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GARD, conseiller d Etat, a
raison : on ne trouve bientôt

•plus de place de parc sur la
Planta, preuve évidente de notre
surchauffe économique ! A quand
la zone bleue ? Si plusieurs députés
sont arrivés en retard , hier, en
séance, c'est qu'ils ont dû faire
trois fois le tour de la place pour
tenter de caser leur voiture.

DEMAIN, C'EST DIMANCHE
•

ET NON
D'AFFLICTION...

71 laut avoir une sensibilité de pa-
chyderme et le rire de l 'hippopotame
pour trouver que tout est toujours
pour le mieux dans le meilleur des
mondes. Mais il f au t  avoir la tête
et le cœur très mal laits pour accu-
ser Dieu dès que tout ne va pas
conlormément à nos pensées ter-
restres.

Une souf f rance qui ne f erait  pas
souffrir ne serait plus la soullrance
et nous comprenons qu 'une des plus
Sortes douleurs d'ici-bas , la mort de
ceux qu 'on aime, peut nous plonger
dans une af f l ic t ion que nous mettons
longtemps à surmonter. De là à
croire que le monde marche à l'en-
vers parce que nous sommes durement
touchés , à résolument ne plus soutire
et ne pas accepter de consolafion , il
y a toute la distance qui sépare du
désespoir l' espérance chrétienne. Je
voudrais , quant à moi, qu'on versât
sur ma tombe beaucoup de prières
mais pa s trop de larmes ni de chry-
santhèmes , et qu 'une prolonde joie
envahit tous ceux qui m'ont aimé. Et
surtout , que Dieu soit béni.

« Moi , dit Dieu , ] ai des pensées
de paix et non d' af f l ic t ion ! » Car
Dieu est Amour ; c'est l'Amour qui
a tout tiré du néant et qui a f ai t
l 'homme à son image et ressemblance.

Le mal n'a été introduit que par un
relus de cet amour. Et de ce relus
même, Dieu lait l' occasion d'une
nouvelle explosion d' amour : « Dieu
a tant aimé le monde qu'il a livré
son Fils unique » . Vous direz que
Dieu aime peu son Fils pour l' aban-
donner ainsi à la croix en exp ia-
tion des péchés du inonde ? Au con-
traire , c'était pour « l' exalter et lui
donner ce nom qui est au-dessus de
tout nom, af in  qu 'à ce nom lout ge-
nou iléchisse, au ciel , sur la terre
et dans les enlers. »

Oue Dieu nous lasse entrer dans
le même chemin que son Fils , n'est-
ce pas la p lus grande marque d' amour
qu 'il puisse nous donner ? Ainsi , toute
soullrance acceptée avec amour de-
vient , par la croix de Jésus , expia-
tricc et rédemptrice , source d'une joie
inexprimable , évidemment incompré-
hensible à ceux qui ont peur de la
croix. Et la mort elle-même, qui est
la lin et l'aboutissement de toute
douleur , n 'est que le changement
d'une vie précaire et périssable en
une vie assumée dans le sein de la
Trinité bienheureuse , dans la Jéru-
salem céleste , où toutes nos larmes
sont transligurées en arc-en-ciel de
gloir e. Marcel Michele t
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E LLE .EST . SI DOUCE.

La journée de vendredi fut des plus
touffues. On embrassa les problèmes les
plus divers , en sautant de la télévision
à la Williamine , en passant par le
Simplon , la taxation des terrains , les
recours en grâce, et j' en passe-

Tout cela nous oblige, faute de place ,
à nous cantonner dans les quelques
sujets capables d'intéresser , non point
quelques spécialistes , mais bien le com-
mun des lecteurs.

DOUCEMENT, LES MILITAIRES I

On commença par trébucher sur le
nouveau règlement des fonctionnaires.
L'article 2 de ce règlement voudrait que
l'Etat verse le traitement entier au fonc-
tionnaire ou à l'employé durant toute
son absence pour l'accomplissement de
son service militaire obligatoire. Plusieurs
députés levèrent les bras au ciel, en
prétendant que tout cela allait vraiment
trop loin , car dans ce cas, l'Etat aurait
dû payer le traitement complet à tous
les employés hantés par le démon de
l'avancement. L'article a finalement été
renvoyé au Conseil d'Etat pour étude.

UNE BONNE NOUVELLE
POUR LES AGRICULTEURS

La matinée a surtout été marquée par
le développement de deux postulats pré-
sentés par MM. Clovis Luyet (soc. Sa- ¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 18 ¦

DIOLLY : ARRIERE VENDANGES
On s'est tous rencontrés sur le parvis

de la « gentilhommière » de Diolly à
l'heure où les premiers rayons du so-
leil n'ont pas encore avalé ce petit
froid sec d'un matin de la mi-novembre.

Branle-bas de combat dans les ter-
res de M. Wuilloud... Marie coupe les
quartiers de viande; les vendangeuses
emmitouflées se dégourdissent les doigts
en essayant les sécateurs; le brantard,
coiffé d'un nouveau chapeau préfére-
rait — on ne sait trop pourquoi —
devenir chef de gare à Niouc; des ton-
nelets se remplissent, d'autres se vi-
dent; le pressoir neuf déverse dans de
grosses cuves un « 36 Plants » rose qui
promet.

Coiffé de la chéchia rouge des ré-
volutionnaires marocains, « M. le doc-
teur » — comme on dit là-àaut —
gesticule et appelle Marie dans tous
les coins.

Nous, on attend. On sait. Une com-
mande à expédier d'urgence, un ou-
vrier à payer... puis, bougonnant, le
maître des lieux nous rejoindra pour
les commentaires sur la politique agri-
cole et l'apostrophe à un journal suis-
se allemand qui s'est permis de criti-
quer vertement la qualité de la ven-
dange.

— Attendez-moi deux minutes, je
descend à Sion. au laboratoire cantonal ,
relever les chiffres. Je vais leur ré-
pondre à ceux-là...

Pendant ce temps, je rejoins les ven-
dangeuses à la vigne du fonds. Aujour-
d'hui , c'est au tour de la Malvoisie.

— Vous venez encore pour la photo ?
Nous, on a déjà passé à la télévision
hier.

Les ceps sont dénudés en un tourne-
main de leurs grappes flétries. Us de-
viennent tristes, squelettiques et s'ali-
gnent ainsi , l'un derrière l'autre, com-
me à l'école do recrues. La vigne perd
sa couleur par vagues successives ; les
caissettes en matière plastique débor-
dent. Si le brantard a changé d'avis il
viendra les ramasser.

Mais l'heure dc la fondue sans fa-
rine, sans kirsch et sans ail a sonné.
Pascal , depuis la salle du Grand-Con-
seil en a humé le fumet. Il arrive de
son grand pas tranquille et démesuré,
engoncé dans la gabardine de confec-
tion qu'il ne quitte pas.

— Alors la vendange ?
— Enchanté , rétorque le Dr Wuil-

loud , en détachant chaque syllabe. Ja-
mais vu une récolte pareille. (Il tire
de sa poche le petit carnet secret du
vigneron). J'ai été au laboratoire can-

viese) et Albert Imsand (chrét. soc,
Munster). Rappelons ici qu 'en son temps
le Grand Conseil avait accepté de verser
10 francs par mois d' allocations fami-
liales aux agriculteurs indépendants ,
tout en se réservant le droit de porter
éventuellement , avec le temps , ce mon-
tant à 15 francs.

Les deux postulant s voulaient simple-
ment que l'on fasse sans tarder le saut
de 10 à 15 francs. Leur idée n 'a pas
été combattue par le Grand Conseil.
Dans sa réponse, M. Marcel Gross a
laissé entendre que la chose ne devait
pas ¦ rencontrer de difficultés. Le Gou-
vernement établira à ce sujet un décret
et reverrait par la même occasion tout
le problème de ces allocations , afin
d'éviter d'éventuels abus.

Répondant à un postulat de M. Sieg-
fried Théier (cons., Ausserberg), en fa-
veur d'une école ménagère rurale à
Viège, M. Marius Lampert expliqua com-
ment cette école étai t prévue dans l'une
des ailes du nouveau bâtiment d' agri-
culture de Viège. Faute de maîtresses, on
dut , bien que les inscriptions étaient
en suffisance , renvoyer à l'automne pro-
chain l'ouverture de cette école rurale
pour jeunes filles.

Pascal THURRE.

tonal ce matin. Regardez, c est officiel :
Amigne 124, Aligoté Folie 112, Arvine
Bisso 116. Tout ça c'est du Diolly. Et
on ne fait que commencer; avec l'Er-
mitage on arrivera à 130.

Les trois assiettes de fromage, vieux ,
moins vieux et vacherin attendent d'ê-
tre passées au caquelon. Le maître pro-
cède lui-même aux préparatifs selon le
cérémonial coutumier.

— On ne fume pas pendant la fon-
due !

Les verres que Lisbeth remplit trop
s'entrechoquent , la conversation monte
d'un octave, les chiens quémandent un
morceau, par gourmandise.

— Remisez-moi ces bêtes sur la ter-
rasse.

M A T I N
25 CENTIMES

A PROPOS DE L'INITIATIVE ATOMIQUE N° 2

Le Conseil fédéral
demeure sur ses positions

Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a adopté le rapport complémen-
taire demandé par la commission du Conseil national au sujet de « l'initiative
atomique numéro deux ». Ce rapport fournirait des renseignements sur la manière
dont la Constitution devrai t être complétée, pour le cas où l'on voudrait introduire
le référendum facultatif en matière d'armement atomique. Toutefois, il convient
de préciser que le Conseil fédéral n'a pas modifié son point de vue et que,,
comme il l'a expose dans son message
du 18 juin écoulé, il propose le rejet
pur et simple de l'initiative socialiste
sur le droit du peuple de décider de
l'équipement de l'armée suisse en ar-
mes atomiques. Le rapport du Conseil
fédéral serait publié lundi prochain.

On sait que le Conseil fédéral con-
sidère que la règle de compétence,
importante pour l'armement de nos
troupes, prévue à l'article 87 de la loi
d'organisation militaire et qui confère
aux Chambres fédérales la responsa-
bilité et la décision en matière d'ar-
mement, est objectivement fondée et
qu 'elle a fait ses preuves. Une modi-
fication de cette règle pourrait empê-
cher une action rapide et résolue au
détriment de la défense nationale et
de nos troupes et le Conseil fédéral
ne saurait y souscrire.

C'est donc aux Chambres qu'il ap-
partiendra maintenant de se pronon-
cer et avant tout au Conseil national
qui a la priorité pour cet objet et
dont la commission s'est déjà réunie
une première fois et qui en abordera
la discussion sans doute au cours de
la prochaine session parlementaire de
décembre.

La montre tourne trop vite dans cet
îlot rabelaisien.

—< Venez boire un verre d'Altesse
avant de partir, il faut célébrer ça.

— En vitesse alors, ajoute Simon,
sans le vouloir...

— Alors foutez-moi le camp tout de
suite si vous voulez boire en vitesse !
On ne plaisante pas avec le vin.

— Hum !
L'Altesse se déguste avec d'autant

plus 'de recueillement. Il rompt un si-
lence qui n'a duré qu'une seconde.

— Revenez lundi, on vendangera l'Er-
mitage. Maintenant j'ai une masse de
boulot.

— Promis docteur. On reviendra.
Huso Besse
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RAPPORT COMPLEMENTAIRE
SUR LA REVISION DE LA LAMA

Le Conseil fédéral a en outre ap-
prouvé un rapport complémentaire sur
la revision de la loi concernant l'as-
surance-maladie et accidents. Le rap-
port a trait plus particulièrement aux
dispositions de la revision concernant
le droit médical. Le rapport sera publié
ultérieurement.

Commission
du Conseil national

La commission du Conseil national
chargée d'examiner le rapport du Con-
seil fédéral à l'Assemblée fédérale

concernant les relations de la Suisse
avec le Conseil de l'Europe, réunie à
Berne en présence de M. F. T. Wah-
len, chef du Département politique fé-
déral , et du ministre Burckhardt, chef
de la division des organisations inter-
nationales du Département politique
fédéral , a décidé par 17 voix contre 1
de proposer au Conseil national qu 'il
prenne acte du rapport en l'approu-
vant. Si les deux Chambres approu-
vent celui-ci, le Conseil fédéral enga-
gera la procédure d'adhésion.

Plan d aménagement
et expansion
industrielle

J
EUDI dernier , une quarantaine de
membres du comité d'organisation
scientiitjue du travail se sont réunis

à Saint-Maurice. La première partie de
la rencontre a été consacrée à la visite
de la fabrique de ciment Portland de
Saint-Maurice. Les participants ont été
reçus par M. Jean Dionisotti et son
collaborateur , M. Beuler qui ont présenté
l'entreprise. Cette dernière est en pleine
expansion. Elle occupe actuellement 170
personnes et produira , l'année prochaine,
200 000 tonnes de ciment. C'est là un
magnifique exemple de dynamisme tout
à l'honneur des dirigeants de l'entreprise.

Trois conférences ont ensuite été pré-
sentées à la Rôtisserie du Bois-Noir.

M. Henri Roh a esquissé les objectifs
et les conceptions du plan d'aménage-
ment régional, question qui préoccupe
les esprits actuellement.

L'architecte Delaloye, de Marligny, a
mis en valeur les études préparées pour
le plan d'urbanisme de Martigny-Ville.

Puis M. Victor Zuchuat , professeur
au Collège de Sion, a exposé, dans les
grandes lignes, la mise sur pied d'une
exposition industrielle valaisanne pour
le printemps 1963.

Après des discussions fructueuses , dé-
veloppées dans une ambiance agréable,
les participant s se sont disloqués en
emportant un excellent souvenir de cette
journée instructive.

M A R T I G N Y
LIVRET D'EPARGNE 3.25 %

Exécution rap ide de tou> "rets
et affaires financières

V.



G E N E V E
X. ARRESTA TION D'UN AGENT O. A.
S. A LA FRONTIERE SUISSE. — Arrêt ,
à la frontière franco-suisse , dans le secteur
de Ferney-Voltaire , un agent O. A. S., qui
transportai t  dans sa vo 'ture , de Suisse en
France , une quant i té  impor tante  de jour-
naux clandest ins O. A. S-, est ac tuel lement
interrogé par la police lyonnaise . Il s'agi-
rait d' une af fa i re  impor tante  au sujet tle
laquell e les enquêteurs  font preuve de la
plus grande discrétion .

-¦¦: CEUX OUI S'EN VONT. — On an-
nonce le décès, à Genève , dans sa 71e an-
née, de M. Frédéric Pieuet , docteur en mé-
decine dentaire. Le défunt  a joué un rôle
de oremier plan dans l'essor donné à la
clini que dentaire scolaire de Genève , qu 'il
dirigea pendan t  trente ans . 11 avai t  été dé-
légué au congrès de la Fédération dentai re
'internationale.

V* L'AUGMENTATION DU PRIX C'IS
PETITS PAINS DANS LE CANTON DE
GENEVE EST DECIDEE . — Une assem-
blée générale extraordinaire des patrons
boulangers-pâtissier s du canton He Genève
s'est réunie , avant-hier , pour discuter de
la question de l' augmentation du nrix des
petits pains. L'assemblée anrès avoir cons-
taté qu 'il n 'était plus possible aux boulan-
gers cle prendre entièrement à leur charge
le renché r issement du coût dc production ,
a décidé , à l' unanimi té , d'augmenter  de 5 et
lc prix des petits pains dans le canton de
Genève, acceptant ainsi la proposition qui
lui était fai te  par le comité de l' association
professionnelle des boulan gers-p âtissiers .

A la suite dc cette décision , le prix des
petits nains au lait , au sucre , aux raisins
et croissants , sera , dès le ler décembre,
dans le canton de Genève, porté de 15 à
20 ct.
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• UN PILOTE DE LA PREMIERE
HEURE EST ARRIVE A GENEVE,
VENANT DE PARIS. — M. Edmond
Audemar. qui a obtenu son brevet de
pilote cn France en 1910. est arrivé par
l' avion de la Swissair à Genève. Au-
demar va fêter ses 80 ans . Il a été
salué à sa descente d'avion à Cointrin
par M. Ulrich Keller . inspecteur géné-
ral de la Swissair. et notamment pat-
François Durafour , également pilote
de la première heure , ayant lui aussi
obtenu son brevet de pilote il y a
52 ans.

• DEUX RESSORTISSANTS FRAN-
ÇAIS ARRETES A GENEVE. — Se
donnant pour d'habiles bookmakers,
deux personnages âgés l'un de 50 ans,
l'autre de 60 ans environ , et séjour-
nant dans un hôtel de la rue de Chan-
tepoulet à Genève, ont été arrêtés par
la police il y a quelques jours et sont
actuellement à la disposition du juge
d'instruction.

Ces deux personnages qui faisaient
fréquemment des déplacements soit en
avion, soit en voiture, à Paris , avaient
fait  miroiter à certaines personnes de
la place la possibilité de participer aux
bénéfices de leur organisation de pari
mutuel . Il se trouva ainsi qu 'un régis-
seur de la place a avancé dans ce
but des sommes que l'on dit consi-
dérables.

Une plainte avait été déposée con
tre ces bookmakers par une autre vie
time, qui toutefois a été retirée.

Quant au régisseur, il aurait décidi

de renoncer à porter plainte , dans unc
telle affaire.

Les >< bookmakers » devront passer
devant la chambre d'accusation qui
sera appelée à statuer sur leur sort.

VAUD
SS APRES UN ACCIDENT MORI EL. —
Le 11 juin dernier , vers 19 h. 35, deux
voitures allemandes circulant , l'une dans
la direction de Genèv e, l' autre en sens in-
verse, entrèrent en collision au fameux
tournant  de La Graviere , sur le territo ire
d 'Allaman . L'un , était conduite par M.
Birnmeyer , é tudiant , à Carlsruhe , qui ,
ayant  pris le virage à 9C km. à l 'heure , fut
dé portée et heurta de front l' autre voiture ,
p Motéc par Mlle Olga Merkel , 31 ans ,
habitant  Wolfesbuttel (Allemagne ),  qui suc-
comba peu après son admission à l'hôpital
d'Aubonne , tandis que sa mère, Mme
Johanna Merkel , 54 ans , fut  tuée sur le
coup.

L'automobiliste fautif  a comparu , :ieudi ,
devant le tribuna l correctionnel de Rolle.
Il a été condamné pour homicide par né-
gli gence , à six mois de prison , avec sursis
pendant trois ans , 500 francs d'amende et
aux frais. Le tribunal a donné acte de ses
réserves à la partie civile.

On peut relever que ce néfaste virage ,
qui a été « amélioré » en 1961 , a été dès
lors le théâtre de dix accidents. Ce qui a
conduit l'Etat de Vaud à faire poser des
tableaux l imitant  la vitesse.

B E R N E
* DES AGRICULTEURS REFUSENTDE VENDRE DES TERRAINS. — Il y
a quelques années, la Confédération
avait acquis de la commune bourgeoi-
siale de Spiez une parcelle boisée de
35 hectares 500, en vue de l'agrandis-
sement des installations de la fabrique
fédérale cle poudre de Wimmis. De
plus, la commune bourgeoisiale de
Spiezwiler lui a octroyé un droit de
construire intéressant une autre par-
celle de 4 hectares 500. enfin , des re-
présentants de la Confédération sont
actuellement en pourparlers avec un
certain nombre de propriétaires ter-
riens à Spiez en vue de l'achat d'im-
meubles d'une superficie globale de 11
hectares. Toutefois, les propriétaires
pour la plupart des agriculteurs refu-
sent d'entrer en matière, estimant
qu 'il s'agit de terrains se prêtant tout
pariculièrement aux cultures, vu leur
excellente qualité. Réunis en assem-
blée, ils ont décidé — ainsi que le rap-
porte la « Berner Oberlsender Volks-
zeitung » — de s'opposer par tous les
moyens aux pressions exercées sur
eux par la Confédération et de refu-
ser de traiter individuellement avec
les pouvoirs publics. Ils ont constitué
un comité chargé de mener les pour-
parlers. L'assemblée a estimé que ; la
Confédération devrait , avant d'envisa-
ger l'achat de nouveaux terrains, s'ef-
forcer à utiliser rationnellement lés
terrains qu 'elle a acquis en son temps.
En outre, ils sont d'avis qu 'il convien-
drait d'examiner l'opportunité d'amé-
nager les installations envisagées ail-
leurs, où l'on ne devrait pas sacrifier
de précieuses terres de cultures.
-k MESURES EN FAVEUR DE L'AVI-
CULTURE. . — Le Conseil fédéral a
pris une ordonnance sur l'aviculture,
comblant ainsi une lacune dans le do-
maine de l'élevage du bétail bovin, du
menu bétail et des! chevaux. ¦

Les nouvelles dispositions laissent à
l'éleveur toute liberté dans son travail
de sélection proprement dit, mais per-
mettent de contrôler , dans une situa-
tion ad hoc, les produits quant à leur
productivité et de procéder à des con-
frontations. Le second élément essen-
tiel des mesures officielles réside dans
l'encouragement dé la formation pro-
fessionnelle par le moyen de l'Ecole
d'aviculture et de la vulgarisation.
L'octroi de prestations pour l'acquisi-
tion d'animaux de choix doit permet-
tre aux détenteurs de basses-cours qui
désirent passer à une production ra-
tionnelle pour le marché, de se pro-
curer des troupeaux de volailles pro-
ductives auprès d'exploitations d'éle-
vage ou de multiplication agréées.

précis et au goût du jour

• AMBASSADEUR DE SUISSE EN
ALGERIE. — Le Conseil fédéral a
nommé M. Sigismond Marcuard . der-
nièrement chargé d'affaires A. I. à Bag-
dad, en qualité d'ambassadeur ext ra-
ordinaire et plénipotentiaire de la Con-
fédération suisse près la Pvôpublique
algérienne.
• UNE RECRUE TUEE. — Un soldat
de l'Ecole de recrues du génie 235 a
été victime, je udi soir, d' un accident
mortel. Rentrant pour l'appel en cham-
bre , il voulut présenter à un cama-
rade un tour d'adresse sur le pont
de l'Aar , à Brougg. Mais il perdit l 'équi-
libre et tomba dans la rivière. U dis-
parut immédiatement sous l' eau et ,
malgré les recherches aussitôt entre-
prises par l'école de recrues, son corps
n 'a pas encore été retrouvé.

A R G O V I E
• HECATOMBE DE POISSONS. —
A la suite de l'écoulement des eaux
d' un silo dans un ruisseau, un étang
de Rudolfstetten . près de Bremgarten .
a été empoisonné. Tous les poissons,
scit environ 30 000 truitelles. ont crevé.
Les dégâts s'élèvent à quelques mil-
liers de francs.

S O L E U R E
-Ar VOL. — Un vol a été commis à
Granges au détriment de deux ou-
vriers étrangers. Un inconnu , qui de-
vait bien connaître les lieux , découvrit
la clef du logement dans une cachet' e
et s'empara de plusieurs milliers cle
francs.

Sévères cong§aninali3iis ass tribunal
de Lausanne
LAUSANNE. — Après deux jours dc
débats, le tribunal criminel de Lau-
sanne a condamne à de lourdes peines
tle réclusion trois jeunes Algériens qui
se sont rendus coupables, en 19G1 et
1962, à Genève et dans les cantons
dç Vaud et de Berne, d'actes de bri-
gandage qualifié, de tentatives de bri-
gandage, de vols et de tentatives de
vol, de vols d'usage et de dommages
à la propriété.

Le brigandage qualifié a consisté ,
à Genthod , près de Genève, à s'empa-
rer de quatre cents francs sous la me-
nace d'un revolver chargé que possé-
dait un chauffeur de taxi , dans lequel
les accusés étaient montés. Les Algé-
riens ont encore roué de coups, à
Gempenach (Be) un chauffeur de taxi
que Mosli et Zouaz avaient emprunté
à Genève. Deux autres tentatives de
brigandage - contre des chauffeurs ont
échoué-. Les trois accusés se sont en
outre rendus coupables de nombreux
vols commis dans la région lausannoise
en 1962.

Le tribunal criminel les a condam-
nés vendredi après midi à :

LE COUPAGE DES VINS
INDIGENES DANS LES
DIFFERENTS CANTONS

Voici encore quelques renseignements
supplémentaires concernant le.s vins
indigènes qui , en vertu de l'article
337, lettre « a » de l'ordonnance sur
les denrées alimentaires, peuvent être
coupés sans déclaration jusqu 'à concur-
rence de 20 %. Ce sont les cantons qui
prennent les décisions à ce sujet. Voici
les décisions connues jusqu 'ici , telles
qu 'elles ont été portées à la connais-
sance du service fédéral de l'hygiène
publique :

Vaud: blancs, oui pour vins avec ap-
pellation simple , non pour vins avec ap-

ST-GALL
• UN CAMBRIOLEUR INTERNATIO-
NAL S'ENFUIT. — Un cambrioleur in-
ternational  trop bien connu. Kurt Er-
hard Brusius, de Francfort-sur-le-
Main ,  s'est enfui  mercredi après midi
de Saint-Gall .  où il é tai t  en prison pré-
ventive. On a perdu sa trace .

Brusius est coupable de délits com-
mis dans plusieurs pays européens.
Rien qu 'en Suisse, il cn a commis 68,
dont 42 vols. C'est un véritable vir-
tuose de ia cambriole, qui a volé au
total 109 000 francs. Il fut  f inalement
arrêté le 24 mai dernier à Wil par
la police saint-galloise.

C'est en 1952 qu 'il fu t  condamné
pour la première lois , en Allemagne ,
peur délits contre la propriété. Mais ,
plus jeune , il avait déjà volé en I ta-
lie. Il fu t  condamné à la prison on
1957 en France. Après avoir purge
cette peine, il arriva en Suisse. Quoi-
que vivant sur un grand pied , il ne
travai l la  plus du tout depuis 1960, vi-
vant du produit de ses vols et aussi
de gains au jeu . Au moment de son
arrestation, il portait sur lui un pis-
tolet chargé.

Z U R I C H
:.î SYSTEME D'ALARME POUR LES
TAXIS. — En vertu d' une prescri ption de
la police , les taxis de Zurich devront  dis-
poser d' un système d'alarme pour assurer
la sécurité des chauffeurs . Il s'ag ira de deux
klaxons dc tonalités différentes , l' un don-
nant  un son ai gu toutes les demi-secondes
ct l'autre , un son grave cont inu . Ils seront
actionnés par le chauffeur  depuis son siè ge ,
par simp le pression , et ne pourron t pas
être interrompus depuis l ' intérieu r dc la
voiture.

Sept ans de réclusion moins 277
jours de préventive, 10 ans de priva-
tion cies droits civiques . 15 ans d'ex-
pulsion de notre territoire . 7, 14e des
frais pour Joucef Mosli . 20 ans . pein-
tre : cinq ans de réclusion moins 277
jours de préventive , 10 ans de pri-
vation des droits civiques, 15 ans

d'expulsion de Suisse. 5. 14e des frais
de la cause pour Ahmed Zouaz, 21
ans. apprenti-boulanger. Deux ans de
réclusion moins 274 jours de préven-
tive , 5 ans de privation des droits ci-
viques , 10 ans d'expulsion . 2 14c des
frais pour Tahar Lakhdar , 32 ans ,
aide-appareilleur.

Lc tr ibunal  lausannois a tenu comp-
te , dans son jugement , du jeune âge
des délinquants , de leur manque total
d'éducation (Mosli est totalement anal-
phabète) et de la différence de mœurs
entre l'Algérie et !a Suisse. Mais il a
retenu la gravité des crimes:, commis
par les accusés qui sont des individus
dangereux pour la société et qui mon-
trent un mépris total de l 'intégrité
physique d'autrui. Le tribunal est
d'avis qu 'il convient de réprimer par
cet exemple les actes de violence qui
se font de plus en plus fréquents.

pellation de crus, par exemple château
dc... clos.. . domaine... ou « dézaiay » ou
avec appellation cadastrale d'origine.

Rouges non pour Salvagnin , oui pour
les autres.

Neuchâtel : non.
Valais : non (oui pour fendant  avec

20 "!i au maximum de Johannisberg).
Fribourg : oui. Genève : oui. Ont

dit oui : Argovie. Bâle-Campagne, Saint-
Gail . Thurgovie. Zurich, Berne , Schaf-
fhouse et Soleure.

Ont dit non : Bâle-Ville . Grisons , Tes-
sin ct Liechenstein.
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Mercédès-Benz
Elle a pour séduire tant de belles qualités

Jfr
Plus encore que l'homme, peut-être, la femme est signification. Qu'elle soit conductrice ou passa-
sensibîe au charme qui émane de l'étoile Mercedes, gère, ou encore lorsqu'elle sait qu'un être cher
Nonpasqu'elleselaissesimplementimpressionner çst en.route avec la voiture.
par le prestige d'une grande marque. Loin de là.

Xa maîtresse de maison, elle aussi, estime haute-
Mais quelle femme ne serait-elle pas captivée par ment levaste espace intérieur, l'économie à l'usage,
une voiture qui réunit dans une merveilleuse la régularité, la valeur stable de la Mercédès-Benz.
harmonie tous les privilèges du parfait accueil. En vérité, il y aurait encore tant à dire...
Joie de se sentir entourée d'un luxe raffiné. Joie
de glisser rapide, sûre, parfaitement détendue, La femme a un sens aigu de l'obsçrvation. Chacune
dans le murmure d'un moteur de grande classe, de celles qui sont familiarisées avec la Mercédès-

Benz pourrait vous donner des douzaines de rai- . ' ..',. . . : , . ..
Quelle femme n'apprécieraît-elle pas les multiples sons pour son. indéfectible attachement. Et vous -.• : d.. i ,;
détails conçus par.le constructeur pour le bien- pouvez être absolument certain que la voiture J: ;,'' ;'".
être et la sécurité de chacun? Oui, le fait que la les justifierait sur toute la ligne 1
Mercédès-Benz est une des voitures lès plus sûres
du monde prend aux yeux de la femme une haute Plus Se 75ans cle prog rès dans chaque Mercédès-Benz

_ ^/ JHT ir~T^p\
¦̂ ÊÊÉÊrfâffîo • ¦^^mr^tsim^^iSmlmmSsWÏs;CTfffflfeV£"' wft ______BB _̂B " * ".-"¦.' " . ___E_____________D
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Importateur pour la Suisse:* Nombreuses agences dans tout le pays
MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES S.A. ZURICH/BERNE

MISE DE BETAIL
AUX

MONTS DE CORSIER s. VEVEY
LE MERCREDI 21 NOVEMBRE 1962, dès 13 heures, de-
vant son domicile , à la ferme de Le Chaux (en bordure
de la route cantonale Vevey-Chàtel-St-Denis), M. Ami
Schwitzguébel-Bovay exposera en mise publique une
partie de son bétail , à savoir :

34 vaches et génisses prêtes ou fraîches
et 5 veaux d'élevage

Très bon bétail , de race lâchetée rbuge et blanche, en
grande partie primé, pourvu de certificats d'ascendance
et de contrôle laitier , exempt de bang et de tuberculose.
Paiement comptant ou à terme selon entente avant la
mise.

p.o. Edouard GRANGIER
notaire , Vevey

j  Tablier-
rayures modernes,

sur fond anthracite,
seulement 18.50

and choix en divers
façons et coloris.

