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Cri d'alarme
au Chili

L 'opinion chilienne ne s y  est pas
trompée. « Dans une très importante
lettre pastorale , les evêques résu-
ment toutes les critiques qui ont jailli
ces derniers temps dans les organisa-
tions nationales et internationales sur
l 'état économique et social du pays »,
a commenté EL MERCURIO. Voici , en
eliet , ce qu'on lit dans cette lettre :
« Une partie considérable de notre
peuple vit à la campagn e dans l'op-
pression de la misère et dans des
conditions indignes. On critique, et
justement , le marxisme parce qu'il ne
réconnaît pas le droit de toute per-
sonne à la propriété des moyens de
production ; mais la campagne chi-
lienne, une minorité de propriétaires
possèdent la plus grande part des
meilleures terres. »

La situation n'est pas meilleure en
ville où, « laute de logements dignes,
un grand nombre de f amilles s 'entas-
sent dans des banlieues misérables.
Près d'un tiers de notre population ne
dispose pas d' un foyer  où puissent se
développer normalement les vertus
f amiliales, qui îjWttfc ia. bas* Irrem-
plaçable des vertus ' sociales. »

Chaque année, des dizaines de mil-
liers de Chiliens se heurtent à des
portes f ermées, cherchent en vain du
travail et ne peuvent s'intégrer à la
vie active du pays.

Une grande partie des travailleurs
ne reçoivent pas un salaire conforme
aux exigences de la justice sociale.
« En conséquence, sur trois eniants,
il y  en a un qui quitte l 'école avant
la f in  de la première année et un
deuxième qui l'abandonne avant la
lin du cycle scolaire... Une grande
partie de la population vit ainsi en
marge de la culture , de la protection
et de la sécurité. Autre conséquence:
la sous-alimentation... »

En décrivant « cette situation an-
goissante el antichrétienne », les evê-
ques n'entendent accuser personne ;
ils souli gnent cependant qu'« une
grande partie du peuple est dans
l'impossibilité de présenter ses pro-
blèmes aux pouvoirs publics et d'en
obtenir des solutions... »

Or, c'est d'ef f i cac i té  que le Brésil
a un urgent besoin et qu 'entendent
les autorités relig ieuses quand elles
appellent les chrétiens à l'action , au
triple plan de leur charité , de leurs
responsabilités dans l 'économie et de
leurs responsablités politiques. « Le
chrétien , pour l 'être authentiquement ,
doit s 'engager à l 'égard des rélormes,
aiin d'obtenir que les structures socia-
les permettent aux plus laibles reve-
nus d' avoir part aux Iruils de la pro-
duction. Pour cela, il devra soutenir
les institutions de revendication so-
ciale et , s 'il le laut y  participer. Il
lui laudra aussi soutenir les réf ormes
de structures : telles qu 'une véritable
rélorme agraire , la rélorme de l'en-
treprise , la rélorme administrative et
d'autres du même genre. »

Si « la collaboration avec le com-
munisme n 'est pas possible », celui-ci
n'en exerce pas moins au Chili une
séduction aussi dangereuse que trom-
peuse -, il p rof i l e  largement des abus
de l'économie cap italiste condamnés
par l'Eglise et des luttes intestines
que mènent ceux qui ne partagent
pas les idées marxistes.

« Combien , reprennent les evêques ,
le long travail patient , héroïque des
apôtres du monde ouvrier s'est vu
réduit à rien par la condition des per-
sonnes priv ées ou publiques du monde
catholique , en opposition f lagrante
avec le pl us authenti que enseigne-
ment social dc l'E g lise ! »

« Face à l ' urgence d'une situation
si contraire aux principes de la mo-
rale chrétienne , il est obligatoire de
soutenir les solutions ellicaces aux
problèm es de la misère , mêmes si
elles ne sonl pas aussi par f a i t e s  et
complètes qu 'on pourrait le désirer. »

F. Rev.

En cette période de début d hiver,
la vie jurassienne est troublée par
deux affaires qui émeuvent profon-
dément l'opinion. Il s'est agi tout
d'abord du limogeage d'un jeune
officier d'origine jurassienne, mais
habitant à Lausanne, le premier-
lieutenant Berberat.

Peur la raison qu 'il fut l'un des ora-
teurs officiels de la fête du Rassemblement
jurassien , organism e du séparatisme, en
septembre dernier , la direction du dé-
partement Militaire du canton de Berne
lui retira le commandement de la com-
pagnie d' un bataillon d'infanterie juras-
sien. Le prétexte invoqué était que l' of-
ficier avait joué un rôle actif à une ma-
nifestation où le Gouvernement et le _ . ,_ _  . . c,,,xc CM D A ,rC t m.
canton avaient été bafouée. ¦ LIRE LA SUIT E EN PAGE 2 B

Foire de la Sainte-Catherine
SIERRE -k Us ont convergé de par-
tout, d'Anniviers ou de Visperter-
minen/ Vers la ville. Avec le car, le
tracteur ou le mulet, la famille
entassée sur le char, ils sont venus,
comme à l'époque ancienne, pour
la Sainte-Catherine. On ne man-
que pas la foire qui consacre (tar-
divement) lo fin des vendanges.

Le vin nouveau, dont on a tiré le prix,
réchauffe les caves à sa seconde fer-
mentation. Les vieux Sierrois hochent
gravement la tête.

— De notre temps, la Sainte-Cathe-
rine... fallait voir... ça commençait le
lundi , ça finissait presque dans la même
semaine. Maintenant, il y a des ma-
gasins partout. Ceux des hautes vallées
ne viennent plus, comme avant, faire
les emplettes pour l'hiver. C'est plus
çà, la Sainte-Catherine.

Pourtant !
Le village bout de bois qui, d'une

nuit, a poussé dans la rue du Général-
Guisan, épanche son atmosphère gail-
larde de foire sur les toits de la ville.
Les triples croches d'une musique cham-
pêtre se faufilent toujours parmi les
étalages ; le parfum pesant des châ-
taignes grillées s'accroche toujours avec
la même insistance au coin de la rue.
Tous les baratineurs de profession ont
déchargé en hâte leur grosse voiture
américaine ; un nouveau truc à couper
les oignons sans pleurer servira une lois,
puis s'en ira faire partie de l'inventaire
du buffet de la cuisine.

— Pour 1 fr. 50, faut pas s'en priver I
Le ballon de baudruche cherche à

s'échapper de la petite main qui le serre.
Au fond , les cris perçants d'un cochon
couvrent la clameur sourde des mar-
chandages...

— Combien î
— 140... et il est gros pour son âge.

Tenez-le voir.
Le goret , lui , n'aurait jamais voulu

quitter son boiton.
D'une ruelle à l'autre, la ville s'asso-

A cet argument, l'opinion riposta d'em-
blée, qu 'en dehors du service, un offi-
cier ne perdait aucun de ses droite de
citoyen et qu 'en l'occurrence, le premier-
lieutenant Berberat n'en avait fai t qu 'un
usage normal.

Le commandant du ler corps d'ar-
mée considéran t les qualifications bril-
lantes de l'officier en cause, mais ne
pouvan t que s'incliner devant la décision
gouvernementale bernoise, le transféra
dans une unité neuchâteloise.

On craignait qu 'à l'occasion du ré-
cent cours de répétition des troupes
jurassiennes, il y ait des incidents mar-
quant la réprobation des soldats à l'en-
droit d' un acte que l'on quali fi e de

Elles sont venues, comme a 1 époque

cie à la Sainte-Catherine. Les bistrots
sont bondés, les commerçants ont sorti
devant la porte les bonnes occasions.
De la trompette de plastic au fromage
d'Orsières, de la machine à écrire au
licol de grosse corde.

Les représentantes de la race d'Hé-
rens ne se départissent pas de leur moue
blasée. Pour faire moins de bruit, on a
bourré de foin la sonnette. Va et vient

D'une pierre deux coups?
Le problème de la reconstruction de

la route du val de Bagnes a fait cou-
ler, ces dernières semaines, passable-
ment d'encre et de salive tant dans
les milieux officiels que parmi les sim-
ples citoyens.

Nous publions ci-dessous le point de
vue de l'administration communale de
Vollèges, ceci avec d'autant plus de
plaisir qu 'il «donne raison à notre ré-
dacteur de Martigny.

Il n 'est pas dans nos habitudes d' ou-
vrir  une  polémique dans  les colonnes
d' un journal. Mais puisque M. Berreau ,
dans son article du lundi 19 novembre
dernier nou s demande de manifester
notre opinion au sujet des corrections
de la route Sembrancher - val de Ba-
gnes et de Sembrancher-Vollè ges, nous
acquiesçons à son désir. Nous le fai-
sons d' au tan t  plus volontiers puisque
d' autres opinions ont été émises à ce
sujet.

Pour situer le6 faits , revenons à l' au-
tomne 1960. La commune de Vollèges
avait demandé à ce moment-«l à la cor-
rection de la route Sembrancher - Vol-
lèges, correction d'une urgery_ néces-
sité du fart de la diff iculté  de croise-
ment , de sa pente exagérée , étant donné
le trafic augmentan t  sans cesse sur ce
parcoure. (Les automobilistes qui l'ont
empruntée au printemps 1962, lors du

Avant de pénétrer quelque peu les
arreanes de la caste, je croyais cuie nos
Esculapes eta.ie.n t la gent la plus re-
pliée sur une petite portion de l' es-
pace et du temps, un œil résigné sur
le prolongement des destins mortels ,
l'autre , très lucide, 6ur la fiche des con-
sultations.

Je la voyais côtoyant allègrement la
mort des autres en se donnant l' i llu-
sion de vivre elle-même.

Quelques heureuses exceptions m'ont
détrompé et, parmi elles, cet admi-
rable Dr Adolphe Sierro.

Pédiatre et généticien très couru , qui
accorde à la vocation médicale la pri-
mauté sur la progression géométrique
du compte en banque, selon l'éthi que
définie voici deux ans par le Dr Dec-

ancienne, pour la Sainte-Catherine.

de foule, au crépuscule d'une journée
où les affaires furent bonnes. Un der-
nier verre avalé en hâte... Le car attend ,
la marmaille est recrue de fatigue el
repue de sucreries.

De la foire de la Sainte-Catherine, il
ne restera demain que des souvenirs.

L'année prochaine, ce sera la même
chose.

Hugo BESSE.

détournement de la circulation, doivent
le reconnaître) .

Cette demande examinée par les re-
présentants du département des Tra-

accueilli e ¦ VOIR LA SUITE EN PAGE 2 ¦vaux publics avait ete bien accueilli e
par les autorités compétentes eit l'étude
en fut confiée à un bureau technique
proposé par la commune.

A la suite des grandes débâcles ré-
pétées du torrent du Merdenson , au
printemps 1961, le dit département eut
l'heureuse initiative de convoquer lps
représentants des communes intéressées
pour connaître leur poin t de vue sur
un éventuel détournement de l'artère
Sembrancher - Le Châble par le coteau
de Vollèges ; ceci pour éviter la tra-
versée du fameux torrent trop près de
son embouchure à la Dranse, 60it au
point le plus critique.

Ce projet présentai t l'avantage de
faire d'une pierre deux coups : l' amé-
lioration du tronçon Sembranche.-Vol-
èlges et la liaison avec la vallée de
Bagnes.

D'autre part le tracé empruntait le
parcours d'une «vieill e route» 6Ur une
partie de sa longueu r dan s une région
bénéficiant d'une meilleure insolation et
son pont était  certainement plus à
l'abri des frasques du Msrdenson.

Cette solution qui avai't déjà retenu
l'attention des autorités cantonales en

ker , de l'Université de Lausanne, dans
sa leçon d'adieu , ne fait pas que d'équi-
librer les exigences professionnelles et
la vie propre du praticien. Ce serait
pourtant sortir très largement des éso-
.érismes de Paracelse et remp.lir une
mission de rayonnement.

Il va plus loin et plu6 haut , mais
cela personne ne le demandera du petit
monde habituel des hommes en blanc
s'ils décident déjà de nous garder 'le
plus longtemps possible en leur aima-
ble compagnie.

Débordant sa spécialité pour donner
à la connaissance la plus large audien-
ce, il pénètre les problèmes scientifi-
ques de l'heure , allant de l'infiniment
peti t à l'infiniment grand , et les com-
mun ique aux esprits access ibles, avec
le sentiment de n 'être pas la « vox cla-
mantis in deserto ».

