l'on sc souvient du peu
d'empressement des Occidentaux à
aider le Portugal !

l'inventaire !
qu'il s'était rendu à Washington à un
moment décisif. Dénonçant la « dupli-
cité du communisme » , il a également
indiqué' : «Il  ne fait aucun doute que
l' affaire cubaine a constitué le défi le
plus violent qui ait jamais été lancé
au monde libre. Cette agression directe
de la part des communistes , dirig ée con-
tre les Etats-Unis , l' est en fai t  contre
nous tous qui faisons partie du monde
libre . Sans les Etats-Unis , les autres
nations ne seraient pas en mesure cle
sauvegarder la liberté et de sauver le
monde du communisme. »

Répondant aux journalistes , le chan-
celier Adenauer a notamment  abordé
les questions suivantes :

C U B A
A la suite de cette crise , a-l-il dit en

substance , l'Occident devrait se montrer
plus intransi geant dans une né gociation ,
avec M. Khrouchtchev et faire  moins
confiance à ce que dit le chef du Gou-
vernement soviétique qu 'à ce qu 'il fait;

B E R L I N
La seule solution à ce problème serait

une décision soviétique de respecter les
traités et les engagements internationaux.

REUNIFICATION ALLEMANDE
Les Allemands at tendront  jusqu 'à ce

qu 'ils obtiennen t le droit à l' autodéter-
mination.

PROBLEME NUCLEAIRE
Un contrôle multilatéral des armes

atomiques est nécessaire pour la défense
de l'Europe occidentale. Le chancelier
espère également qu 'un accord pourra
être conclu entre le Gouvernement amé-
ricain et l'O.T.A.N. qui satisfasse la
sécurité de l'Europe et des Etats-Unis.

L'AFFAIRE « SPIEGEL »
Elle ne fait  revivre en aucune façon

les méthodes de la Gestapo. « Si je suis
un farouche partisan de la l iberté de la
presse », a déclaré le chancelier , « il est
nécessaire que chaque pays puisse se
protéger contre les actes de trahison ou
bien d'espionnage , par exemple , qu i
pourraient coûter la vie à des centaines
de milliers de personnes. »

Optimisme
à Bruxelles

BRUXELLES, 15. — Des progrès ont
été réalisés cet après-midi au cours de
la première séance de la 13e session
ministérielle Marché commun - Royau-
me-Uni.

Dans une atmosphère détendue les
Six et la Grande-Bretagne sont tom-
bés d'accord sur un certain nombre
de points :

1. Les Etats africains anglophones
qui jusqu 'à présent ont refusé l'asso-
ciation seront accueillis néanmoins s'ils
reviennent sur leur intention première.

2. L'accord s'est fait également pour
admettre en franchise les bois durs
tropricaux en provenance de ces afri-
cains de langue anglaise.

3. Les Six ont été d'accord avec la
Grande-Bretagne pour admettre l'asso-
ciation de la colonie britannique d'Aden
sur la base des rapports avec les 18
pays africains et malgache.

La France prend de nouvelles
mesures de libération

GENEVE, 15. — Les autorités fran-
çaises ont inform é le secrétariat du
Gatt à Genève des nouveLVîs mesures
de libération qui ont ét,& prises au
sujet des importations de marchandi-
ses en provenance des pays non-mem-
bres de l'OCDE. Ces additions aux
mesures de libérations prises antérieu-
rement au cours de cette année por-
tent sur un grand nombre de posi-
tions tarifaires qui relèvent d'environ
150 rubriques du tarif douanier fran-
çais.