Un cadeau
toujours apprécié!

Lausanne, Rue de Bourg 8

ELECTROPHON E
PORTATIF SENSATIONNEL

Fr. 139.-
chez le spécialiste
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Bûcherons ! I
Noue sommes à même de vous livrer I
dès ce jour des 8B

CHAINES OREGON I
pour tronçonneuses à des prix im- I
batiable s pour les marque s suivantes: I
MAC CULLOCH ¦
STHIL - HOMELITE - PIONEER - I

Chaîne de 50-52 cm Fr. 79.- I
Chaîne de 60-62 cm Fr. 89.- I

V IOLET FRERES I
MARTIGNY - Téléphone (026) 6 02 22 B

La nouvelle

Tronçonneuse pour professionnels

DOLMflR CX
C6A&S2^CC

€ ', ZtzetC <cz£? &€&5 / Wks&%e

• • •Viande à saler
(TAIFUN)

Il s'agit de la marchandise de premièr e qualité de vaches
graisses agréées de 6 à 7 ans. Prix avantageux.
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Veuillez demander nos prix courants détaillés
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1 batia ble s 
pour 

les marque s suivantes: I l  , .m m .,._, !|S Boucherie Hans Riesen , Liehefeld-Berne. Tél. (031) 63 44 63s3 MAC CULLOCH B 
a fait ses preuves durant la saison écoulée ! I STHIL . „OMmTI: . PînNFFn . ¦ ¦ 

Déjà plus de 600 machines vendues en Suisse

PUISSANCE - REGULARITE - PRIX AVANTAGEUX

Service de réparations et stock de pièces chez l 'importateur et agent généra l
pour la Suisse romande :

Pour Fr. 29.— par mois , vous pouvez obtenir notre
machine à tricoter

S7R/GO
double fonture. Pour nos clients , possibilité de gains.
Demandez prospectus ou démonstration à E. Waller ,
Case gare 454, Lausanne. Tél. (021) 26 00 39.

J A Q U E T  F R E R E S LE MUIDS-SUR-NY0N
Entreprise forestière - Transports - Tél. (022) 9 1151



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

L'attentat
d'ORSINI

— Comment se fait-il aussi que Pieri ait été si facilement
reconnu ? Les signalements de l'époque étaient si vagues !
En tout cas, dès que les bombes eurent explosé, le sus-
pect fut soumis à la célèbre méthode dite « des aveux spon-
tanés ». Ainsi donna-t-il son adresse. On se rendit aussitôt
dans son garni de la rue Montmartre l'hôtel dc France et
de Champagne. Dans une mauvaise chambre à deux lits,
les policiers réveillèrent un jeune homme.

— Le patron de l'hôtel signala que « ce particulier » était
rentré quelques minutes après l'attentat. Son sommeil était
donc feint. Il reconnut qu 'il .logeait là avec son ami Pieri.
Il déclara se nommer Silva et être sujet britannique. Son
passeport paru t en règle. Mais pour un Anglais, il avait
un fort accent italien. La perquisition fit découvrir toute
une correspondance adressée au comte Rudio. Rudio-Silva
fut' immédiatement arrêté.

— Quelques minutes après l'attentat, chez le traiteur
Broggi , à deux pas de l'Opéra , un homme avait été terrassé
par une crise de nerfs . Rien d'étonnant , n 'est-ce pas devant
le sanglant spectacle. Mais un pistolet armé tomba de ses
poches. Aussitôt la police l'appréhende , l'interroge :« Je
suis sujet britannique et me nomme Sxiney » . On perqui-
sitionne tout de suite à son logis l'hôtel de Saxe Cobourg,
près de l'église Saint-r

— Dans une mauvaise chambre, on découvre de l'or anglais
et un pistolet armé. Soumis lui aussi aux aveux spon-
tanés , le pitoyable Swynay ne tarda pas à reconnaître qu 'il
est le domestique d'un riche Anglais , nommé Thoma Allsop
et habitant. 10, rue du Mont-Thabor. On court è cette nouvelle
adresse. On y découvre un bel homme aux favoris noirs,
la tête bandée : « Je suis bien Thomas Allsop et viens d'être
blessé par l'attentat ».

(Copyright by Cosmopress , Genève)
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S I E R R E
Locanda. — Dancing ouvert jusqu 'à 2 h
Ermitage. — Ouvert jusqu 'à 2 heures.
Pharmacie de service. — Latthion , tél
10 74.
Permanence médicale.. — Tél. : 5 13 34 .
Basket-Bail. — Minimes tous les samedis

à 14 heures.
Maison des Jeunes. — Dimanche 18 no-

vembre . 20 h. 30. conférence de M. Li Sen
Lie, spécialiste de l'enfance. A l'attention
spéciale des parents et des éducateurs.

MONTANA-STATION.  — Samedi 17 no-
vembre , à Fleurs des Champs , conférence
de M. Li Jen 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.
Ca-p ilole tel 2 1S 45, voir annonce
Musée de la Majorie . musée permanent.
Carrefour des Arts. Exposition Jean-

Marie Besson.
Pharmacie de service. — Fasmeyer, tel

2 16 59.
Médecin de service. — Dr Vidal , chirur-

gien. S'adresser directement à l'hôpital.
Université populaire. — Lundi , à 18 h. 15,

Histoire .
Chœur Mixte de la Cathédrale. — Di-

manche 18, le chœur chante la grand-messe
à 10 heures.

Chœur-Mixte du Sacré-Cœur. — Diman-
che 18 novembre , le Choeur chante la messe.

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

Société philatélique de Sion (Groupe-
ment des jeunesses). — Nous portons à la
connaissance des jeunes collectionneurs de
timbres-poste, que les cours pour juniors
commenceront le samedi 17 novembre 1962 ,
à 15 heures, au Foyer pour tous, rue Pra-
tifori.

C07!.érence publique de la S I.A . —. Lundi
à 20 heures 30, salle du Casino : « Le pro-
grès technique, force de l'Occident » .

Patinoire. ¦— De 18 h. 30 à 20 h. 15 :
entraînement H.-C. Sion (I) . Dimanche 18
novembre, de 13 heures à 14 h. 15 : Sion
jun. - . Leukergrund jun.

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

LOTOS. _ Hôtel du Cerf , samedi 17 *.o-
vembre , dès 16 heures , en faveur des Cou-
vres sociales du Foyer pour tous.

FEY. — Dimanche 18 novembre , a la sai
le de gymnastique, dès 13 h. 30, à 23 heu
res. loto de l'Eglise.

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

MARTIGNY. — Café des Messageries , loto
organisé par la paroisse protestante de Mar-
tigny ; samedi 17 novembre , dès 20 h. 30.
Dimanche 18 novembre , dès 16 heures.

CHARRAT. — Cercle Saint-Pierre , loto
organisé par la fanfare conservatrice L'Es-
pérance, dimanche 18 novembre , dès 20
heures 30.

MURAZ - COLLOMBEY. — Dimanche 18
novembre, en Duplex Café de l'Union-Calé
du Soleil , grand loto de la Chorale .

TROISTORRENTS. — Dimanche 18 no-
vembre, à la salle de gymnastique , dès 19
heures 30, grand loto du F.-C. Troistorrents.

CHATEAUNEUF. —- Dimanche 18 no-
vembre, au Café de l'Aviation , loto de la
Chorale de la chapelle de Châteaune" " et
Pont-de-la Morge.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 18 novembre 1962

Vingt-troisième dimanche après Pentecôte
Sion-Ouest (Ecole secondaire jeunes gens) :

Messes à 7 heures , 9 heures et 18 heures.
Confessions : samedi soir dès 18 heures et

dimanche matin dès 6 h. 30.
En semaine : tous les matins, messe à 6

heures 45, ainsi que mardi soir , à 18 h. 15
et vendredi soir à 18 h. 45.

JD LA VALSE DES POISONS 1 —
Q ; — Le juge d'instruction en décidera. Pour moi , vous êtes

— Elle vous l'a confiée hors course. »
, QUJ Steve eut un sourire gêné . II.allait tendre la main. Il voulait
- Elle savait que Dangeville était lui-même fixé. être agréable à Bignon qui , lui , ne bougeait pas.

QU J _. . « Hier, vous m'avez demande si j'étais reste longtemps auprès
Trois phrases — trois affirmations - et trois « oui », la lumière de Simone. En sortant de la villa Saïd , j' ai aperçu une pendule

jaillissait , projetant ses rudesses crues au travers des mensonges ,ez le gardien : elle marquait 9 heures juste. »
et des réticences. 2* ,,ures- . „ , _ „„ ,¦.

Vous l'avez dit , professeur, tout est clair ! « ?t l'on vous a vu arriver a 8 h. 20. Quarante minutes... »
Steve, affranchi de ses restrictions , complétait l'histoire, ap- steve sortl ' Bignon décrocha le téléphone :

portait les touches de couleur , l'enfant née de sa liaison , l'amant « Arrighi , dit-U a l'inspecteur qui répondait , cours villa Suid.
qui se dérobait. , et puis , des années après, la curiosité que l'on Questionne le portier. Vérifie si l'on peut voir sa pendule do la
baptise remords ruc ' Et demanc>e si elle ne retarde pas. »

« J*ai écrit à Simone. Dangeville a intercepté une lettre '. Dès Une heure aPrès n avait la réponse : la pendule était  cn effet
lors ce fut l'enfer pour elle » visible depuis l'impasse. En revanche elle avançait de douze

L'enfer ' Celui que Dangeville lui-même avait défini à sa façon minutes exactement : c'était une convention arrêtée avec lui-
dans le cas de Solange Tolozan. meme Par le gardien :

« Et Diane ? ¦> " ^a fernme est tou .iouers cn retard. Alors vous comprenez... »
Le regard blond... 20 h- 48- Sortie de stève-
« Elle ignore. Elle ne doit pas savoir. Simone me l' a défendu. » n eta it néanmoins reste 28 minutes avec Simone .
Elle ne savait pas, mais elle pressentait : Simone était «maman»

el Dangeville « mon père »... Notes de Mervans sur Elise CoIIoni .cs :
«Je voudrais la voir Je -ne dirai rien soyez tranquille. » Une drôle de fille. Ne peut sentiar tout ce qui touche à la
Bignon griffonna une autorisation. uolice- à la discipline , à l'ordre, aux patrons.
. Hôpital Marmottan. L'inspecteur vous conduira. Honnête pourtant . Vérifications faites auprès dc plusieurs qui
— Je suis toujours arrêté ? puisque les ampoules ne conte- l'employèrent avant Dangeville.

naient que de l'eau. (Copyright by Cosmopress , Genève) (à su ivre )

UNE PAHAIIE
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N. B. — Semaine de prières préparatoires
à la Mission : du 19 au 24 . chaque soir , à
20 heures chapelet et bénédiction (Hall de
l'Ecole secondaire) .
Chapelle de Châteauneuf :

Messes à 8 heures ec 9 heures 30.
Dimanche soir à 19 heures : chapele t et

bénédiction.
En semaine : messes le mercredi à 11 heu-

res et jeudi soir à 19 heures.
N. B. — Notre grande MISSION régionale

du 2 au 16 décembre.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Dimanclie 18 7iouembre 2962

Vingt-troisième dimanche après Pentecôte
6 h messe. (Dès 6 heures, confessions)
7 h messe, sermon
8 h messe des écoles, sermon.
9 h hl. Messe (sermon allemand).

10 h Office paroissial , sermon, commu
nion.

11 h 30 messe, sermon, communion.
18 h 30 Vêpres.
20 h messe, sermon, communion .
Eglise du Collège •
10 h 30 messe pour les Italiens.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanche 18 novembre 1962

Vingt-troisième dimanche après Pentecôte
(Changement d'horaire . La messe
de 6 h. 30 est supprimée).

7 h 00 messe, sermon.
8 h 00 messe, sermon
9 h 30 Grand-Mesâe.

11 h 00 messe, sermon.
17 h 00 En la Crypt* messe pour les Espa-

gnols.
19 h 00 messe, sermon.
20 h 00 Chapelet et bénédiction du Saint-

Sacrement
En semaine messes à: 6 h. 30, 7 heures,

7 h. 45 et le vendredi soir à 18 h. 15.
Chapelle Champsec :

Le dimanche , messe à 17 h. 45 et le jeudi
matin , à 6 h. 45. A 19 h. 30 chapelet cha-
que soir.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 18 novembre 1962

SIERRE. — 9.30 Uh.' : Gottesdienst .
MONTANA. — 10 heures : Culte.
SION. — 9 h. 45 : Culte.
MARTIGNY. — 10 heures : Culte.

20.15 Uhr : Gottestienst
MONTHEY . — 9 h. 45 . Culte. "
BOUVERET. — 14 h. 30 : Culte.

M A R T I G N Y
Cinén.a Corso (tél. 6 16 22) . Voir annonce
Cinçma Etoile (tél. 6 11 54) Voir annonce.
Petite Galerie. — Exposition Mizette Pu-

tàllaz
Pharmacie de service. — Dès samedi , à

17 heures, jusqu 'au samedi suivant à la
mème heure et y compris le jeudi après-
midi : Pharmacie Boissard , avenue de la
Gare. tél. : 6 17 96.

Médecin de garde. — Docteur Iten , tél. :
6 19 22.

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 heu-
res.

M O N T H E Y
Plaiza : tél. 4 22 80) voir annonce.
Montheolo (tél 4 22 60) voir annonce
Pharmacie de service : pharmacie Coquoz ,

tél. 4 21 43.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxii . — Tél. ! (privé) 3 64 84.

Voir aux annonces.
Agaunoise. Répétition vendredi à 20

heures 30.
Vieux-Pays. — Dimanche , la société fêtera

son 25e anniversaire selon horaire envoyé
aux membres.
VERNAYAZ. — Hôtel Victoria , dimanche
dès 15 heures, loto des Samaritains.

PAS TOUS,
MrJAML !

J'CUTI NOS D '/CT
S^wy. UN DS CIS HAUVAI?

\ COUCHEURS DEtlANOER
À ÇUOt SERT UH SATEl-

—--, UTE-rtEréo Â SiOKm
—*-5s  ̂ OAHS L 'ESPACE, AlORS
-•j ^i fil'E NOUS A YONSLES
5!̂ ay\ PHéYISIM 'S ou
<_S*-__-. \ TE ÛEJÀ lA/tAW.'

Sur nos ondes
SAMEDI 17

SOTTENS 7'00 En avant marche. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos . 7.30 Ici

Autoradio Svizzera. 8.30 Roule libre. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures. 12.45 In-
formations. 13.05 Mais à part ca. 13.10 Demain di-
manche. 13.40 Romandie en musique. 14.15 L'anglais
chez vous. 14.25 Connaissez-vous la musique. 14.55
Les 1001 chants du monde. 15.20 A vous le chorus.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Nos patois.
16.40 Per i lavoratori i taliani.  17.10 Swing-sérénade.
17.45 Bonjour les enfants. 18.15 Carte de visite. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le
quart d'heure vaudois. 20.00 Musique champêtre.
20.05 Discanalyse. 20.40 Conte à rêver debout. 21.20
Samedi-variétés. 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans
la danse. 24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME } 9 - 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 En vitrine. 20.20
Le feuilleton. 20.30 Escales. 20.55 Les jeux du jazz.
21.15 Reportage sportif. 22.40 Le français universel.
23.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION 17'00 Lo menteur- 17-25 Au troisiè-
me rang. 17.40 A vous de choisir

votre avenir. 20.00 Téléjournal. 20.15 Visite au jardin
zoologique de Bâle. 20.40 A toi toujours. 22.10 Infor-
mations. 22.15 C'est demain dimanche. 22.20 Télé-
journal. 22.35 Fin .

DIMANCHE 18

SOTTENS 7'10 Bonjour matinal. 7.15 Informations.
7.20 Ouverture. 8.00 Les belles cantates

de Bach. 8.15 Grandes œuvres, grands interprètes.
8.40 Divertimento. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le disque préféré de
l'auditeur. 12.15 Terre romande. 12.30 Le disque pré-
féré. 12.45 Informations. 12.55 Le disque préféré. 13.45
Proverbes et légendes. 14.00 Dimanche en liberté.
15.15 Reportages sportifs . 16.30 Thé dansant . 17.00
L'heure musicale. 18.20 L'émission catholique. 18.30
Concerto. 18.35 L'actualité protestante. 18.45 Musette.
18.50 La Suisse au micro. 19.00 Résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.35
Escales. 20.00 Ma conviction profonde. 20.20 On connaît
la musique. 20.50 Hier et avant-hier. 21.25 La gaieté
lyrique. 22.00 Les pionniers cle la santé publique.
22.30 Informations. 22.35 Passage du poète . 22.55
Le bonsoir de Roger Nordmann . 23.00 Walter Schindler.
23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME "-°° TVoifns, d'a?te™e-
15.20 L art choral, la.45

Le kiosque à musique. 16.00 Le quart d'heure vaudois.
16.15 Sur le pont de danse. 16.30 Le charme de la
mélodie. 17.00 La vie fantastique de l'illustre Renard.
17.40 Music-box. 18.00 Sport-flash . 18.05 A votre santé
18.30 Mémoires d'un vieux phono. 18.50 A votre santé.
19.20 A vous le chorus. 20.00 Le dimanche des sportifs.
20.15 La radio en blue-jeans. 21.45 A l'écoute du temps
présent. 22.25 Dernières notes , derniers propos. 22.30
Hymne national. Fin.

TELEVISION 100° Cuite Protestant. 1G -30 Images
pour tous. 19.00 Sport-première. 19.20

Papa a raison. 19.45 Présence catholique. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Le cinéma et ses hommes. 21.15 Concert
à l'abbaye d'Einsiedeln. 22.00 Sport. 22.30 Dernières
informations. 22.35 Téléjournal. 22.50 Méditation. 22.55
Fin.



NOUVEAUTE DE KNORR!

'̂ TKlS DE RISOTTO
* DUCAL Risotto . tcmtanés
» DUCAL Risotto Tomato ^SIA

9 DUCAL Risotto Champignons

Réussite assurée! _ /-̂ >
i i %JkZ/*extrêmement simples ! ^£...et si bons! Ç^

ACHETEZ AUJOURD'HUI - PAYEZ DEMAIN ! |N
O
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OPITiOn t̂ratlOn Lundi 19 novembre, de 13 à 15 h.:
*j  V jT OLLON VD
Q6 Tr3CI6UrS Monsieur Samuel BURRI,
John Deere rou,e principa,e

esI JOHN D E E R EHp£ .iUjff

CAMERAS 8 et 16 mm.
APPAREILS DE PHOTOS

en tous genres. Enregistreurs 3
moteurs et surimpression. Pro-
lecteurs diap. et films 8 mm.

Organisateur: Matra Zollikofen et Yverdon

=1 j f

QUE LES MEILLEURES MARQUES

A 
Service et vente dans toute la Suisse

VENTE ET CREDIT JUSQU'A 48 MOIS, MEME SANS ACOMP-
U T E  - TOUT POUR VOTRE FOYER, BIENNE . Votre maison de

confiance - Demandez aujourd'hui même prospectus et conditions
Bienne - Rue Hugi 3 M • Tél. (032) 2 26 36

Une occasion unique de voir
et de comparer divers
tracteurs John Deere munis
du relevage hydraulique à
réglage automatique combiné!
Dès15h 30, projection de films

f^'M^K iî__________________fSBOw_ M_____________.
^^̂ ^Êr ^̂*T̂ Êm> m̂ 1&mmsW£QmWm9P, &>J*-m., ...votre intérêt évident !

wr'
 ̂$ jl ~»\w VSù-̂BÊÊSB^^^^^  ̂Une nouvel,e série

\y: ^y -ML f|iâPjpi ^̂ ^̂  de Musette-calendrier.
K \*r ~~ ' \J ¦ '̂W\ ^̂ ^̂
Wl . .y\_ . ___/_¦_»__ ? Prli eilraorainairement avant.ge. i, et

\ V*<^' i _ -ÏÏJrJÊÊSÊm, Ti. Z** rubi» -M Qualité soi gnée , sans cessa améliorca
VN. *. . » î • * __S__Éffl_S» Chromé, fond acier Fr 84. - , . . . .
X f̂c^̂ >

<̂ PiV ,̂> Plaqué or 20 micron. Fr. 05— * 
Elégance ¦ précision - cho.. .norme

'V9_L_g0S( ^̂ ^HP|:; Entièromanl acier Fr. 94—

""• •"
, ,̂ M^̂̂ B 

"7
ul'or

2
20 micron. Tr ,09.- Particularités techniques

y^̂ ^ ^̂ KH _̂_Sîl̂ "i_tS^i Entièrement aciar Tr 108.— jje nos modèles
iÉ_8___. J-5_5Bi__B_P^< §̂P;_il Or massif 18 carat» 

Fr. 
325 

:'•v '- ^_____^___3HSl_TM__M,l_iS_B " Muselto-daleur • :
. «O '̂ 'SB IBjaH 9577. 17 rubis

l'̂ 'Wfr ^ ' V ' 'f* '( -^V^B*̂ *1T___ Chromé, fond acier Fr 85 0 Mouvement ancre extra-soigné
OVÊMr 'Sv ' ' \ lj / J<L. \̂ «fe_t___l Plaqué or 20 microns Fr . 95 , _ „ „ „ ,
t">®8mT J r-'àb. //<^»"-\™B™ 0 Précision garantie è 99.. ",.
iMÊgf -  ̂»¦ /̂  ̂'.A lKS 7570. 30 rubis. 100», automatique ,
¦k f  I .̂ *•• / --̂ " lUH 

(S0 re,TKK,,e d' elle-même). Cadran do luxe • Ltanche 103 „
¦k IX." """"¦ ' ' _JM UTTS I Plaqué or 20 microna Fr. 158— • Dato très visible changeant automa'.l-
E &U  *s \̂ . *___ -¦ 1B Entièrement acier Fr 160. . quoment è minuit
SBwR ' - "̂ X °-'l_HfcS__B Or massif 18 carats Ir 380. -
i______nPi ' '" V • lj_ ill _ _ . O Anti-chocs , antlmagnétique
Bt M̂EV. ._ ? \y_P__Ptl__I *S70. 30rubis 100",, automatique "
ÏÈÈ_]ft_____. V / \ v_y _̂^p̂ l»1 (S8 remonte d'elle-même) Cadran de lu»o 0 Ressort incassable
yWB ŝH^̂ '• . ' V - ' â̂r JBÈ-vjÉ mW Plaqué or 20 microns Fr. 163.—
?SÇ^^^^_^S^i__>î *2ÎP^W___3 

Entièrement 

acier Fr . 165. - 9 Cadran moderne , point. I.mineu.

^̂^ S-S-_M-_g
ĴF ,-:-àM â °r m3SSil '8 C°ra'3 ' ' r"'5' " • Garantie de fabrique I an
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A vendre, une paire
dc m

Nouveau

S IEMENS
Grand Luxe - Extra-olat Fr. 1595.-
Tout automatiaue Fr. 1495.-
Autres modèles Fr. 1295.-

Radio-Télévision

B O S S O N M?^
SERVICE APRES-VENTE — CONCESSIONNAIRE FEDERAL

bottines de
patins No 34

Une paire de
souliers

No 34
Une
poussette de

poupée
Le tout en bon état

Tél. : (026) 6 18 28
le matin.

A vendre
forts plants de

cassis,
raisrnets
et ronces

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

VACHES

Deux de 5 et 6 ans,
non portantes, à
vendre.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 15784
S, à Publicitas, à
Sion .

A vendre 150 m3
de

FUMIER
Tél. : (027) 2 30 76
(à part i r  dc 18 heu-
res 30).

1/ €{C$ft]}j30I?.
vous ouvre fa porte de ses vins choisis

't'̂ ji'î

'\ :y.

Meubles
Trousseaux

Machinesy à écrire

j---  —-. — —  — COUPON N° 13 "" --  — - — —|

| " Profession i

ra Adressa :

i i

| A expédier dans enveloppe ouverte affranchie à 5 ct. à Fabrique d'hortorjorre soignéa |
¦ Guy-Robert . Montres MUSETTE . La Chaux-de-Fonds 13 »

| Envoyez-moi GRATIS te catalogue illustré No.13

B
¦ Nom ; 

Radio-Grammo- Avec
Sensationnel : antenneStéréo

Tous les transis- Tl»tors japonais. ¦ W
Les meilleures Modèlesmarques iv_uue .es

allemandes 1963

Frigidaires. Machines j m
à laver semi-automa- &
tiques et automatiques ¦



FOOTBAL L VALAISAN
Siarïe Lausanne - Sierre

Sierre qui dispute trois derbies can-
tonaux dans l'espace d'un mois, sera
heureux de changer de climat diman-
che. Ce quatrième déplacement depuis
le début de la saison, conduira les Va-
laisans du Centre, au stade de Vidy, à
Lausanne, un coquet agglomérat spor-
tif , que les travaux pour l'Exposition
nationale de 1964 ont déjà partiellement
bouleversé.

Le néo-promu Stade Lausanne, l'ad-
versaire du jour des « rouge et jaune »,
n 'a de loin pas jusqu 'en cette mi-no-
vembre, répondu aux espoirs placés en
lui par ses fidèles supporters. L'accli-
matation à la première ligue, donne
l'impression d'être ardue pour les tech-
niciens stadistes. La ligne d'attaque no-
tamment, avec six buts réussis en sept
matches, doit causer de sérieux soucis
à l'entraîneur, le Tchécoslovaque Han-
ke. L'exemple des battants de Vidy
d'autrefois, les Cornu , Taruffi et Va-
lentini , qui ne craigaient jamais de se
frictionner aux Briguet , Wiguet et
Schnydrig, n'a donc pas virilisé la ma-
nière de leurs successeurs. Ce manque
d'engagement physique, n 'est certaine-
ment pas étranger au modeste classe-
ment actuel.

Maigre la rentrée de Camporini, Sier-
re n'a pas rassuré ses amis dimanche
dernier. C'est tout de même avec sou-
lagement que l'on aura observé que les
responsables s'efforcent de solutionner
¦le problème des inters. Giletti , déce-
vant contre Martigny, est tout de mê-
me en mesure d'apporter des satisfac-
tions très prochainement déjà , mais il
lui faut évidemment un temps de réa-
daptation pour retrouver des réflexes
et des . tirs d'attaquant. Quant à lui
flanquer un assistant valable, c'est une
autre paire de manches, car chaque
élément essayé jusqu 'à ce jour dans un
rôle de constructeur, a dévoilé plus de
défauts criard s, que de dispositions in-
téressantes. Le problème défensif , par
contre, semble résolu , la rentrée de
Camporini coïncidant avec le retour en
forme de Genoud I et Berclaz.

Sierre, pour la première fois cette
saison , entreprendra un déplacement
avec un brin d'espoir. Le moral est
donc tout de même en hausse au sein
du club rouge et jaune , si l'on se re-
mémore que les trois premières sorties
se soldèrent par un goal-average néga-
tif de 22 buts à 3 !

Gipl.
' • • •

MONTHEY - RAROGNE
Cette rencontre peut être considérée

comme un petit derby qui fournira aux
Montheysans l'occasion d'obtenir les
deux points. Rarogne. est en queue de
classement c'est vrai , mais les locaux
ne devront pas considérer leur hôte
comme le dernier mais comme un ad-
versaire à vaincre, Rarogne étant tout
de même une équipe qui a fait  trem-
bler les plus forts avant de tenir la
lanterne rouge de ce championnat 1962
de première ligue. La défaite des Mon-
theysans contre Rarogne sur le terrain
de la Vièze en octobre 1961 ne doit pas
être oubliée. Monthey doit se rappeler
que deux points seulement les sépare
de Rarogne et qu 'une victoire des visi-
teurs les mettrait à égalité avec Mon-
they, cette équipe comptant toutefois
un match en moins.

Aussi, nous sommes certains que les
hommes de Gély travailleront pour ob-
tenir la victoire contre un adversaire
coriace et volontaire.

(Cg)• • •
VERNAYAZ - FULLY

Vernayaz est à 4 points du premier ;
Full y, théor iquement , à 5 points. Pour
l' un comme pour l' autre , c'est l'heure du
dernier rappel ! L'espoir subsistera pour
le vainqueur  tandis que le vaincu devra
songer à un aven i r  p lus lointain .  En
vérité , Fully l' a déjà fai t , forcé qu 'il
é ta i t  de remplacer quel ques t i tulaires
indisponibles.  Cela revient  presque à
dire qu 'il a abandonné toute prétention ,
vu sa méforme actuelle due à la fati gue
accumulée. Mais l' adversaire, cette fois ,
se nomme Vernayaz et la t ra di t ion veut
que le choc entre les deux équipes pro-
duise toujours des étincelles...

Vernayaz . en tout cas , est bien décid é
à fa i re  oublier son é tonnant  échec de
Chi ppis. Péché de jeuness e que ce faux
pas ina t t endu  qui a fa i l l i  couper le souf-
fle du bouillant président L. Borgeat. Il
a suff i  d' un grain de sable (marquage
serré de quel ques éléments ) pour faire
grincer la machine. Il manque donc le
ré gulateur capable de résoudre sur le
champ certains problèmes imprévisi-
bles. Quand Vernayaz aura cet homme
al l iant  science et routine , il assurera une
con t inu i t é  dans ses bons résultats .  En
a t t endan t  il faut s 'a t tendre  encore à l' un
ou l' au t re  échec. Pas demain , car le désir
de réhabi l i ta t ion sera certainement le
plus fort...

MURAZ - GRONE
Avec ses 13 points en 8 matches , Mu-

raz n 'a jamais été aussi bien p lacé. C' est
qu 'il a réalisé un coup de maî t re  à
Full y en ba t t an t  la format ion locale
pendant que ses r ivaux directs succom-
baient les uns  après les autres  contre
des adversaire s pour tan t  p lus faibles. Le
leader a marqué  20 buts et n 'en a reçu
que 9. Aucune autre  équi pe ne peut se
vanter d' avoir un meilleur goal-avérage.
C'est donc un chef de f i le  très va lab le
qui n 'a été battu , du reste , qu 'une seule
fois. Il a d' autant  plus de mérite que son
terrain n 'est pas encore prêt et qu 'il doit
jouer ses matches at home sur celui de
Vionnaz.