J'accorderai à la Murithienne le
bénéfice de cette accession , qui a
entendu le savant docteur dans un cycle
de conférences. Quant aux profanes-
dont je suis , je doute qu 'ils pénétreront
jamais toute la pensée de celui qui
tire des données du monde sensible
des déductions d'ordre philosophique et
métaphysique.

Les exposes, reunis en volume, ont
été publiés en 1961 par l'imprimerie
G_6sler , à Sion , sous le titre « Problè-
mes de cosmologie ». Les cinq chapi-
tres s'intitulent respectivement : « Hy-
pothèses physiques », « A travers le
temps jusqu 'aux ori gines », « Les forces
morphologiques et l'énigme de la vie »,
« Merveilles de la vie et évolution » et
« L'homme dans le cosmos et la bio-
sphère ». •• ¦•¦

Pas question, par déférence pour l'au-
teur et aussi pour m'éviter de cruelles
humiliations, de résumer les thèses et
hypothèses du Dr Sierro.

Il y a l'état des coninaissamces ac-
quises, ce qui est déjà bien ardu pour
la compréhension d'un aussi vas'te do-
maine, mais aussi des hypothèses per-
sonnelles.

Si , pour un scientifique cultivé, la
présentation de la somme des connais-
sances est relativement aisée, comment,
en dehors des officines qui monopoli-
sent les hypothèses officielles , préten-
dre à l'élaboration de systèmes nou-
veaux , même 6i l' on vit et cogite dans
la capitale du Valais ?

Et pourtant , une hypothèse du Dr
Sierre. a été admise récemment par des
savants italiens. Je crois qu'il s'agissait
de la morphologie considérée comme une
nouvelle dimension.

Notre docteur attend des confirmations
sur d'autres points pour se livrer à
de nouvelles recherches.

Ces travaux ont trouvé un large écho
dans les milieux de la médecine. Les
physiciens, eux, se tiennent sur la ré-
serve. Une chose est cependant réjonis-

A. THEYTAZ
¦ VOIR LA SUITE EN PAGE 2 B

1945, n eut pas l'heu r de convenir à
l'administration communale de Bagnes.

Quant au projet dit « du bas » — celui

~^ »̂^

SAVEZ-VOUS que les effets person-
nels, les bijoux , le numéraire, les
papiers-valeurs et les carnets d'épar-
gne que vous transportez dans votre
véhicule à moteur , sont compris sans
surprime dans notre assurance casco
partielle, jusqu 'à concurrence de
1000 francs par sinistre î



G E N E V E
ic UNE AFFAIRE DE MOEURS DE-
VANT LA COUR D'ASSISES. — La
Cour d'assise a eu à s'occuper lundi ,
d'une affaire de mœurs, dont s'était
rendu coupable un homme de* 42 ans,
à l'égard de sa fille.

La Cour a condamné l'accusé à une
peine d'un an d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans.

•k ARRIVEE DU DELEGUE DE L'IN-
DE A GENEVE. — L'ambassadeur A.
F. Lall, premier délégué de l'Inde à la
Conférence du désarmement, venant de
New-York, est arrivé à 13 heures à Ge-
nève.

JURA BERNOIS
•k MORT DE M. EUGENE PEQUI-
GNOT. — M. Eugène _*equignot, ancien
secrétaire général , du Département fé-
féral de l'économie publique s'est éteint
la nuit dernière dans une clinique bien-
noise, à l'âge de 73 ans.

B E R N E
•k LA FIEVRE APHTEUSE. — Quatre
nouveaux cas de fièvre aphteuse sont
apparus dans les deux cantons de Berne
et de Soleure.

A Buetzberg, près de Langenthal, où
22 bovins et 13 porcs avaient déjà dû
être abattus le 22 novembre dernier, la
fièvre aphteuse a réapparu dans deux
autres étables de cette localité, et 23
bovins et 14 porcs ont dû être menés
aux abattoirs. L'épizootie a également
fait son apparition aux dépôts d'entre-
mise de ia Fédération suisse des pro-
ducteurs de bétail de boucherie, à Her-
zogenbuchsee. Il a fallu abattre 16 ani-
maux. Enfin , une écurie de Bolken,
dans le canton de Soleure, a aussi été
contaminée. 8 bovins, 3 porcs et un
bouc ont été menés aux abattoirs.

-k BULLETIN DE MALADIE UNIFIE
SUISSE. — Le Bureau du concordat
des caisses-maladies suisses a approuvé
le proj et de nouveau bulletin de mala-
dies unifié. Ce formulaire est également
adopté par la Fédération romande, la
Fédération des médecins suisses et la
Société suisse de pharmacie.

Ce bulletin comprendra toutes les in-
dications fournies par le médecin et
le pharmacien, le diagnostic, les incapa-
cités de travail, les indemnités journa-
lières, etc.

LUCERNE
3«_ POURSUITE D'UN VOLEUR D'AU-
TO. — La police avisa , à Wolhusen, un
automobiliste soupçonné d'avoir volé une
voiture. Le conducteur refusa d'obtemp érer
aux ordres et s'enfuit en direction d'Entle-
buch, poursuivi .par la police. Aux environs
d'Ebnet , il réussit i changer de direction
et repartit vers Wolhusen , sans s'inquiéter
outre mesure, de deux coups de semonce ti-
rés par la police qui , peu après, perdit
la trace du voleur . On devait s'apercevoir
peu après que le fuyard était sorti de la
route dans un virage et s'était enfoncé dans
un champ pour échapper aux poursuites.
Les recherches continuent.
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# CAMBRIOLAGES A LUCERNE . —
Trois magasins ont été cambriolés à LUT
cerne, dans la nuit de dimanche à lundi. Il
s'agit d'un commerce de fromages situé
à la Furrengasse, dans la vieille ville ; de la
bouti que d'un coiffeur , à FHirschengraben
et d'un magasin de tabacs de la Zentral-
strasse. La police pense que ces trois camr
briolages sont dus au même auteur, qui i
emporté près de 1.300 francs au total.

ST-GALL
•k FIN OBSCURE. — Dimanche soir
vers 23 heures, • Aloys Giezendanner,
facteur à la retraite, âgé de 68 ans,
quittait un établissement public situé
entre Kaltbrunn ct Schaeni. Quelques
instants plus tard , un motocycliste veT
nant de Kaltbrunn aperçut sur là
chaussée un corps inanimé. Il ne s'ar-
rêta cependant pas et n'avertit la policé
qu'aux environs de Schaeni, depuis un
restaurant. Entre temps, un automobi-
liste qui roulait également de Kalt-
brunn à Schaeni aperçut le corps, mais
trop tard pour l'éviter. Le malheureux
fut écrasé et traîné sur plusieurs mè-
tres. II s'agissait de M. Giezendanner.
L'enquête devra maintenant établir si
le malheureux retraité est décédé des
suites du choc avec l'automobile ou
d'une attaque cardiaque à la sortie de
l'établissement public.
• ACCIDENT MORTEL ET FUITE DU
RESPONSABLE. — Un grave accident
de la circulation s'est produit dimanche
soir à Triesen (Liechstenstcin). Une
voiture venant de Vaduz a. pour des
causes inexplicables, quitté le bord
droit de la chaussée pour rouler sur le
côté gauche. Un véhicule, qui venait cn
sens inverse, voulut éviter la collision
imminente et, en voulant rouler trop à
droite, heurta un mur de plein fouet.
La voiture fut entièrement détruite. La
femme du conducteur, Mme Maria Gul-
li-Vogt, âgée de 36 ans, de Sevelen (St-
Gall). a été si gravement blessée qu 'elle
décéda durant son transport à l'hôpi-
tal. L'enfant du couple souffre de gra-
ves blessures alors que le conducteur
n'est que légèrement atteint.

S O L E U R E
• VOL DANS UNE GARE. — Diman-
che vers 5 heures ,un employé dc la
gare de Soleure-Ouest, qui prenait son
service, constata en ouvrant le coffre-
fort de son bureau, qu'une somme d'ar-
gent en billets de banque avait disparu.
Il pensa tout d'abord que son collègue
qui l'avait précédé avait emporté cet
argent chez lui à titre de précaution.
Mais, peu après, il s'aperçut qu'une por-
te d'entrée située dans une pièce voi-
sine avait été fracturée.

T E S S I N
• ACCIDENT MORTEL. — Lundi, vers
0 h. 30, sur la route près de Manno,
une voiture avec plaques tessinoises
mais pilotée par un ressortissant italien,
M. Armando Siconolfi, 30 ans, domici-
lié â Fonte-Tresa en Italie, a happé

une borne et est allé nal? sa course
dans un pré, en se renversant. ' .;

M. Siconolfi a été tué sur le coup.
Les autres deux voyageurs ont été bles-
sés. . -.' - - ; .•

T H U R G O V I E
m BATAILLE GENERALE A KREUZ-
LINGEN. — Une bataillé générale s'est
produite près d'un . restaurant de / la
nie principale de Kreuzlingen dans la
nuit de samedi à dimanche. Cet inci-
dent a mis aux prises une quinzaine
de ressortissants italiens et un Hàm-
bou.rgeois qui voulait pénétrer dans le
restaurant.* Un j eune Italien "de 27 ans,
se mit spécialement «en évidence» par
sa brutalité et fut, peu après, arrêté
par la police. L'Allemand dut recevoir
les. soins d'un , médeefri.' L'agresseur se-
ra probablement expulsé dé notre pays.

Z U R l d H
• ARRESTATION D'UN DANGE-
REUX INDIVIDU.^*- La '"p_H.e zuri-
choise a arrêté ,dans la nuit de jeudi
à vendredi, un Espagnol nommé Roland
Martinez , âgé' de 32 ans, et activement
recherché dans plusieurs pays. Il sé-
journait dans un hôtel de la ville. Mar-
tinez est considéré comme un dange-
reux cambrioleur et serait l'auteur : de
nombreux actes délictueux dans notre
pays. La police n'ai pu, jusqu'ici, prou-
ver que deux cambriolages commis à
Zurich et Lausanne, f :.- ** •¦:

L'enquête se poursuit, pour établir
si Martinez a participé à de ré-
cents cambriolages à Zurich, Genève
et Kreuzlingen qui ont rapporté plus
de 100 000 francs à leurs auteurs.
¦*• CAMBRIOLAGE DANS UNE BI-
JOUTERIE. — Un important cambrio-
lage a eu lieu en fin de semaine dans
une bij outerie située à la Strehlgassc,
à Zurich. Des inconnus ont pénétré.par
effraction dans un magasin de coiffeur ,
situé au premier étage de l'immeuble
où se trouve la bijouterie. De là, ils per-
cèrent le plancher .̂ t; utilisant les ri-

 ̂-^ -̂̂  _ni

ADOLPHE S ERRO
santé : ils ne contestent rien de•-1 énonce
des systèmes inédits. C'est beaucoup
pour des savants qui considèrent com-
me chas?e gardée -le adroi t -d'éme.ire
de nouvelles équatioii6.

L'aspect scient ifique de la conception
cosmolog ique dujj Dr Sierro fait  automa-
ti quement découvrir l' existence d' un
Çrjgjçur, Comme noiïs lui demandons
si cette déduction s'impose nécessaire-
ment et 6'il n 'y;: a pas de hiatus entre
le physique et le métaphysique, i. dé-
clare que ses recherches ...n'.çnt fai t que
confirmer ses convicU^s.;;:, philosoph i-
ques. Pour lui , /existence ,d' un Créa-
teur-ordonnateur est démôn.rée '--il'ég-al
d'un théorème mathématique.

Il récuse l' opinion du savant  ato-
miste Leprince-Ringuet , que je lui cite ,
et pour lequel la science n 'affirme ni
n 'infirme l'existence nécess«aire de Dieu.

Cette position métaphysique, loin

*--*->. éë/-S? N
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d'être ébranlée par les systèmes con-
tradictoires sur la finalité de l'incom-
mensurable  laboratoire ,  "des galaxies et
les ratés du monde vivant  jusqu 'à l' _p :
pari t ion de l'être à peu près raison-
nable que nous sommes, se «trouve vé-
rif iée  sc ient i f iquemeut ^- e t  par • consé-
quen t  confortée. -g."

Si vous avez des dotàes sur les don-
nées de l'équation , allez voir le Dr
Adolphe Sierro , mai_ > présentez-vous

comme u n en fan t  tinikte qui requier t
des soins délicats.

Peut-être n 'aurez-vous pcis très bien
compris la formule énerg ie potentiel le
*r énergie cinétique + ma .se = cons-
tan te , mais vous aurez_ . vu un savant
dont la conviction confirme l' adage :
« Peu de science éloigne de Dieu, beau-
coup, de science l'y ramène » . Cela n 'est
oeut-êlre pas daii6 la « Somme » de
Thomas d'A quin , ma i s -  Taboutissemen:
p-it le même, et cela se vér i f ie  admir a -
blement à la rue de Lausanne , chez
le Dr Adolphe Sierro.