Grône , mal gré sa défai te  de d imanche
passé , reste l' un des ténors du groupe.
Si sa défense (20 buts ) se montrai t  à la
hauteur de l' at taque (25 buts),  il serait
en tête avec u n e  bonne longueur d' a-
vance. Mais pour l' instant , il ronge son
frein à 3 points de Muraz et se dit qu 'un
succès dimanche pourrai t  lui... ouvrir
les portes du ciel ! Il ne ménagera donc
ni sa peine, ni son ardeur pour tenter
l'exploit. A n 'en pas pas douter , l' em-
poi gnade sera rude et devra être dirigée
par u_i arbitre à la page !

• • •
MONTHEY II - SALQUENEN

La victoire d'Orsières a Sal quenen a
fai t  sensation. Est-ce le fai t  d' une baisse
de forme des Haut-Valaisans , caracté-
risée par une trop grande dépense d'é-
nergie ? On le saura dimanche à Mon-
they car la «deux» locale est décidée à
faire aussi bien que le ben jamin  du grou-
pe. Le classement des réservistes mon-
theysans ne correspond pas à leur va-
leur, compte tenu du jeu présenté. Mais
ce football  est parfois trop académique
et ne rapporte rien ; plus réaliste , l' ad-
versaire s'en va avec les 2 peints en
poche. Contre Salquenen , il ne faudra
pas s'amuser : la l igne droite est de
bonne politi que. L'a t taque des Haut-
Valaisans est très forte mais elle a
marqué , ces derniers dimanches , un
temps d' arrêt. Se réveillera-t-elle de-
main au Parc des Sports de Monthey ?

Le H.C. Viège aura de redoutables adversaires
Dès samedi, cela deviendra sérieux en hockey sur glace : le championnat ouvre

ses portes et , dès lors, pour tous les participants il s'agira de lutter fermement pour

capitaliser les points qui établiront le classement dimanche après dimanche. Cet

effort soutenu n'est pas à la portée de tous : il faut , pour tenir le coup et subir sans

revers la forte pression de la dépense d'énergie qu'exige le hockey, une préparation

physique quasi parfaite. Cette première journée sera particulièrement intéressante

avec le programme suivant :

SAMEDI :
VIEGE — BALE
LANGNAU — DAVOS
BERNE — AMBRI PIOTTA
YOUNG SPRINTERS — ZURICH

DIMANCHE :
KLOTEN — VILLARS

Viège, tenant  du titre , aura de redou-
tables adversaires. Les Young Sprinters ,
avec Martigny, Zurich , Berne et surtout
Villars seront ses rivaux directs. Le
team vaudois est même le grand favori ,
si l' on s'en réfère à ses résultats sur le
plan suisse et étranger. La forme physi-
que des Viégeois , la vitesse des Bernois
la finesse et la cohésion des Zurichois
pourront-ils faire échec au br i l l an t  j eu
collectif de Villars ? C'est le point  d ' in-
terrogation de ce début de champ ionnat
où le degré de prép aration risque de
jouer un rôle déterminant.  Langnau , en
progrès , Ambri Piotta , si di f f ic i le  à
vaincre à domicile , Davos , au second
tour surtout s'entendront  pour brouiller
les carte s et jouer les outsiders , au
même titre que Kloten , le néo-promu
dont on dit grand bien.

Pour les matches de demain le pro-
nostic s'avère diff ici le  sauf pour Viè ge
qui doit venir  à bout , aisément , des Bâ-
lois , Langnau mènera la vie dure à Da-
vos, Berne devra se méfier d 'Ambri
Piotta et de son dynamisme et Villars
éviter toute surprise à Kloten.  Les Neu-
châtelois peuvent  battre Zurich mais
l'écart  ne sera pas grand !

• • •
Servette et Grasshoppers

favoris en LNB
En LNB Servette sera le grand favori

du groupe roman d  et les Grasshoppers
celui du groupe alémani que.

Les r ivaux des Genevois seront en
premier lieu les Lausannois , qui veulent
remonter en LNA. Les autres , nos équi-
pes va la i sannes  en part iculi er , viseront
sur tout  à récolter les po ints suf f i sants
pour se mettre  à l' abri. Mart igny et
Sierre devraient  y parvenir sans trop
de peine mais Montana-Crans aura du
mal à devancer Fleurier , en progrès.

ORSIERES - CHIPPIS
Les deux héros» du dernier  d imanche

face à face ! Logi quement , la victoire ne
devrai t  pas échapper aux Entremon-
tains ; ils sont meilleur s en a t taque  (18
buts)  et mei l leu rs  en défense (22). Avec
l' avantage  du te r ra in ,  cela fa i t  trop d' a-
tou ts  contre Chi ppis pour que celui-ci
puisse espérer renverser tous ces obsta-
cles. Mais le footbal l  reste le footbal l
et ce qui va admirablement  un dimanche
t r a î n e  le pied un autre  d imanche .  Chip-
pis fa i t  par t ie  de ces équi pes capables
d' un coup d'éclat parce que l' ensemble
est jeune et qu 'un peu de réussite , au
début , peut galvaniser  les joueurs. Mais
Orsières ne s'en laissera pas conter  ;
il est sur la bonne voie comme l'a t tes-
tent  ses derniers  Tésultats : 2—2, 1— 1,
3—1.

• • •
ST-MAURICE - SAILLON

St-Maurice fa i t  son examen de cons-
cience. Il pense aux bonnes résolut ions
du début , aux esfioirs formulés , et se
dit , avec amertume , qu 'on est bien loin
du compte ! Le bi lan est pauvre et la
si tuation ne s'annonce pas mieux. Qu 'on
le veuille ou non , on paie les résultats
d'une politique incohérente  due , cer-
ta inement , à un manque de direction et
d' autorité du côté techni que. Le foot-
ball est ainsi fai t  : qui s'y adonne doit
s'astreindre à une discip line , s inon il
fa i t  mieux de laisser sa p lace à un au-
tre. Les dons ne suff isent  pas il f au t  du
t ravai l , encore du t ravai l  et un esprit
d'é quipe qui ne soit pas balayée par le
vent  à la moindre altercation.

Saillon , lui , va son chemin. Certes , son
classement n 'est peut-être pas celui es-
compté. Mais 2 poin ts  ont été perdus
sur le tapis  vert et quelques-uns par
pure  malchance. Les progrès de l'é quipe
sont réels et les efforts de Pellaud (en-
core trop personnel , à notre gré) com-
mencent à être récompensés. C' est un
adversaire valable pour n 'importe quelle
équipe du groupe et Saillon t iendra en-
core à le prouver d'ici la f in  du cham-
pionnat .  Ses chances de sauver au moins
un poin t  à St-Maurice sont  pour le
moins égales à celles des Agaunois.

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Dans le groupe est , Gottéron et Arosa
chercheront  à barrer la route aux Grass-
hoppers . Bienne et St-Moritz pourraient
jouer le rôle d' outsider. Telles sont les
premières impressions. Nous verrons si
elles Se confirment  ces prochains diman-
ches. Mais dès demain , on y verra déjà
un peu plus clair car les ' matches au
programme ne manqueron t  pas de
fourn i r  d' utiles renseignements :

SAMEDI :
FLEURIER — LAUSANNE
SERVETTE — SIERRE

DIMANCHE :
LA CHAUX-DE-FONDS —
MONTANA-CRANS
MARTIGNY — GENEVE

Lausanne  par t i ra  net tement  favori  con-
tre Fleurier ; supérieur techni quement , il
devra , pour tant , éviter  tout excès de
confiance.  Servette est en forme et les

Martigny-Genève
Apres un début de saison prometteur,

le HC Martigny va ouvrir les feux du
championnat de ligue nationale B en re-
cevant le benjamin du groupe : Ge-
nève. Cette équipe , qui se présente com-
me la grande inconnue, ne sera certes
pas un adversaire facile. Elle suit un
entraînement intensif sous l'experte di-
rection du Tchécoslovaque Rejda , et
a également enregistré d'encourageants
succès cette année. Le gardien Léveillé,
que le public de Martigny a déjà eu
l'occasion d'applaudir , le rapide avant
Hausamann ainsi que l'ex-Lausannois
Chamot font de cette équipe un team
redoutable.

Martigny sera au complet (à l'excep-
tion , peut-être, de Riri Pillet) et entend
bien se distinguer dès la première ren-
contre. Sa récente qualification en Cou-
pe valaisanne lui a donné des ailes et
il est probable que les Octoduriens en-
lèveront l'enjeu , surtout s'ils continuent
à pratiquer un hockey aussi agréable et
à se battre surtout avec le cran dont
ils ont fait preuve à maintes reprises,
cette année déjà. Sous les ordres de
Michel Wehrli , les joueurs de Martigny

DE TOUT UN PEU...
PROGRAMME

DU PROCHAIN WEEK-END

BASKETBALL — Coupe d'Europe
des champions (premier tour) :
Stade Français Genève—Alema-
nia Aix-la-Chapelle (sa).

CYCLISME — Cyclo-cross interna-
tional à Volketswil.

— Réunion internationale sur piste,
à Zurich.

ESCRIME — Tournoi international
féminin, à Bâle.

FOOTBALL — Championnat suisse
de ligue nationale :

— Ligue nat ionale  A
Bâle—Lausanne
Grasshoppers—Bienne
Granges—Young Boys
Lugano—Chiasso
Lucerne—Zurich
Servette—Young Fellows
Sion—La Chaux-de-Fonds

—¦ Ligue nationale B
Berne—U.G.S.
Cantonal—Aarau
Fribourg—Winterthour
Schaffhouse—Bruhl
Thoune—Moutier
Vevey—Porrentruy
Bodio—Bellinzone (sa)

— Coupe des champions européens,
match retour des huitièmes de
finale : Polonia Bytom—Galatasa-
ray Istanbul.

HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat suisse de ligue nationale :

— Ligue nationale A
Berne—Ambri-Piotta (sa)
Langnau—Davos (sa)
Young Sprinters—CP. Zurich (sa)
Viège—Bâle (sa)
Kloten—Villars (sa)

— Ligue nat. B - Groupe romand :
Fleurier—Lausanne (sa)
Servette—Sierre (sa)
Martigny—HC Genève
La Chaux-de-Fonds—Montana

— Groupe oriental :
Bienne—St-Moritz (sa)
Gottéron Fribourg—Coire (sa)
Winterthour—Grasshoppers

POIDS ET HALTERES — Champion-
nat suisse interclubs, à Genève.

SPORTS MILITAIRES — Courses
militaires de Frauenfeld.

TENNIS — Coupe du roi de Suède.

atouts qu 'il peut aligner sont plus nom-
breux que ceux des Sierrois. Avec l' a-
vantag e de jouer devant  son public , sa
victoire doit être envisagée.

Montana-Cran s devra l imiter  les dé-
gâts à La Chaux-de-Fcnds. Pour l ' ins-
tan t , les Valaisans sont encore en roda-
ge et leur jeu d'é quipe laisse trop à dé-
sirer pour inquiéter les élèves de R.
Delnon. La rencontre  Mart i gny-Genève
pourrai t  dépendre d' un coup de chance
ou du degré de réussite des deux adver-
saires.

SAMEDI :
BIENNE — ST-MORITZ
GOTTERON — COIRE

DIMANCHE :
WINTERTHOUR - GRASSHOPPERS
ZURICH II — AROSA

Gottéron et Bienne devraient  profi ter
de l' avan tage  de jouer chez eux pour
obtenir  un premier succès. Les Grass-
hoppers gagneront  à Winter thour  s'ils
j ouen t  comme à Martigny. Quant  à Zu-
rich II , il cherchera à créer la surprise
en b a t t a n t  Arosa , mais ce dernier  sera
sur ses gardes car il vise p lus que ja-
mais  le re tour  en Li gue supérieure , ses
jeunes élant plus aguerris.

E.U.

ont fait de très remarquables progrès.
La presse romande qui a présenté

toutes les équipes qui évolueront cette
saison en ligue nationale B a généra-
lement accordé à Martigny un rôle de
second plan , et prétendu que l'équipe
serait la même que l'an passé ! Si les
représentants de la cité d'Octodure
n 'ont pas la prétention de se classer en
tête, il ne faut pas non plus les sous-
estimer ! Ils sont de taille à faire trem-
bler les meilleurs et cela a une grande
importante tant  au point de vue du
spectacle que de l'intérêt !

Quant à la formation de l'équipe ,
nous croyons pouvoir affirmer que la
venue de Berthoud dans les buts, de
Schuler en arrière (et nous pensons
qu 'il est le meilleur !), ainsi que de
Wehrli au sein de la ligne d' attaque ,
n 'ira pas sans augmenter sensiblement
le rendement de l'équipe.

La préparation est terminée, le roda-
ge est fai t , le coup d'envoi va être
donné, à vous de jou er et de bien jouer
pour votre plaisir , pour celui du public
et pour... celui du caissier !

Dominique Furet

-*- TENNIS

Surprise de taille
Après l'élimination de Rod Laver, los

championnats de l'Australie du Sud, à
Adélaïde, ont été marqués par uno
autre surprise de taille. En effet , cn
demi-finale du double messieurs, les
vainqueurs du tournoi de Wimbledon .
Robert Hewitt et Fred Stolle , ont été
battus par Martin Mulligan-Bob Howe
6—3 6—3 4—6 4—6 4—6.

-*- ATHLETISME

Brumel aux Etats-Unis
Trois grands athlètes soviétiques, les

recordmen du saut en hauteur et en
longueur : Valéry Brumel ot Igor Ter-
Ovanesian , ainsi que le coureur de do-
mi-fond Valéry Bulischev ont accepté
l'invitation de l 'Amateur Athletic Union
de participer à six réunions « indoor »
aux Etats-Unis et dont la première, les
« Millrose Games » aura lieu à New-
York, le ler février 1963.

-H- AUTOMOBILISME — Lcs concur-
rents du onzième rallye de Grande-
Bretagne ont disputé une épreuve de
vitesse sur le circuit d'Oulton Park ,
dans le Cheshire et peu d'entre eux
ont réussi à boucler sans pénalisations
les cinq tours.

Ils vont couvrir leurs dernières cen-
taines de milles pour arriver à Bour-
nemouth après avoir connu quelques
épreuves spéciales en montagne et sur
les routes du Pays-de-Galles.

CHAMPIONNATS ROMANDS
DE SKI (P.T.T.)

SION — Le groupement sportif Pos-
tes , Télégraphes ct Téléphones, de
Sion a été chargé de l'organisation
des championnats romands PTT de
ski qui se dérouleront les 26 et 27
janvier 1963 aux Collons/Thyon, sur
Sion.

Treize challenges seront mis cn
compétition et un nombre record
d'inscriptions est déjà parvenu aux
organisateurs, dont le président est
M. Jean-Pierre Monnet , fonctionnai -
re postal.

Ce soir, Bâle
(avec deux « Canadiens »)
en ouverture
du Championnat, à Viège

Le championnat suisse de hockey sut-
glace, ligue nationale A, débute aujour-
d'hui. Viège , champion sortant , recevra
sur sa patinoire la très jeun e équipe de
Bâle, restée en ligue supérieure par la
grâce de la LSHG. De prime abord , il
semble donc que les Bâlois ne feront
pas le poids devant la redoutable for-
mation locale, d'autant  plus que celle-ci
avait affiché , lors du dernier week-end ,
une forme réjouissante. Néanmoins ,
Viège ne sous-estimera pas son adver-
saire , qui n 'a rien à perdre dans l'a-
venture.

Il est très curieux de constater que
le fils de l'entraîneur  viégeois , Marco
Torriani , âgé de 17 ans seulement , évo-
luera avec l'équipe de Bâle. Il trouvera
en face de lui des joueurs entraînés et
dirigés par son père. Comme il est en-
core sous la tutelle paternelle , Marco
devrait normalement se plier aux direc-
tives de son père. Par ailleurs on ne
sait pas grand-chose des visiteurs , qui
ont enregistré ces deux dernières an-
nées des départs s ignif ica t i fs .  Après
les défections de Handschin et Hofer ,
voilà qu 'à la fin de la saison dernière
Thommen , Heller, Catti et Speidel ont
également abandonné lo bateau à la
dérive et que Grob. Braun et Zimmer-
mann se sont retires. L'en t ra îneur  ca-
nadien , Sandie Archer , en service de-
puis 1959, dispose d'une équipe extrê-
mement je une qui n 'a d' autres ambi-
tions que de bien se comporter et d' ap-
prendre son métier. Nous apprenons à
l'instant que Bâle fera évoluer deux
Canadiens, c'est-à-dire deux Suisses
ayant joué plusieurs années au Canada ,
et dont on dit grand bien. Il s'agit de
Pally et Gehrig. C'est avec une certaine
curiosité que l'on attend leur exhibi-
tion.

Quant  à Viège. un dernier télé phone
avec Bibi Torriani nous a permis d' ap-prendre que l'équipe s'alignera dans sa
meilleure composition. L'arrière Meyer
sera naturel lement de la partie , alors
que la troisième ligne d' a t taque sera
formée de Furrer, Fankhauser et We-
derich , de sorte que Viège se présentera
comme suit :

Jacquerioz (Pauli) : Meyer. G. Schmid'
Studer , O. Truffer ;  Salzmann , Pfanv '
matter , H. Truffer;  E. Schmid. R. Truf-
fer , A. Truffer; Furrer, Fankhauser,
Wederich.



Offres et demandes d'emp lois * Offres

On cherche

sommeiière
pour le ler décem-

bre.

S'adresser Café-Res-
taurant «A la Croix
Fédérale» , Sion.

Commerce de la place de Sion cherche

| employé de bureau
qual i f ié , connaissant  si possible l' al lemand , préférence donnée à personne
ayan t  des connaissances de la branche automobile.

Si tua t ion  intéressante et d' avenir  pour personne ayan t  de l ' initiative.
Travail varié et indépendant.  Salaire en rapport avec capacités. Entrée de
suite ou à convenir .

Offres  écrites avec curriculum-vitae et photo sous chiffre P 35-42 S à
Publicitas Sion.

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

50, Avenue de la Gare à Lausanne

désire engager un

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 et photographie à":

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

LAUSANNE

L'ASS. DE SCIERIES DE LA VALLEE DE JOUX
LE PONT

Téléphone (021) 85 14 54 ou 85 1138

l i v r e  r ap idemen t  et aux mei l leures  condi t ions  :
LAMES SAPIN TOUS GENRES

BOIS DE M E N U I S E R I E  - CHARPENTE - COFFRAGE
RAYON COLLES - PLANCHERS BRUTS

MADRIERS RABOTES 

Pour le ler février 1 963

cherche

1 comptable
1 concierge

électricien de métier

Adresser offre écrite avec certificat

aUX GALERIES OU MIDI
KUCHLER - PELLET

S I O N

On cherche pour tout de suite

fille ou garçon de buffet
S' adresser au Res taurant  du Théâtre , à

Neuchâtel.

VERBIER
On cherche , pour la saison d'hiver

1 coiffeuse
1 apprentie-coiffeuse

si possible habi tan t  la région.

Faire offres sous chiff re  P 15905 S à
Publicitas , Sion .

JE CHERCHE pour stat ion essence
Shell, un

POMPISTE
H) ans , débrouillard et séreux .

Salaire intéressant ; salopettes à dispo
sition.

Nourri , log é. Cong és ré guliers .

S'adresser à Paul MEUSY , station Shel!
Buix (Jura bernois). '

1 OUVRIER

et 1 OUVRIERE
sont demandés à la savonnerie  de Tourbil
Ion , à SAXON.

Téléphone : (026) 6 24 93.

EMPLOYE DE COMMERCE
28 ans , Valaisan, cherche emp loi supérieur
pour le printemps 1963.

Parle allemand , français , italien et an-
glais.

Plusieurs années dc prati que dans le com-
merce, l'hôtellerie et les administrations.

Prière faire offres sous chi f f re  OFA 134
Zr, à Orell Fussli-Annonces , Zurich 22.

Pour son service de comptabilité , la
direction des postes engagera au début de
l 'Jiiver prochain uTOWêçl ain nombre d'

EMPLOYEES A L'OFFICE
DES CHEQUES DE SION

EXIGENCES : nationalité suisse , célibataire ,
bonne instruction générale.

L'engagement est subordonné à un exa-
men pédagog i que ct à une visite médica-
le ; stage d'essai de six mois. Conditions de
salaire très intéressantes .

Les candidates âg ées de 17 à 23 ans , sont
priées de s'inscrire jusqu 'au 22 novembre
1962 auprès de la direction des postes de
Lausanne , qui donnera volontiers tous les
rensei gnements désirés.

Téléphone : 21 27 17.

Entreprise de serrurerie du Valais cen-
tral cherche

2 serruriers diplômés
en bâtiments, éventuellement bons sou-
deurs et

1 apprenti-serrurier
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser par écrit sous chiff re  T
15864 S à Publicitas , Sion.

Important commerce dc vins du pays
et étrangers du Chablais vaudois engagerai t
pour entrée tout de suite ou à convenir ,

CAV STE
exp ér imente , sérieux , ayant  dc l ' i n i t i a t i ve
et à mème de prendre des responsabilités.

Très bons gages.
Semaine de cinq jours.

Faire offres avec cert if icats , photo ct
prétentions sous ch i f f r e  PH 45.202 L, à
Publicitas , Lausanne .

PORTEUSE DE JOURNAUX
pour illustrés hebdomadaires avec assu

ranec , est demandée à ARDON .

Gain accessoire ré gulier.

Ecrire à Case postale 379 , Lausanne 2.

CHAUFFEUR DE TRAX
ayant  trois ans d'expérience , sur trax
à pneus et à chen illes , possédan t le per-
mis pour eng ins de terrassement , cher-
che p lace en Suisse romand e.

Ecrire sous chiffre  P 91577 S, ,i Pu-
blicitas , Sion.

et demandes d 'emp lois
On cherche

sommeiière
Gros gain , nourrie ,
log ée.
Clientèle ouvrière.

S'adresser à l'auber-
ge de la Fontaine ,
Collombey-lc-Grand
près des Raffineries
du Rhône.
Tél. : (025) 4 12 52

On cherche bonne

sommeiière
Très bons gages.
Vie de famil le .
Congés ré guliers .

S'adresser au Café
Berna , Saint-lmier.
Tél. : (039) 4 14 94

Sommeiière
connaissant si possi-
ble les 2 services ,
est demandée pour
tout  de suite ou à
convenir .

Brasserie de la Pos-
te , E. RIEDER , La
Chaux-de-Fonds.
Tél. : (039) 3 15 27

On demande dans
bon café de la
Broyé fribourgeoise ,

jeune fille
de 18 ans , comme
sommeiière .
Gages : Fr. 350.— à
Fr. 400.—.
Entrée ler décem-
bre.

Famille BOURQUI ,
tél. : (037) 6 61 12.

On demande une
sommeiière

même débutante , dc
suite ou date à con-
venir.
Café sur bon pas-
sage.
Vie de famille et
bon gain.

Café du Raisin , à
Huémoz.
fé. : (025) 3 21 51

Demoiselle de 27
ans cherche
dans un hôtel .

EMPLOI
Disponible immé-
diatement.
Langue maternelle :
allemand , avec de
bonnes notions de
français .
Adresser offres par
écrit à l 'Office du
Tourisme, Verbier.

On cherche du 27
novembre au 6 jan-
vier ,

couple ou
famille

pouvant  prendre en
pension 2 garçons
12 et 7 ans , à la
montagne.

Ecrire sous chiff re
P 21.862 , à Publici-
tas . Sion.

Cherchons pour en-
lrée le 15 décem-
bre :

1 garçon
de cuisine

1 fille
d'office

Hôtel du Glacier , à
Champex , Valais .

A vendre pour cau-
se de maladie

Mercedes
190 B

modèle 1957, prix à
discuter.
I m p ô t , assurance
pay és.
Ecrire sous chi f f re
P 21875 S à Publici-
tas , Sion.

Sommeiière
i
I cherche EXTRAS ou
: aide dans commer-
i ce.
| Bas Valais ou Vaud ,
I
! Ecrire sous ch i f f re
' P 21880 , â Publici-
tas , Sion.

Administration privée de la place de SION cherche

COMPTABLE EXPERIMENTE

Nous offrons :
— t r a v a i l  i n t é r e s s a n t  et va r i é  ;

— p lace s t ab le  et bien ré t r ibuée  ;

— c o n d i t i o n s  cle t r a v a i l  agréables  ;

— caisse de retraite et semaine  de 5 jo'.irs.

Nous demandons :
— apprent issage ou é ludes  scolaires équi-

valentes ;
— ap t i tudes  pour t r a v a i l  exact , propre et

rapide ;
— bonnes connaissances de l' a l lemand.

Adresser oiires écrites avec curriculum-vitae et préten-
tions de salaire et photo , sous chiffre P X 15685 S à
Publicitas Sion.

INSTITUT D'AIDE SOCIALE
DE SUISSE ROMANDE

C O L L A B O R A T E U R
cherche un

t capable d' assumer , au sein de son équi pe de direction. ^
' l' exécution et la coordination des mesures à prendre en \
J faveur des vieillards (loisirs , ergothérap ie, établissements J
f  à créer , aide sociale, etc.). s)
» Il s'agit d' un poste nouveau , à la fois technique el ad- f

J ministratif , susceptible de nombreux développements, i
f  pour lequel nous cherchons un candidat actif , capable t
t de prendre des responsabilités et de travailler cn col- f
f laboration étroite avec d' autres spécialistes en géron- f
i lologie (médecins , directeurs d'institutions , travailleurs à
i sociaux , etc.). f
f Salaire à discuter selon qualification et expérience anté- J
à rieures. Avantages sociaux. J

f Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres manus- \
à criles, avec curriculum vitae détaillé et photographie à A

} GASTON GOUMAZ f

J Sélection professionnelle '.
i 73, rue de St-Jean \
à GENEVE i

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.

LE SERVICE TELEGRAPHIQUE DE LA
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TELEPHONES DE GENEVE

Quoi de la Poste 12
cherche pour lc ler janvier 1963

plusieurs jeunes filles
pour les former comme

télétypistes
NOUS DESIRONS ENGAGER :

des jeunes f i l les  de n a t i o n a l i t é  suisse , possé-
dan t  une  bonne ins t r uc t ion .

NOUS OFFRONS :
un cour:» d ' ins t ru .tion d' u ie année ;
u n e  bonne rémun éra t ion  dès le début ;
une  atmosp hère de t ravai l  agréable et des pos-
sibili tés d' avancement.

Les formules d'inscription peuvent être obtenues à
l'adresse ci-dessus. Tél. (022) 24 11 99.



SIO N-
La Chaux-de-Fonds

Un résultat nul nous ferait bien plaisir
La visite des Chaux-de-Fonniers réj ouit tout le Valais sportif

et parions que Ton jouera à guichets fermés, dimanche, au Parc
des Sports. Cet enthousiasme est légitime puisque, ne l'oublions
pas, l'équipe « horlogère » a obtenu à plusieurs reprises le titre
de champion suisse et s'est également octroyée quelquefois le fa-
meux trophée Sandoz mis en compétition sous forme de Coupe
de Suisse. Le F.C. La Chaux-de-Fonds occupe actuellement le
quatrième rang et talonne de très près le leader, Lausanne. Trois
points seulement séparent les deux rivaux et il est donc logique
que chaque équipe lutte d'arrache-pied à l'occasion de chaque
rencontre afin d'éviter toute surprise pouvant compromettre gra-
vement sa chance finale.

Au sein de la formation qui viendra donner la réplique au néo-
promu, nous relevons tout particulièrement la présence d'Eichmann,
Ehrbar, Jaeger et Antenen, quatre hommes expérimentés, routi-
niers. Le gardien a été plusieurs fois sélectionné et nous pensons
qu'il est superflu d'insister sur la valeur d'un Antenen qui aura
certainement été l'un des meilleurs joueurs suisses de tous les
temps. Chaque dimanche, cet international marque un but abso-
lument à sa façon, qui enchante le public et qui rappelle à tous
qu'il n'a rien perdu de ses qualités exceptionnelles. Sa présence à
elle seule justifie le déplacement à Sion. Les autres équipiers pos-
sèdent une bonne technique et leur jeune âge leur accorde une
rapidité dont fera bien de se méfier Tarrière-garde sédunoise.

A ce jour, La Chaux-de-Fonds n'a perdu qu'une rencontre,
mais a dû se contenter de quatre matches nuls et de cinq vic-
toires. Son goal-average est insuffisant pour un prétendant au

Le commerce Schmid et Dirren possède des locaux spacieux et bien éclairés

ORGANISATION DE BUREAU SCHMID ET DIRREN, à Martigny

* MEUBLES DE BOIS ET ACIER

KAMPODA
* MACHINES A ECRIRE ET A CALCULER

UNDERWOOD
ADDO-X
FACIT

* ARTICLES DE DESSIN * FOURNITURES DE BUREAU
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titre, puisque la ligne d'attaque ne marque que deux buts en
moyenne par match. Le compartiment défensif , par contre, est
très bon étant donné qu'il n'encaisse que 1,5 but par rencontre.

Que feront nos Sédunois face à cette belle équipe ? L'absence
d'Héritier nous rend quelque peu sceptique, car, à notre humble
avis, ce joueur reste le maître absolu de tous nos défenseurs. Qui
le remplacera ? Espérons que ce soit Sixt I, qui a retrouvé sa belle
forme de Tannée dernière. Malgré les victoires sur Young Fellows
et Chiasso, la situation du F.C. Sion reste délicate et la perspective
d'obtenir au moins un point lors de cette confrontation excessive-
ment difficile, avouons-le, devrait donner des ailes aux joueurs
locaux. Le public ne manquera pas d'encourager son favori , car
un bon résultat contre la célèbre équipe des Meuqueux serait un
exploit doublement payant.

Nous répétons que, durant cette saison, nous n'avons jamais
été déçu des prestations sédunoises, alors que l'équipe évoluait sur
son propre terrain. Pourquoi en serait-il différemment demain
après-midi ? Faisons entièrement confiance à nos j oueurs qui
savent lutter avec force et dont certains possèdent un excellent
bagage technique. Il suffira de jouer en équipe, en faisant abstrac-
tion de tout « exploit » personnel lorsqu'il est inutile (!), pour faire
trébucher les Chaux-de-Fonniers.

Amis sportifs, venez en nombre encourager votre équipe et
n'oubliez pas que si vous avez le privilège d'assister à des ren-
contres de Ligue nationale A, c'est au F.C. Sion que vous le devez.

Ry

M. Bernard Schmid, de Leytron,
membre actif du Football-Club de sa
localité depuis plus de 10 ans et secré-
taire-caissier, avec qui nous avons eu
le plaisir de bavarder dernièrement, a
bien voulu nous donner d'abord ses im-
pressions sur les prestations du FC.
Sion durant ce premier tour du présent
championnat suisse de ligue nationale A,
et émettre ensuite quelques critiques
très objectives qui pourraient être uti-
les au club de la capitale à l'occasion
du grand choc qui opposera ce dernier
à la glorieuse équipe de La Chaux-de-
Fonds.

! I \ — —̂-

LE POINT DE VUE 1 f TI 1 _PI 1 * 1srissr M. Bernard Schmid

— M. Schmid, avez-vous souvent l'oc-
casion d'assister aux matches disputés
par le FC. Sion depuis sa promotion en
ligue supérieure ?

— Le fait d'être membre actif du
FC. Leytron m'empêche naturellement
d'assister d'une manière suivie aux mat-
ches se déroulant au Parc des sports
sédunois. Toutefois, notre club possé-
dant un magnifique stade, il nous a
été donné à plusieurs reprises de re-
cevoir les hommes de M. Spikofski, en
particulier lorsque cette formation af-
frontait les équipes de Young Boys et
de Chiasso. D'autre part , j' ai eu per-
sonnellement le privilège d'assister à la
belle victoire du FC. Sion à l'occasion
d'une rencontre comptant pour le cham-
pionnat suisse de LNA, où l'équipe va-
laisanne prit nettement la mesure des
Zuricois du club de Young Fellows.

— Les prestations sédunoises vous
ont-elles donné entière satisfaction ou,
dans le cas contraire, avez-vous quel-
ques observations à formuler ?

— D'une manière générale je puis af-
firmer sans chauvinisme aucun que le
néo-promu lutte avec beaucoup de cran
et d'ardeur lorsqu 'il évolue devant son
propre public. Le gardien Barlie, par sa
classe exceptionnelle, qui du reste, lui
a valu une sélection au sein des « es-
poirs » suisses, inspire une confiance
remarquable à son compartiment dé-
fensif qui, de ce fait , peut vouer une
attention toute particulière aux offensi-
ves de son équipe. Il n'est, en effet,

PARC DES SPORTS — SION
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 1962, A 14 h. 30

Championnat suisse de Ligue nationale A
SION - LA CHAUX-DE-FONDS

EN OUVERTURE : MATCH DES RESERVES A 13 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS
Eichmann ; Ehrbar , Leuenberg, Matter ; Jaeger , Deiorel ;

Brossard , Antenen , Bertschi , Mazzouz , Hotz.

FC SION
Barlie ; Sixt I, de Wolff , Salzmann ; Goelz , Meier ; Spikofski ,

Troger, Anker, Gasser
Peuvent également jouer : Karlen , Germanier , Panchard.
ARBITRE : M. Daniel Mellet , de Lausanne.

pas rare de trouver le trio défensif à
la hauteur de la ligne médiane, ce qui ,
naturellement, soutient avec succès les
attaques du quintette d'avants.

Cette obligation nécessitée par la tac-
tique du double WM représente néan-
moins quelque danger, notamment ce-
lui de l'insuffisance du marquage
d'homme à homme. Trop souvent j' ai
dû constater que les arrières latéraux
sont surpris par les contre-attaques et
il serait bon de remédier sans tarder
à cette lacune. C'est pourquoi, demain,
face aux Chaux-de-Fonniers, réputés
très rapides, je ne puis qu 'encourager
les arrières sédunois à redoubler d'at-
tention, afin d'éviter pareil déborde-
ment.

— Pensez-vous que le FC. Sion puisse
se maintenir en LNA ?

— Malgré quelques succès, la situa-
tion du FC. Sion reste critique étant
donné que ses poursuivants immédiats
se sont signalés par de mêmes exploits.
Je ne formule qu'un vœu, celui de voir
le premier club valaisan évoluant en
ligue suprême se maintenir au sein
de l'élite du football suisse.

_¦_______»
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Avant de nous donner ses impressions sur le FC. Sion . M.  Schmid j e t t e  un
dernier coup d'œil au texte sortant de l'« Underwood », dernier modèle.

— Vous qui défendez les couleurs
d'un club de troisième ligue, et qui de
plus en avez été le secréiaire-caissier,
pouvez-vous nous dire si l'appartenance
du FC. Sion à la LNA cause un grave
préjudice à vos ressources financières ?

— Oui, sans aucun doute ! Les diri-
geants de clubs de séries inférieures, se
verront d'ailleurs certainement dans l'o-
bligation de fixer leurs rencontres le
dimanche matin , voire , déjà le samedi
après midi , bien que l'expérience faite
sur la base de cette dernière solution
n'ait pas été concluante. Cette solution
me paraît imminente. Le nombre im-
pressionnant de voitures quittant régu-
lièrement ma localité à destination du
Parc des sports de Sion confirme cer-
tainement mon point de vue.

Les localités villageoises sont loin
de jalouser le FC. Sion , brillant défen-
seur des couleurs valaisannes sur le
plan national , au contraire elles suivent
avec intérêt et passion ses performan-
ces. L'équipe du FC. Sion peut être
assurée du soutien moral de tous les
clubs qui lui sont officieusement su-
bordonnés.
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1 DU 19 au 30
r NOVEMBRE

| QUINZAINE PHOTO-CIME |
DEMONSTRATION - PROJECTION

PRISE DE V UE

DEPREZ W
PHOTO - SERVICE SION M

Programme
Lundi 19 novembre t Ferrania
Mardi 20 novembre t Bolex-Paillard
Mercredi 21 novembre : Mocrophoro pour les jeunes
Jeudi 22 novembre : Voiglander
Vendredi 23 novembre : Alpa et Caréna Zoomex
Samedi 24 novembre : Gevacolor - Projection
Lundi 26 novembre : Polaroid-Kodak
Mardi 27 novembre : Leitx
Mercredi 28 novembre : Agfa-Souector
Jeudi 29 novembre : Zeiss . ¦»
Vendredi 30 novembre : Rollei ¦*-,.

DEPREZ PHOTO SERVICE DEPREZ PHOTO SERVICE DEPREZ PHOTO SERVICE

C'est si facile avec les cours par correspondance
d'étudier sans peine et à peu de frais !

ckzj ^—'
itLECTROTECHNIÇllE-GÉNÉRALE
La RADIOTECHNIQUE
Le TÉLÉPHONE

f ^Mardi 20 novembre CASINO-ETOILE

à 20 h. 30 MARTIGNY

FILM EN COULEURS ET CONFERENCE DE JEAN RASPAIL

Terres saintes
et profanes

ISRAËL LIBAN JORDANIE

L'histoire passionnante d'une ter re  chargée de souvenirs  phéniciens , j u i f s ,

romains  et arabes où fu ren t  vécues les scènes de l 'Evangi le  et des Croi-

sades. L' ne terre  d'épopée aujourd 'hui  déchirée entre Arabes et Israéliens.
PRIX DES PLACES : Fr. 3.— et 4.— (rabais de Fr. 1.— aux porteur s de bons

I

PRIX DES PLACES : Fr. 3.— et 4.— (rabais de Fr. 1

Mi gros.)

*E LOCATION * : Magas in  Fcss '.cr M a r t i g n y  - Te '.. 6 10 34

A vendre

poussines
L e g h o r n  lourdes
1962, en pleine pon-
te, pour le prix ex-
ceptionnel de 15.—
la pièce.

René Pierroz , Epi-
nassey (VS).

A vendre pour cau-
se de fin de bail ,

agencement
complet

de salon de
coiffure

pour Dames ct Mes-
sieurs , et parfume-
rie . (4 places Dames
ct 4 places Mes-
sieurs).
Matériel cn parfait
état.

S'adresser : J. EB-
NER - NICOLAS, à
Sion , avenue de la
Gare.

Tél. : (027) 2 16 23

EXPEDITION

DE FROMAGE

nlsit , t o u t  gras,
Fr. 4.50, 4.80 et
5.30 le kilo.
Fromage de monta-
gne, tout gras, Fr.
4.20, 4.80 et 5.50 le
kilo.
Fromage demi-gras,
Fr. 3.60 et 4.— le
kilo.
Petits fromages 1/4
gras , Fr. 3.— et 3.2C
le kilo.

Envoi franco à par-
tir de 4 kilos.

W. Siegenthaler,
Commerce de fro-
mages, fischenthal
IZH).

fît LA SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE cherche

pour son magasin des DIABLERETS
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de notfre assortiment, nous avons
sélectionné ce chaud manteau de
laine grattée _
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A notre rayon « Confection Hommes »

MONTHEY - MARTIGNY - SION



Les éditions RENCONTRES de Lausanne ont en l'idée de décerner, à retar-
dement, le Prix Concourt qui, chaque année, a le devoir de découvrir le meilleur
roman écrit en langue française paru dans l'année.

Cette idée est excellente dans la mesure où elle permet de mettre en valeur
fies livres qui ne connurent pas la gloire, souvent éphémère, du Prix Concourt ;
livres méconnus, comme LOCUS SOLTJS, de Raymond Roussel, ou totalement
oubliés comme LA PETITE CHIQUETTE, de Louis Codet, ou même ALINE, de
notre grand Ramuz.

Après « Le Guerrier appliqué », curieux
livre du non moins curieux Jean Paulhan ,
îles éditions « Rencontres » viennent de
publier « Le Chant de l'équi page », de Mac
Orlan, considéré comme le meilleur roman
paru en 1918.

Parallèlement, à Paris, le comité de la
«critique littéraire se réunissait pour dis-
cuter de l'utilité des prix. Son trésorier,
Albin Michel : « La mort du figuier ».
'Après une discussion passionnée où s'op-
futur Concourt avec un livre édité par
Robert Sabatier, est justement - candidat au
posèrent les pour et les contre, la conclu-
sion fut  que si l'on supprimait les prix lit-
téraires, il faudrait aussitôt les recréer. An-
dré Bay, romancier d'introspection aussi
intelligente que délicate, défendait les prix
parce qu 'ils font vendre des livres ; ce qui
«st bien ; et Gabriel Brunet , en homme
prudent et savant, les attaquait parce qu'ils
faussent l'esprit des jeunes romanciers à la
façon dont les succès financiers de la pein-
ture abstraite faussent la production des
jeunes peintres ; ce qui est mal.

Quant à moi, ayant ete un des favoris
'du Concourt, en 1941, avec « De Dunker-
que à Liverpool », paru chez Gallimard ,
je me souviens d'une visite que je fis à
Drieu La Rochelle qui diri geait alors la
fameuse «Nouvelle revue française». J'atten-
dais de lui des conseils et un appui puis-
qu'il venait de publier dans sa revue quinze
pages où je décrivais la dernière nuit de
l'évacuation de Dunkerque ; il me répon-
dit furieusement : « Les prix littéraires sont
à la littérature ce qu'est le pari-mutuel
pour l'amélioration sentimentale des che-
vaux ; ne me parlez pas de cette parade
de clowns ! ». C'était une riposte ahuris-

On va baptiser la jolie cabane du SC Sierre

%,
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M elin d abonnemem
f  fe soussigné souscris un aSonnement au « Nouvelliste du Rhône », *
I dès ce j our et jusqu 'à fin décembre 1963, pour le montant excep- ¦

I tionnel de 38 fr. (abonn. annuel) + 1 fr. 50 (15 jours) = 39 fr. 50 |
* Ce qui représente un service gratuit d'une durée d'un mois. *
¦ ¦
¦ Nom : ¦

i Prénom : g

jr Adresse exacte : e

^ 
Signature : ®

g! A détacher et à retourner à l'Administration du « Nouvelliste 'du g
¦ Rhône s , Sio?t. ||
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

santé venant d'un homme des éditions Gal-
limard où la politi que fut  toujours d'em-
ployer les prix littéraires comme locomo-
tives pour jeun es romanciers, mais Drieu
était un homme avant d'être un écrivain.

Quoi qu 'il en soit, l'initiative des éditions
« Rencontres»» me paraît d' autant plus re-
marquable que son jury (Curtis, Kanters,
Nadeau, de Magny et Sigaux) ne couronne
à peu près que des livres dont le style,
l'atmosphère ou les coordonnées sentimen-
tales sont assez particulières pour les avoir
privés, à l'origine, d'un succès de vente.

C'est en pensant à ce que j'allais écrire à
ce sujet que je roulais, dimanche dernier ,
sur les petites routes départementales qui ,
de Paris, s'en vont, à la paresseuse, vers
le petit village d'Archet-sur-le-Morin, où
vit Mac Orlan. Je me disais que l'auteur du
« Chant de l'équipage » m'apporterait un
visage inédit de cette histoire de flibustiers
que venait d'honorer le Prix « Rencontres ».
Je connais Mac Orlan depuis plusieurs di-
zaines d'années ; durant la guerre, je fai-
sais, certains dimanches, 150 kilomètres à
bicyclette, pour venir l'écouter parler , car
il a la langue branchée sur une petite mé-
canique inépuisable, et voici que, pénétrant
chez lui, j'avais la chance d'y trouver la
fille du grand journaliste que fut Charles
Alexis à qui, justement, « Le Chant de
l'équipage » était dédié lors de sa parution
en 1918 ! Tout me souriait jusque dans le
sourire inégalable de Mac Orlan. De son
verger, nous apercevions ses pommes sem-
blables à de grosses cerises suspendues en
lampions de fête dans les arbres. Je sortis
quelques feuilles de papier pour ne rien
perdre des confidences attendues, et je
posai la première question. Ce fut le ,perro-

.... ¦ -< ^..f;--i)__Hf____

quet de M. Mac Orlan qui me répondit
et je compris bru squement que l'on peut
aimer et tout à la fois méconnaître . L'appa-
rition de mes feuilles de papier et la crain-
te de ce qu 'elles allaient prélever de sa
vie avaient stoppé Mac Orlan dans son
perp étuel voyage en lui-même. Malin com-
me un homme de terre et têtu comme lui ,
il refusait de m'oublier ; il me guettait en
renard ; il jouait à cache-cache avec mes
mots. Il répondait illustration quand je
parlais écriture . Il est vrai que « Le Chant
de l'équipage » fut , à l'ori gine, illustré par
le dernier des grands dessinateurs français :
Gus Bofa, et que Mac Orlan n 'aurait peut-
être jamais écrit si, un jour de dèche, ve-
nant présenter au directeur du « Rire » une
série de dessins humoristi ques, Gus Bofa
ne lui avait dit : « Pas mal vos légendes ».
Ce fut le déclic.

Mac Orlan a gardé pour Gus Bofa une
admiration profonde. Les paysages de sol-
dats, que Mac Orlan , ces derniers mois,
s'amuse à peindre sur de grosses boîtes d'al-
lumettes, appartiennent à la même famille
que ceux peints par Gus Bofa , voici 30 ou
40 ans. Gus Bofa , c'est Mac Orlan dessina-
teur. Ils ont tous deux le même esprit
caustique, la même façon de voir le mon-
de, le même coeur orgueilleux et libre. Il
est dommage que la réimpression du
« Chant de l'équi page », aux éditions « Ren-
contres » soit dépourvue de son contexte :
les illustrations de Bofa ; mais les clichés
ont été perdus et leur reproduction photo-
graphique eût mal rendu leur étonnant
pouvoir de sarcastique drôlerie.

Complimentons néanmoins les éditions
« Rencontres » qui nous promettent « Ed-
gar », de Duvernois, pour 1919 ; « Confes-
sions de minuit », de Duhamel , pour 1920 ;
« Histoire d'une Marie », d'André Bâillon
(qui ne vaut pas « En sabots », du même au-
teur), pour 1921 ; enfin « René Leys », de
Victor Segalen, pour 1922, l'année où le
prestigieux Marcel Proust obtint le Prix
Concourt, mais le jury « Rencontres » n'a
pas l'ambition de rectifier les erreurs du
jury Concourt , seulement d'en compléter le
palmarès.
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Depuis longtemps, les membres du
Ski-Club de Sierre rêvaient d'avoir leur
jolie cabane. Rêve fou, disaient plu-
sieurs. Pour construire une cabane, il
faut d'abord un gros paquet d'argent.
Ensuite, des dévoués et courageux, pour
mener à chef la réalisation d'un si dif-
ficile projet. Et finalement, pour assu-
rer la rentabilité d'une cabane, il fau-
drait que soient nombreux encore les
skieurs alpins qui préfèrent aux pistes
encombrées les immenses étendues
blanches à l'atmosphère de quasi-soli-
tude. Alors que... C'était là beaucoup
de grosses difficultés à vaincre pour
ceux qui s'étaient mis dans la tête
qu'avec de la volonté et de la foi, la
jolie cabane verrait bientôt le jour. Pas
trop, pour cette poignée de magnifiques
gaillards qui l'ont fait surgir de terre
au début du printemps dernier et qui
l'ont mise définitivement sous toit, ces
derniers jours. Une jolie cabane, plan-
tée au pied de la Bella-Tolo, au milieu
d'un de ces paysages féeriques comme
on en voit sur les plus belles cartes
postales, sur les écrans de cinéma. Une
jolie cabane qu'on a voulue pimpante,
au dehors comme en dedans. Une ca-
bane où rien ne manquera pour assu-
rer tout le bien-être désirable de ceux
qui en feront le lieu de leurs prochains
séjours montagnards. On y a même
établi à demeure un petit gardien tou-
jours aussi souriant qu'une fillette de
quinze ans. Un petit bonhomme qui ali-
mentera bien des conversations quand
elles rouleront sur la gentillesse qu'on
rencontre dans ces coins perdus, si près
du ciel.

Dimanche, on inaugurera la jolie ca-
bane. Certes, il y aura foule sur le

grand plat qui s'étend tout autour d'elle.

N o t r e  p h o f o - m y s t e r e

Ne craignez rien, amis lecteurs, vous
n'avez pas besoin de visiter toutes les
tours valaisannes, car... ce n'est pas
une tour !

SOLUTION
DU CONCOURS PRECEDENT

Le lac et le barrage de Barberine.
Ont envoyé la solution exacte :
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Cécile Frôhlich, Bex; Bernard Jac-

quier, collège, St-Maurice; Emilie Cot-
ter, Le Châble; André Darbellay, Mar-
tigny; Michel Boder, La Chaux-de-
Fonds; Gilbert Zufferey, Saxon; Robert
Gay-des-Combes (9 ans), Finhaut; Ber-
trand Gay-des-Combes (10 ans), Fin-
haut ; Aimée Valloton, Verdan-Fully ;
Jean Canta, Martigny ; Francis Défago,
Champéry; Jean-Paul Roduit (écolier),
Saillon; Cécile Amacker, St-Maurice;
René Jordan, Daviaz-Vérossaz; Béatrice
Lugon, Martigny; Clara Durgnat-Junod,
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HORIZONTALEMENT
1. Peut être facilement invente.
2. Marchandise attrape-ni gaud.
3. Mettait en valeur un événement -

ne sait jamais s'il dit la vérité - Choi-
sir.

4. Négation - Unit - Inventaire .
5. Danses d'après récoltes.
6. Pronom - Chercher le poids exact .
7. Manque de ferveur - Article.
8. Ça rend , paraît-il , plus vert, lorsqu'on

le remplace par le printemps - Dans
une compote.

9. Prévoir l'avenir - Elimine le plaisir.
10. Lieux de retour au calme.

VERTICALEMENT
1. Sépare la nef du sanctuaire réservé aux

prêtres dans les églises de rite grec.
2. Héros des « Misérables ».
3. Habitant - Possessif.
4. Sur une plaque - En liberté.
5. Homme réduit au dernier de la bas-

sesse - Le début du rire.
6. Sur un bulletin de vote - Phonéti que-

ment : s'abreuver.
7. Phon. : dépêcher - Affichage par va-

nité .
8. Concurrencent la canne.
9. Sans poil - Pronom.

10. Emane de l'autorité du gouverneur -
Vins.

SOLUTIONS DU No 107

HORIZONTALEMENT. — 1. Sarbaca-
nes. — 2. Aboutir . — 3. Usine - Gin. —
4. Do - Glauque. — 5. El - Aliment, i— 6.

De très nombreux amis de l'alpe se sont
déjà donné rendez-vous tout là-haut.
Pour admirer l'œuvre si réussie de
quelques bons et audacieux garçons.
Pour vivre quelques heures lumineuses
dans un décor d'une grandiose et in-
lassable beauté.

(Photo Frido.)

P.S. - Samedi soir, la cabane sera fer-
mée au public.
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Salvan; Louis Bertona , Monthey; Marie-
José Moix , Monthey; Daniel Tinguely,
collège, St-Maurice; Aristide Dérivaz ,
Sion; Michel Mettan, Evionnaz; Jean-
nette Sarrasin, Bovernier; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex; Janinne Raboud , Ver-
nier (GE) ; Pierre-Alin Rouiller , Le Bou-
veret ; Déeaillet Paul, Les Granges 'Sal-
van ; Jérémie Bonvin , Les Marécottes ;
Alfred Bruttin, de Camille, Grône ;
Claudine et Eloi Rossier, Crans/Sierre;
Pierre Gay-Crosier, Martigny-Ville ;
Christian Vernay, Sion; Léonce Fros-
sard , Vollèges ; Gino Cappellin , La
Balmaz.

N.D.L.R. - Ce concours n 'était pas
très difficile, et pourtant... Il est vrai
que les barrages et les lacs de mon-
tagne se ressemblent... un peu. Un pe-
tit contrôle nous a permis de consta ter
que tous les barrages de notre canton,
ont figuré parmi les réponses !

Lu - Lare - Ar. — 7. Ton - Note . — 8
Il - We - Tua. — 9. Rio - Sua - Km. -
10. Enns - Tisse.

VERTICALEMENT. — 1. Baudelaire. -
2. Absolu - Lin — 3. Roi - On. — 4
Bungalow. — 5. Atellancs . — 6. Ci - Air.
Ut. — 7. Argumentai . — 8. Iqe - Ou. —¦
9. Nunataks. — 10. SA - Etre - Me.

ONT ENVOYE LA SOLUTION EXACTE
Mesdames, Mesdemoiselles , Messieurs :
Maguy Zighetti , Marti gny ; André Lu-

gon, Fully ; Marie Délez, Salvan ; Antoine
Martenet , Troistorrents ; Ida Mottiez , St-
Maurice ; Marcel Chassot , Pull y (Vd) ; Ja-
nine Raboud , Vernier (Ge) ; Léonce Gran-
ger, Troistorrents ; Marie-Thérèse Favre ,
Vex ; Jules Vali quer , Praz-de-Fort ; Anny
Jordan , Riddes ; Norbert Lugon-Moulin ,
Finhaut ; Isaac Rouiller , Troistorrents ; Clé-
ment Barman , Ai gle ; Cécile Amacker , St-
Maurice ; Léopold Rard , Hôp ital orthop é-
dique, Lausanne ; Philippe Morisod , Mon-
they ; Joseph Lambiel , Riddes ; Marie-Loui-
se Felley, Saxon.

N. d. I. r. — Les amateurs de nos mois
croisés ont rétabli d' eux-mêmes la case noi-
re qui manquai t  au 10 vertical. Bravo !
Mais, fait curieux , c'est Baudelaire qui en a
fait  trébucher un bon nombre. Ce n'était
pourtant pas « b o i t e u x » , n'est-ce pas
« Alexienne » ?

Dormez en paix
sans tousser

Prenez une ou deux cuillerées de Siiup
des Vosges. Auss itôt les quintes ces- j
sent , l'oppression disparaît , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

Siro pa. Vcsaes Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

6* i%W%G enlevés par
'UlIK-O L'HUILE DE'WWIIW RICIN
Finis les emplâtres gênants et lea
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de - ricin pure, da
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE



Le contrôle des véhicules à moteur
SION. — Depuis une quinzaine de
jours , sous les auspices du T.C.S., il est
procédé aux contrôles des véhicules à
moteur.

Aussi , M. Boven , le distingué prési-
dent de la Section valaisanne du T.C.S.
a tenu hier au soir à la salle du Café
Industriel une conférence de presse, à
cet effet. Notre président a jugé op-
portun d'établir un bilan , de faire un
examen de conscience, de tirer les
conséquences qui s'imposent.

A cette conférence fort intéressante,
riche en enseignements , participaient
M. Schmidt , commandant de la police
cantonale , M. Burrin , chef du Service
automobile , M. J. de Wolff , président
de la commission technique de la sec-
tion valaisanne du T.C.S., M. Varone ,
membre du comité, les représentants
de la presse et les deux spécialistes du
T.C.S. de ce contrôle.

Pourquoi cette conférence de presse ?
M. Boven , après avoir souhaité la

bienvenue, remercie tous et chacun
d'avoir si aimablement répondu à l'in-
vitation. A l'heure actuelle plus que
jamais le problème de la circulation
pose de sérieuses difficultés aux orga-
nes de la police, de la circulation . Il
devient un sujet d'inquiétude , de dis-
cussion , de préoccupation , qui touche
les automobilistes , les usagers de la
route et toute la population.

Jouons le jeu

Une solution
Celle Coupe suisse de hockey sur

g lace semblait être une excellente
chose. Je pense qu 'elle le devien-
dra , car les bases étant jetées , il
n 'y a pas de raison qu 'on n'arrive
pas tôt ou tard à corriger certaines
imperf ections dont il est seulement
regrettable que quelques-unes aient
pu se révéler si grotesques.

On a suf f isamment  critiqué M. Wal-
der, vice-président de la Ligue suisse
de hockey sur glace, pour lui rendre
cetle justice : son idée de créer et
de doter une compétition de ce genre
répondait à un besoin d' autant plus
grand que les patinoires artif icielles
se multiplient chez nous à un rythme
étonnant. Sans doute , il peut paraître
assez simpliste de donner naissance
à une épreuve de cette espèce, à
l 'heure surtout où elles poussent com-
me des champignons à travers l'uni-
vers du sport. Mais enf in , il f allait
tout de même que quelqu 'un donne
le ton el ce serait f aire preuve
d' outrecuidance que de chercher à
tout prix à diminuer son mérite.

Dès ses débuts , la coupe suisse des
hockeyeurs a naturellement souf f er t
des incertitudes propres à l' enf ant
qui se hasarde à laire ses premiers
pas. Quelques remèdes lui ont été
apportés et il f au t  reconnaître en
toute honnêteté que sa considération
s'est sensiblement accrue depuis deux
saisons. Ce qui est f ranchement in-
compréhensible , c'est qu'on ne l'ail
pas débarrassée de certains maux
qui, saison après saison , nuisent gra-
vement à son plein épanouissement.

Par bonheur , il s 'est trouvé des
clubs bien dirigés et unis entre eux
par de solides liens d'amitié pour
la sauver par f ois du désastre, notam-
ment dans l' application des presta -
tions f inancières redevables aux f or-
mations visiteuses par les équipes
recevantes. Il en est cependant d'au-
tres qui s 'en sont tenus aux seules
exigences inscrites dans le règlement

Lutte contre la brutalité
en... Angleterre

Deux nouveaux cas de brutalité et de
conduite anti-sportive du public ont été
constatés en Grande-Bretagne à l'heure
même où paraissait dans l'organe offi-
ciel de la « English Football Associa-
tion » un article sur ces questions.

Au cours du match de championnat
Sheffield Wednesday—Aston Villa, un
joueur d'Aston fut brutalement stoppé.
Le fautif fut expulsé par l'arbitre, mais
lc public manifesta si « bruyamment »
son mécontentement , que la police dut
intervenir. Lors de la rencontre Bristol
City—Queens Park Rangers,, c'est le
public qui commença à se battre dans
les gradins ct quelques jeunes, gens in-
sultèrent l'arbitre.

A la suite de ces exactions, la FA a
décidé d'intensifier ses efforts contre le
jeu dur ct brutal.

Archie Moore k.o
A Los Angeles, le jeune boxeur,

poids lourds. Cassius Clay (92 kg 530)
a battu le vétéran Archie Moore (89
kg 350) par k.o. au 4e round et s'est

Dans 1 espace de dix ans, le nombre
des véhicules à moteur a augmenté
de 43%. Cette augmentation vertigi-
neuse va encore s'accentuer dans les
années à venir. Il faut donc mobiliser
tous les efforts, pour non pas empê-
cher ces accidents( quelque chose d'ir-
réalisable) mais enrayer dans la plus
forte proportion possible le nombre
de ces accidents.

Une grande action d'éducation des
automobilistes , d'éducation de toute la
population doit être entreprise avec
tous les moyens possibles. Ce qui est
important aussi c'est l'état technique
des véhicules qui sillonnent nos routes.
Dans cette intention il a été organisé
depuis une dizaine d'années ¦ déjà ces
contrôles annuels. Cette année ces con-
trôles sont presque complets. L'auto-
mobiliste est avisé des défeetuosités
que présentent son propre véhicule.

LA PARTIE TECHNIQUE
DU CONTROLE

M. J. de Wolff expose admirable-
ment les processus de ce contrôle. L'ac-
tion pour notre ville serait terminée.
Mais, vu la forte participation , il a été
nécessaire d'inviter les propriétaires de
s'annoncer à l'avance auprès des con-
trôleurs. L'action se poursuivra en-
core la semaine prochaine. Les premiers

et selon lesquelles les organisateurs
doivent verser au minimum à leur
hôtes le 20 % de la recette du match.
Un minimum ! . Voilà qui est bien
joli... et beaucoup ne se le sont pas
lait dire deux f ois.  Sans compter que
dans bien des cas, les entrées sont
perçues par la patinoire elle-même,
laquelle n'en verse à son tour qu'un
pourcentage quelconque au club lo-
cal... dont c'est Hnalement la recette
réelle !

Ce problème des relations entre
lesclubs et patinoires n'autorise évi-
demment pas l'adoption du mode de
f aire en vigueur chez les lootballeurs ,
où les recettes sont partagées de f a-
çon égale entre les deux adversaires,
et cela après déduction de tous les
f rais d' organisation, y compris ceux
du déplacement de l'une des équi-
pes. La preuve est là qu'en hockey
et à quelques rares exceptions près,
ces Irais de déplacement n'arriven t
pas à être couverts avec le 20 % en
question.

Il ne me semble pas qu'il existe
trente-six six solutions à la chose.
La Coupe suisse de hockey sur glace
ne pouvant pas , jusqu 'à preuv e du
contraire, être considérée comme une
source de bénélices pour ses partici-
pants , on devrait au moins décider que
le club f avorisé par le tirage au sort
garantisse à son adversaire le rem-
boursement des Irais normaux de son
déplacement. S'il n'est pas en me-
sure de le f aire, qu 'on l'oblige alors
à renoncer à l'avantage de jouer chez
lui. Et si les deux clubs sont incapa-
bles de sat isf aire à cette exigence,
qu 'on les élimine purement et sim-
plemen t d' une compétition dans la-
quelle ils n'ont dès lors rien à f aire.

A moins qu 'on en vienne à une
quelconque caisse de compensation
entre tous les clubs inscrits ou que
la ligue elle-même se mette à... bou-
cher les trous ! Mais d'ici là...