A. THEYTAZ
(Treize Etoiles)

C'est donc, ce soir à 20 h. 15, à la
salle du Laboratoire cantonal, que M. le
docteur Adolphe Sierro donnera une
nouvelle conférence sur ce sujet qui
lui est si cher et où il est passé maître.

deaux de séparation sc trouvant dans
le salon de coiffure, pénétrèrent dans
la bijouterie où ils s'emparèrent de
nombreux bijoux et objets de valeur,
représentant une somme de 40 000 fr.
Puis ils repartirent par où ils étaient
venus.

Une folle
poignarde
son mari

« Ma femme m a déjà poignarde deux
fois, mais je n 'ai rien voulu dire »,
a déclaré aux policiers de Knutange ,
Léonard Becker , 45 ans, en leur ten-
dant un couteau-scie. Becker, qui

perdait son sang en abondance, ve-
nait de sauter par la fenêtre de son
appartement situé au ler 'étage pour
échapper à la furie de son épouse,
Cyprienne, 40 ans.

Celle-ci , en proie fréquemment à
des crises de fureur subite , avait dé-
jà séjourné plusieurs fois à l'asile
psychiatrique de Lorquin.

Dimanche après midi , pour un mo-
tif futile , elle saisit le couteau à nain
et pourchassa son mari dans l'ap-
partement dont la porte était fer-
mée à clé.

Blessé à l'épaule, le nuadragénai rn
sauta alors dans le vide. Il a été
hospitalisé.

D'autre nart. les troi s enfants  du
couple, âqés de 7 à 12 ans, oni été
enlevés à la garde de leur mère.

D UNE PIERRE DEUX COUPS ?
qui va être soumis au Grand ConseH
prochainement — il n 'intére. = .3e v ra i -
semblablement que la conuriusne de Ba-
gues. -D' ailleurs celui-ci n 'a jamais été
soumis à notre administrat ion et ia
laisse dans l'indifférence. (Il y a ur.e
nuance quand l' adminis t ra t ion  de Ba-
gnes /-flous jécritii'Vr Le «tracé -de <lai route
Sembraj ichër - >Bj_taie_ï lui est., donc, elle
nous 1 a déclare — on parie ici de l' ad-
ministration de Vollèges —' indi f fé rent  » ,
Ilv ne fau t  pas changer le sens d' un
mot. Qui'llet nous dit  : « Indiff érent ,
sanè intérêt , sans importance » (réd.)

Mais on emprunte  notre  territoire...
Lors d'une ' visite des lieux avec les

autorités du département il a été cons-
taté que les assises de la chaussée ac-
tuelle devraient être consolidées et
élargies, d' où expropriations , dé place-
ments des bisses d' irrigation , etc., sur
une partie de sa longueur , s-ans comp-
ter les cent c inquante  mètres en .viron
avant d'aborder le torrent  où la route
serait complètement déviée ; tout ,  ceci
sur le territoire de Vollèges.

On nous permettra d' autre part  d 'être
un peu sceptiques sur la sécurité d' un
nouveau pont construit  à quelques mè-
tres en aval de celui du chemin de fer
Sembrancher - Le Châbl e et de craindre
de nouveaux amoncellemenits de ma-
tériaux sur les propriétés avoisinantes.

Les t ravaux qu 'on va entreprendre
dans la par t ie  supérieure du Merdenson
auront- i l s  l' ef f icaci té  qu 'on en a t tend  ?
Et pour quelle durée ?

Voilà le quat r ième son de cloche !
Nous d e m a n d o n s  aux autorisés com-

pétente s d' accorder les tons, de conci -
lier les opinions et d' agir  au mieux
pour le bien dc la région.

Admin is t ra t ion  communale
de Vollèges

Cette réponse pondérée va certaine-
ment faire plaisir aux automobilistes qui
ces derniers jours ont emprunté le par-
cours verglacé et sinueux traversant
la forêt du Merdenson ; plus particuliè-
rement à notre ami François qui a bien
failli passer samedi matin dans la Dranse.

Le tronçon du haut  était  tout de
même plus commode et sans danger.
(Réd.)

REMOUS
DE LA VIE JURASSIENNE

délit d' opinion.  Mais ce ne fu t  pas le
cas. Les protestations 6e bornèrent à
des propos 'enus dans des conversa-
tions , mais  ils furent souvent fort vifs.

Au cours d'une assemblée populaire
tenue à Delémont , une résolution blâ-
man t  l' a t t i tude  employée fut  votée par
acclamation. Cependant , malgré la con-
damnat ion  morale du procédé non seu-
lement par cette assemblée mais par
un grand nombre d'organes de la presse
de toute la Suisse , les hautes autor i tés
bernoises confirmèrent  leu r position
sans rien y changer.

En conséquence , un grave mala;.= e
règne dans l' opinion et il pose plusieui6
questions relatives à la l iberté d' ex-
pression des citoyens et à leur com-
portement civi que. Ce« deux éléments
essentiels de la vie démocratique sont

Mardi _ 7 novembr e 196J
^-_____-_¦__¦¦__________-n_M_MMM

a^

Collecte catholique
au Liechtenstein
en faveur de l'Eglise
évangélr-j e

Concurremment <i la collecte orqj.
nisée par les réformes  suisses cn fav eur
de la const ruct ion dc nouvel les  église s
évan géliquos à Donjat-Ems e. a Vaduz
les cetheaquos du L:echt-3n,stein ont
auss i o rganisé  une collecte en faveu r
de l'Eglise évang élique qui sera èà\.
fiée en pr incipauté .  C'est , la première
fois que le- cathol ique s du Liechter ,^ .
tein o r g a n i s e n t  une  '.elle opératio n on
faveur  des protestants du pays. Ce:te
collecte a rapporté plus de deux nulle
f rancs .  Elle constitue une preuve évi-
dente  de so l ida r i t é  en t re  1rs deux con.
fessions , ct un geste généreux des ca.
thol i ques a l'égard de la minor i t é  pro.
testante dc la pr incipauté .

Chemins de fer
Montreux-Oberland bernois
(MOB)

Les recettes de transport du chemi n
de fer Montreux - Oberland bernois en
1361 ont  a t t e i n t  3 656 925 f r ancs  74 soit
un e augmentation de 453 732 f ran cs  14.
Il y a lieu dc tenir  compte à ce propos
du versement dc la Confédérat ion de
380 000 f rancs  intéressa 1!.; l' exercice
1960, niais comptabilisé en: 1961. Les
produits  accessoires ont  passé cie
503 839 f ranc s  51 à 627.154 francs  68.
Le compte de profits et pertes accuse
un 6olde débiteur de 859 francs 75 que
le Conseil d' administrat ion « propose de
do reporter à nouveau.

Les recettes voyageurs  ont  augmenté
d' environ 65 000 fra.ncs , grâce aux con-
d i t i o n s  mètéoroloqiques favorab le ^ , t an-
dis que les recettes marc l ia i Kl i sos  accu-
saient un p  nouvelle d i m i n u t i o n  dc 4 ,8",',,
En 1961 , le MOB a transporté 1 228416
voyageu's (1 181 072 en 1960). Le t ra f ic
des marchar.cP ses et de la oostp s'e*'.
élevé à 30 005 tonnes.  A la f i n  de l' an-
née , la compagnie occupait  231 em-
ployés.

menaces et ce fai t  provoque en beau
coup d 'esprits une lourde inquié tude

LA QUESTION DU CENTRE
DU CHEVAL

Ces jours , on discute au Grand Con-
seil la question de la vente des biens-
fonds devait, servir ,à la création du

• Centr£' '"c-U the^a^ gahs le Ju&i On a
laniifié aW-îi le ' prpjet : qui .-.yait fait
grand bruit-<il y A peu rratiujées, de
l' installation d'une place militair e sur
le plateau franc-montagnard.  Il 6'agis-
sait alors d' une place d' artil lerie et
d' engins blindés à établir  sur de grands
domaines que le département Mil i ta i re
avait  achetés dans des conditions de
quasi-clandestinité , condit ions qui fu-
rent à l 'époque vivement criti quées. La
population de la région intéressée et
celle de tout le plateau des Franches-
Montagnes se dressèrent vigoureuse-
ment contre le projet. Elles y v i ren t
une a t te in te  grave aux perspectives de
développement du district et au magni-
fique renouveau de son industrie. On
craignait  en effet que , non seulement
l'horlogerie — à laquelle il faut le cal-
me pour son - travail — mais d' autres
éléments ' de t ravai l  soient troublés par
le fa i t  de devoir œuvrer au bruit  des
canons et dans tout ie fracas provoqué
par la manœuvre  de gros engins.

Devant la ri gueur de l'opposition po-
pulaire , les organes  fédéraux et can-
tonaux durent  renoncer à leurs plans
et le canton décida de racheter les
terres sur lesquelles le Départ ement mi-
l i ta i re  ava i t  jet é son dévolu.

La t r a n q u i l l i t é  n 'a pas été dé longue
durée après cette victoire. A u f o u r d ' h u i ,
le département reprend du canton les
terres qu 'il lui ava i t  autrefo is  abandon-
nées dans le but d'y installer le cent ie
mi l i t a i re  du cheval.

Celui qui existe au Sand , près de
Berne , est trop à l ' é t ro i t , coincé entre
deux routes et il est nécessaire que
l' on puisse ins ta l l e r  au plus vi«t e sur
les «terres rachetées les services d' accli-
ma ta t ion  du cheval et d' au t r e  consa-
crés au train et à la cavalerie.

Les assemblées communales  des Ge-
nève-*, de La joux -et de Montfa ucon  émi-
rent à l' u n a n i m i t é  des votes défavora-
bles aux p lans  établis et demandèrent
que l' on renvoie toute  la question. Ce
fu t  aussi l' avis  de la majori té de la
deputa t io n  jurassienne et celui' d' autres
ornanismes importants .

Une proposit ion de renvoi à la ses-
sion de février  de la discussion devan t
le Grand Conseil n 'a pas abou t i , malgré
la d e m a n d e  press ante présentée à l' as-
semblée populaire tenue  d imanche  der-
nier à Sai gnelé gier.

L'as6emblée communale  du grand vil-
laqe des Breuleux a été, elle aussi ,
u n a n i m e  cette semaine,  pour u n e  oppo-
si t ion au Centre du cheval tel qu 'il est
conçu. < •

Le renvoi  a u r a i t  cons t i tué , ' en ra ison
de l ' a t t i t u d e  de l' opinion de la région
intéressée u n e  mesure sage. Le •"einp!
au ra i t  pu être employé à étab l i r  un
». mo dus vivendi » ce qui: n 'au ra i t  pas
été , croyons-nous, impossible. Au lieu
de cette voie , on choisi t  celle du rai-
dissement , de l ' imposit ion de la vo-
lonté. Ce n 'est pas de oetle façon que
les choses s'a r rangeront  dans le Jura.
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„.et les nouveaux modèles 63 Lausanne
Chevrolet împaia, Palais de Beaulieu

Sick Le saS speciai Mardi 27 nov. 10.00-23.00
oïdsmobile Super 88, F-85 Mercredi 28 nov. 9.00-23.00
Pontiac Bonneville, Tempest Jeudi 29 nOV. 9.00-20.00
Cadillac
Ope! Record , Capitaine . _ ., ... .
Vauxhall Victor, vx 4/90 Soyez les bienvenus! Entrée libre !

Grande attraction:
la nouvelle Opel Kadett!

Ouverture aujourd'hui

Dernière-née des usines Opel,
c'est l'Opel du centenaire!
et la nouvelle Vauxh all Cresta !

Laide pratique

EL/

Voulez-vous simplifier
l'élevage des veaux ?
La main-d 'œuvre est aujourd 'hui le
plus gros poste des frais d'exploi-
tation. La moindre simplification du
travail représente donc une écono-
mie appréciable. C' est pourquoi nous
vous proposons la méthode d'élevage
à sec « Coppet », avec les fameux
Granulés Coppet-Veaux.

Dès qu 'ils en ont pri6 l'habitude,
les veaux 60n«t très friands des Gra-
nulés Coppet-Veaux, qui peuvent
être mis à leur disposition pendant
toute la journée dans une caissette
appropriée. Le Coppet-Veaux écono-
mise beaucoup de travai l et permet
un sevrage précoce (8 semaines).