J. Vd

57 NATIONS A TOKYO
En définitive, ce sont 57 nations qui

se sont inscrites pour le tournoi olym-
pique 1964 à Tokyo, dont 23 pays eu-
ropéens. Le groupe européens se com-
pose de la façon suivante :

Albanie, Allemagne de l'Est, Bulga-
rie, Danemark, Finlande, France, Grè-
ce. Grande-Bret agne, Hollande, Hon-
grie, Irlande, Italie, Luxembourg, Po-
logne. Roumanie, Suède, Suisse, Tché-
coslovaquie, Turquie, Yougoslavie, Es-
pagne et Allemagne occidentale.

Seules 16 équipes se retrouveront
dans la capitale nipponne. Le Japon , en
tant que pays organisateur et la You-
goslavie, vainqueur en 1960, sont qua-
lifiés d'office pour le tour final. Afin de
désigner les 14 équipes restantes, le
comité exécutif de la FIFA fixera les
matches de qualifications. La forma-
tion des groupes se fera fin janvier
1963 au Caire.

imposé à vingt ans, comme un des
adversaires possibles pour le cham-
nion du monde Sonny Liston.

jours sont déjà reserves aux person-
nes qui ont bien voulu s'annoncer. Le
président de la CT relève qu 'en 1958,
le 8% des membres du T.C.S. ont pré-
senté leur véhicule à ce contrôle. Eri
1961. le 35% des membres ont suivi
le contrôle et cette année ce pour-
centage sera encore plus élevé. Il est
contrôlé : l'étalonnage exact du comp-
teur , les phares, la direction , les si-
gnaux . Un certificat .remis à chaque
propriétaire , mentionne si le véhicule
est en parfait état de marche ou si
des réparations , modifications, doivent
y être apportées.

M. Schmidt , commandant de la police
cantonale a souligné l'effort gigantes-
que fait par le T.C.S. pour améliorer
l'état des véhicules. La collaboration
de la police et des spécialistes du TCS
est bonne. A l'heure actuelle ajoute
le commandant, ce contrôle est com-
plet. A son tour, M. Burrin parle des
contrôles lors des expertises des véhi-
cules, il donne quelqu es renseigne-
ments sur la portée de la nouvelle loi
de la circulation. Une petite discus-
sion s'engage ensuite. Les contrôleurs
apportent également leurs constata-
tions, leur riche expérience au sujet
de ces contrôles.

Il est dans l'intérêt de chacun , dans
l'intérêt de la collectivité, de faire
procéder 'à ces contrôles. Un véhicule
bien équipé, une prudence accrue, sur
la route, peuvent enrayer ces acci-
dents mortels, qui au rythme actuel
deviennent une catastrophe. Prévenir
vaut combien mieux que guérir.

LICENCIEMENT DE TROUPES
SION. — Ce matin , le Gr. barr. hydr.
121 qui a effectué des tirs au camp de
DCA à Savièse est licencié. La Cp.
P.A. 103 commandée par le cap. Cou-
taz, off. instructeur de la gendarme-
rie cantonale, termine également ses
deux semaines de service ce matin.
Pour la Cp PA 103 ce CR aura été
mouvementé à souhait. La première
semaine a été marquée par l'exercice
de protection civile qui a nécessité
une énorme préparation.

La seconde semaine s'est passée dans
le val d'Uliez
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Restauration de la chapelle de Molignon
La chapelle d

preneurs bienveillants ont accepté de réaliser ce travail , plutôt embarrassant
pour eux, et à un prix très modéré, cela sous la surveillance intelligente ct
dévouée de l'architecte Conrad Curiger.

Nous les en remercions bien sincèrement, ainsi que les habitants qui ont
fourni un effort considérable et gratuit.

Nous voudrions exprimer spéciale-
ment notre gratitude aux généreux do-
nateurs , qui nous ont apporté leur ap-
pui financier. En voici la liste complète
à ce jour :
Juillet 1962 :

Vénérable Chapitre, Sion Fr. 5000 —
Chanoine H. Praz, Sion » 57 —

Août 1962 :
Emile Bolli, Sion » 10 —
Célestine Allet, Sion » 20.—
Mlles Pellet , Sion » 30 —
L. Rouiller, Sion » 20.—
A. Métraiiler, Sion » 10.—
E. Tissières, Uvrier » 5.—
A. Thévenon, Sion » 10 —
Anonyme, Lens » 100.—
Anonyme, Sion » 20 —

Septembre 1962 :
Chanoine H. Praz, Sion » 43 —
Anny Bickel , Sion » 10.—
Bourgeoisie de Sion » 300 —

Octobre 1962 :
J. Berlet, Grimisuat » 10.—
Anonyme, Sion » 50.—
Swyck, Sion » 10.—

Novembre 1962 :
Major Bourguinet, Sierre ¦» 10 —
S. Torrent, Sion » 30.—

Total au 16 nov. 1962 Fr. 5745 —
En plus la municipalité de Sion, sur

Intervention de son président, M. Roger
Bonvin, aujourd'hui conseiller fédéral,
s'est chargée de certains travaux ainsi
que de l'installation de la lumière élec-
trique dans la chapelle.

On le voit, les donateurs sont encore
peu nombreux, mais nous savons que
nous pouvons compter sur l'esprit chré-
tien des paroissiens de Sion et des lo-
calités d'alentour, et nous nous permet-
tons de faire appel, une fois de plus,
à leur générosité, Le coût des travaux
s'élèvera à une vingtaine de mille
francs.

Une telle œuvre vaut bien cette dé-
pense. Il s'agit de redonner une robe
fraîche et une âme nouvelle à ce vieux
sanctuaire, dont les artistes admirent
l'architecture originale et la grâce ai-
mable des peintures et des tableaux.

Construite en 1663, a une époque ou
tant d'édifices religieux de valeur ont
été élevés chez nous, plantés comme
une sentinelle au-dessus de la plaine
du Rhône et au milieu d'un riche vi-
gnoble, la chapelle de Molignon semble
veiller avec une sorte de sollicitude
victorieuse sur cette magnifique région
de notre pays.

Et si l'on pense que le hameau du
même nom compte une dizaine de fa-
milles, et qu 'il est appelé à se déve-
lopper dès que la route qui y conduit
sera élargie, on comprendra aisément
que c'est un devoir de charité chrétien-
ne pour nous tous, de faire œuvre de
solidarité active envers nos frères de
là-haut.

Ils ont besoin , tout comme nous , d'un
sanctuaire gracieux qui les attire et les
charme, où ils aiment à venir prier ,
où ils trouvent force et consolation
dans leurs épreuves, et reçoivent ces
dons divins incomparables que sont la
messe et les sacrements. « L'Eglise plan-
tée sur la place du village assainit le
sol. Autour d'elle, la plante humaine se
développe dans un air de civilisation et
de haute spiritualité. » (Maurice Barrés :
« La grande pitié des églises de Fran-
ce »).

Pensons-y et laissons parler notre
cœur de chrétiens, conscients de nos
responsabilités apostoliques.

Nous voudrions ajouter que la cha-
pelle de Molignon , dédiée à sainte Anne,
est un lieu de pèlerinage fort connu,
où les mères chrétiennes aiment à se
rendre et à invoquer la mère de la
très sainte Vierge. Elle y reçoivent des
grâces de choix. Elles aussi s'intéres-
seront à notre œuvre.

Nous disons à tous merci d'avance,
et nous leur réservons une place pri-
vilégiée dans nos prières.

Pour le Comité de restauration :
Chanoine H. Praz

N.B. Adresse des dons éventuels : Pour
la chapelle de Molignon, compte de
chèques : Ile 7430.
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ESsi ^u'' sentez cette bonne, cette
Ic li réconfortante odeur de bon

Hacon de 48 g café ! Ça, c'est le nouveau
envi 6n

PSsses NESCAFÉ, ça, c'est du café !
Flacon de 100 g Hier NESCAFÉ ouvrait l'ère des

environ 66 tasses
13 points cafés solubles. Aujourd'hui,

Flacon de 250 g . , ., ,,
environ 166 tasses pionnier toujours, il vous offre

32 points , __ ¦¦ ¦ ¦ ¦ •"•¦»« •>'"¦ '
I la plénitude de rarome. •:

Oui. ouvrez vite et sentez votre nouveau NESCAFé

**;
'
¦ 

'

'

'

verre ï

Ouvrez vite et sentez...
Quelle différence !
Avec son mélange raffiné
et son nouveau flacon
de verre pour mieux protéger
tout son arôme, NESCAFÉ vous
offre la plus sûre garantie
d'une bonne tasse de café à
l'instant mêm@>ÉÉM)us la désirez

co. FU. NA

j

DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
de la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

Offre d'emplois
Une inscri ption publi que est ouverte en vue de l' engagement de :

— MECANICIENS-CONDUCTEURS DE CAMIONS ;
— CHAUFFEURS DE CAMIONS ;
— CANTONNIERS ;
— MANOEUVRES-TERRASSIERS ,

pour les services du Département des travaux publics. Les candidats de-
vront  ré pondre aux conditions suivantes :

— jouir d'une bonne santé ,
- être âgés de moins de 35 ans ,

— être de nationalité suisse.

Les candidats de na t iona l i té  é t rang ère pourront  être engagés à titre
de surnuméraires s'ils sont en possession d' un permis de travail.

Les ionctions sont classées selon le s ta tu t  du personnel ouvrier dn
Département des travaux publics.

A déta cher et à adresser au Départem ent  des travaux publics, 6, rue
de l 'IIôtel-de-Ville , à Genève.

Nom :

Prénom :

Rue, localité :

^ge : 

Marié ,  cé l iba ta i re  :

s'intéresse à votre oiire d'emp loi et demande qu 'on lui envoie un
formulaire  d'inscription.

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E

Samedi 17 et dimanche 18 novembre 1962

CAFE

i - m ,
nUon te catf

irais w*8\

sJÉÉÉÉi

.? Important chant ier  dans les Grisons cherche équipe de

TAILLEURS DE PIERRES
POUR TRAVAIL A LA TACHE

(façonnage , const ruct ion , elc.) Env.  8000 m2.

Ecrire sous chifire J 15204 Ch k Publicitas , Coire.

HONEG GER FRERES
INGENIEURS-ARCHITECTES

60, rte de Fronlenex - Genève
CHERCHENT :

Chefs de chantiers
Dessinateurs

architectes
Dessinateurs

en béton armé
Faire offres écrites avec curriculum vitae ,

références, prétentions de salaire et date

d'entrée possible.

¦TTH KSAmw.no
MARTIGNY

Prolongation de la

; Liquidation
; partielBe autorisée
1 50%
f jusqu 'au 20.11.62 f

J pour cause d' abandon de taille enfants  de \
à 7 à 16 ans. i

f Pulls - Manteaux - Jupes - Blascrs - Robes • '

t Pantalons longs - Pantalon s courts - Tabliers t
f  - Chemises de garçons - Blouses - Lingerie.  i

à t
-Sm^SS.-̂

t Futures Mamans
Soyez élé gan tes  avec
les vê tements

Wlaterixx
Seule dépos i t a i r e  à Sier re

AU NOUVEAU-NE » - SIERRE
f B â t i m e n t  Beaure gard  Mme M o r s n d  <*t t
î ^̂ ^m^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂  t

¦\

Essayez l'Olympia

t^Sf r^
Dans le programme de la p lus
importante fabr i que de machine *
à écrire d 'Europe vous t rouv erez
le modèle électr i que qu 'il vous
Faut,
Rensei gnements  à l 'Agence pour
le Valais :
Marcel Ga i l l a rd  et Fils S.A. ,
VJart i çnv - Tél. fC2 ( _ > ft 11 59

Le cultivateur avisé utilise



Dure au travail , économique à l'usage,
la FORD TAUNUS TRANSIT a toutes les qualités d'une
vraie FORD. Dans sa catégorie , elle sort nettement
du lot. Les chiffres vous le disent:

¦ Suivant le modèle, jusqu 'à 1300 kg de charge ¦ Commande au volant et 4 vitesses synchronisées
utile... insurpassé! Parmi les nombreux modèles,
¦ Capacité: 5 m3. Longueur: 2,60 m à plat. vous trouverez celui qu'il vous faut.
Deux vastes portes , de côté et derrière.
¦ 1,5 litre de cylindrée et 60 CV dans un moteur
énergique et sobre. Une mécanique sans défail lance , ^mmesm>>immmmmmmmmmmmmmm
même en cote ou a pleine charge

une
classe

à part!

S_2

iCTb|g|g AJJL_J[_JUJ /Pîfr̂ Î i /px-p ¦ J53
Camionnette: Pont de chargement plane, 3 x Petit car: 8 places. Sièges enlevables pour Pick-up: Plateau surbaissé, 2,6x1,6 m. Parois Pick-up avec cabine double: 5places. Grand Châssis/cabine et modèle de base: Pour
1,75 m. Ridelles latérales et arrière rabat- le transport de marchandises. Grandes por- rabattables et grande porte arrière. caisson découvert carrosseries spéciales et équipements parti-
tables. En plus, soute verrouillable. tes latérale et arrière. culiers.

KASPAR FRERES, GARAGE VALAISAN, RUE ST-GEORGES, SION, TELEPHONE 2 12 71
DISTRIBUTEURS LOCAUX : BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes ; CHARRAT : René Brutt in , Garage de Charrat ; COLLOMBEY : Gérard Richoz , Garage de Collombèy ; GRONE (VS) :
Théoduloz Frères ; MARTIGNY : Marius Masotti , Garage de Martigny ; MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac; MORGINS (VS) : Robert Diserene, Garage ; SIERRE : Garage du Rawyl S.A. i
TURTMANN : P. Blatter , Garage ; VIEGE : Edmond Albrecht , Garage.

fSSS®*
i cJl^

Modèles étudiés ayaiu iau ieurs preuves dans tous tes usages

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA SUISSE ROMANDE

à succursales multiples (ch. d'aff. env. 15 millions)

cherche

dU{ de ventes*
pour prendre en mains la direction de ses magasins d'alimentation (res-
ponsabilité du personnel , des inventaires , de la publicité , de la bonne tenue
des magasins, etc.)

EST OFFERT : EST DEMANDE :

Salaire correspondant aux respon- Homme énergique, dynamique, hon-
sabilltés ; ne te et sérieux, ayant déjà travaillé
Prestations sociales avancées ; dans la branche alimentaire et ayant
Voiture à disposition ; si possible déjà fonctionné comme
Ambiance de travail favorable ; chef ou animateur de ventes ;
Grande liherli 1 rt'a<-tlon. Bonnes connaissances professionnelles

Capacités pour diriger un nombreux
personnel.

prétentions de salaire, références ct phot~

Faire offres sous chiffre 4202 à Publicitas Bienne , avec curriculum vitae ,
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.
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Démolition
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NETRES , MAT. SANITAIRE , faces d'ar-
moires , vitrages, chaudières de chauf-
fage , radiateurs , charpente , poutraison ,
planches , fers PN et DIN , tuyaux , vi-
trines de magasin , chaudières à lessive,
barrières de balcon.
Eventuellement matériel complet prove-
nant de villa moderne , à vendre en bloc.

P. VONLANDEN, Lausanne , tél . 24 12 88

fil ' ¦
kv**l Sèche-cheveux
^ 

rj  SOUS Mod. 105

puissance maximum
malgré un poids réduit.
Air chaud et air froid,
maniable d'une seule main,
déparasité radio et
télévision, très pratique
à l'usage grâce au support
réglable Fr. 49.-
dans les magasins
spécialisés

Radio -Art
B. MUHLEMATTER

TELEVISION
Rue des Mayennets - Sion

Tél. 2 22 53

CORSETS GABY VEVEY
Mme S. Kônig

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

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

Da e,_»ll. façon un af£0*ffQu<
<*,,. «_iplaL Ĵ«* a'a_Nm
Mua ln-iaM*-noîra co,.. cr.1
Çp*r sl.c<*. Tél. 971 / 9 » H
B*,.na-Ubanal#l,a. Sal.an/T C

tfit&£
fa&f,

Depuis
50 ans nous
accordons des

prêts
sans caution.

Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-

suels. Discrétion
complète.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

Tél. 037) 26431 J

On donnerait en

hivernage
6 génissons

2 de 2 ans et 4
d'une année, du 15
décembre au 15
février.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 15819 S, à Publi-
citas, Sion.

A vendre

caisse
enregistreuse

«National», dernier
modèle, cause dou-
ble emploi, garantie
une année.
Tél. : (027) 2 29 85

A vendre

FUMIER
bovin, très bonne
qualité.
Rendu franco au
meilleur prix du
jour .
Prix intéressant pr
grande quantité.

S'adresser : Rossier ,
Sion.

Tél. : (027) 2 17 60

LAIE
portante ,
et ieune

PORC
de 80 a 90 cm.

S'adresser : Aristide
Ballestraz , Grône.

Avant d'acheter un véhicule utilitaire,
examinez la FORD TAUNUS TRANSIT.
Votre distributeur FORD TAUNUS se fera un
plaisir de vous conseiller.
TAUNUS TRANSIT 1000/1250 dès Fr. 8400

s.
Institut Fédéral de Recherches en Matière de Réacteurs,
WURENLINGEN, cherche un

CONTROLEUR

pour son département de protection contre les radiations.

Pour ce poste intéressant l'expérience de plusieurs an-
nées dans une profession technique (laborant , serrurier,
mécanicien) est indispensable.

Comme date d'entrée le ler janvier 1963 est désirable,
étant donné que c'est la date du commencement d'un
cours d'introduction pour des contrôleurs.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres accom-
pagnées des documents usuels (pas de certificats origi-

• naux s.v.p.) au chef du personnel de l'Institut Fédéral
de Recherches en Matière de Réacteurs, WURENLINGEN ,
en ajoutant «SU» comme référence.

yp Circulan
combat efficacement une
trop haute pression ar-
térielle, artériosclérose,
étourdissements, varices.

Chez votre pharmacien et droguisteExtrait de plantes - Chez votre pharmacien et droi
Fr. 4,9 5 —  1/2 litre : Fr. 11,25 — 1 litre : Fr. 20,55

EN AUTOMNE PRENEZ DU CIRCULAN !
Apres la cure vous vous sentirez mieux

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

Nous cherchons pour notre Département de comptabi-

lité un

collaborateur
au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage ou
d'une formation équivalente et ayant  si possible pratique

dans ce domaine. Le poste off re  un travail intéressant
et varié.

Les candidats âgés de 35 ans au maximum et de natio-
nalité suisse sont priés d' adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae , copie de certificats et

photo à

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

i iirtffrT^  ̂/ T i jnVirmii______¦ ^^^* *>cv ». ̂ j2E£ __»*_____.
_________t̂ ?- - - ^s___0*__l._!-f. '" ' __________
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PARC DES SPORTS
VERNAYAZ

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
à 14 heures 15

FULLY I -
VERNAYAZ I

Grand derb y Ile Ligue

Â louer , dans ville importante du Valai

bien situé.

CAFE-RESTAURANT

Offres écrites sous chiffre P 15822 S, à
Publicitas , Sion.

A VENDRE

FOURRAGES
Avoine - Blé - Maïs - Orge

Tourteaux d'arachides
Lin - Soya - Son - Farines fourrag ères

Demandez prix-courant, Case postale
238, VEVEY 1.

I 
Vos armoiries I

de famille
peintes sur parchemins, bois

verre.
(Recherches)

Voir vitrine-expos ition
rue des Remparts

(Serv. ind.)
Demandez prospectus

illustrés
GASPARD LORETAN

route de Lausanne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88

SCIE A RUBAN
transportable

pour BOIS, METAUX , ETOFFES

Capacité 300 - 500 - 700 m/m
poulie f ixe  et folle , ou moteur élec-
tri que accouplé , ou moteur à essence

avec ou sans chariot.

Bochud S.A. - Bulle
Ateliers de constructions

mécaniques
Tél. (029) 2 76 68

Rôtisserie et Motel St-Christonhe

'' l̂ï. s T̂ de 10 h'
^î ^^L^^^  ̂ sauf mardi 

(fermeture 

hebdomadaire)

Tél. Motel (025) 3 67 77 — Rôtisserie (025) 3 63 35

Nos amis et clients seront gentils do réserver leur chambre ou leur table

A VENDRE
Chalet neuf aux Mayens

de Saxon (VS)
4 chambres à coucher ; grande salle de
séjour ; cuisine, bain av. W.C. ; cave.

1.770 m2 terrain attenant.
Prix : Fr. 50.000.— non meublé ; Fr. :

60.000.— meublé.

Belle villa de maître
à Montana (VS)

10 chambres, cuisine, bain , 3 W.C. 1.660
m2 de parc (3 chambres sont installées en
cabinet de médecin).

Prix : Fr. 40C.0C0.—.

Immeuble 8 appartements
à St-Maurice (VS)

Chaque appartement : 4 chambres, cuisine,
hall , W.C. et bain sép. ; buanderie avec
machine à laver autom. ; balcon.

Belle situation .
Prix : Fr. 330.000.—, avec 750 m2 de

terrain attenant.

Toujours terrains de toutes dimensions ,
ainsi qu 'affaires immobilières sélectionnées
à votre choix.

Demandez notre catalogue mensuel inter-
national !

Jean-Louis HUGON
agence générale pour la Suisse

Sierre , route de Sion, 10, tél. : (027) 5 13 76
Marti gny, place Centrale 8 : (026) 6 06 4C

CASINO DE SAXON
Samedi 17 novemere 1962

dès 20 heures

'Bai
organisé par le FC Saxon-Sports

ORCHESTRE JO PERRIER

GAIN ACCESSOIRE
particulièr ement intéressant en devenant
notre représentant-dépositaire
pour un article facile à placer.
Branche auto , Fr. : 1.000.— à 5;000.—
sont nécessaires pour stock départ.
Mise au courant par nos soins.

Ecrire sous chiffr e P 5934 N à Publici
tas, Neuchâtel.

ACHETER D'OCCASION

très grand CHAUDRON et grande SON-
NAILLE.

Offre détaillée avec grandeur et prix
sous chiffre H 25949 U, à Publicitas S. A.,
Sion.

UN CHARIOT
se construit aisément avec les

CORNIERES PERFOREES
de la Maison spécialisée

CH. MULLER , av. du Léman 10
LAUSANNE - Tél. (021) 22 40 18

SION
A VENDRE dans immeuble en construc
lion , très bien situé, ensoleillement ma
ximum , vue déqaqée, tout confort

BEAUX APPARTEMENTS
de 1, 2, 3, 4, et 5 pièces

BUREAUX ET MAGASINS
Pour tous renseignements, s adresser a :

AGENCE METRAILLER & FOURNIER
av. Ritz 22, Sion - Tél. (027) 2 44 71
ou Paul Droz , architecte, Grand-Pont,

Sion - Tél. (027) 2-16 37

à BEX
LA ROTISSERIE EST OUVERTE

TOUS LES JOURS

Championnat suisse, ligue nationale 0

MARTSGNY-
GENÈVE H.C

Patinoire de Martigny
Dimanche 18 novembre à 15 h.

Un choix
d'occasions

sélectionnées
AVEC GARANTIE

TAUNUS 15 M
Stat . Wagon 1955
révisée, peinture neuve 2.700.—
DAUPHINE 1959
25.000 km. 2.900.—
ANGLIA 1957
80.000 km. 1.300.—
PEUGEOT 1956
parfait état , 75.000 km. 2.000.—
DKW UNIVERSAL 1956
parfait état 2.200.—
AUSTIN A 50 1956
état de neuf 2.800.—
Scooter « VESPA »> 1962
peu roulé, à l'état de neuf
PEUGEOT 404 1961
40.000 km. 7.500;—
VW 1960
28.000 km. 4.200.—

Laurent DESLARZES
Ag.ent de vente AUSTïN-SIMCA

du- j :'./

Garage de la Matze S.A.
SION

.. • . . .  t

Tél. : (027) 2 22 76 - 2 46 88

™"1'" mmm/ t̂ m̂mmm
VOITURES A * VENDRE

1 ALFA-ROMEO
jUilleta TI 1961, 15 000 km. Etat de neuf
ou\ s garanties, pm.' très intéressant

1 VW DE LUXE
nod. 1961, 30 000 km. impeccable avei
[arantie.

1 AC BRISTOL
:oupé GT, 1961, très rapide 27 000 km
>rix très intéressant pour amateur.

Ces véhicules sont contrôlés dans noi
délier et garantis.

S'adresser : U.-BONVIN & FILS, spé
_ialis.es de l'automobile, Chermignor
. Sierre, tél. 4 25 10 ou 5 09 50.

CHARPENTE ET P0UTRAIS0N
:n parfait état , provenant de démolition
i vendre.

'. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 8t

POUR VOUS
Ford Taunus 17 M

~~ 'j L^fî i? .ii -. ^̂ kf" 

n̂n^
Valeur marchande iné galée.
DES MAINTENANT, conditions
spéciales. Plan de financement inté-
ressant. Voyez nos occasions

FORD
fcj extral

VOITURES GARANTIES :
1 V W  1960.
1 DAUPHINE 1960
1 AUSTIN Spite 1960.

1 BMW 1960.
1 17 M 1961.
1 17 M Luxe 1959.
1 CARAVANE OPEL 1958.

Plusieurs fourgons au choix
Omnibus , VW et Taunus.

Garage Valaisan
KASPAR Frères - SION

Télé phone : (027) 2 12 71

_̂___________M-_-__^BaB̂ H*_U._______U____l._____M______

Nous achetons

VOITURES D'OCCASIONS
toutes marques. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre P 582-1 S à
Publicitas , Sion.

ROUES DE BROUETTES
roues a pneu pour tous
véhicules agricoles.
Essieux et freins ,
toutes grandeurs.
FRITZ BOGLI. LANGENTHAL 45
FABRICATION DE ROUES

A vendre près de VETROZ, magnifique
parcelle de

TERRAIN A BATIR

Eau, électricité sur place.

Surface : 10.000 m2, éventuellement au
détail.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 21871 S, à Publi-
citas, Sion.

LEGUMES A VENDRE
Carottes nantaises, ler choix, Fr. 55.— les

100 kilos. Carottes jaunes, Fr. 45.— les 1C0
kilos. Choux blancs, Fr. 55.— les 100 kg.
Choux rouges, Fr. 70.— les 100 kg. Choux
Marcelin, choux-raves, Fr. 35.— les 100
kg. Raves blanches, Fr. 35.— les 100 kg.
Betteraves à salade, Fr. 33.— les 100 kg.
Céleris-pomme, poireaux verts, oignons
moyens.

Demandez prix-courant .

Se recommande : E. Guillod-Gatti, mar-
chand-grainier, Nant/Vully FR.

Téléphone : (037) 7 24 .25.

TROISTORRENTS
DIMANCHE 18 NOVEMBRE

à la salle de gymnastique dès 19 h. 30

Grand Loto
du F.C. TROISTORRENTS
Valeur des lots Fr. 4000.—

rix de l'abonnement 20 fr. au lieu de 52

Menuisiers !
Charpentiers !
Pour vos lames, adressez-vous di-

rectement au fabricant.
Prix hors concurrence !
Livraison tous les vendredis.

A. Gret et Cie, industrie du bois,
Lausanne-Malley.

ITEREE
DUVET, belle quali té  120x160 cm.

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 tète mobile ,

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

Fr. 19.50

ANDRE MELLY
AMEUBLEMENTS

SIERRE
Avenue du Marché

Téléphone : 5 03 12

SÏBMBI

Le meilleur livre sur
FATIMA

C'e<t l' ouvrage de
M. le Chanoine Chuard , avec titre :

« Du nouveau à Fatima ?
Le récit qui s'impose ».
Succès étonnant .
Une vraie révélation .

172 pages, Fr. 3,20 seulement dans
toutes les librairies et chez l'auteur
à Neyruz (Fbg) ch. p. l ia  4038.

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais , Saint-Maurice

Démolitions à vendre
Poutraison - Charpente - Lat tage

Portes - Fenêtres
En parfait  état .

S'adresser : Albert GERFAUX , Monthe .
Télé phone : (025) 4 24 55.

RESTAURANT
AVEC IMMEUBLE

au bord du lac , rive droite près dc
Genève. Port privé. Parc à voitures.

Très belle af fa i re  famil ia le .
Prix : Fr . 350.000.—.
Hypothè ques disponibles.

Ecrire sous ch i f f re  W 251.053 X, à
Publicitas , Genève.

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 .



MEUBLES
neufs , ayant légères
retouches à vendre
avec g r o s  rabais ,
soit :
1 armoire bois dur ,
2 portes, rayon ct
penderie, Fr. 145.—;
1 bureau plat te inté
noyer, 1 porte, 4 ti-
roirs , Fr. 195.— : 1
divan-lit  tète mo-
bile, 2 places , avec
matelas à ressorts ,
Fr. 280.— ; 1 super-
be entourage de di-
van , noyer pyrami-
de avec coffre à
literie incliné , 2
portes ct 1 verre
doré, Fr, 250.— ;
1 commode bois
dur , 3 tiroirs , Fr.
125J— ; 50 chaise*
salle à manger , dos
cintré , la pièce Fr.
17 ; 2 jolis fauteuils
bien rembourrés, les
deux Fr. 80.— ; 1
tapis bouclé fond
rouge , 190x290 cm.,
Fr. 65.— ; 1 table
dc cuisine , dessus
Formica rouge, 2
rallonges , 1 tiroir ,
pieds chromés, Fr.
130.— ; 1 joli e sal-
le à mange compo-
sée d'un buffet  2
corps , avec vaisse-
lier , bar et argen-
tier, 1 table à ral-
longe, dessus noyer
et 4 chaises. L'en-
semble, Fr. 650.— ;
1 magnifi que salon
composé d'un cana-
pé transformable en
lit pour 2 person-
nes et 2 fauteuils
très confortables ,
recouverts d'un tis-
su laine rouge ct
gris à enlever pour
Fr. 550.— ; 1 tap is
moquette , fond rou-
ge, dessins Orient ,
190 x 290 cm., Fr.
90.— ; 1 divan-lit
90x190 cm., avec
matelas crin et lai-
ne, Fr. 130.— ; 20
jetés de divan , 160x
260 cm., Fr. 20j— ;
tour de lit 3 piè-
ces. Fr. 65.— : 2
sommiers métalli-
ques, 95x190 cm.,
avec tête mobile
pour lits jumeaux) ;
2 protèges et 2 ma-
telas à ressorts 95x
190 cm. (garanti s 10
ans). Lcs 6 pièces,à
enlever pour

Fr. 350.—
K U R T H

Riv. de la Morges 6
MORGES

Tél. : (Ogi) 71 39 49

Café de l'Aviation
CHATEAUNEUF

/

On cherche d a n s
zone industr i el le  ou
Champsec ,

TERRAIN
de 1.000 m2 envi-
ron , si possible en
bordur e de voie de
CFF.