Ces granulés suppriment le travail Pour être rensei gné gratuitement et
fastidieux de faire la soupe , ainsi sans engagement sur cette méthode ,
que le lavage et le nettoyage des lancez-nous une carte postale ou un
seaux. Plus besoin de la cuisinière coup de téléphone : nous vou s en-
pour chauffer l' eau ! Plus de déran- verrons un prospectus détailflé et
gements intest inaux dus à l' absorp- un échantillon de Granulés Coppet-
tion de li quide à une température Veaux.
irrégulière !

Pommes S.2ÏÏ' *È
« Canada » sac desk g. Qu

m̂ m

Pâte à «pic
gâteaux pc.que. 5 , o 9 ""¦#Q

«

Saucisses n «W
aU ChOUX % Kg. £ mi U
Poireaux __„ ÛK
verts du pays Kg. H'«32''̂ !?

/"\ M 3 MCI S en tranches KM _______M M  rnssam¦ « DeJ Monte » les 2 boîtes ^^H

WBBË Fruit Cocktail M r
m̂ \w « Del Monte » les 2 boîtes *f}g|

Pêches *à Kj tk
« Del Monte » les 2 boites Û B^vQtP

(boîte I/, 1.90)

MIGROSfoc farnei IX vto
aliments de Coppet

H. Séquin et ses fils , fabrique d' aliments et parc avicole, Coppet - Téléphone (022) 8 60 35



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

L'attentat
d'ORSIlM

— L'entrevue de Plombières décida de la guerre avec
l'Autriche, de la libération du Milanais. — Solférino, écra-
sante victoire. Les Italiens du Risorgimento se crurent défi-
nitivement vainqueurs. Mais, hésitant une fois de plus,
Napoléon III n'alla pas jusqu 'aux conséquences normales
de son immense succès militaire. Il eut, peu de jours après
Solférino une entrevue à Villafranco avec l'empereur Fran-
çois-Joseph. >

— Et tout le monde en sortit mécontent. Les Italiens,
frustrés de l'indépendance, l'Autriche vaincue, là France
ayant sacrifié tant d'hommes pour presque rien ! Volte-face
qui ne s'explique que par le caractère versatile de Napoléon
III. On a d'ailleurs pu écrire : « L'attentat d'Orsini ne
détermina pas l'empereur à intervenir en faveur de l'Italie.
Il servit à convaincre ceux qui , dans son entourage, s'oppo-
saient à la guerre contre l'Autriche... » C'est au moins une
hypothèse logique.

F I N

Où est le trésor I
des Albigeois ? i

;»m

mmtâ:
_,*>

Sous les règnes de Philippe-Auguste , Louis VIII , Louis IX ,
le Midi de la France et spécialement le comté de Toulouse ,
fut ensanglanté par les <; croisades contre les Albigeois ».
Elles ruinèren t une des plus riches régions de l'Europe médié-
vale , coûtèrent la vie a des centaines de milliers de « ca-
thares D ou K albigeois s et l'on peut dire que pendant près
d'un siècle, les flammes des bûchers ne s'éteignirent jamai s
dans les terres de .: langue d' oc ».

(Copyri ght by Cosmopress , Genève)
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Locanda .
Ermitage
Pharmacie de service. — Zen Ruffinen.

tél. : 5 10 29.
Permanence médicale. — Tél. : 5 15 34.
Basket-Bail. — Entraînement , jeudi à 19

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

Club athlétique de Sierre (Section athlé-
tisme) . — Lundi et jeudi , à 20 heures. En-
traîneur : Hans Allmendlinger.

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

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

Gyms Act i f s
nement pour artistiques, athlètes et natio- ,.
naux. . . '' « ¦ "

Pupilles. Répétition tous les jeudis à 18
heures, à la salle de gymnastique -.«.'

Dames adultes. — Leçons à 20 h. 30, le
mercredi à 20 h. 30.

Arlequin ; tel 2 32 42. voir annonce.
Lux . tél. 2 20 45! voir annonce.
Capitote tél. 2 15 45, voir annonce
Musée de la Majone . musée permanent
Carrefour des Arts. Exposition Jean'

Marie Besson.
Pharmacie de service

2 10 30.
Médecin de seruice. — Dr Sierro Adolphe

tél. : 2 14 51. Pour chirurgien, s'adresse!
directement à l'hôpital.

Patinoire. — Mardi 27 novembre : de 18
heures à 20 h 15 : entraînement Club artis-
tique de patinage.

Université -populaire . — Mardi à 18 h. 15,
Deutsche Philosophie.

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

Chœur mixte de la ' Cathédrale: «MU -Hijpé»^
tition jeudi à 20 iheures 30. au local.

Harm07iie munièipaie de Sion. — Diman-
che ler décembre / dès 16 heures, Hôtel du
Cerf et Snack City : loto.

C. A. S. (Groupe de Sion) . — Mercredi
28 novembre, à 20 h.' 45, ¦ au -Buffetî de (la
Gare, assemblée générale. .

HERBALPINA
Le bonbon
aux herbes des alpes
si apprécié contre '/
«a toux, l'enrouement,
îe catarrhe X '—..

Dr A.Wander SA
Berne

52 1 LA VALSE DES POISONS I j^EE
Du coup le regard blond s'installa entre eux. II fut  présent,

guettant leurs gestes, leurs ' réactions, tâchant à fracturer  leurs
pensées, à s'emparer de ce que ni l'uni ni l' autre peut-être n 'eussent
osé définir. '¦ .

« Peur ?
— Si sa pitié la poussait a commettre le crime .' >
Le docteur Sablés dévisageait Bignon. Une soudaine lumière

naissait dans ses yeux ; ses traits s'illuminaient , devenaient beaux ,
acquéraient la séduction, i :

Bignon eut mal. Odieusement mal .
Adieu, le regard blond !
Il comprenait. Et Sablés capitulait.
« Pauvre gosse. Elle..„était désarmée

Celle-ci m'avait confié ses angoisses : elle se savait perdue. Elle-
même aurait voulu que sa" fille n 'assistât pas à cette dégringolade.
Je me demande pourquoi elle ne s'est pas tuée.

— Elle attendait une visite », expliqua Bignon.
La visite de Steve ! La malade — victime consciente qui a

tout deviné des machinations autour d'elle — veut aller jusqu 'à
l'heure où Steve reparaîtra. Elle lui confiera Diane. Ensuite , elle
aura droit à la défaite. « Dormir , enfin dormir... »

Devant Sablés horrifié, Bignon brise la coque de la maison
Dangeville. Tout est clair, a dit le professeur. Tout ! le mari assas-
sin qui fait appel là un médecin borné et ébloui par la renommée
du grand confrère. L'amant, honteux de l' abandon de jadis , ct
qui croit acquitter sa dette par un geste de compassion criminelle.
Le frère anxieux de posséder la maison maternelle qu 'il bazardera
au plus tôt.

«Ce M. de Castelluce, je n 'aurais jamais cru... »
Sablés s'enlisait dans la boue ; il admettait  la pitié , il conce-

vait la démence du mari, mas le crime d'Aldo...
«Le seul qui n'avait rien à m'a vouer » . commenta Bignon.
Le seul ! Et c'est ce qui l'avait livré dans ce puzzle paradoxal

où. depuis le début , chaque pièce avait eu à cœur de résoudre
l'énigme et de paraître définitive.

Bignon gagna la fenêtre. Il cherch a « Chevesne » . Le pêcheur
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Dancing ouvert jusqu 'à 2 h
Ouvert jusqu 'à 2 heures.

existe également
en sachet géant
à Fr.1.-

' PHIL. US
RéCITS vous cona.mm
IIS?

Cinên.a Corso (tel 6 16 221. Voir annonce.
Cinéma Etoile (tel 6 11 54) Voir annonce.
Petite Galerie — Exposition Mizette Fu-

tallaz
Pharmacie de service. — Lauber , tél . :

6 10 05
Patinoire. — Mardi 27 : patinage de 10

heures à 12 heures ; de 13 h. 30 à 16 heu-
res. A 20 h. 30 ' match Charrat-Martigny.

Plazza . tel 4 22 80) voir annon ce.
Montheolo (tel 4 22 601 voir annonce- Pharjnacte de service. — Pharmacie

Nouvelle , tél. : 4 23 02.

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

Gymn-dames. — Répétition mercredi : 1er
groupe pupillettes de 18 h. 30 à 19 h. 30 -
2ème groupe pupillettes de 19 h. 30 à 20 h. 30
Dames dès 20 h. 30 au local habituel.
'; , Vieiùt-Pays Mardi danses exceptionnel-
lement à 20 heures, au local habituel. Jeudi ,
chants à 20 h. 30.

Chœur mixte. — Mardi et jeudi , répéti-
tion à 20 heures 15.

Agaunoise. — Répétitions mercredi et
vendredi , à 20 heures 30.

Gyms-Hommes. Exercices, jeudi , à 20
heures 15.

Theresia. — Répétitions les mardis et ven-
dredis , à 20 heures.

Gym. fédéral  Pupilles. — Classe C : Mar-
di! de 18 h 30 à 19 h. 30. — Classe B :
Mardi , de 19 h. 30 à 20 h. 30. — Pupilles
A : Vendredi , de 19 h. 30 à 20 h. 30.

Samaritains . — Mardi dès 20 heures 15,
cours de soins aux blessés, salle électorale.

M O N T H E Y

SAINT-MAURICE
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r i table eau de mélisse additionnée d'au-
tres p lantes médicinales. Goût agréable
et soulagement rapide.
En vente dans les pharmacies et drogue-
ries dès Fr. 1.95.
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Estomac
chargé ?

Ceux qui _ ouff rent
d' un ^

estomac char-
gé  ̂ ~*":âé~ff_ ~ITon*në-
ments , de nausées,
après des aliments
trop gras et qui
manquent  d' appétit
ont recours avec
succès au Mélisana
Klo6terfrau , la vé-

n était pas a sa place des bons jours .A quoi bon ? Que restait-il a
résoudre ?

Si, pourtant . Bignon ne se tourna pas pour dire :
« Diane n 'oubliera pas votre sacrifice.
— Il n 'a pas servi à grand-chose, hélas !
— Si ce n 'est de vous faire connaître l'un à l'autre. »
Un long, long silence. Le fauteuil où était assis Germain Sablés

grinça enfin :
« Pensez-vous que le juge m'autorisera à la voir ?
— Je le lui demanderai pour vous. »
Imbécile ! Terre-neuve ! Est-ce que tu n 'avais pas ta chance ?

Pourquoi ne pas la jouer ? Tu laissais celui-ci au gnouf un bon
bout de temps, assez pour convaincre Diane que tu...

Mais le regard blond !
Toute ta vie en face de cette lumière. Assis de chaque côté

d'une existence avec, entre vous, à chacune de tes enquêtes, de
mêmes gestes, de mêmes mots qui brasseraient le souvenir ,...
procès-verbal, perquisition , poison , mort , autopsie...

Ce soir-là , Bignon réintégra très tôt son appartement du quai
des Grands-Augustins. Comme il introduisit  la clé dans la ser-
rure, il éternua. Un frisson le parcourut. Ses . cheveux lui t i raient
le crâne, ses reins étaient douloureux.

Durant  tous ces jours il avait oublié sa grippe.
Il poussa la porte.
« Tu ne te vois pas demandant une tisane au regard blond !...«

A l'issue de cinq heures de délibération , le jury rapporte le
verdict suivant : Gérard Dangeville vingt ans de travaux forcés ;
Albert-Dominique de Castelluce quinze ans de la même peine el
vingt ans d'interdiction de séjour . Le docteur Sablés et Elise
Collonges sont acquittés. On se rappelle que le ministère public
n 'avait pas décidé de poursuivre Stéphane Hurtelin.

l'énoncé de la sentence, Diane Dangeville s'est évanouie

Fin

(Copyright  by Cosmopress , Genève)
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Sur nos ondes
SOTTENS '? '00 BonJ°ur mat ina l .  7.13 Informations.

7.20 Premiers propos. Concert matinal .
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze Heu-
res. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton de midi : Le
tour du monde en 80 jours. 13.15 Disques pour demain.
13.40 Vient de paraître . 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés : Quentin Durward. 16.20 Cantates. 17.00 Le ma-
gazine des beaux-arts. 17.20 Cinémagazine. 17.45 Bon-
jour les jeunes. 18.15 Enfantines. 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 forum. 20.10 Mu-
siques d'Europe. 20.30 Soirée théâtrale- : Zibeline, comé-
die en 4 actes de Juliette Clinchard. 22.30 Informations.
22.45 Les grands interprètes.

SECOND PROGRAMME j^
00 

émission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 En vitrine. 20.20 Le
feuilleton : Le tour du monde en 80 jours. 20.30 La
petite affiche. 20.50 Mardi les gars. 21.00 Les lumières
de la ville. 21.30 Swing-sérénade. 21.50 Hier ct au-
jourd'hui.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Mélodies
' '"" ' " •* *• •« • '  populaires. 7.00 Informations. 7.05
Mélodies de films. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Mélodies d'Amérique latine. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 13.35
16.00 Musique
no. 17.30 Pour
disques. 18.30
lites. 19.30 Informations. 20.00 Orchestre de la BOG
renforcé. 21.45 Théâtre contemporain, orientation pré-
sentée par F. Ritter. 22.15 Informations. 22.20 Sérénade
moderne. 22.45 J. Dankworth et son orchestre.

MONTE-CENERI 7'00 Petit concert . 7.15 Informa-
tions. 7.20 Almanach sonore. 11.00

Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12!40 Musique variée. 13.00 Journal de 13 h.
13.10 Mathis le peintre, symphonie. 13.45 Chansons
d'aujourd'hui. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Intermède
musical. 16.15 Université radiophonique. 16.30 Festival
ailërnàiict dii Jazz. T8.Û'0~ Le" Tournoi"dès paroles. 18.30
Voix nouvelles. 18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Polkas. 19.15 Informations. 19.45 Orchestres et tangos.
20.00 Le monde si divers. 20.15 Un bal masqué, opéra.
22.20 Rythmes et mélodies. 22.30 Informations. 22.35
Dance-Party internationale. 23.00 Un peu de musique.

TELEVISION Télévision romande : relâche.

Abonnez-vous an
Nouvelliste da Rhône

Télévision romande : relâche

Sonate de Chopin. 14.00 Pour Madame,
ancienne. 16.45 Teurer Rémi ! 17.05 Pia-
les jeunes. 18.00 A. Werner présente des
Pour les amateurs de jazz. 19.00 Actua-
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IVIMK I IwlMT Voyez notre vitrine spéciale

A tous les amateurs de style classique aimant les formes élégantes et sobres
dont on ne se lasse pas et désirant une qualité irréprochable nous conseillons,
parmi notre grand choix de chambres à coucher, salles à manger et studios,
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UN PRIX CLAUSEN C'EST UN PRIX QUI VAUT DAVANTAGE !
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Deux avantages
remarquables de WESA

I

Les locomotives Wesa
ont de loin la plus grande puissance en côte
Elles peuvent gravir des pentes de 3507M (trois cent
cinquante) ! A titre de comparaison, la ligne du Gothard,
aux endroits les plus raides. ne monte que de 26°/» (vingt-
six). Prenez donc un mètre et fa ites un dessin pour illustrer
cette force ascensionnelle prodigieuse. C'est là du travail
suisse de qualité, de la haute précision Wesa.

35% d économie de place
Avec tes rails Wesa , vous construisez sur le même espace
des circuits bien plus variés et plus intéressants qu'avec
les rails normaux HO. Aujourd'hui où les appartements
sont souvent exigus, on aprécie particulièrement le fait
de pouvoir loger toute une installation ferroviaire surune
table normale.

Grâce â ces deux grands avantages et grâce aussi aux
rails Wesa qui ne glissent pas et peuvent être incurvés
dans tous les sens, vous pouvez construire la plus belle
ligne miniature du Gothard. Si vous tenez à du matériel
durable et à des possibilités de combinaisons illimitées,
choisissez WESA-SWITZERLAND. Demandez le grand
catalogue WESA , qui vous donne une quantité de détails
sur tous les raffinements techniques du train suisse Wesa ,
unique en son genre. — En venj ĵy^iguement dans les
magasins spécialisés.

pneus-neige

17 M 1962

Ford Consul
315
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A vendre

de Dauphine.
Etat de meuf..

Tél. (027) 4 12 66

Occasion spéciale

une Taunus

2 portes , .16000 km
9 CV, 2 teintes.
Etait de neuf avec
ga.ra.ntie.

Prix intéressant
Tél. (027) 2 24 84

A vendre

1962
Tél. : (026) 6 01 73

A vendre

trois quarts
de fourrure

taille 40.
Tél. : (027) 2 27 38

Pia Campitelli
Pédicure

St-Maurice
recevra à 1'

Ecu du Valais
jeudi 29 nov.

dès 9 h.

On charche pour
personne seule, re-
traitée ,

appartement
2 ou 3 pièces, con-
fort ou mi-confort ,
pour date _ conve-
nir.
Ecrire à Poste res-
tante A. D. R., 1902,
Marti gny.

Usez et faite» lire
tt « Nouvell iste »

f̂t-âS^
S\A/I"T.2-=F?L-/\NJD

Concours. Veuillez envoyer le bon ci-dessous. Vous
pouvez gagner le magnifique express Nord-Sud Wes a
No 423 et nombre d'autres prix intéressants.

Envoyez-moi gratuitement la formule de concours. A/24
Nom et prénom;
lî-H c. -rlfocgo-

Prière de remplir en caractères d'imprimerie, de coller sur une carte postale et d'envoyer à :
WESA S.A., INKWIL-Be.

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »
¦ i

La publicité est
le métier à tisser le succès

Toutes vos annonces par i UDIlClLciS



Nos invités du mardi 1
Leytron - Vouvry 3-1 (2-0)
Après la très maigre exhibition des

22 acteurs, il nous est tout particuliè-
rement difficile de nous étendre encore
¦sur ce match qui promettait pourtant
une belle empoignade. En effet , il s'agit
bel et bien de deux équipes qui n 'ont
arien à craindre, quant à leur classe-
ment, mais rien à espérer non plus en
ce qui concerne une éventuelle possibi-
lité de promotion. On était donc en droit
d'attendre, sinon un spectacle du moins
un match de bonne facture. C'était se
bercer d'illusions, car dès le coup de
sifflet initial, les joueurs préférèrent
concurrencer un choeur d'hommes ou
encore une association de concierges si
bien qu'ils en arrivèrent à oublier et le
ballon et leurs pieds ! Ces. une des ra-
res fois où nous n'ayons plus pu enten-
dre la voix des spectateurs et pourtant
dis étaient plus de cent.

L'arbitre ne savait plus à quel saint
se vouer. Plus il sifflait , plus les joueurs
criaient pour ne pas dire plus. Les
capitaines furent rappelés à l'ordre, hé-
las! sans succès, car . eux aussi étaient
dans le feu de l'action, si action di-
gne de ce nom il y avait' !

On pourra dire après 'ce* match que
le public n'en a pas eu pour son ar-
gent, car la voix de chacun était encore
très claire et sonore après le match, ce
qui est mauvais signe !. '

Que voulez-vous, les joueurs rem-
plissaient le .rôle du spectateur, mais
malheureusement les spectateurs eux,
ne jouaient pas. Et pourtant, nous vous
assurons que pareille substitution eut
été bien facile ! y

Nous nous permettons d'adresser un
blâme aux joueurs des deux équipes et,
en qualité de vieux joueurs, nous re-
vendiquons encore un autre droit : ce-
lui de leur donner quelques conseils
bien amicaux.

Pour devenir un bon footballeur, cha-
que individu doit faire «preuve d'une
maîtrise absolue et de son tempérament
et de sa personne. La soumission aux
lois du jeu , aux directives de l'entraî-
neur et aux coups de. sifflet de l'arbi-
tre est l'une des conditions primordia-
les pour, toute future vedette. Oh ! nous
savons que vos prétentions sont limi-
tées, mais -uniquement pour devenir un
membre intéressant de votre société,
vous avez l'obligation de vous soumet-
tre , aux statuts de cette dernière.

Le joueur qualifie, sobre et intègre,
doué techniquement et entraîné physH
quement, n'a pas besoin de son ift;h«eeî̂
pour s'imposer sur un terrain det jeu. .
L'intelligence, l'esprit d'équipe, la! ..ça*
maraderie et surtout la volonté de: 'bien
faire, remplacent toujours et avantageu-
sement la théorie surtout lorsque celle-
ci émane de personnes non-qualifiées.
Pendant les 90 minutes de jeu , les dis- _
eussions sont parfaitement inutiles.
« Enguirlander » son collègue ou son ad-

Premiers cours sur neige

de la Fédération suisse de ski
Mal gré une situation atmosphéri que peu

favorable , la Fédération susse de ski est
arrivée à organiser ses premiers cours dans
d'assez bonnes conditions. Seul, le cours
des entraîneurs régionaux prévu déjà pour
le 7 novembre, a dû être renvoyé.

Georges Schneider et 20 al pins recrutés
dans les équi pes A et B et dans le groupe
des candidats se retrouvèrent à Andermatt
pour un cours sur neige du 17 au 22 no-
vembre également à Andermatt .

Le nouvel entraîneur, de la F.S.S. Geor-
ges Schneider remplit ses fonctions avec
énerg ie et des capacités évidentes . Il exige
beaucoup des coureurs et il veille à ce
qu 'ils acquièrent une base technique soli-
de au début de l'hiver et se débarrassent
de leurs mauvaises habitudes . Les conditions
d'ennei gement dans la région d'Andermatt
permettent déjà de piqueter des slaloms de
50 secondes.

Tandis que les alpins s'entraînent à An-
dermatt de l'autre côté de la Furka à
Gletsch et à Oberwald Karl Hischier s'oc-
cupe des skieurs de fond Les membres de
l'équi pe nationale A ont été convoqués du
11 au 22 novembre et ceux de l'équi pe na-
tionale B du 18 au 25 novembre. :

Les premier cours sur nei ge des sauteurs,
sur un tremplin de 40 m., aura lieu à
Brust!-sur-Attinghausen du 24 novembre au
2 décembre.

Les futurs directeurs de cours des clubs
et des Associations rég ionales seront for-
més dans un cours central pour l'enseigne-
ment général qui se déroulera à Davos, du
18 au 25 novembre, sous la direction de
Hugo Brandenberger , président de l'Inter-
association pour le ski.

Tirage au sort
du camp de ski

de jeunesse suisse
Un nombreux public venu de près et

de loin assista , samedi dernier , à Stans , au
tirage au sort du prochain Camp de ski de
jeunesse suisse. Cette petite cérémonie fut
encadrée par des productions des sociétés
locales qui prêtèrent leur concours bénévo-
lement Un don généreux fut  versé en ou-
tre au fonds des Camps de ski de jeuness e
suisse.

versaire, c'est faux ! Menacer son ad-
versaire pour avoir reçu un coup in-
volontaire, 'c'est encore plus faux et
rendre les coups, c'est le plus faux !
Dimanche, heureusement du reste, il
ne s'agissait que de menaces mais cel-
les-ci étaient si fréquentes qu 'il était
inutile d'espérer un silence quelconque
de la part des acteurs. C'est dommage
et nous voulons croire qu'il ne s'agissait
là que d'un incident, ce d'autant plus
que nous connaissons parfaitement bien
tous les joueurs qui , tout compte fait ,
étaient plutôt nerveux que méchants .

De la partie elle-même, disons que
le moins mauvais a gagné parce que
plus souvent à l'attaque et mettant da-
vantage à contribution les ailiers que
son adversaire. Vouvry commet l'erreur
en défense en plaçant un homme beau-
cou.o trop près du gardien et qui annule
pratiquement tous les offsides. Les tirs

Olympisme : Le programme
des Jeux 1964

La Fédération japonaise d'athlétisme
a établi un -programme des épreuves
qui seront disputées dans le cadre des
Jeux olympiques de Tokyo en 1964, pro- 18
gramme qu'elle va soumettre pour ap-
probation finale au CIO et à la FIA
(Fédération internationale d'athlétisme).

Ce programme, qui se déroulera du
14 au 21 octobre, est le suivant :
14 octobre :

100 m. messieurs (séries) ; 800 m.
messieurs (séries); 400 m. haies (se- --ries), 10.000 m. finale; disque mes-
sieurs (qualification et finale), saut
en hauteur dames (qualification et
finale): , .

15 octobre :
~100 m. messieurs (demi-finales et fi- 20
nale) ; 400 m. haies (demi-finales);
800 m. mess, (demi-finale); 3000 m.
steeple (séries); 20 km. marche (fi-
nale) ; javelot messieurs (qualifica-
tion) ; perche (qualification) ; 100 m.
dames («séries); 400 m. dames (séries);
longueur dames (qualification).