Offre de suite i

On cherche à louer ,
.nvirons SIERRE ,
5ION, BRIGUE , bel

appartement
meublé

2 chambres à cou-
cher en lieu vrai-
m e n t tranquille,
pour 1-2 mois.
Offres sous chiffre
F 34708, Publicitas ,
Lugano.

TERRASM
zone 2, sur rez.

Faire offres écrites
;ous chiffre P 15908
S, à Publicitas , à
Sion.

Lisez et faites lire

le « Nouvelliste »

Machines
à calculer

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

-»
m. -.1»

L'administrat ion communale met au
concours deux postes

D'AGENT DE LA VOIRIE
Le cahier des charges et le s tatut  du

personnel sont à la disposition des in-
téressés , au bureau communal.

La Munici palité se réserve le droit de
donner la préférence aux candidats de
moins de 40 ans et d'en dési gner un
comme chef d'équi pe.

La date d'entrée en fonction est fixée
au ler janvier 1963.

Lesoffres doivent être adressées au
Conseil communal , par écrit , jusqu 'au

ler décembre 1962.
L'Administration communale.

MARTIN
BMGNOUO TRANSACTIONS

IMMOBILIERES

k VENTES

' ACHATS
ASSURANCES

NOUVEAU
Modèle 50/RO
avec sortie
de la fumée
vers le haut

<2gjgE>
Calorifère?
à mazout
avec brûleur
super-economique
à faible tirage '
Système avanta-

, geux de location -
vente

J. Niklaus-Stalder
GRAND-PONT - SION

Tél. : (027) 2 17 69
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DIMANCHE
18 NOVEMBRE
DES 15 HEURES

*&%l'

Peau sèche P Peau sensible? Peau impure?
Problèmes de la peau qui trahit son âge?

Un maquillage qui met
en valeur votre personnalité?

V^uestions d'intérêt majeur pour
la femme moderne... c'est ici qu'intervient

le conseil de la spécialiste
Elizabeth Arden. Voulez-vous lui

consacrer une demi-heure de consultation
à titre gracieux?

pistes bonnes

(1956), M. Anthamatten. de regrettée
mémoire, déclarait que très prochaine-
ment, il « empoignerait » la route dc
Morgins « à deux bras ». Or, les char-
ges pour l'aménagement du Simplon ont
été reprises dans leur quasi-totalité par
la Confédération (plus de 90 Te). Donc...

If. NOS ROUTES ALPESTRES-.

Nous avons, dans le « Nouvelliste du Rhône » de vendredi dernier, en com-
pagnie de la Commission des routes, dressé le bilan des travaux prévus sur
ia route cantonale Saint-Gingolph—Brigue.

Nous abordons aujourd'hui le problème de nos routes alpestres.

1. GRAND-ST-BERNARD
Martigny—Le Broccard.

Les travaux sont adjugés sur une
longueur de 400 m. à l'entreprise Joseph
Carron , à . Sion, pour le montant de
235.948 fr., ¦ et sur une longueur de
1.150 m. au consortium Sarrasin SA, à
Bovernier, et F. Petriccioli , à Orsières,
pour le montant de 1.820.733 fr.

Ces travaux seront vraisemblablement
terminés en automne 1963. La com-
mission a pu constater que le nouveau
pont sur le torrent de St-Jean est en
chantier et elle espère que le rythme
des travaux sera accéléré afin que les
délais puissent être respectés.
Le Broccard—Le Durnand.

Les études seront terminées très pro-
chainement et les travaux seront mis
en soumission cet automne encore si
les autorisations y relatives sont don-
nées assez tôt par les autorités fédé-
rales responsables. Ces travaux com-
prendront le viaduc évitant Le Broc-
card.
Le Durnand—Bovernier.

Les études sa poursuivent.
La commission note avec satisfaction

que la chaussée entre Martigny et Bo-
vernier sera construite à 10 m 50 de
largeur.
Bovernier - pont d'AHèves.

Bien que cette section suffise plus
ou moins à l'écoulement du trafic ac-
tuel, des études sont entreprises pour
sa correction future qui s'avère d'ail-
leurs nécessaire à plus ou moins bref
délai sur certains points particuliers,
tels que :

— Les Trappistes-Sembrancher;
— Le pont des Vaux (en aval d'Or-

sières);

ROSSWftLB
Conditions d'ennei gement excellentes

/ kd&t.
Consultations

lundi 19 - mardi 20
mercredi 21

Inscriptions:

Pharmacie P. Raboud
Monthev

(sur reudez-vous - Téléphone 4 23 02))

— La déviation d'Orsières;
— La chapelle St-Laurent-Liddes.

Pont d'AHèves.
La route est en chantier sur environ

10 km. Les travaux d'infrastructure
sont pratiquement terminés. Les tra-
vaux de superstructure ont débuté. La
commission a pu se convaincre, en re-
gardant fonctionner l'usine de fabri-
cation , de l'enrobé située en amont
d'Orsières, qu 'ils seront rapidement me-
nés, de telle sorte que la chaussée finie
sera donnée à la circulation pour l'été
1963.

Cependant, il faut relever ici que la
circulation en 1963 sera encore très ma-
laisée entre Bourg-St-Pierre et le tun-
nel par suite de la pose de la cou-
verture de la route par la société du
tunnel. Le coût total des travaux de la
route s'élèvera à environ 12 millions.
Tunnel-col.

En passant, la commission constate
que les travaux de correction et de re-
vêtement entrepris par le service de
l'entretien entre l'Hospitalet et le col
sont très avancés. Le tronçon Tunnel-
Hospitalet est à l'étude pour une cor-
rection complète.

2. FORCLAZ
Au sujet de La Forclaz , soulignons

encore une fois l'interdépendance de
cette artère et de celle des Montets,
sur France. Un montant assez impor-
tant est prévu pour. La Forclaz, section
Trient-Châtelard.

3. MORGINS
Lors de la discussion du budget, plu-

sieurs commissaires interviennent au
sujet de cette route, reconnaissant que
vu les efforts entrepris pour le déve-
loppement de cette région, il s'avère
absolument indispensable que la cor-
rection générale de cette importante ar-
tère se poursuive afin que celle-ci soit
achevée dans le temps le plus rappro-
ché possible. Il ne devrait pas être dif-
ficile de donner suite à ce vœu puis-
qu'un crédit de 3,5 Mio a déjà été ac-
cordé en 1961 par le Conseil fédéral
pour l'aménagement d'un certain tron-
çon non encore commencé et qu'à la

^
session de novembre de 195G, le Con-

seil d'Etat dopnait .l'assurance formelle
qu'après la terminaison des travaux en
cours à. la Furka et au Simplon. le
Grand-St-Bernard et la route de Mor-
gins seraient l'objet d'un traitement de
faveur. Au cours de la même session

Café - Restaurant - MONTANA
Ep icerie, Alpes vau- °" cherche de sui-

doises cherche

sommeiière- employée
vendeuse de bureau

dans agence.
Entrée le 15-12-62 piace intéressante.
ou plus tôt.

Offres a Montana-
Offre sous chiffre Agence, Montana.
,,™ T . n ui- ¦ Tél. : (027) 5 28 252120 L, a Publici- v '
tas, Sion. ^™"̂ ¦̂ ~™""™"~™
—————— CHERCHE
On engage de suite

jeune homme 'eune ,,,le
dans domaine arbo- pour la cuisine et
ricole. remplacer pour le
Possibilité d'appren- service au tea-room.
dre l'arboriculture . m . (02/) 2 ]5 69Place a 1 année.
Nourri et logé au
domaine. ~̂""™™"™"" — "̂

_
_ . r, , „ Nous c h e r c h o n sFaire offres a R. „cnti]IBENDER, « L e s  , =elullle

Pommiers », Marti- jeune fille
gny. •

Tél .: (026) 6 18 82 " c h a n t  travail-
v ' 1er seule, pour le

~^^^"^^^^^^^ — ménage et la cuisi-
Cherchons de suite ne-

f i i  i Bon salaire ,jeune fille de con-
fiance comme S'adresser au Café

sommeiière de 1Arlequin -
Tél. : 2 15 62, Sion .

Un jour et demi de ____________
congé par semaine. je cnercne

Un jour et demi de _________
congé par semaine. jc cnerchc
S'adresser : Café de SO mmelîère
la Paix , Monthey.
Tél. : (025) 4 22 79 c,c suitc ou •' con'
"̂ ^^^^^^^^^ — venir.

Je cherche Bons gages

jeiine Illie Congés réguliers.
pour aider au mé-
nage. Tél. : (021) 87 72 16
Pas de gros travaux. ou écrire au Café

Paul GASSER, Gra- de Ia Gare' Ec,ePens

velonc, Sion. (vd). Mme Fischda-
Tél. : (027) 2 17, 02 cher. ______ .

4. FURKA
Nous ne nous étendrons pas sur ln

Furka , notre journal ayant déjà publié
dernièrement tout un article au sujet
notamment des importants travaux pré-
vus du Belvédère au col.

CONSIDERATIONS GENERALES
Le budget concernant les l'outes pré-

voit un total de dépenses de 71,8 mil-
lions contre 44,1 millions de recettes,
ce qui représente une charge totale
nette pour le département de 27,7 mil-
lions.

Des abattements de quelques millions
ont été exigés dans divers postes.

L'état actuel de l'emprunt est le sui-
vant :

Routes cantonales et
alpestres Fr. 4.399.774,92

Routes communales
(touristiques) ' 291.445,95

Total Fr. 4.091.220,87
Il est équitable de relever que notre

canton a réalisé depuis la guerre de
remarquables progrès au point de vue
routier. Sans exagération, on peut le
citer en exemple à beaucoup d'autres
cantons, surtout si l'on tient compte de
ses moyens relativement restreints.

Cependant, si un excellent travail a
été accompli jusqu 'à ce jour , l'effort ne
doit en aucune manière non seulement
être relâché, mais au contraire encore
intensifié. C'est pourquoi tout le per-
sonnel de qualité devrait être augmen-
té. De plus, une section pour les études
sous la direction d'un ingénieur serait
hautement souhaitable, voire même in-
dispensable, ainsi que la location de
nouveaux locaux. En outre, la loi sur
les expropriations devrait être moder-
nisée. . - . '. ¦

Il nous .plaît de relever d'une façon
toute particulière la compréhension efc
l'excellente collaboration qu'ont su
créer au sein de la ¦ commission des'
routes M.' Matter, chef du service ad-
ministratif , et spécialement M. Magnin,
ingénieur plein de dynamisme, bras
droit du conseiller d'Etat von Roten, fa-'
cilitant ainsi grandement la tâche de
la commission, c'est-à-dire collaborer
au mieux pour une politique routière
réellement bien définie et bien étudiée,
ceci "cfans l'intérêt de notre beau Va-
lais qui nous est cher à tous, et que
nous voulons toujours mieux servir.

Le rapporteur français :
Isaac MARCLAY, député.

Trouvé une A vendre 2.000 kg.

b
S„2

e pommes "
camion de terre

sur la route à l'en- d co„sommation.tree ou village de
Morg ins, après le S'adresser à Augus-
cyclone des 6-7 no- te Sauthier , Le Luis-
vembre. sel sur Bex.
La réclamer à Cla- ^-ret Sylvain , Mor- "
8;,,s. Sans peine

non fumeur
A louer, à SION, par Nicotexin. Fr. :

. ¦ 10.— Pas d'usage in-
Cnam bre t e r n e , seulement
à 2 lit S rincer la bouche.

c J. ,- T Fabr . Dr DDS Fisch ,S adresser : G. Tara- ,_, - • .„n .¦ Ai Henssau , AR.marcaz , Petit Chas- n i • i-, c. Pharmacies et dro-seur 23, Sion. „;_ ._

POmmeS Occasion , à vendre
de terre 3U centr e de cham-ue ICM C péry>

Benedicta grosses et
Bindje 35 mm. Fr. Sa|Qn jJe30.—. Tout-venant , .-,Fr. î s.-. coiffure pour
rAvVS !ES A EN~ rf£3mes e*CAVER :
Carottes , Fr. 65.—. mCSSIBUrS
Choux blancs , ra-
ves, betteraves à (commerce - saisons)
salade , Fr. —,50 le tr ès bien installé ,
kilo. Par caisse. avec bail à loyer
Expéditions p a r  avantageux , pour le
CFF. P 'ix de Fr. 12.500.—
Une carte suf f i t . seulement .
,, _ . .. Installatio n comp lé-
M. Beauverd - Mer- et ;nventainv
mod , Rennaz-Vill e- Possibilité de repri-
neuve- se immédiate.

Offres sous chiffres
Propriété ZW 9899 à Annon-
de 3 HA ;" Mossc ' Zur;dl *

.. vendre dans le ———^-—————
centre du Valais. Jeunes mariés cker-
Possibdité de s'a- client
grandir et de cons-
ti tuer une impor- appor.eittent
tante ferme. , ._ . .___ _,-_.à MARTIGNY,
S'adresser par écrit pour le ler mars 62.
sous chiff re  P 15783 Faire offres soii s
S, à Publicitas ,, à chiffres  P 15771 S,
Sion . ._ à Publicitas , Sioa.



DEPUIS AVRIL 1912 UN CROUPE D'HOMMES D'OUTRE-SARINE CHANTE AVEC

Le doyen de la société , M.  Aug. Frie-
derich , ne manque pas une répétition
malgré ses 87 ans.

GRANDE SOIREE
RECREATIVE

SAINT-MAURICE.— La traditionnel-
le soirée récréative organisée par la
jeunesse et le parti conservateur chré-
tien social de Saint-Maurice aura lieu
le samedi ler décembre 1962, au buffet
de la gare à Saint-Maurice.

Un programme varié a été mis au
point depuis plusieurs semaines par

' les responsables. Les jeunes et moins
jeunes' auront à cœur de venir encou-
rager ' le dynamique comité de la jeu-
nesse. Ils n'y perdront d'ailleurs rien :
l'ambiance qui fègnera leur fera oublier
les : pantoufles chaudes, la télévision

• ou la partie de jazz de fin de semaine !
Et ils auront manifesté leur attache-

r ment à nos ' jeunes citoyens.

. Heureux anniversaire

. . - .SAINT-MAURICE.— C'est donc de-¦ main, dimanche, que la société folklo-
rique «Le Vieux-Pays » de Saint-Mau-
¦ rice fêtera' son vingt-cinquième anni-
• vers'aire,' en famille. Après la messe de

"HO1 heures qui sera rehaussée par les
chants de la société sœur. Le .Çtiçeuç-
Mixte, et la photo-souvenif ,' Uti -wrtègë;
emmené par la fanfare municipale
« L'Agaunoise » conduira les partici-
pants à l'hôtel des Alpes où sera servi
le banquet. Notons que, outre les mem-
bres actifs, tous ceux qui ont eu la
joie de faire partie de cette sympathi-
que société ont été également invités.
Cette heureuse initiative - permettra
vraiment de revivre les 25 ans d'activité
du Vieux-Pays.

DEMISSION
DU SECRETAIRE COMMUNAL
MONTHEY -k Nous apprenons que
M. Ed gar Bavarel, secrétaire commu-
nal de. Monthey, aurait donné sa dé-
mission de secrétaire communal pour
le ler mai 1963.

M. Bavarel serait nommé dans un
grand établissement financier qui
viendrait s'installer sur la place.

Elargissement
du pont sur la Morges ?

MONTHEY -k Nous apprenons qu 'une
équipe des Ponts et Chaussées de l'Etat
français  a procédé à certaines mensu-
rations à la f ront iè re  franco-suisse , sur
le pont qui enjambe la Morges. Il pa-
ra î t ra i t  que les autor i tés  française s en-
visagent l 'élarg issement de ce pont pour
permettre une meil leure f luidi té  du traf ic
automobile , en a t tendant  la solution du
problème que pose la nouvelle chaussée
à construire par le haut  du village ou
par le bord du lac.

En ce qui concerne le bord du lac ,
un chaland d' une  entreprise  spécialisée
aura i t  procédé , ces jours , à des son-
dages de la rive , pour le compte de la
France.

On nous si gnale aussi qu 'une rencontre
aura i t  lieu encore en novembre , entre
les autori tés f rançais es  et suisses pour
discuter  et ten ter  de t rouver  une  solu-
tion à la traversée de Saint-Gingolph.

DIFFICULTES DUES A LA NEIGE
ILLIEZ -k La neige qui est tombée dans
la nui t  de jeudi à vendredi , rend très
pénible et d i f f ic i le  la remise en état  des
bât iments  touchés par le cyclone du 8
novembre. Mais chacun  préfère tout de
même la neige à la pluie.

Les Lyriens ont fait le point !
MONTHEY. — Les Lyriens ont tenu
leur assemblée annuelle dont les jeu-
nes membres prirent une part active
à la discussion des divers objets de
l'ordre du jour qui vit le président
retracer, après l'appel et la lecture
du protocole, les principaux faits qui
ont marqué la vie de la société durant
l'année musicale -961-1962.

NOUS Y REVIENDRONS

I Alpenrosli montheysan
UN REPORTAGE ILLUSTRE Cg

Grâce au merveilleux instrument
me a toujours chante, plus ou moins juste, ma foi , et nous nous plaisons à imaginer
notre bon père Adam chantant une romance à sa femme, et Eve fredonnant une
berceuse pour endormir ses fils. Et l'enfant qui marche à peine, avant dc
parler a déjà découvert le merveilleux appareil qui lui sert à crier papa et maman
peut aussi murmurer des airs agréables. Pensons aussi à nos réminiscences musi-
cales, ou à ces mélodies improvisées, à
notre insu même, pour bercer notre tra-
vail quand notre âme est à la joi e et
notre cœur à la paix.

C'est le chan t  in tér ieur  de notre âme.
Privilè ge et prestige de l'homme , la voix ,
qui parle et qui chante , est son propre.

Or , cette voix qui f r e d o n n e , murmure ,
par.le et chante , voilà qu 'elle se joint
à celle d'un ami pour un duo , à d' au-
tres voix pour Un trio , un quatuor , à
vingt ou cent autres voix pour un chœur.

C' est ce chœur qui groupe toutes les
bonnes voix montheysannes or ig ina i res
d'outre-Sarine qui s'appelle «Al penrosli»
et dont la fondation a été décidée en
avril 1912. Tous ses membres ont  un
langage commun : le schwytzerdutsch.

L"" photo qui illustre. " ces quel ques
li gnes o." ' été prise " lors des manifes-
tat ions du cinquantenaire  de la société ,

Une excellente initiative
CHARRAT. — Quoi de plus beau , de
plus noble que de rendre service, que
d'être à même de porter secours au
prochain alors que ses minutes sont
comptées ou mieux encore d'enrichir
tout simplement son « bagage intel-
lectuel » et de pouvoir se dire : « J'en
sais un peu plus qu'hier et un peu
moins que demain».

Jeunes de Charra t, parents, amis de
toute condition, la Section des samari-
tains du village vous offre cette pos-
sibilité.

A votre intention, elle organise un
cours de samaritains durant les mois
de novembre, décembre et janvier.
Faites honneur au médecin et à la
monitrice qui se dévouent pour vous.
Trente heures, une quinzaine de séan-
ces à portée de votre maison. N'hési-
tez plus., .

Inscription ? Encore aujourd'hui sa-
medi , au bureau postal.

L'assemblée générale
de l'écurie Treize-Etoiles

MARTIGNY — C'est le samedi 15 dé-
cembre que les membres de l'Ecurie des
Treize-Etoiles tiendront leurs assises
annuelles en la grande salle de l'Hô-
tel de Ville, à Martigny.

Alors que les sociétaires délibéreront,
leurs épouses assisteront, à l'Hôtel Ter-
minus, à un défilé de mode organisé par
le magasin Liliane sis à l'avenue de la
Gare. Cette présentation de modèles de
haute couture sera commentée par Ray-
mond Colbert , de Radio-Lausanne.

Un apéritif , pris dans les caves de
la maison Simonetta, vins, à Martigny-
Bourg, clôturera l'après-midi. Un buffet
froid aux chandelles, suivi d'une soirée
dansante réunira enfin maris et épou-
sés à l'Hôtel Terminus...

Attention au verglas !
MARTIGNY — Hier matin , peu après
6 heures, une voiture valaisanne de
marque Taunus, circulant sur la route
de déviation , à Martigny-Bourg, a dé-
rapé dans la courbe et fait un tête-à-
queue à la suite du verglas. L'avant est
démoli, mais il n 'y a pas de blessé.

Ils ont eu de la chance !
MARTIGNY — Hier matin, le premier
car postal descendant de Ravoire a su-
bitement quitté la route dans un virage
au-dessus des Rappes à la suite d'une
rupture de direction. Grâce à la pré-
sence d'esprit , au sang-froid du chauf-
feur, M. Aloys Giroud , seul l'avant du
lourd véhicule, qui transportait une
trentaine de personnes, a passé dans le
vide, le châssis reposant sur une ban-
quette. On a dû faire appel à un trax
de l'entreprise Sarrasin , travaillant à la
construction de la nouvelle route d'En-
tremont pour le sortir de sa fâcheuse
position. Les passagers en furent quit-
tes pour la peur.

F E Y
Dimanche 18 novembre
SALLE DE GYMNASTIQUE

dès 13 h. 30

GRAND LOTO
en faveur de l'églij_ e

Cantine -:- Abonnements

Lots : radios, montres, couvertures, cous
sins électriques, plaques de lard , froma-
ges, caravelles « Santa-Maria », etc.

place par Dieu au fond de notre gorge, l'hom

le 8 septembre écoule. Animes d un pro-
digieux élan , comité et membres de
I'Al penrôsli ont fa i t  de cette société de
chant  de langue allemande un des plus
beaux fleurons de la Fédération des
chanteurs  de Suisse a lémani que en Ro-
mandie. Par deux fois , d' ail leurs , elle eut
l 'honneur  d' organiser la fête de chant
de la dite fédérat ion : en 1930 et en 1947.

Afin de clore dignement cette année
du jubi lé , les dir igeants  de I'Al penrôsli
ont  obtenu l' appui des dames de la «Clé
de Sol» et d' un groupe de musiciens de
l'Harmonie municipale  pour leur soirée
annuelle qui se tiendra le 2 décembre
prochain. C'est dire que l'on peut être
assuré d' assister à une audition cle
grande valeur lorsque l'on sait avec
quels soins les chanteurs et les musi-
ciens se préparent pour cette soirée qui
fera date. (Cg)

Psrte de maîtrise :
deux blessés à l'hôpital

MARTIGNY — Jeudi soir, à 20 h. 30,
une voiture roulant à vive allure, con-
duite par M. Raymond Moret, de Mar-
tigny, se dirigeant vers la plaine, vou-
lut dépasser un autre véhicule entre
le tunnel de la Monnaie et le pont de
Chandolin. Perdant toute maîtrise, il
entra de flanc dans l'avant d'une
auto montante occupée par deux per-
sonnes, MM. Jean-Claude Jonneret, im-
primeur à Martigny, et André Moret
qui se trouve être l'oncle de l'automo-
biliste imprudent.

Oncle et neveu sont à l'hôpital tan-
dis que M. Jonneret s'en tire sans mal.
Les dégâts matériels sont très impor-
tants. , -

Nos vœux de prompt et complet ré-
tablissement aux blessés.

Deces de Mme Bertha Déeaillet
SALVAN — On ensevelira, ce matin,
au cimetière de Salvan, Mme Bertha
Déeaillet, née Lonfat, des Marécottes,
propriétaire avec son mari, M. Joseph
Déeaillet, du Café des Marécottes.

Très connue et estimée dans la ré-
gion , Mme Déeaillet avait été conduite
à Lausanne pour y suivre un traitement
médical; elle n'a malheureusement pas
résisté à une intervention chirurgicale
et est décédée jeudi, à l'âge de 48 ans.

A son mari , à ses fils Edmond, mem-
bre de l'équipe valaisanne de ski, Ro-
land, membre de l'équipe des espoirs, à
sa fille Edwige va notre sympathie et
nous les prions d'accepter nos condo-
léances sincères.

Visite chez Mizette
MARTIGNY — Ça fleure bon l'exotis-
me lorsqu 'on pénètre dans la Petite
Galerie de l'avenue du Simplon où « Ca-
ravane », « A travers les dunes » , « A
travers le Sahara », trois des toiles ex-
posées par Mizette Putàllaz, ont fait
fredonner d'emblée à notre ami Pigeon
Haenni qui n 'en est pas à une pitrerie
près, une vieille rengaine d'il y a trois
lustres : « Qu'ice qu 'y en comm' cha-
meaux sor la terre... qu 'ice qu 'y en a
comm 'chameaux, mon z'ami... »

Mais trêve de plaisanterie. Soyons
sérieux.

Cet exotisme, la jeune artiste nous
l'a rapporté d'un récent voyage en
Mauritanie, région désertique de dunes
avec de rares puits d'eau située à
l'ouest du Sahara entre le Rio de Oro
espagnol et le Sénégal.

Peinture chaude qui nous a tout de
suite conquis et fait songer à Gauguin.
Mais à un Gauguin qui aurait un peu
perdu de sa couleur. En effet, en ad-
mirant « Jeune Africain », « Jeune Mau-
re » , « Médina ». « Fatou et son enfant »,
« Pêcheurs sénégalais » étonnants de vie
et de mouvement, d'autres toiles aussi ,
ne retrouve-t-on pas l'influence de l'im-
pressionnisme, la recherche dans la
simplification des formes ? Indéniable-
ment , les paysages de Mizette Putàllaz
portent la marque de cette orientation ,
plus encore ses portraits.

Son goût pour les formes décoratives
s'est également manifesté d'une manière
fort heureuse dans « Fleurs de poi-
reaux » dont l'excellence de la mise en
page frappe immédiatement le regard.
« Colombes », admirables de formes, de
couleurs, « Oies », curieux troupeau dont
les ombres portées sont du plus ravis-

La tribune du lecteur
CORRECTION DE LA ROUTE SEMBRANCHER - LE CHABLE

VERBIER - VAL DE BAGNES
C'est avec intérê t  que j ai lu l' a r t ic le

de VI. E. Berreau, journal is te , intitulé
;c Les vieux ava i en t  vu jus te  ! » et t ra i -
t a n t  du problème cle l iaison rout ière
Sembrancher—Le Châble.

Je l' ai lu avec d' au tan t  p lus d ' i n t é r ê t
que je suis l' au t eu r  clu projet qua l i f i é
par M. Berreau de « fort  bien conçu et
rat ionnel  » et également l' au teur  de l' au-
tre projet qua l i f ié  d' ;< i l logique et in-
sensé »... C'est grâce au « veto bagnard »
que j 'ai dû pousser plus à fond mon
étude, examiner  d' autres solut ions (au
nombre de trois);  les comparer entre
elles en toute objectivité et enf in  sou-
met t re  ce deuxième projet au service
des Ponts et Chaussées , qui l' a approuvé.

Le terni e de « veto » est d' ail leurs
faux. Il faut dire « arguments  » — que
même un technicien est obli gé de con-
sidérer — tant  ces arguments étaient
d'ordre techni que. Pentes , tracé , terrain ,
sécurité , exposition , entretien , expropr .a-
tions , coût — ce sont , entre autres ,
des facteurs qu 'il fau t  peser et soupeser
lors de l'établissement d' un projet de
route et le choix d une solution n 'est
pas si facile.

Quoiqu 'il se trouve toujours quel qu 'un
de plus habile ou de p lus mal in  pour
trouver  «la seule solution possible ei
ra t ionnel le  » !

En fait , ce projet — si durement et
sommairement cri t iqué — se trouve être

Accrochage a Riddes
RIDDES — Hier soir, à 18 h. 30 une
auto conduite par M. Rodolphe Biselx,
de Martigny, venant de Sion, ralentit
pour se placer sur une place de parc.
Au même instant arrivait derrière elle
un train routier au volant duquel se
trouvait M. Claude Rey-Mermet. Ce
dernier, en dépassant, accrocha la voi-
ture. Légers dégâts.

Collaboration artistique
MARTIGNY — A l'occasion de la Sain-
te-Cécile, nos sociétés musicales l'Har-
monie municipale, le Chœur d'hommes
et le Chœur de dames, donneront un
grand concert samedi 24 novembre, à
20 h. 30, en la salle communale de
Martigny-Ville (ancienne halle de gym-
nastique). Cette heureuse • collaboration
artistique nous vaudra le premier con-
cert de saison de l'Harmonie dirigée
par le professeur Jean Novi. Les deux
autres sociétés se produiront sous les
baguettes de MM. Fernand Dubois et
Charly Martin.

DEPLACEMENT DU BUREAU
DU REGISTRE FONCIER

Le bureau de l'arrondissement du
registre foncier de Martigny est trans-
féré, dès le 24 novembre 1962, dans le
bâtiment Vermont, rue de la Nouvelle-
Poste , à Martigny-Ville.

Le numéro de téléphone (6 10 18) de-
meure inchangé.

Le bureau sera fermé, pour cause de
déménagement, du mpreredi 21 cou-
rant à 12 h. au samedi 24. à 8 h.

MF'

sant effet. Nous aimons moins par con-
tre ses « Mouettes » qui sont , à notre
humble avis, traitées d'une façon par
trop classique.

Toute cette exposition respire unité
et franchise, joie de s'exprimer, une
exposition dans laquelle une je une et
sympathique Valaisanne nous donne
toute la mesure d'un grand talent.

Em. B
Notre photo : « Jeune Afr ica in  », une

œuvre parmi les plus remarquables hc-
crochées à la cimaise de la Petite Ga-
lerie.

Samedi 17 et dimanche 18 novembre 1962

meilleur que 1 au t re  « for t  bien conçu ct
ra t ionne l  » . En effe t , la pente n 'excède
pas le 5,5 % , le tracé est homog ène
avec courbes de grands rayons  (rayon
m i n i m u m  : 250 ni) p e r m e t t a n t  une vi-
tesse ré gulière cle 75 à 80 km/h, avec
v i s ib i l i t é  cor respondante  — enf in  toutes
les caractér is t i ques sa t i s fa i san t  les nor-
mes modernes des professionnels de la
route. Pas de traversée de la l igne du
M.O. Quant  aux tètes morainiques, qui
n 'en sont pas — puisque se sont  des
a l luv iens  du Merdenson et non des
moraines — on les coupe simp lement ,
a f i n  de créer une large assise pour la
route (voir plans). Ce tracé év i te  donc
l' en t a i l l e  dans  le ta lus  rav iné  du cône
de déjection du Merdenson , en aban-
donnant ce seul mauvais  t ronçon de
de route ; par contre , en u t i l i s a n t  au
m a x i m u m  la route actuel le  et un t ron-
çon de la route rie Vollè ges , ce qui
représente une  substant ie l le  économie
au point  de vue expropr ia t ions .