16 octobre :
200 m. messieurs (séries); 5000 m. (se- 21''',[îpesjj 800 m. messieurs (finale); 400
mètres traies., (finale); triple saut
(qualifica tion et finale) ; 100..m. da- ,
mes (demi-finales et finale) ; 400 m.
dames (demi-finales); javelot dames
(qualification et finale); pentathlon 

^(première journée) .
17 octobre :

110 m. haies (séries) ; 400 m. mes-
sieurs (séries); 200 m. messieurs (de- G
mi-finales et finale); 3000 m. steeple
(finale) ; marteau (qualification) ; poids sa

DE TOUT UN PEU...
#- HOCKEY SUR GLACE

En 7 rencontres 6 victoires
A Montréal , l'équipe nationale sovié-

tique a battu l'équipe des « Canadians
juniors » par 5—2. C'est la sixième vic-
toire des Soviétiques en 7 rencontres.

¦M- FOOTBALL

Allemann sélectionné italien
En vue du match international Li-

gue anglaise—Ligue italienne, qui aura
lieu à Londres le 29 novembre, M. Al-
fredo Foni , directeur technique de la
formation italienne, a convoqué les
joueurs suivants :

But : Vavassori (Catania) et Sarti
(Fiorentina). ,

Arrières : Pavinato (Bologne) , Losi
(AS.,. Roma), Guarnieri (Internazionale).

Demis : Colombo (Atalanta), Nielsen
(Atalanta), Emoli (Juventus).

Avants : Haller (Bologne), Szymaniak
(Catania), Hamrin (Fiorentina), Pétris
(Fiorentina), Maschio (Internazionale),
Tony Allemann (Mantoue), Charles (Ro-
ma), Lojacono (Roma).

La sélection, comme celle qui triom-
pha de la Ligue écossaise par 4—3 le
14 novembre à Rome, comprend plu-
sieurs étrangers et oriundi, notamment :
Nielsen (Danemark), Haller et Szyma-
niak (Allemagne), Hamrin (Suède),
Maschio et Lojacono (Italie/Argentine),
Allemann (Suisse) et Charles (Galles).

DOLLYCUP
Voici le résultat du deuxième tour :
Groupe I : CC. Arosa bat CC Crans,

15-12, 5-6 ;
Groupe II : St-Moritz Engadina bat

Montana Station, 10-6, 8-3 ; CC Zer-
matt bat CC Megève, 16-4, 9-2 ;

Groupe III : Lausanne Montchoisi II
bat Montana Vermala 9-5, 6-5.

Classements intermédiaires :
Groupe 1: 1. Bâle Albeina, 4 pts,

15 ends-25 pierres.
Groupe II : 1. City Berne, 4 pts ; 2.

Zermatt, 4 pU.

au but son inévitablement plus fré-
quents et le danger augmente. Leytron
par contre, grâce au bouillant Martial
Carrupt, adopte une bonne tactique de
mise hors jeu , mais pour cela il faut
que l'arrière-balai ne commette pas une
de ces monumentales erreurs qui a per-
mis aux visiteurs de sauver l'honneur.
Rappelons que la position du hors-jeu
est jugée au départ de la balle et non
après l'interception ou le « loupé » de
l' arrière.
« Le bois nécessaire » existe au sein des
deux formations et nous encourageons
vivement tous les joueurs à faire preu-
ve, dès dimanche prochain, de plus de
discipline sur le terrain. Ils constateront
eux-mêmes les premiers que c'est la seu-
le solution pour obtenir à la longue des
résultats positifs, sans oublier qu 'ils
s'attirent, par cette attitude, la sympa-
thie de tout le public.

messieurs (qualification et finale) ;
perche (finale); 400 m. dames (fina-
le) ; pentathlon (deuxième journée).
octobre :
110 m. haies (demi-finales et finale);
400 m. messieurs (demi-finales); 5000
mètres (finale) ; 50 km. marche (fi-
nale) ; longueur messieurs (qualifica-
tion et finale) ; marteau (finale) ; 200
mètres dames (demi-finales et fina-
le) ; 800 m. dames (séries); 80 m.
haies (séries).
octobre : ¦ 

;' j
1500 m. (séries); 400 m. messieurs
(finale) ; décathlon (première jour-
née) ; 80 m. haies (demi-finales et
finale) ; 800 m. dames (finale) ; dis-
que dames (qualification et finale).
octobre :
relais 4x100 m. messieurs (qualifi-
cation et demi-finales); relais 4x400
mètres (séries et demi-finales); hau-
teur messieurs (qualification); dé-
cathlon (deuxième journée); relais
4 x 100 m. dames (séries et demj-fi-
nales); 800 m. dames (finale) ; poids
dames (qualification et finale).
octobre : *
1500 m. (finale) ; relais 4x100 m. et
4x400  m. messieurs (finales) ; hau*
teur messieurs (finale) ; marathon;
relais 4 x 100 m. dames (finale).

.(- FOOTBALL

Coupes juniors et vétérans
Coupe suisse intercantonale juniors

Genève—Vaud 5—5.
Coupe de Suisse des vétérans : Lau

sanne—Viktoria Berne 4—1.

&p ori-Mo
.U 25 NOVEMBRE 1962

5 gagnants avec 12 p. à fr. 40.393,65
284 gagnants avec 11 p. à fr. 711,15

3.429 gagnants avec 10 p. à fr. 58,90
23.676 gagnants avec 9 p. à fr. . 8,50

En vue de
Vaud jun. ¦ Valais jun.

Le 2 décembre, les juniors valaisans,
vainqueurs des Genevois, affronteront
les Vaudois à Payerne. C'est un match
important qui décidera de la qualifica-
tion au prochain tour. Pour le prépa-
re, les juniors suivants sont convo-
qués à Sion, mercredi soir, pour y
suivre un cours spécial : Blaser et An-
deregg (Brigue), Duchoud .Martin Plan-
champ (Monthey), Joris (Orsières), Baud
(St-Maurice), Fricker (Sierre) , Largey,
To'ffol , Berchtold , Bruttin, Fournier,
Picot, Arlettaz (Sion) et Mazotti (Viège).

Cet entraînement sera dirigé par
MM. Gôlz et Allégroz. Nous retrouvons,
parmi les joueurs convoqués, tous ceux
qui prirent part à Valais-Genève. S'ils
manifestent la même volonté qu'à Mar-
tigny et écoutent les conseils des en-
traîneurs, nos représentants peuvent
aborder le match de Payerne avec des
chances de succès malgré l'incontes-
table valeur de leurs adversaires.

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile , prenez le aoir
un ou deux GRAINS DE VALS. Ils
aideront vos fonction» digestives à
faire face à une tâche inaccoutumée.
25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grain» : Fr. 2.70.
6S**.*

LE PANYATHLON-CLUB
DU VALAIS

SION — Fondé en 1960 à Sion, le Pa-
nathlon-Club n'évoque rien de particu-
lier pour le profane et il faut naturel-
lement s'en laisser définir la raison
d'être pour juger de son importance et
de la portée de son travail.

Pour le . situer en quelques mots, c'est
un club international qui a pour but
de coordonner tous les sports tout en
conservant à chacun sa particularité
propre.

Ce mouvement a aussi été fondé pour
donner aux sports un renouveau si cela
s'avère nécessaire et afin que tous ses
adeptes conservent au sport son sens
propre suivant toute l'acception du
terme.

Nous ne saurions trop remercier le
Panathlon-Club d'avoir bien voulu nous
inviter à une séance d'information, trop
courte, tant les problèmes à débattre
sont multiples.

Deux heures de conversations ne nous
ont naturellement pas permis de connaî-
tre à fond ce mouvement qui, s'il n'exis-
tait pas, se devrait d'être créé.

Nous nous ferons un plaisir d'assis-
ter, comme on nous l'a promis d'ail-
leurs, à d'autres séances, qui, nous l'es-
pérons et au moment où le Panathlon-
Club du Valais sera en plein « boum »,
seront aussi destinées au public sportif
qui n'aura garde de les manquer.

Terminons en précisant que le Pa-
nathlon-Club du Valais groupe déjà un
nombre imposant d'associations valai-
sannes sportives (20) et qu'il espère pou-
voir s'adjoindre les associations qui n'en
font pas encore partie.

ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALAIS

j Sue ies toeds du Icieni

Assemblée générale de «La Cécilia»
FINHAUT -*• Samedi soiir, «le chœur
mixte « La CéciHa » tenait ses assises
annuelles au Café Central. La veille ,
une mes.se commemorative était célébrée
à l'intention des membres défunts de la
société.

Les- différents rapports omt retracé
l'activité de la saison écoulée qui a .
connu maintes difficultés, dues en partie
à .la -«rr-ailad.i- du directeur qui;'a dû'tâcher i
la baguette à des moments cn_ciaux.'; CfcS
obstacles ont été heureus-ment surmon-
tés, grâce, il faut le dire, à .'activité du
comité et (est-ce «l«a protection de la
patronne sainte Cécile ?) à la présence,
au moment opportun, d'une personne
providentieflle. Ainsi, aux grandes oc-
casions, il y eut toujours un accompa-
gnateur, avec un abbé de Glairvai , Mlle
Hei_t6ch (une jeune f_ l_ e en séjour dans
la station), pianiste qui s est mise a
l'harmonium pour la première fo is. Il
y eut aussi M. P.- Dubois, ' président de
la Fédération valaisanne des chanteurs ,
venu dirige r plusieurs répétitions avant
la fête cantonale de chant. A ce propos,
le présiden t Clair Gay-des-Ccimbes re-
lève le geste «aimabl e de «la Compagnie
du Marti gny-Chàtelard qui a mis à la
disipesitiem de la société le tram pour
reconduire M. Dubois à Sa;lvan , ainsi
que le dévouement de M. A. Lugon-
Moulin , chef de la voie à «ladite Com-
pagnie, qui fut le watlman bénévole.

S'il y a des faits à mettre au passif
du bilan , il y : a cependant un fait très
saillant à mettre à l'actif de 1962, c'est
la Fête cantçmalle de Sierre qui fut une
victoire pour la société, malgré et contre
tout parvenue à y participer avec un
effectif de 30 membres.

Le débat 6 anime au moment du re-
nouvellement du comité, caT on est
placé devaint deux démissions formelles.
Il s'agit de caille du président Gay-des-
Combes Clair , depuis de longues années
à la tête de la société, et du sous-direc-

L'ACTION
« REINETTES DU CANADA »

L'action spéciale de vente de la Rei-
nette du Canada en Suisse romande qui
devait débuter le mercredi 21 novem-
bre n'a pas lieu. La Fruit-Union Suisse
explique cette volte-face de la manière
suivante :
« L'action de vente de Reinette du Ca-
« nada annoncée par notre circulaire
«du 12 novembre n'a pas lieu. Une
« réunion d'intéressés s'est prononcée
« contre une semblable . action en date
« du 16 novembre à Lausanne. Les mo-
« tifs présentés sont les suivants :

— Inopportunité du moment choisi.
— Concurrence d'autres variétés pré-

coces et mi-tardives. 
— Impossibilité de coordonner une tel-

le action avec les achats et les ven-
tes de Reinette du Canada déjà
effectués antérieurement.

« Il a été proposé d'organiser cette cam-
« pagne de vente vers mi-janvier dans
« toute la Suisse, en coordination éven-
« tuellement avec d'autres variétés de
« pommes.
« Entre-temps,. nous adressons aux re-
« vendeurs l'appel suivant :
« Continuez à soutenir la vente des Rei-
« neittes du Canada dorée* ct prêtes i
« être consommée- 1 »

MARTIGNY-CHARRAT

Le match retour de Coupe valaisanne
opposant Charrat à Martigny aura lieu
mardi soir sur la patinoire de Marti-
gny. Vainqueur, très nettement , au
match aller. Martigny voudra confir-
mer sa supériorité et assurer ainsi sa
qualification pour la finale. Mais Char-
rat . tirant profit des enseignements du
premeir match , opposera certainement
une résistance acharnée ct , qui sait,
avait un brin de réussite pourrait cau-
ser une surprise. Quelle que soit son
issue, la rencontre s'annonce spectacu-
laire et donnera satisfaction. Charrat
compte sur le dynamisme ct la vitesse
de ses joueurs pour étouffer les ac-
tions plus précises, mieux coordonnées
et plus « techniques » de son adversaire
de LNB. En bonne forme actuellement,
le jeune gardien Berthoud . bien cou-
vert par ses arrières, sera difficile à
battre. Samedi soir, à Sierre, il a mer-
veilleusement joué donnant confiance
à ses camarades et leur permettant da
remporter un succès inattendu. Char-
rat . toutefois, s'alignera sans complexe,
n'ayant rien à perdre dans l'aventure...
Il jouera l'attaque avec son audace
habituelle et si la réussite est de son
côté, Martigny pourrait éprouver quel-
que peine à concrétiser sa supériorité
technique. Les deux adversaires se con-
naissent bien : une grande rivalité les
sépare mais, fait réjouissant , leur « ex-
plication » ne dépasse jamais les limites
de la correction , offrant ainsi le bon
exemple. Allons les applaudir !

teur Fernand Cottet. Ce fa i t , commandé
par les circonstances , est regrettable ,
car ce6 deux membres ont rendu soit
par leur dévouement ou leur comp étence
de grands services à la Cécilia. Après
maintes interventions et refus , Mme
Lo n fat Antoinette est nommée à la pré-
sidence et , date his tor i que , c'est la pre-
mière fois que cet honneur échoi' au
beau sexe. Chapeau ! Tandis que M.
Vouilloz René est confirmé comme di-
recteur , M. Carrier Michel est élu sous-
directeur. L_6 autres t i tulaires  restent
en charge ; on nomme, pour terminer ,
Hugon Jean-Paull , comme censeur , en
remipllacement de Lugon-Mo«_j lin Solange,
partie à l'étranger.

Après cette partie administrative très
laborieus e, o«n passa à la tradit ionnelle
partie gastronomique. Le curé Michellod
qui honorait le banquet de sa présence ,
une fois les estomacs apaisés , adressa
avec sa gentillesse coutumière et son
verbe imagé des compliments bien sentis
à . la Cécilia et à ses membres dirigeants
et exailta le noble rôle qu 'e«st ce«lui de
chanter le Seigneur. Il laissa aussi chan-
ter sa muse, en nous donnant la primeur
d'une nouvelle que les lecteurs du «Nou-
velliste du Rhône » trouveront un jour
dans ses colonnes. Aussi n 'en di rons-
mous rien aujourd 'hui , laissant tout le
plaisir de la découverte. Puis M. Ger-
main Vouilloz , fort en verve, déclencha
la bonne humeur et une série de pro-
ductions qui se succédèrent jusqu 'à
l'heure de la fermeture , retardée heu-
reusement pour la circonstance.

Cette semaine , «la Cécilia va reprendre
son travail. Nos meilleurs vœux pour
son succès durant cette nouvel '! sai-
son. Nous devons encore des félicita-
tions à la patronne de l'établissement ,
Mme Paflmyre Gay-des-Combes qui , bien
que presque octogénaire , s'est montrée
à la hauteur de sa renommée. Longue
vie encore pour le pla is i r  de vos hôtes !

Jean BARMAZ.

Nos fruits
et légumes

QUANTITES EXPEDIEES
Pommes Poires Choux-fl

18.11.62 —.— —.— — .—19.11.62 66.920 18.957 17.707
20.11.62 133.758 922 9.689
21.11.62 134.292 8.908 4.662
22.11.62 40.971 18.378 4.719
23.11.62 97.342 2.240 8.547
24.11.62 —.— —.— — .—
TOTAL 473.283 49.405 34.324

REPORT 4.681.975 11.186.154 1.924.039

EXPEDI-
TIONS
au 24.11 5.155.528 11.235.559 1.969.363

PREVI-
SIONS
semaine
25.11 au
ler.12.62 300.00 40.000 —.—
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MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE - VIEGE

Lessive fine pour lame,

soie et nylon.

un merveilleux bain de jouvence
pour la lingerie fine et délicate. Rend
le linge plus blanc, ravive les
couleurs. Examinée et recommandé»
par la Fabrique Nylon d'Emmenbrûcke SAVONNERIE

SCHNYDER. BIENNE 7

¦ 
Le chauffe-assiettes
SOLIS

vous permet de servir sur
des assiettes bien
chaudes les repas que
vous avez préparés avec
tant de soins. Le chauffe-
assiettes SOLIS parfait
le confort de la table
dans le ménage moderne.

Fr. 49.-
dans les magasins
spécialisés

Mise publique de bétail
Pour cause de cessation d' exploitation
de son domaine à Vil langeaux (Fri-
bourg), Henri Dénervaud. exposera -son
bétai l  devant son domicile , le vendredi
7 décembre 1962 dès midi.

Onze vaches portantes ou fraîches vo-
lées, 4 génisses de 2 ans , 3 génisses de
l' année et un cheval des Franches-Mon-
tagnes.

Ce bétai l  est de race brune Schwy-
tzoise. extra lai t ier , fa isant  partie du
syndicat avec pointage 89 points en
moyenne.

G-_ e CFF, Ecublens-Rue à 20 minu t e s .

Il a bien mérité
son Rossi

frais... si léger

J_
fo Nous engageons
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2-3 ELECTRICIENS
^R-1B_ &^_-J très bon sa la i re  - semaine de 5 jou r s  -
j t i Tf o  j f^k ^ semaines  de vacances  - avan tages  so-
M B B eaux d' une  grande  en t rep r i se .  306-16

n^fc 
Faire offres à

IBf '.rusconî cie rue de la paîx 2 lausanne
|jj § entreprise générale d'électricité



Un constructeur est aussi un calculateur GRJ2!KENT

1 VOITURE RENAULT R8

ô
2 TELEVISEURS
7 RADIOS-TRANSISTORS

et 40 AUTRES PRIX...

^̂ ^̂ S^
en assistant tout simplement dans un
de nos magasins, d'ici au 31 décem-
bre 1962, à la démonstration de la
sensationnelle reprise automatique ,
dernière nouveauté ELNA.
Lo tirage au sort réservé à chaque visi-
teuse aura lieu sous contrôle notarié. —
Les collaboratrices ELNA et leur parenté
ne peuvent y participer. — Proclamation
des résultats fin janvier 1963.Choisir quel revêtement de sol? Adoptez donc fa plaque COLO- des résultats fin janvier .963.

VINYLGIUBIASCO, revêtement à base de vinyle-amiante, prati- n
que et élégant. Le CQLOVINYL GlUBIASCO résiste à l'eau, aux m 

^̂  ̂ _*«ffl_^corps gras, aux acides et autres produits chimiques. Il est tout indi- «Ér Ŝlk I - ® ŵà _»^m
que pour les entrées, halls, corridors, cuisines et salles de bain, HHM-H-iK i 'Jf PI Atm-Wm
pour les magasins, salons de coiffure, et laboratoires. Grâce à ses 'EwW tf-' _^ IJIMW!!!
27 coloris, il permet de décorer ces locaux de façon plaisante. ^̂ |̂ r Jgy jg| J ĵx^Jpyg
D'autre part, le COLOVINYL est facile à nettoyer; il diminue les
soucis et les frais d'entretien. La collection Linocolor contient M. WITSCHARD
tous les échantillons de teintes COLOVINYL. Offres, vente et
pose par les maisons spécialisées. Renseignements et échantil- MARTIGNY -VILLE

Ions sont également fournis par la fabrique. Ç  ̂ Téléphone (026) 6 16 71cjaun/iiuil«¦HUM ¦¦ llfl l un produit de la SA du Linoléum à Giubiasco/ TI
Philibert , Grand-Pont - SION

F R O M A G E
GRUYERE gras, mur , tendre et sale
Par 5 kilos ,, le kg. Fr. 5,20.
Par 10 kilos, le kg. Fr. 5.—.

H. de SIEBENTHAL, commerce de fro
mages, Yverdon.

Téléphone : (024) 2 27 72.

Renseignements, offres, vente et pose de LînOléUITIS, SolS SpéCIGUXpar la maison spécialisée t *

JOS. MétrClillOr S.A» Linoléums, rue de la Porte-Neuve SION Tél. (027) 2 24 04

Double Filtre
par l'arôme généreux et la douceur de ses tabacs
Maryland.«Etquandvousenavezfuméquelques-unes,

vous sentez déj à ce que son double

O 

filtre fait pour vous. Oui, vous revien-
drez toujours à la Brunette Double
Filtre.

fit °ar11 pj on peut la
fumer

en confiance!

*.*.* ." ¦".'. • '.j'̂ -rt'ffiB-̂ r . '..'¦ -~- r£f f! t
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BLOCAGE DU FIL
. IMPOSSIBLE

Peu importe le tissu et la façon dont vous
cousez: BERNINA ne se bloque pas.

UNE COUTURE
PARFAITE

sans changement de la tension du til, sut
tissus fins ou épais et cela que vous utilisiez
du fil tordu à droite ou à gauche, et même
du fil nylon,.
Venez vous convaincre de cette nouveauté
sensationnelle à l'agence BERNINA la plus
proche.

BERNINAO
R. WARIDEL - MARTIGNY

av du Gd-S;-Bernard - Tél. (026) 6 19 20

f  

Quinzaine du
Manteau

Coupe élégante

*ÉAftI40.-

^°
°
/̂j fo confections

/ r̂rty dïx̂

CONSTANTIN FILS S.A. SION
rue des Remparts - Tel. (027) 2 13 07

180 m2 de V I L L A
S ou construa 'ion faciO e à transformer,
1^1 9f^-fê l| I avec terrain , (2000 m2 et p lus , dans
Iwwi w \JU la région de Sierre. De préférence

Saint-Ginier , Muraz , Veyras ou Ven-
thône.

Agence Immobilière R. SPRENGER, 29, Faire offre à MM. Hofstette. & Co, ban-
quiers , Lausainne.

nie Pratifori , Sion.

Bureau d'architecte à VEVEY cherche
Téléphone : (027) 2 41 21

DESSINATEUR - ARCHITECTE
qualifié. Salaire et conditions de travail

COUVERTURES NEUVES très intéressants.

Toutes dimen sions à des prix extrême. Entrée ^. 
d , ou 

, 
co^^meni avantageux

Michel Sauthier . meubles , rue des Tan- Fa!re offres sous cniffr e p 51"2° v- à
neries . Sion Tel (027) 2 25 26 Publicitas , Vevey.

GARAGISTES - MARCHANDS D'ACCESSOIRES AUTO
Dépositaires-vendeurs demandés pair région pour l' appareil breveté sous

l' appellation

TIRE! O BJI 01 f ___ __ lu Lisez et faites ,ire ,e « Nouvelliste sI IKc - IH-JInt 
lequel place les chaînes à neige, on un tour de roue, les deux -chaîner
à la fois , 6ur véhicules petits et grands. Permet à un homme seul de
mettre la chaîne double sur pneus jumelés du camion.

Rendez-vou s pour démonstrations, chez vous, sur demande à

ROBERT BLANC, av. Dapples 38 A Lausanne. Téléphone (021) 26 21 12

Mme Simone BRANTSCHEN-FRANC
PEDICURE - MANUCURE DIPLOMEE

A OUVERT SON SALON
Place du Midi Les Rochers 46

Reçoit sur rendez-vous — tél. (027) 2 31 26

7j
f**l ;V:. .lî Autres
<S£^'~"'' modèles pour Dames et
' Messieurs exécutés sur demande.

Un cadeau nBufi^^MwffM^BNB
toujours iZy $ . « r« ST4W.TJ H fHJ8gj/fo_ffli
apprécié!

On cherche

garçon
de cuisine

Entrée de suite

S'aidr. . Café des
Chemins de Fer,
P. Seiz, Sion.
Tél. (027) 2 16 17.

Je cherche une
monitrice

si possible sachant
skier.
Home « Le Petit-
Moineau » Verbier
(VS).

Café de la Poste
Vernayaz, cherche

remplaçante
sommelière

1 jour «par semai-
ne et 1 dimanche
par mois.
Téfl. (026) 6 57 03

On demande une
sommelière

au Café du Progrès
à Martigny.
Place à l'année.
Débutante acceptée.
Tél. : (025) 6 12 21

Domestique
vacher

est demandé.
Bon salaire pour
homme travailleur
et sobre d'alcool.
Ecurie m o d e r n e ,
traite mécanique.
10 vaches.
Entrée à convenir.
S'adresser par écrit
sous chiffre P 16356
S, à Publicitas, à
Sion.

On cherche

jeune fille
ou dame

pour s'occuper du
café et du ménage.

Entrée immédiate.

Tél. : (026) 6 59 98

Hôtel - Restaurant
du Giétroz, cherche
pour la saison d'hi-
ver une

jeune fille

pour la cuisine et
divers travaux.

Tél. : (026) 7 11 8.

Nous cherchons

femme de
chambre
fille ou
garçon

de salle
S'adresser Institut
ASCHER, Bex.