La traversée du Merdenson pos e un
problème de correction de to r ren t  et
non de correct io n de route. Les crédits
(p lusieurs mi l l ions  de francs)  pour la
correction de ce torrent  ont déjà été
votés. Pour le choix du tracé de la
route, on n 'a donc plus à se préoccuper
du tor rent .

Le Merdenson serait  f ranchi  par un
pont de béton — à proximi té  du pont
de chemin de fer — passage que l' on
ne peut abandonn er  à ce torrent .  D' ai l -
leurs , le pont en bois , plus haut  sur
la route de Vollè ges , est , lui aussi , déjà
menacé aujourd'hui par les coulées de
boue. Vu dans  son ensemble , il se s i tue
également au bas du cône de déjection ,
donc à la merci du torrent.

Comme chaque projet doit support er
une crit ique objective , j ' invi t e  cordiale-
ment M. Berreau à prendre connaissance
de ce projet dans ses détails.

Albert MATHIER
ingénieur  E.P.F./S.I.A.

Nos champions de ski
se mettent en forme

pour la saison
SAAS-FEE. — Un cours pour élite se
tient depuis une semaine environ dans
cette charmante station haut-valaisan-
ne, plus particulièrement destiné à nos
champions de la partie romande du
canton.

Ce cours prendra fin aujourd'hui.

ACCIDENT MORTEL

VIEGE. — Voulant s'informer de
l'endroit où il devait livrer dc la
marchandise, l'aidc-chauffeur M. Jo-
seph Mcichtry, célibataire, domici-
lié à Loèche, fut  pris entre un
fourgon VW et le camion d'où il
venait de sortir et qui s'était mis à
reculer.

Très gravement blessé, il succom-
ba quelques instants plus tard.

NOCES DE DIAMANT

ZERMATT. — Les époux Joseph et
Hélène Julen-Imboden ont célébré hier
leurs noces de diamant. Les jubilaires
sont âgés respectivement de 86 et de
83 ans. Ils ont élevé une belle famille
de 7 enfants et compte aujourd 'hui  22
petits-enfants et 5 arrières-petits-en-
fants.

M. Julen est agriculteur et s'occu-
pait en son temps de transports à dos
de mulet.

Le « Nouvelliste du Rhône » leur pré-
sente ses vœux les plus sincères.

SON 17c ENFANT

BRIGUE. — Hier à l 'hôpital de Bri-
gue, Mme Emma Escher , née Zenklu-
sen a donné naissance à s<jn 17e enfant.
Domiciliée à Simnlon-Village , Mme
Escher est âgée de 42 ans.

L O U R T I E R
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 1962

dès 20 h. 30
à la salle d'école

loto géant
organisé par la chapelle et la société

de chant « L'Edelweiss »

en faveur des orgues



Nous cherchons pour nos chantiers

de PLAINE .et de MONTAGNE ,

Chef d'équipe
en génie civil

maçons
charpentiers
mineurs
manœuvres

Offres a !

Ed.Ziiblin & Cie. s.a
Route de Lausanne - SION.

Téléphone : (027) 2 27 49

NOUS ENGAGEONS

MONTEURS
ELECTRICIENS

qualifiés.

Fonds comp lémentaire d'A. V. S.

S'adresser à -VUIL-LIOMENET S. A.,
Grand-Rue 4, NEUCHATEL.

Télé phone : (038) 5 17 12.

_____¦____«_______¦__¦«___________¦_¦

Nous cherchons
pour garage de MARTIGNY

employé (e) de bureau
si possible au courant des t ravaux de
garage , ainsi qu '

un BON MANOEUVRE
Ecrire sous chi f f re  P 91585 S, à Pu-

blicitas , Sion .

CHARPENTIERS ou

CHARPENTIERS
MENUISIERS

demandés
par l' entreprise Et ienne  PASCHE S. A.

à Lausanne.

Places stables pour ouvri ers qualifiés.

Lisez et fai tes  l i re  le - Nouvell is te  »

ithill
NOUS CHERCHONS pour  entrée
de suite ou â c on v e n i r

JEUNE MECANICIEN
pour travaux de service

sur tracteurs
Bonnes  connaissances des moteurs
Diesel ct ben zine exig ées ; si possible
b i l ingue .
Adresser les of f res  à

CHS. K1SLIG
Tracteurs « Meili » - S I O N

CENTRAL ROUTIER S. A.
engagerait

CHAUFFEURS
première force ayant  prati que des chan-
tiers , pour véhicules DIESEL basculants
avec ou sans remorque.

Se présenter bureau 20, rue des
Sources , de 18 h. 00 à 18 h. 30, ou
télé phoner au No (022) 24 02 22 .

JEUNE PATISSIER
habile.

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

Fabri que de la Riviera  vaudoise cher-
che jeune

EMPLOYE DE BUREAU
si possible bilingue ou avec notions de
français pour correspondance ct tous
travaux de bureau

Place stable dans e n t r e p r i s e  de
moyenne importance.

Semaine de 5 jours. Entrée le 1er dé-
cembre ou date à convenir .

Faire offres avec curr iculum vitae ,
cop ies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre  PS 44976 L, à Publi-
citas, Lausanne .

On demande

1 jeune fille
pour le service du Tea-Room.

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

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

Téléphone : (026) 6 14 38.

Maison de denrées alimentaires en gros
de la place de SION cherche pour entrée
de suite ou date à convenir

siéno-dacimo
ayant prati que et ii possible bilingue.

Ecrire sous chiffre  P 133-2 S, à Publici-
tas, Sion .

On demande

apprenti
boulanger-pâtissier

Installation moderne.

S'adresser à la boulangerie René Fellay,
à Full y.

Tél. : (026) 6 31 16.

On cherche pour entrée immédiate

apprentie coiffeuse

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

Entreprise de maçonnerie cn plein déve-
loppement , rég ion veveysanne , cherche
pour entrée immédiate ou à convenir ,

CHEF DE CHANTIER
énergique , organisateur , connaissances de-
vis et métré , si possible avec maîtrise fé-
dérale ou capable de la passer prochaine-
nement.

Situation stable.
Travail  intéressant ct varié.
Salaire élevé.
Caisse de retraite.

Ecrire sous ch i f f re  P 33-76 V, Publici-
tas , Vevey.

Entreprise de Parcs ct Jardins à Genève
cherche de sui te  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'équipe .
Possibilité de logement.
Ecrire sous chiffre  S 63296 X, Publi-

citas , Genève.

TRACTEURS
D'OCCASION

1 MEILLI - Diesel
12 CV
Machine de dé
monstra t ion.

1 MEILI - Diesel
40 CV,
500 h. de travail .

1 MEILI  - benzine
18 CV,
entièrement
revise.

1 MEILI-
benzinc - 25 CV
entièrement révi
se.

1 KRAMER-
Diesel - 24 CV,
avec relevage
h y drauli que.

1 PORSCHE-
Diesel - 15 CV ,
500 h. de travail.

1 FERGUSON-
benzine ,
avec relevai,,
hydrauli que.

1 MAYOR-
benzine .
Prix de l iquida-
tion .

1 AEBI-monoaxe
comp l., avec re-
morque à prise
de force .

1 chariot à moteur
agricole , châssis
Jeep, moteur VW,
pont 250x150 cm.

Livrables dc suite ,
expertisés.
Sur demande , faci-
lités dc paiement.

CHARLES
K I S L 1 G

. Tracteurs - ,
et ¦

véhicules spéciaux
« MEILI »
S I O N

A vendre
prix intéressants :
ALFA-ROMEO
Sprint 1962, 11.000,
couleur spéciale. , ,
ALFA-ROMEO
Spider 1961, avec
Hard-Top et cou-
vre-tonneau. : )
DKW JUNIOR
1961, 25.000 km.,
impeccable.

REL AIS-AUTO. s!Àa
NYON ¦- -!!->

Tél. : 9 65 65.

A VENDRE un
mototreuil

«Cabestan Plumett»
modèle automne 62,
9 CV.
Etat de neuf , cause
reprise.
Richard , rep., . Rue-
din .
Tél. : (021) 51 68 17

Occasion
intéressante :.. .

VW BUS
8 places.
Prix : Fr. 3.400.—.
S'adresser à Will y
WEBER, Bâtiment
Paul Jacquod , Bra-
mois.

A vendre ou à
échanger :

Peugeot 404
neuve 9.500.—

Opel
1959, 4.700.—

Citroen 2 cv
1959, 2.400 —

Lancia Appia
1959, 4.400.—

Station des Corbas-
sières Buthet.
Tél. : 2 34 69.

Je suis acheteur
d' un

Auto -
TRACTEUR

Tél. : (026) 6 33 60

Plymouth
1957, 90.000 km.,
excellent état d' en-
tret ien , jamais acci-
dentée , à vendre
cause décès.

Tél. : (021) 22 63 92
(heures repas).

Vos imprimes

à l ' Imprimerie

Moderne S.A.

Sion

^gg|̂ || 
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nier chez 
soi 

, , .
sy •BPf ' * grâce aux nouveaux produits à base d'ALGUES
¦y 

 ̂ •;'' /_ ' MARINES sélectionnées dont les oienfaits qu 'elles
y .  \vyy apportent à l'organisme sont reconnus par les

~%y|̂ ;
,': ;V""¦ : :s> milieux médicaux depuis de nombreuses années.

* '%, Plus de fatigue, une meilleure vitalité, les tissus
cellulaires rénovés, tels sont les principaux effets

mtf ¦'¦ "•
'
- '-"¦•"-' ¦¦'•%,¦¦• *' - ' salutaires obtenus avec :

•¦ ^ ïy ' * ' '%_ ALG-MOTJSS : îe bain moussant concentré
y~-y ¦*>:¦: ^W s * ¦ • le tul3e P°ur 2 bains' lg I ^  ̂

ou 10 douches : 1 
fr. 

20.
f̂ei* - ALG-CURE : la cure marine à domicile

M ' <^ifc dans votre baignoire, la
,f- ¦ ^** pochette de 5 sachets : 7 fr. 50
P*. V ALG-MASSAGE : lait d' algues marines pour la

\ '. :. beauté du corps
,? t , , fVv  le flacon de 150 ce. : 9 fr. 80

En vente en pharmacie, drogueries
,<r et magasins spécialisés

Laboratoires BONNY S.A. — Genève 20

AVIS DE TIRS opM Î

très S. Bex , Vérossaz , Dorénaz et Bois Noir/ -#___mm i 1 1  M lyffiJSM
Ep inassey.

REGION DES BUTS. — a) Croix de Ja-
verne - La Rosseline - L'Au dc Mordes - La
Rionda - Sur le Cœur - L'Au d'Arbi gnon - toujours
Bésery - le Diabley - Col de Demècre - Lui j euneCrève - Six Tremble - Dent de Mordes - rCMTCMAIDC IPie des Martinet s - La Tourche - Croix de LfcN I CNAlKt !
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Pour de plus amp les _ informations et d'apprentissage immédiatement après Pâques 1963)
pour les mesures de sécurités à prendre , le
public est prié de consulter les avis de DES APPRENTIS DE
t ir  affichés dans les communes intéressées.
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¦ I I  I p ^^^__—î ^^^__ Faire offres écrites
un/1 -n io avcc détails et prix

_ — — — __ — — — — — — ,̂  ,— L ,  ̂ — ,  ̂,  ̂_  ̂_ ^  _, 1 1 U  I J U  — / 1 *̂ ~ | • ( r y-, - r / i -_T '̂̂ ^*^^-̂ -̂ -̂ ^*-̂ '̂ -̂ '̂ -̂ -̂ ^ '̂̂ ^*^*  ̂ .-., ,.„ ,, ,. , i , • sous chiffre  P 15S73à f 120 160, des 3a. — A vendre , plusieurs c . „ , ,. ..
J )  COUVERTURES , ...pc S' 3 Publ,citas> s>,on -

t VERNAYAZ i ray"s 150/205 18,50 LMICD ________________________
s r avec bordure jac- portantes pour dé-

^ 
Hôtel Victoria \ quard , belle qual i té , cembre-janvier , MARTIGNl

s f chaude , dès 25.— ainsi que • , , - M
s DIMANCHE 18 NOVEMBRE t OREILLERS i «icç  :" -

cr '
J dès 15 heures { 60 60, dès 7,50 LA,Ca »« ^peneys ,
i f MATELAS grasses et pour en- :__| .__
f LOTO 90/190, dès 85.— graisser . J OlIC
( J Envois contre rem- Echanges c o n t r e  Chambre
\ organisé par ( boursement . PORCS. ~

à i .• i c ¦. • f ^- PESSE meublée , indéoen-\ a section des Samari ta ins  i ., U1 c- .4..„...e 1.-..1 1™ . ""¦"•¦ «•< ""' f
à ' Meubles S adresser: Faut t_ a- dante
à * MONTHEY brid , Bex. '
.-..-̂ -t.̂ ^-^-».-».̂ ^^^-».^-^^^-^-».-. Tél. : (025) 4 22 97. Tél. : (025) 5 22 58 Tél. : (026) 6 07 63



Allocations, Williamine, télévision,
Jeux olympiques et tutti quanti

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

ILS DETESTAIENT LA TAXE MILITAIRE

C'est à M. Alphonse Berclaz (cons.,
Venthône) qu 'il appart int  de nous pré-
senter sept demandes de recours en
grâce. Les principaux cas concernaient
dee non-paiements de la taxe militaire
de la part de sujets habitant Sierre ,
Baltschieder , Genève et Tourtemagne.
Le cas de R. M., Valaisan , de Genève ,
ne manque pas d'intérêt , puisque l'in-
téressé n 'avait pas payé sa taxe parce
que sa mère, restée à Sierre, ne s'était
pas souciée de lui faire suivre le cour-
rier ! La grâce totale a été accordée à
tous les quatre, sans discussion.

Elle a été refusée net , par contre, h
un habitant de Bovernier condamné pour
avoir conduit en état d'ivresse et qui
demandait , hier , qu 'on suspende la me-
sure de retrait de permis d'une durée
d'un mois.

mmh!
quel
homme
de
goût

il
fume

BATAM

BATAVIA délicieux mélange
goût hollandais pour la pipa
40 g., 80 ct. - 80 g., Fr. 1.60

Un produit BURRUS
¦ ' *

PARC DES SPORTS - MONTHEY

MONTHEY I contre RAROGNE II

qui aura lieu à 13 h. 00 au Parc des
smrts de Monthey»

4 14 h. 45

MONTHEY I
contre

RAROGNE I

»"• '" ' * '- '"'» ¦ il_______ . li_l§j V Ŝ5M &¦*£?*&MBgiSM
SAVEZ-VOUS que moyennant une mo-
deste surprime, votre assurance contre
le vol avec effraction peut être aussi
étendue au vol simp le ?
Cette assurance est valable tant à la
maison qu 'en voyage, en Europe occi-
dentale ou dans le monde entier , jusqu 'à
concurrence de la somme désirée ?

Samedi 17 novembre, dès 20 heures.

GRUND BOL
DE LA SAINT-MARTIN

Nouvelle salle de l'Union à Leytron
organisé par la fanfare

l'UNION INSTRUMENTALE
Orchestre 6 musiciens

THE BLUE-BOYS
Nouveau bar - Cantine - Buffet froid

GRAND CONSEIL

C'est par 40 voix contre 36 (vote très
serré , donc I) qu 'un habitant  de Siene,
imp liqué dans une affaire d' at tentat  à
la pudeur des enfants , et autres délits ,
s'est vu refuser la grâce demandée.

Intervenaient dans le débat : MM.
Adolphe Travaletti (ces., Sion), Victor
Solioz (soc, Riddes) et Guy Zwissig
(rad., Sierre).

UNE BOUTEILLE DE WILLIAMINE
POUR LE PRESIDENT I

C'est devant une galerie fleurie des
plus charmants minois de notre Ecole
normale des filles que s'est ouverte la
séance de relevée. Celle-ci débuta , en
guise d' apéritif , sur le développement
d'une interpellation signée Innocent Ver-
gères (cons., Vétroz), portant  sur le
« William-Schnaps ». La culture de la
poire William prend des proportions
énormes, en Valais , s'écrie le député
vétrozien. L'alcool à base de ce fruit
se multiplie à tort et à travers. Il faut
que l'Etat prenne des mesures pour
protéger l'alcool distillé en Valais , afin
d'en éviter les imitations et de créer
un nom propre à notre canton. Nous
avons produit , ces deux dernières an-
nées, une moyenne de 6 millions de
kilos de William. En cinq ans, le mar-
ché de cet alcool a été bouleversé. On
en arrive actuellement à distiller le
64 % de la production. On dépasse les
possibilités d' absorption du marché suisse.
L'exportation nous sourit. On passe de
500 litres , en 1956, à près de 100 000
litres actuellement. Il importe de régle-
menter le commerce, de coordonner les
efforts et de donner aux intéressés un
label de qualité pour les William pro-
duites et distillées en Valais.

M. Vergeres est tellement satisfait
de l'attention vouée par le Grand Con-
seil et le Conseil d'Etat à ce problème
qui hante ses nuits blanches, qu 'il finit
par promettre au président Dellberg de

AU MENU D'AUJOURD'HUI
Financement du Grand-Saint-Bernard.
Etablissements pour enfants difficiles.
Interpellation Kamp.fen sur Ia route

du Simplon.
Interpellation Marciay sur la route à

l'intérieur de Morgins.
Interpellation Parchet sur la route

Muraz—Les Evouettes.
Plusieurs interpellations sur les for-

ces hydrauliques du Rhône.
Postulat Imsand sur le tunnel d'Ober-

, wald.
Motion Bornet sur une nouvelle loi

des constructions.
Interpellation Biderbos t sur les me-

sures de sécurité sur les téléphé-
riques.

Postulat Lehner sur le traitement des
inspecteurs forestiers.

Réponse éventuelle du Gouvernement
à quelques questions écrites.

Questions au Gouvernement
Le Conseil d'Etat s'est vu poser, hier,

plusieurs question s auxquelles il répon-
dra aujourd'hui... ou demain. Voici les
principales :

Le licenciement
d'un haut fonctionnaire

M. JEAN VOGT (rad., Riddes) :

Le public a été informé officiellement ,
par la voie de la presse valaisanne et
suisse, du licenciement du chef du Ser-
vice de la formation professionnelle .

Le Conseil d'Etat est invité à donner
à la Haute Assemblée toutes explica-
tions utiles à ce sujet et de dire notam-
ment si ce licenciement est en relation
directe avec les dépassements de crédits
pour la construction du bâtiment de la
formation professionnelle et si les jeu-
nes gens formés à l'école de Martigny
seront engagés conformément aux pro-
messes qui leur ont été faites par le
chef du Service de la formation pro-
fessionnelle.

M. JOSEPH REY (soc, Hérens) :
Les journaux ont annoncé le licen-

ciement par le Conseil d'Etat du chef
du Service de la formation profession-
nelle. Le Conseil d'Etat est-il en mesure
de rensei gner la Haute Assemblée sur
les raisons de ce licenciement ?

Les fautes imputées à M. Mabillard
ont-elles une incidence sur les dépasse-
ments de crédits de l'Ecole profession-
nelle de Sion ?

Apprendre les langues

M. HUBERT RODUIT (ces., Saillon)
demande au Gouvernemtnt dc vcuei une

lui apporter sur son bureau , samedi
matin , une bouteille de Williamine. Nous
verrons s'il tiendra promesse !

On lui prêle même l ' intention de
porter une bouteille à la presse I

LES HAUT-VALAISANS
RECLAMENT LA TELEVISION

Un postulat est développé par M. Jo-
seph Bittel (chrét. soc, Viège) sur la
télévision en Valais. On sait que les
joies du petit écran sont prati quement
inexistantes dans la partie allemande du
canton.

M. Lampert fait  le point de la situa-
tion et exp lique comment plusieurs pro-
jets ont été étudiés pour acheminer vers
Brigue les ondes suisse-alémaniques. Un
nouveau projet est à l'étude. Il paraît
être le bon. On emprunterait une série
de relais passant non plus par-dessus la
Jungfrau , mais par le Chasserai , Ra-
voire, Nax ou Savièse, Guttet et Brigue.
Selon les P.T.T., cette réalisation serait
pour fin 1964. Elle aurait pour grand
avantage de permettre également aux
habitants de Sion et de Sierre, villes
bilingues ou presque, de capter avec
plaisir les émissions d'outre-Sarine.

LE DEFICIT DES JEUX OLYMPIQUES

M. Gard fut appelé à répondre à une
interpellation de M. Aloys Imhasli (cons.,
Fiesch) sur la prise en charge par l 'Etat
du Valais d'une part des déficits des
Jeux olympiques d'hiver 1968, pour les-
quels Sion est candidate — jusqu 'à nou-
vel avis ! — Le grand argentier expliqua
comment l'Etat avait exigé des respon-
sables , avant de faire des propositions
formelles au Grand Conseil , que tout le
solde du déficit soit garanti par des tiers.
L'Etat serait , à la suite des derniers
pourparlers , éventuellement d'accord ,
lorsque les garanties mentionnées ci-
dessus seront données, de prendre à
sa charge le 50 % . du déficit , sans dé-
passer cependant les 3 millions de francs ,
ainsi qne notre j ournal l'indiquait hier.
Tout autre crédit â fonds perdu serait
supprimé. II est clair que le Grand Con-
seil Bura en son '-temps, l'occasion de
donner son avis sur ce sujet. En son
temps:., ou jamais l.j

Plusieurs autres rndtions, postulats et
interpellations ont été; également traités
hier, dont les plus intéressantes furent
celles de M. .François Wyss (rad., Sierre)
sur l'institution d' une commission extra-
parlementaire de l'économie publique et
de l'aménagement du territoire; M. Louis
Zurbri ggen (chrét. soc, Saas-Balen) sur
le subventionnement des constructions
d'églises; M. Franz Steiner (cons., Bri-
gue), sur la douane de Gondo; Rodolphe
Steffen (chrét. soc, La Souste), Léo
Stoffel (chrét. soc, Viège) et Louis Zur-
bri ggen, sur des questions financières.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
certains problèmes.

Nous sommes débordés . Jamais nos
députés n 'ont été aussi sérieux !

Pascal THURRE.

attention spéciale pour que nos langues
nationales soient enseignées dans nos
écoles, étant donné que cela est exigé
dans de nombreux bureaux publics et
privés, l'hôtellerie , le commerce, etc.

Routes et torrents
M. ALBERT MARET (ces., Bagnes) '
demande où en est la correction urgente
du Merdenson obstruan t régulièrement
routes et rails.

M. AMEDEE ARLETTAZ (ces., Fully) '
demande s'il existe Un projet de réfec-
tion de la route reliant les communes
de Dorénaz à Fully, route délabrée ac-
tuellement.

Juge-instructeur extraordinaire

M. GUY ZWISSIG (rad., Sierre)
demande ce qu 'on attend pour présen-
ter au Grand Conseil le décret promis
en son temps visant à créer un poste
de juge-instructeur extraordinaire pour
le district de Sion et de Sierre.

Toujours le val d'Uliez

M. ISAAC MARCLAY (ces., Troistorr.)
demande s'il n 'est pas possible , étant
donné les énormes dégâts causés aux
forêts d'Uliez , par l'ouragan , que l'ins-
pectorat fédéral des forêts freine ou
supprime temporairement toute impor-
tation de bois en-dehors de la zone limi-
trophe ou ordonne la prise en charge des
excédents par les importateur*.

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 90
Jusqu'à dimanche - dès 16 ans révolus

Shirley MAC LAINE - Yves MONTANT
Edward G. ROBINSON

dans une comédie spirituelle,
rayonnante de gaité

MA GEISHA
tourné au Japon en cinémascope-couleurs

Sabato e domenica aile ore 17
da 16 annl comp.

Anna MAGNANI - Gino CERVI
Luisa POSELLI

UN UOM0 RIT0RNA

Tél. 5 21 77
Jusqu'à dimanche - dès 18 ans rév

Pascale PETIT - Roger HANIN
Pierre MONDY

L'AFFAIRE D'UNE FOLLE NUIT
Un spectacle plein de charme et de gatté
Dimanche à 17 h. • mardi et mercredi

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

Mala POWERS

LES RODEURS DE L'AUBE
Les frères RENO dans la plus grain,,;

chasse à l'homme du Far-West

LUNDI PROCHAIN
AU THEATRE DE SION

VICTOR HUGO
AUTEUR COMIQUE

SION. — Le théâtre avait subi en
France, il y a une trentaine d'années,
une crise assez grave. Les salles de
province fermaient leurs portes les
unes après les autres : au début de la
guerre, il n 'en restait plus qu'une.
Heureusement, grâce à l'appui des au-
torités, après la guerre, un public nou-
veau était conquis à Paris par le
Théâtre national populaire de Jean
Vilar, tandis qu'une vingtaine de trou-
pes itinérantes naissaient dans les
principales villes de province.

Nous avons applaudi récemment celle
de Saint-Etienne, guidée par Jean Das-
té. Lundi, nous aurons le privilège de
voir à Sion la Comédie de l'Est, de
Strasbourg, que dirige Hubert Gi-

gnoux.
Si le Victor Hugo poète, auteur dra-

matique et romancier est un person-
nage fort connu, l'auteur comique l'est
beaucoup moins, et la plupart des ma-
nuels de littérature n'en parlent même
pas. La Comédie de l'Est a ressuscité
durant la saison dernière « Mille francs
de récompense, la jouant d'abord à
Strasbourg, puis à Paris, au Théâtre
de l'Ambigu, avec un immense succès,
obtenant même le Prix de la Critique
1962.

La pièce est assez longue, mais très
alerte. Elle obtiendra certainement un
grand succès. Nous encourageons donc
le public à réserver ses places et, mal-
gré cela , 'à venir au théâtre un peu
avant l'heure, les organisateurs étant
décidés à fermer les portes à 20 h. 30
précises. Le public aura , espérons-le,
assez de politesse pour permettre la
réalisation de cette bonne intention,
conçue dans l'intérêt de tout le monde !

Miska

Dépassement téméraire
ARDON. — Une collision s'est produite
à Ardon au cours d'une manœuvre de
dépassement, entre une voiture con-
duite par Mme Félizola , du Venezuela
et une autre, valaisanne, conduite par
M. Grognuz de Martigny.

Cette dernière voulant bifurquer 'à
gauche au moment où la voiture véné-
zuélienne s'apprêtait à la dépasser, fut
heurtée au passage.

Tout se solda par des dégâts maté-
riels point trop importants. C'était une
manière aussi de faire connaissance
avec une étrangère venant de très loin.

RAVITAILLEMENT PAS AIR
SION. — Auiourd hui, samedi , l aero-
drome de Sion fera des vols de ravi-
taillement pour le chantier de Breit-
boden, dans la région de Zermatt.

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 jeunes,
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

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

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 Yui Bryuner et Horst Buchholz

Téléphone i 2 32 42

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

des batailles , des in t r i gues et du luxe

MADAME SANS-GENE
un film de Christian Jaque avec

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

fantaisie
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 Pélegrin

et Jean-Louis Tr in t ignan t  dans

HORACE 62
Les Fabiani contre les Colonna

dans une lutte sans merci
Dialiscope — dès 18 ans rév

Tél. 2 20 45

Du mercredi 14 au dimanche 18 nov
Un fi lm d' aventures  ext raordina i res

LES PIRATES DE LA COTE
un grand fi lm d 'act ion a fo r tes sensatioi.

avec Lex Barker - Estella Blain
et Liana Orfei

Totalscope - Eastmancolor
Parlé français  — dès 16 ans rév

Tél. 4 15 32
Samedi - Dimanche à 20 heures 30

J.-P. Belmondo dans l'un des meilleurs
films français de l'année :

UN NOMME LA ROCCA
Un policier imp lacable , réaliste

Dès 18 ans révolus

ROXY ¦ ST-MAURICE
Téléphone 3 64 17

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

-lain Delon - Marie Laforêt - Maurlo
Ronet dans un film de René Clément

en couleurs par Easmancolor

PLEIN SOLEIL
Un crime parfait  - Un amour infernal

J' après «Monsieur Ripley» dan une
atmosphère de «suspense » extraordinaire

Dès 18 ans révolus
Dimanche à 17 heures :



La frave
SAINT-LEONARD. — La presse va-
laisanne s'est faite l'écho, ces derniers
jours , de rumeurs concernant « le pas-
sage de la mort ». Nous ne cherchons
nullement une polémique en cette af-
faire , mais il convient , ce nous semble,
de faire une mise au point et de
renseigner nos lecteurs exactement.

L'article du 9 novembre du « Con-
fédéré », reproduit dans la « Feuille
d'Avis du Valais », le 13, relève à juste
titre , le danger immense que courent
cyclistes et piétons sur le tronçon de
la traversée du village de Saint-Léo-
nard. Lcs accidents le prouvent assez.

Il est juste de chercher, en collabo-
ration avec les autorités, les remèdes
à cet état de chose. Nous souscrivons
totalement aux propositions faites pour
parfaire l'éducation de nos enfants et
de nos usagers dc la route ; cette édu-
cation revêt un caractère toujours plus
impératif , mais ne résout pas tout.

Le danger provient de divers fac-
teurs :

route large incitant l'automob i
liste à forcer l'allure ;
dos d'âne sur le Pont de la Lienne
situé très près du carrefour ave

Pour votre confort
Couvertures de laine de qualité ; cou

vcrlures de laine des Grisons.
COUVERTURES DE LAINE Schauenberg

Hans Moritzi , Schauenberg 41, Gr.

8__i _ï ĵ MBME

Sec ou à l'eau minérale.
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L'apéritif des gens prudents
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1. ï 1.
Meubles

our chacu
Peu Importe qui vous êtes, peu import»
votre nom, les succursales de la MG sauront
vous livrer des meubles qui seront de votr*
goût. Profitez du service-conseils gratuit
de la MG

Rrtrt Q Pour une consultation gratuite
O eu pour l'envoi sans frais de

notre portefeuille de prospectu*

Nom: — — ¦ ¦¦—-,¦-

Je m interesse pour . -¦ ¦ ¦-

Coopérative du Meuble Lausanne
75, rue de Genève

sée de Saint-Léonard
nue de la Gare - centre du vil-
lage ;

— vitesse maximum autorisée, por-
tée par le Conseil d'Etat, sans que
les responsables communaux en
aient été avertis et entendus, de
60 à 70 kilomètres à l'heure ;

— excès de vitesse des automobi-
listes ;

— état de fat igue , d' oxeessive ten-
sion , et parfois, d'ébriété des au-
tomobilistes.

Il est à noter que les associations
d'automobilistes ont poussé à la hausse
de la limitation de vitesse de 60 à 70
km h , prétextant que le nombre des
contraventions était trop élevé.

Nous préconisons, ce qui suit :
L'autorité cantonale, responsable de

la hausse de la limitation de vitesse,
laquelle accroît le danger de la cir-
culation , doit prendre les dispositions
pour restreindre le nombre des acci-
dents. Elle doit envisager :

a) de ramener la limitation de 70 à
60 km/h ;

b) de rendre at tent i fs  les automo-
bilistes au danger existant par
la pose d'un signal « Danger > ,
une ligne droite continue au cen-
tre de la chaussée afin d'empê-
cher tout dépassement dès le ga-
rage du Lac jusqu 'au Garage
Touring ;

c) d'envisager la création d'une piste
cyclable.

La police doit faire des contrôles ré-
guliers et punir sévèrement les nom-
breux automobilistes qui dépassent la
limitation et se permettent d'attein-
dre une pointe de 90-100 et même
110 km/h.

Chacun peut constater que les con-
trôles sont moins nombreux depuis que
la vitesse maximum a été élevée.

Toutes les améliorations supplémen-
taires n 'auront leur sens qu 'au moment
où les automobilistes seront obligés de
respecter la loi. Alors seulement nous
serons en sécurité.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU H.C. SION

semaine du 17 au 25 nov.

Samedi 17.11.62
12.45 - 14.00 : entraînement Club de
patinage artistique (jun.)
18.30 - 20.15 : entrain. HC Sion (I)

Dimanche 18
12.45 - 14.15 : Sion jun. - Leuker-
grund jun . (champ.)
18.15 - 20.15 : Sion II - Chippis I

Lundi 19
18.00 - 18.30 : entraînement Club dc
patinage.
18.30 - 20.15 : entraînemenit H. C.
Sion (I).

Mardi 20
18.00 - 20.15 : entraînement Club de
patinage.

Mercredi 21
12.45 - 14.00 : entraînement HC Sion
(écoliers).
18.30 - 20.15 : entrain. HC Sion (I)

Jeudi 22
12.45 - 14.00 : entraînement HC Sion
(écoliers).
18.30 - 20.15 : entraînement HC Sion
(II) match.

Vendredi 23
18.00 - 18.30 : entraînement Club de
patinage.
18.30 - 19.15 : entrain . FC Sion (II)
19.15 - 20.15 : entrain. FC Sion (I)

Samedi 24
12.45 - 14.00 : entraînement Club de
patinage (jun.)
18.15 - 20.15 : Sion jun. - Chippis
jun. (champ.)
Au Locle : Le Locle I - Sion 1
(championnat).

Dimanche 25
Patinoire à disposition du public.

Le comité.

LE CONSEIL MUNICIPAL
ET LES JEUX OLYMPIQUES

SION. — Lors de sa séance de ven-
dredi soir, le Conseil municipal n'a
pas pu prendre dc décision relative
à la candidature dc la ville de
Sion pour l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 1968, certaines
conditions de financement n'étant
pas encore remplies par différentes
communes intéressées.

Des entrevues seront fixées du-
rant ce week-end déjà si bien que
le Conseil municipal pourra se pro-
noncer définitivement d'ici quelques
jours.

Attendons.»

L'auteur de l'article dont nous fai-
sons mention au début peut cepen-
dant être rendu attentif au fait que
parmi ses propositions quelques-unes
sont trop manifestement tendancieuses
et personnelles et tendent trop à vou-
loir innocenter certain responsable
d'accident mortel pour en faire porter
la responsabilité aux autorités seules.

En toute chose, il est important de
prendre renseignement à bonne source
et de ne point prêter oreille trop at-
tentive aux rumeurs qui circulent dans
le public.

Nous ne voudrions passer sous si-
lence l'article dont le « Confédéré » du
14 novembre 1962 s'est fait l'écho et
qui met en cause .avec une implacable
méchanceté et une naïveté déconcer-
tante , les mérites de M. Bitz , prési-
dent. La bassesse avec laquelle l'on
s'attaque à ce magistrat ne mérite pas
de réponse. Seuls nos concitoyens sa-
vent ce qu 'ils doivent à leurs édiles
et connaissent l' ardeur qu 'ils ont tou-
jours mis à défendre l'intérêt com-
mun. Les démolisseurs devraient mon-
trer une fois qu 'ils sont capables de
faire quelque chose de constructif,
Sans doute faudra-t-il attendre long-
temps encore cette grâce du ciel.

Roland Revaz

Relâche
pour les futurs cafetiers

SIERRE. — Le cours de cafetiers qui
se donne actuellement à Sierre, sous
la direction de M. Paul Seiz de Sion,
s'interrompra du 21 nov?mbre au 7
décembre. Trois groupes qui ont suivi
le cours simple ont, pour leur part ,
terminé.

A cette occasion, une visite des
caves Provins a été organisée.

Assemblée des présidents
r- ' "'De '

de J.C.C.S. du Valais Central
Reunis en "séance d'information, hier

vendredi 15, les présidents de sec-
tions locales du Valais central ont pris
connaissance du nouveau programme
d'hiver 1962-1963 de la J.GC.S. de Sion
que présentait son dynamique prési-
dent M. Rémy Zuchuat.

Ce programme s'ouvre dimanche 25
novembre par un forum exceptionnel :

Thèmes : 1. Programme du parti :
« vers l'avenir » ; 2. la personne hu-
maine.

Local : salle du Grand Conseil.
Nous publierons prochainement le

programme de cette journée.
Les nombreuses discussions et pro-

positions qui suivirent furent très in-
téressantes et ont permis au comité
de la section sédunoise, d'une part
de se réjouir de l'intérêt porté aux
activités par les sections environnantes
et d'autre part , de prendre un certain
nombre de résolutions.

Relevons la belle participation à cette
réunion très animée.

r
Très touchée et réconfortée par les nombreuses marques d' estime
et de sympathie témoignées à l'occasion de son grand deuil,
la famille de \

M O N S I E U R

Joseph PERRUCHOUD
ancien président

remercie toutes les personnes, les sociétés et les groupements qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve , par leurs prières, leur
présence, leurs messages et leurs envois de couronnes et de fleurs.

CHAL'AIS, novembre 1962.

Madame veuve Jean REVAZ-BORGEAT,
à Vernayaz ;

Mademoiselle Marie-Thérèse REVAZ, à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Pierre REVAZ et
leurs enfants , à Vernayaz i

Madame veuve Ulrich REVAZ-MORARD ,
ses enfants  et peti ts-enfants , à Chippis;

Monsieur et Madame Angèle REVAZ ,
à Genève ;

Monsieur Enoc REVAZ , à Bagnes ;
Révérende sœur Marcel l ine , sœur de

la charité , La Roche-Foron (France) ;
Madame veuve Victor BORGEAT-BO-

CHATAY, ses enfants  et pet i ts-enfants ,
à Miéville , Vernayaz et Chiasso ;

Madame veuve Joseph BORGEAT-CO-
QUOZ, ses enfants  et pet i ts-enfants ,
à Vernayaz , La Pelouse-Bex et Fri-
bourg ;

Famille feu François BORGEAT, à Ver-
nayaz , Martigny et Québec ;

Famille Gabriel REVAZ , à Vernayaz ;
Les famil les  REVAZ , GAY-BALM,V.,

BORGEAT , MARTINAL, CLAIVAZ ,
MORARD, DUPONT et GENTIL,

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

Monsieur
Jean REVAZ

leur cher époux , papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami ,
décéd é accidentel lement , à l'â ge de 59
ans, muni des sacrements de l'Eg lise.
L' ensevelissement aura lieu à Vernayaz ,
le dimanche 18 novembre , à 11 h. 15.

Domicile mortuaire : Pierre Revaz , Ver-
nayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
de la SOCIETE DES PRODUITS AZOTES,

(USINES DE MARTIGNY-VILLE)
ont le grand regret de faire part du décès
accidentel , survenu en regagnant sen
domicile , de leur employ é et collègue

Monsieur
Jean REVAZ

Ils conserveront du défunt , qui a tra-
vaillé pendant plus de 15 ans dans l' en-
treprise , un souvenir durable et recon-
naissant. '¦,". . . .  '... . '.

Les obsèques auront  lieu dimanche :18
novembre , à Vernayaz. Messe à 11 h. 15

LE FOOTBALL-CLUB DE VERNAYAZ
a le pénible devoir de faire . part du
décès de

Monsieur
Jean REVAZ

père de son joueur-entraîneur Pierrot.
Les membres sont priés d' assister à l' en-
sevelissement.

Le PARTI CONSERVATEUR-CHRE-
TIEN SOCIAL de Vernayaz a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean REVAZ

père de son dévoue caissier du parti.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famile.

IIHUMATI0NS
SALVAN.— Ensevelissement de Ma-

dame Bertha Déeaillet. samedi 17 no-
vembre à 10 h. 30.

GRONE.— Ensevelissement de Mon-
sieur Denis Bruttin , le samedi 17 no-
vembre à 10 h.. 30.

FINHAUT.— Ensevelissement de Ma-
dame Elisa Lugon-Chappot, le samedi
17 novembre à 10 h. 15.

SION.— Ensevelissement de Mada-
me veuve Joséphine Beney-Rey, le
samedi 17 novembre, à 11 h. en la
cathédrale.

LE SKI-CLUB DES MARECOTTES
a le regret  de faire part du décès de

Madame
Bertha DECAILLET

épouse de son membre fondateur , Jo-
sep h , et mère de ses membres actifs
Edmond , Roland et Hedwi ge.
Pour les obsèques , auxquelles les mem-
bres sont prias d' assister , veuillez
consulter l' avis de la famille.

Madame Veuve Simone MARET-JACQUE-
MET et ses enfants Gaby et Gérard, à
Plan-Conthey ;

Madame Veuve Elisa MARET-VERGERES,
à Plan-Conthey ;

Monsieur et Madame Hermann MARET-
DUC, leurs enfants et petit-enfant, à
Châteauneuf et Sion ;

Madame et Monsieur Camille RUFF-MA-
RET et leurs enfants , à Bramois ;

Monsieur et Madame Pierre MARET-BER-
THOUSOZ et leurs enfants, à Plan-Con-
they ;

Madame et Monsieur Alphonse RAPIL-
LARD-MARET et leur fils , à Plan-Con-
they ;

Monsieur et Madame Jules JACQUEMET-
DUC, à la Place ;
Monsieur et Madame Marcel EMERY-JAC-

QUEMET et leurs enfants , à Château-
neuf ;

Monsieur et Madame Marcel JACQUE-
MET-EVEQUOZ et leurs enfants, à la
Place ;

Monsieur et Madame Emile JACQUEMET-
VOUILLAMOZ et leur fils, à la Place ;

Monsieur et Madame Joseph JACQUE-
MET-COPPET et leur fille , à Sion ;

Monsieur et Madame Romain VEUTHEY-
JACQUEMET, à Châteauneuf ;

Monsieur et Madame Michel JACQUEMET-
CORTHEY et leurs enfants , à la Place ;

Monsieur et Madame Claude THORENS-
JACQUEMET et leurs enfants, à Ge-
nève ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
onl la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léonce MARET

leur très cher époux , père, fils, frère, beau-
frère , oncle, neveu et cousin , enlevé à leur
tendre affection après une longue et péni-
ble maladie , à l'âge de 44 ans, muni des
secours de la reli gion.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche
18 novembre 1962, à Plan-Conthey, à 11
heures.

P. P. L.

LA FAMILLE DE

Mademoiselle
Anita MARTIN

remercie bien sincèrement pour la sym-
pathie témoi gnée à l' occasion de son
grand deuil et vous prie de croire à ses
sent iments  de reconnaissance. -

Les très nombreux témoignages de
sympathie que nous avons reçus à
l' occasion de notre grande épreuve, nous
ont été d'un précieux réconfort.

Aussi , nous prions toutes les person-
nes qui nous ont assistés par leur pré-
sence , leurs prières , envois de fleurs
et messages, de trouver ici l'expression
de notre vive reconnaissance.

Mme veuve Clovis PACHE,
ses enfants et familles.

Vernayaz , le 16 novembre 1962.

t
Profondément touchées par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
à l' occasion de leur grand deuil , les
familles

René RICHARD-BRUCHEZ
a MARTIGNY — et

Joseph PRAPLAN-RICHARD
à CRANS-SUR-SIERRE

remercient de tout cœur toutes les per-
sonnes qui , par leur présence à l' ense-
velissement , leurs envois de fleurs , leurs
messages, ont pris part à leur cruelle
épreuve.



Casipo demie un m de îrasi à lo ûélenle cubaine
LA HAVANE, 16 nov. • Dans son
message à M. Thant, secrétaire
général des Nations unies, le pre-
mier ministre cubain Fidel Castro
donne l'avertissement aux Etats-
Unis que « tout avion militaire qui
survolera Cuba courra le risque
d'être abattu ».

Le ministre français de l'Information:
votez pour les candidats gaullistes !
PARIS, 16 nov. ic Dans une allocution
radio-télévisée , M. Christian Fouchet ,
ministre délégué auprès du premier mi-
nistre, chargé de l'Information , a de-
mandé, vendredi soir, aux Français, de
montrer par leurs votes de dimanche
« qu 'ils entendent que la majorité du
Parlement gpit à l'image de celle du
pays. »

Car, a affirmé M. Christian Fouchet ,
¦les élections législatives ont le même
sens que le récent référendum : ... « S'y
affrontent partisans du « oui », d'une
part et, de l'autre, les divers partisans
du « non » qui , hier , ne cessaient de
s'opposer dans tous les domaines ; ...
mais qui s'unissent pour quelques jours
avant de retourner à leurs divisions
dans un même cartel , le cartel des «non» .

Le ministre a ajouté que la consulta-
tion de dimanche doit « aboutir à un
vote pour un Gouvernement , la majorité
qui le soutenait et la politique qu'il me-
nait ou , au contraire , pour une opposi-
tion et la politique préconisée par elle. »

Dans le second cas, ce serait « le re-
tour à l'instabilité , puis sans doute bien-
tôt au désordre », un désordre qui se
traduirait , selon le ministre , par de mul-
tiples crises ministérielles et par l'im-
possibilité, pour le président de la Re-
publique, « d'accomplir sa tâche consti-
tutionnelle ». « Les conséquences ni se-
raient aussitôt d'une extrême gravité. »

LES INCIDENTS D'OXFORD (U.S.A.. SELON LES SUDISTES :

Une provocation
du Gouvernement américain

OXFORD (Mississippi), 17 nov. . * Il
n'existe « aucun indice qui permette de
découvrir l'auteur des coups de feu qui
ont causé la mort de Paul Guihard et
de Ray Gunther », a estimé, vendredi ,
le Grand Jury du comté de Lafayette,
chargé de décider s'il convenait de pro-
inoncer une inculpation à la suite des
émeutes survenues le 30 septembre, à
l'Université du Mississippi .

Le Grand Jury — composé en majorité
de fermiers du Mississippi — a accusé ,
d' autre part , le Gouvernemen t fédéral
« d'action illégale et de provocation ».

Dans ses attendus , l'accusation fait
valoir que le Gouvernement fédéral
n'avait pas averti en temps utile les
fonctionnaires de l'Université de la dé-
cision de faire admettre James Meredith
et que des « U.S. marshals » avaient été

IL Y A VINGT ANS !

Le Concile à la recherche d'un
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Il y a 20 ans, le 19 novembre 1942,
commençait l'une des batailles les plus
meurtrières de la dernière guerre , la
bataille de Stal ingrad , ville que l'Armée
Rouge défendit avec acharnement.
Elle dura trois mois, et, bilan tragique ,
f i t  330.000 morts. Notr e document : en
novembre 1942, les soldats allemands

partent à l'attaque,

Dans cette lettre , publiée dans 1 édi-
tion matinale du journal de La Havane ,
« Revolucion », le premier ministre se
déclare à nouveau « opposé à toute ins-
pection du territoire cubain » et affirme
que les fusées stratégiques soviétiques
ont déjà été retirées, « avec la vérifica-
tion appropriée de la part des Etats-
Unis ».

« Cependant , les Etats-Unis », écrit-il ,

Les tableaux volés à St-Tropez
PARIS, 16. — Les tableaux de maître
volés au musée de TAnnonciade, à
Saint-Tropez, dans la nuit du 15 au
16 juillet dernier, ont été retrouvés
aujourd'hui, abandonnés dans une
grange de la petite localité de Villiers-
Saint-Georges (Seine-et-Marne). Il en
manque un néanmoins.

Les tableaux volés — 56 au total —
représentaient une valeur globale de
plus de 10 millions de NF. Ils étaient
signés des plus grands noms de la
peinture contemporaine, notamment :
Utrillo, Lhote, Derain, Vlaminck, Vuil-
lard, Dufy, Matisse, Bonnard, Signac.

Succès royalistes au Yémen ?
BEYROUTH, 16 nov. • La situa-
tion militaire au Yémen semble
aujourd'hui tourner en faveur des
forces royalistes. Les observateurs
sont frappés d'abord par l'abon-
dance des détails fournis par les
communiqués du quartier général
de l'imam Badr.

disposés sans raison apparente autour
des bâtiments de l'Université, ce qui
ne fit qu '« envenimer la situation ».

L'accusation ajoute : « Les gendarmes
du Mississippi avaient la situation bien
en main jusqu 'au moment où , sans pré-
avis, des grenades lacrymogènes ont été
lancées par les « U.S. marshals » dans
le dos des gendarmes et du service d'or-
dre de l'Université. Cela a été fai t ma-
nifestement dans le dessein de provo-
quer une émeute. »

Retrait de Thaïlande
des troupes américaines

et britanniques
BANGKOK, 16. — Le Gouvernement
thaïlandais a annoncé vendredi que
plusieurs unités américaines avaient été
retirées de Thaïlande. De même, dix
chasseurs à réaction britanniques ont
été retirés du nord du pays, où ils
étaient stationnés depuis le début de
la crise cubaine, en mai dernier.

Un porte-parole de l'aviation amé-
ricaine a précisé à ce suj et que les
unités de l'aviation américaine reste-
raient encore en Thaïlande. Seules des
troupes de terre ont été retirées. U
s'agit de 2300 hommes sur les 6000
soldats américains stationnés en Thaï-
lande

DECLARATION
DU CHANCELIER ADENAUER

BONN, 17. — Le chancelier Adenauer
est rentré vendredi soir vers minuit
à Bonn, après trois jours passés aux
Etats-Unis, où il s'est entretenu avec
le président Kennedy, le secrétaire
d'Etat Dean Rusk, et le secrétaire à la
Défense, M Mcnamara. Il était accom-
pagné du ministre allemand des Affai-
res étrangères Gerhard Schroeder.

Le chancelier, qui paraissait en bon-
ne condition physique, a déclaré aux
journalistes présents que son voyage
avait été très important en raison de
« la crise sérieuse pesant 'à l'heure ac-
tuelle sur le monde ». Il a dit avoir
constaté à sa grande satisfaction que
l'unité des vues existant entre les
Etats-Unis et la République fédérale
est très large.

Interrogé sur la situation politique
intérieure, il a affirmé « Je ne vois pas
pourquoi dans une période si délicate,
nous nous permettrions, en plus, le
luxe d'une crise. ».

« continuent leurs vols au-dessus du
territoire cubain , avec une intensité ac-
crue, ce qui constitue une violation de
la souveraineté de notre pays. »

Affirmant que , « comme il en a déjà
donné une fois l' avertissement , le feu
sera ouvert sur les avions militaires qui
pénétreront dans l'espace aérien cu-
bain », Fidel Castro ajoute que « la ri-
poste sera proportionnelle à l'importance
de l'agression ».

La lettre du premier ministre cubain ,
qui ne contient aucune proposition fai-
sant suite aux négociations qui se sonl
déroulées jusqu 'à ce jour , conclut en
affirmant : « Notre mise en garde est né-
cessaire pour préserver la paix du monde
et pour défendre les droits des petits
pays, qui doivent être traités sur un
pied d'égalité par les autres. »

MM. Castro et Mikoyen ont présidé ,
jeudi soir , un dîner offert à l'ambassade
soviéti que et qui pourrait être le repas
d'adieu du vice-président soviéti que ,
pensent les observateurs.

LES ETATS-UNIS MAINTIENDRONT
LEUR SURVEILLANCE AERIENNE

Les Etats-Unis continueront d' exercei
une surveillance aérienne de Cuba , en
dépit des menaces de M. Fidel Castro
et jusqu 'à ce qu 'un système efficace per-
mettant d'établir que des armes offensi-
ves ne sont pas installées à Cuba aient
été adopté , a déclaré en substance , ven-
dredi , le porte-parole du Département
d'Etat.

Ces communiqués parlent de l'avance
progressive de ses forces vers les deux
capitales du Yémen : Sanaa dans le nord ,
Teez dans le sud. Par contre , les com-
muniqués diffusés par Radio-Sanaa font
preuve d'une réserve inhabituelle.

Le président de la République du Yé-
men, M. Abdallah Sallal , s'est rendu dans
la région de Hodeida pour , dit-on de
source officielle , « étudier ; la situation
militaire ». Pour la première fois aussi ,
les républicains ont admis officiellement
que les tribus qui s'étaient d'abord mon-
trées fidèles à la r-êvolution dans ses
premiers j ours, ont :maihtenant changé
de camp et sont passées dans le camp
de l'imam. Il a fallu pendre deux chefs
de tribus, à la grande porte de Sanaa ,
pour leur « trahison du régime républi-
cain ». Leurs guerriers auraient été
« achetés », déclare le Gouvernement
Sallal, par l'or séoudien. Ils auraient
aussi reçu en abondance des armes bri-
tanniques.

L'imam Badr a adressé un nouvel
appel à son peuple. La ville de Teez
est située dans l'extrême sud, à une
soixantaine de kilomètres de la frontière
du protectorat d'Aden. C'est probable-
ment parce que le Gouvernement répu-
blicain y aurait été plus exposé à une
attaque des tribus que le général Sallal
avait choisi de réinstaller le Conseil
révolutionnaire à Sanaa , dans la haute-
montagne , au nord du pays.

Les ministres du Gouvernement répu-
blicain ne paraissent pas avoir beaucoup
à faire, au Yémen même. Trois d'entre
eux — et notamment le ministre de la
Défense , M Abdallah Jizilane , — ont été
reçus, jeudi, par le président Nasser.
Ils vont commencer une tournée des
différentes capitales arabes pour expli-

Violent combat à la frontière sino-indiesie
LA NOUVELLE-DEHLI, 16 — On an-
nonce vendredi au ministère indien de
la Défense qu'un violent combat est en
cours au nord et à l'ouest de Walong,
à l'extrémité orientale de la frontière
sino-indienne. Les Chinois auraient lan-
cé vendredi matin une grande offensive
dans cette région. Ce serait la campagne
la plus importante à la' frontière nord-
est depuis la première attaque chinoise
du 20 octobre. Selon les dernières nou-
velles, les Chinois auraient pénétré
profondément en territoire indien. Lors
de précédents combats dans la même
région, 10 Indiens furent tués et 20 bles-
sés. Les pertes chinoises furen t à peu
près équivalentes.

NOTE CHINOISE A L'INDE
La Chine a adressé une nouvelle note

à l'Inde, dans laquelle elle déclare que
les troupes indiennes se sont concen-
trées en grand nombre aux deux extré-
mités de la frontière et qu'elles ont ou-
vert un violent feu d'artillerie « en pré-
vision d'une nouvelle attaque ». La no-
te chinoise ajoute que l'un des centres
de concentration des troupes est situé
à Chushul dans le Ladakh. Le Gou-
vernement chinois conseille une nouvel-
le fois au Gouvernement indien de ne
pas repousser « la bonne volonté chi-
noise » en vue de régler le conflit. La

Un sous-marin soviétique
photographié par un apparei

de l'aviation canadienne
HALIFAX (Nouvelle-Ecosse). 16. — Un
sous-marin soviétique a été photogra-
phié jeudi par un appareil Argus de
l'aviation canadienne à plusieurs cen-
taines de milles à l'est - sud-est de
Halifax.

Le submersible ne pouvait plonger
par suite, semble-t-il, d'ennuis mécani-
ques. Son numéro — 945 — était clai-
rement lisible.

De Gaulle-Ben Bella: rien ne va pins?
PARIS, 17 nov. • L'AMBASSADEUR
DE FRANCE EN ALGERIE EST ARRIVE
VENDREDI A PARIS, POUR S'ENTRE-
TENIR AVEC .M. LOUIS JOXE, MINIS-
TRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES
ALGERIENNES.

En effet , la situation entre la France
et l'Algérie s'est détériorée considéra-
blement depuis ces dernières semaines
et l' on envisage, à Paris, de stopper
purement et simplement l'aide finan-
cière à l' ancien département (un milliard
d'anciens francs par jour , soit près de
neuf millions de francs suisses).

quer la position de la République du
Yémen et ses relations avec la R.A.U.

UNE SOMMATION
DU GENERAL SALLAL

Le général Sallal a donné , vendredi ,
aux chefs des tribus yéménites qui col-
laborent avec les forces royalistes au
nord du pays, de 7 à 10 j ours pour se
rendre et bénéficier d'une amnistie ,
apprend-on à Aden.

Le général , qui avait pris la parole
à la mosquée de Sanaa , a ajouté : « En
cas contraire, les forces républicaines
ne seront pas responsables de l'effusion
de sang qui s'ensuivra. »

schéma idéal
ROME, 16 — La vingtième congrégation
générale du Concile s'est tenue vendre-
di 16 novembre. La discussion a porté
sur les sources de la Révélation.

Deux tendances opposées continuent
de se manifester au sujet du schéma
sur les sources de la Révélation. L'une
vise à repousser le schéma en bloc et
à le remplacer par un texte plus concis
et de caractère plus pastoral. L'autre
entend accepter la substance du sché-
ma , tout en lui apportant les modifica-
tions nécessaires.

Les propositions d'amendement du
schéma portent surtout sur sa longueur;
sur certaines répétitions; sur sa formu-
lation plus juridique que pastorale,

note conclut en disant que les troupes
chinoises gardant la frontière ont subi
de « très lourdes pertes » par les bom-
bardements répétés effectués par les
forces indiennes dans les régions de
Tawang et de Walong.

DES SOLDATS INDIENS
CAPTURES PAR LES CHINOIS

Selon l'agence de presse « Chine nou-
velle », la Chine populaire a communi-

Les USA à 1 Europe: fournissez les fantassins
PARIS, 16 — Parlant a la séance de clôture de la conférence des parlementaires
de l'OTAN, cet après-midi, le sous-secrétaire d'Etat américain , M. George Bail ,
a déclaré que les alliés européens des Etats-Unis avaient « l'urgent devoir de
mettre à la disposition de l'OTAN des forces classiques plus efficaces, pour
compléter la force nucléaire supérieure dont dispose déjà l'Alliance. » En revanche,
dit-il, l'Alliance n'a aucun besoin, du point de vue militaire, d'une contribution
nucléaire européenne.

M. Bail a, cependant , ajouté que si américaines stationnées en Europe
leurs alliés de l'OTAN le désirent, les comptent 400.000 hommes, y compris la
Etats-Unis envisageraient la création 6ème flotte en Méditerranée , M. Bail a
d'une force multilatérale d'engins ba- déclaré qu 'il serait « destructeur , chi-
listiques à portée moyenne qui serait mérique et faux » de suggérer que les
coordonnée avec les autres forces de Etats-Unis pourraient se dégager de
dissuasion de la coalitio atlantique. l'Europe.

En outre, soulignant que les forces

f f m m a m
... Demain, les Français éliront leurs
députés. M. Fauchet le leur a dit
hier soir à la radio : « Votez pour les
hommes du "oui", sinon De Gaulle
ne pourra continuer sa tâche. »

... La manne française sera-t-elle
supprimée à l'Algérie ? Il paraît que
la France l' envisage. Un dégagement
en appelle toujours d' autres.
... Les forces royalistes du Yémen
semblent s'être renforcées, et avoir
obtenu certains succès militaires.

... Castro a froncé les sourcils et il
a averti que désormais sa DCA tire-
rait contre les avions d' observation
américains. Un coup de f re in  à la
détente !

Les griefs français sont nombreux !
% Le marasme économique n'a pas di-
minué et l'on assiste à un exode massif
des ouvriers musulmans vers l'ancienne
métropole (24 000 au mois d'octobre ,
alors qu 'en période normale , avant l'in-
dépendance , on en comptait 3000).
0 La création d'une commission d'épu-
ration chargée de réprimer les délits
de « collaboration avec l' ennemi » —
entendons la France — est contraire aux
accords d'Evian où il avait été sti pulé
que nul ne pourrait être inquiété pour
ses activités avant l'indépendanc e. Et
l'on rappelle à ce sujet que 10 000 harkis
déj à ont été massacrés et souvent tor-
turés.
% Les enlèvements d'Européens conti-
nuent et les recherches pour retrouver
les disparus n'aboutissent jamais (on
compte 2000 Européens qui peuvent être
considérés comme morts).
% Lee nationalisations abusives vont
à Tencontre d'une véritable coopération.
% De n ombreux journaux françai s ont
été interdits : « L'Express », « La Croix »,
« Le Populaire », « Le Fi garo » , ce qui
constitue un geste inamical envers des
publications qui étaient favorables à
l'indépendance et dont la seule faute
a été de décrire la situation précaire
de l'Algérie actuelle.

Quel remède peut-il être apporté ?
On envisage, à Alger , de nommer M.

Farès — président de l' ancien Exécutif
provisoire — ambassadeur à Paris. On
sait que M. Farès avait joué un rôle
important pour trouver nombre de so-
lutions aux problèmes épineux de l'in-
dépendance.

dans laquelle se ressent la prédominan-
ce de certaines écoles; enfin sur l'ab-
sence de remède à l'athéisme. C'est
pourquoi, affirm ent certains, le schéma
doit être corrigé, mais conservé dans
sa substance, en laissant de côté les
questions qui ne sont pas encore suffi-
samment mûres, en louant les efforts
de ceux qui recherchent la vérité dans
l'étude et la prière et en signalant les
dangers qui peuvent menacer la doc-
trine.

En outre, les amendements élaborés
par la Commission conciliaire de li-
turgie, sur la base des vœux exprimés
par le Concile sur les quatre premiers
points de l'introduction du schéma sur
la liturgie, ont été distribués aux pères
conciliaires. Les votes sur ces amende-
ments se dérouleront séparément ces
prochains jours.

que officiellement vendredi à l'Inde que
ses troupes avaient capturé 927 offi-
ciers et soldats de l'armée indienne.

Le ministère chinois des Affaires
étrangères a précisé à l'ambassade in-
dienne à Pékin que plusieurs officiers
supérieurs se trouvaient parmi les pri-
sonniers dont le général de brigade J.P.
Dalvi, commandant de la septième bri-
gade d'infanterie indienne.