On cherche

chauffeur
de taxi

pour la saison d'hi-
ver ou à l'année.
Tél. : (027) 5 03 TA

laudine, manches %
ceinture à nouer g S.-

Lausanne, Rue de Bourg S
_..-_ -̂«~.«_-«-«--» »̂. -̂» -̂<».-«.-».'»- -»--»^

Salopettes lutteurs
Bel assortiment en tout genre

Magasin Friberg
Confection - Nouveautés

MARTIGNY-BOURG
Téléphone (026) 6 18 20

GROS RABAIS
Chèvres entières Fr. 3.50

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

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

Se recommande :
GRANDE BOUCHERIE

ALDO FI0RI CEVIO (Ti)
Téléphone : (093) 9 71 18

DURS D'OREILLES
NOUVEAU

Appareils auditifs
nombreuses marques dès Fr. 275.-

CENTRE'ACÔUSTIQUE 'mAnc. PRtJ SUH'DIS P

Consultations gratuites
12, rue Pichard - LAUSANNE

Tél. : (021) 23 12 26
tous les mardis de 9 à 12 h., che
F. GAILLARD, opticien , Gd-Poni

SION
Prendre rendez-vous au préalabl e

NOS BELLES OCCASIONS
ALFA-ROMEO T. I. 1961, bleu e.
ALFA-ROMEO Sprint 1961, blanche.
ALFA-ROMEO Spider 1959, bleue.
CITROEN 2 CV. 19 1960, grise.
OPEL RECORD 1958, vert clair .
VOLKSWAGEN 1957, grise.

GARAGE ELITE
SIERRE

A. Pellanda , agence Alfa-Roméo pour 1
Valais. Service de vente : Corthésy Loui:

Téléphone : (027) 5 17 77

Menuisiers
qualifiés

suisses
cherchés en vue de pourvoir des
postes de

chefs de groupe
Poètes à responsabilités. Bons salai-
res. Place stable. Semaine de cinq
jours.

Prière de téléphoner à Bois & Métal
pour le bâtiment S.A., tél. 027/4 75 55



4% I LES réalisations d' intérêt  général qui accentuent le développement
Wl d'une ville , sont habituellement dues à l' esprit d'initiative des auto-
¦I rites et proportionnées à l'effort des contribuables, i l n 'en reste pas
%9 moins que l'initiative privée y joue un rôle considérable.

Dans ce domaine , l'artisanat et le commerce occupent une place prédo-
minante ; ils donnent a la ville sa véritable animation parce qu 'ils doivent
répondre toujours plus aux exigences d' une clientèle qui aime comparer
et qui n 'achète jamais les yeux fermés. L'équipement d'un magasin et d' un
atelier , les stocks et la marchand ise offerte , la qualité du service doivent
répondre à ces exigences.

Sion , dont le rayonnement économi que s'étend de plus en plus , manquait

encore d'un grand magasin de sports spécialisé , capable de rivaliser avec
ceux de n 'importe quelle autre grande ville. Ce besoin est aujourd hui
comblé par LORENZ SPORTS , a la rue du Rhône.

Dans le domaine varié du sport , ies articles , en« nombre , considérable ,
exigent qualité e'. ori g inali té aussi bien en matière d'habillement que
des accessoires. LORENZ SPORTS se fera un plaisir de satisfaire les vœux
de tous ses clients : une visite vous en convaincra , puisque tout y a été
précisément réalisé en fonction des vœux et des exigences de sa clientèle.

Par ailleurs , grâce à un atelier moderne , Maurice Lorenz continuera une
tradition de 20 ans qui lui a permis de se spécialiser dans le montage
et la réparation , notamment des skis , patins et des raquettes de 'tennis.

LORENZ SPORTS, à la rue ' du Rhône : une enseigne .plus large ! Mais
aussi et surtout , un magasin moderne dont l' aménagement et le service
ont été conçus pour votre plus grande satisfaction. P. C.

Quelques grands noms de la mode sportive &7S_3wie de not™
Fusalp, Hauser, Montant, Tricosa, Me Grégor, Me Douglas, Wcllsit , Repetto, .Tantzcn. atelier.

Les 4
grands
du ski

R. Comina

architecte

Photos :
Mêtrailler-Borlat

Michel
Andenmatten

ingénieur

Les maîtres de Fœwre -
Liebhauser S. A. : ! ' _ Maçonnerie
Costa P. : > < ! Sanitaire et couverture
Bastarol y & Dubelluy; Gypserie - Peinture
Blanc & Duc : ;« Gypserie
Karlen frères : ' Gypserie
Bûhlmann.: Chauffage central , mazout
Rebord R. : .-; Serrurerie
Revaz A. : ; Serrurerie

- Erpen S. A. : , j Marbre
Nichini A. : Marbre
Zambaz M. : Carrelage

. Gétaz Roniang : - . Carrelage ,.
Schindler : | Ascenseur
Néon Technic : Enseignes lumineuse s
Varone A. : j  Vitrerie et glaces
Widmann A. & G. : , Décoration intérieure et sol
Imboden A. : Agencem. magasin de sport
Crettaz : Charpente
Mètrailler Asphaltage
Kadra S. A. : . Menuiserie
Pralong & Moix : • Menuiserie
Grichting. & Valtério •: Electricité
Bûhler W. : Electricité
Florisol : Chappes
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Jeudi 29 novembre

£& Ttète Itoêl
cecema tous des enf ants sages

Pour 30 ct
vous pourrez faire photographier vos enfants

Par la même occasion vous pourrez commander des

cartes de Bonne Année
avec le portrait de vos enfants

MARTIGNY

Abonnez-vous au «Nouvelliste

Offrez L'AIGLON,Le Grand Vin Mousseux qui plaît par sa Dans ies magasins d'alimentation.
finesse et sa légèreté. • -* - >« ¦ «« . -<- ¦¦; ¦¦ ¦ La bputeiiie L'AiGLONdoux Fr.4.90̂
L'AIGLON se sert, dans l'aprês-midî, en soirée. II accompagne Mi-sec et sec Fr. 5.50

agréablement desserts et friandises. UTB?""
6 COrd°n" m'"Se*

Plaisirraffiné:un repas auGrandVin MousseuxL'AIGLONbrut. * -~«, ' , , .. ._ eiM. ._ .«. M- i_  _ -n _ ¦-•_ L'AIGLON rosé ml-sec et bru! Fr.8.50
L AIGLON tjrut est aussi un merveilleux apéritif.
Pour ne pas être pris au dépourvu, ayez toujours en réserve Elaboré en cuve close dans |eJ Cavo#
quelques bouteilles L'AIGLON (les tenir couchées). Bourgeois Frères _. cie S.A.

UN G R A N D  V I N  M O U S S E UX  bruUaeo.mhseo.doux

A vendre une

vachette
S'adr. Mme Vve
Isa«a«c SaiWen, Les
Paluds, Saint-Mau-
rice. Tél. (025)
3 62 27.

MEUBLES
occasion

A v e n d r e , une
chambre à coucher
et une salle à man-
ger, en très bon
état.
Bas prix.
A. MAR.GUET, i
Saxon.
Tél. : 6 22 49.

Machine
à tricoter

« Rap idex », double
fonture , avec acces-
soires.
Parfait état .
Moitié prix.
S'adresser : Castioni ,
Veraye 2, Territet
(Vaud).
Tél. : (021) 6 48 95

A vendre une

cuisinière -
auxiliaire

à bois et charbon ,
marque « Tiba », à
l'état de neuf.
S'adresser à A. Au-
brv-Donzé , à Full y.
Tel. : (026) . 32 él

00 TO*. dk Hoirs,
^«fitë ^

f) «MI-SEC
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Repr. Gen. Lanzano S.A

Pour un cafe parfait...
il faut du Pectora l, qui souligne son arôme exquis, lui assure
une incomparable plénitude de goût et lui donne cette
magnifique couleur sombre et veloutée que nous aimons tous
Produit absolument nature l, le Pectoral est fait de sucre
pur et complète merveilleusement le cafe,

THOH.l
fRANCK SA

BALE

PECTORA L



Décisions du Conseil communal de Monthey
SEANCES DES 15 ET 16 NOVEMBRE

Sur le rapport de la commission d'é-
dilité et d'urbanisme, le Conseil prend
les décisions suivantes :
1. Il autorise M. Ramon KELLER à

construire un chalet à La Loëx, ré-
gion des Giettes.

2. Il autorise M. Robert TSCHERRY à
construire un garage en bordure du
Chemin du Levant.

Il décide de remplacer, sur sa demande,
M. Jean-Paul MAGNENAT comme
président de la commission de salubrité
publique dont il continuera à faire par-
tie en tant que membre, par le Dr Sa-
muel NIKLAUS.

Il décide de verser le subside habituel
en faveur du Noël des vieillards de
l'Avrvo.

Il autorise les responsables de l'orga-
nisation de la semaine de la jeunesse à
utiliser la halle de gymnastique de
Choëx pour leur manifestation.

Il décide de mettre à l'enquête publi-
que la demande de M. Georges MEY-
NET tendant à l'obtention de la con-
cession pour l'exploitation de l'ancien
Café du Soleil dont l'enseigne sera dé-
sormais « Café-Glacier de la Banque ».

Il prend connaissance d'une circulaire
adressée par la Préfecture à toutes les
communes du district de Monthey au
sujet de l'aménagement du réseau rou-
tier.

Il nomme une commission chargée
d'examiner une requête de l'Exposition
nationale suisse à Lausanne tendant à
obtenir une subvention de toutes les
communes suisses.
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II adopte définitivement le règlement
concernant l'aide complémentaire com-
munale et en décide la publication dans
un prochain numéro de la « Feuille d'A-
vis ».

Sur une intervention d'un de ses mem-
bres, il décide de prendre des mesures
propres à assurer la sécurité des pié-
tons à la hauteur de la Villa des Ifs.

Donnant suite à une intervention d'un
de ses membres invitant le Conseil à
mettre en œuvre la construction d'une
grande salle, d'une patinoire artifi-
cielle et d'une piscine, le président de
la commission des sports et culture
donne connaissance du projet que celle-
ci vient d'adopter et qui sera présenté
au Conseil lors d'une prochaine séance.

A la demande d'un conseiller, il charge
le service des Travaux publics de voir
s'il y a lieu de placer des barrières de
protection le long de la route du Chili.

Il prend acte que le service électrique
éclairera le chemin donnant' accès au
pavillon de Cinquantoux dès qu 'il aura
reçu le matériel nécessaire qui a été
commandé. En attendant, des lampes
provisoires seront mises en place.

Le président de la commission des fo-
rêts annonce que l'ouragan récent a
couché des arbres des forêts commu-
nales qui représentent un volume de
près de 4000 m3.

I! prend acte, avec regret de la démis-
sion de son secrétaire, M. Edgar BAVA-
REL, appelé à occuper un emploi dans
l'entreprise privée.

Il prend connaissance :
— des oeuvres et travaux prévus dans

le projet de budget 1963 élaboré par
le bureau ,

— des coefficients des taux d' amortis-
sements s'y rapportant ,

— des dépenses résultant des œuvres
sociales créées élargies dans le cou-
rant de l'année 1962 (aide complé-
mentaire communale; bourses d'étu-
des et d'apprentissage; subsides poul-
ies sqins dentaires).

et décide de maintenir  le coefficient
d'impôt de 1.2 appliqué ces deux derniè-
res années.

Il prend connaissance du projet de con-
trat que l'Armée suisse . propose à la
commune de passer au ' .-iijet de l'utili-
sation de la caserne; il-en , approuve les
termes.

Il prend connaissance d'un rapport de
M. PENEY, chef local de la protection
civile, relatif aux cours d'instruction des
gardes d'immeubles qui , ont été donnés
les 9 et 10 novembre dernier. Il cons-
tate que ces cours ont élé suivis par
41 personnes qui ont manifesté un véri-
table intérêt pour, ,1a mission qui leur
est confiée. * ~ > 'V

Il autorise, corrim'è de coutume, les en-
fants des écoles à vendre les insignes
en faveur du Secours suisse d'hiver.

Il entend un rapport du président'de la
commission du feu sur l'exercice prati-
que que les pompiers, ont fai t  récem-
ment et qui a comporté l'extinction d'un
incendie provoqué .'d^ns un immeuble
inoccupé de la comn-utie $é Monthey et
qui est à démolir.
Cet exercice a pleinemeùt • réussi et a
démontré dans les cirej ^tances 'très
proches de la réalité l'extrême- effica-
cité de notre corps de sapfeurs-pompiers.

L'Administration
Monthey, le 26 novembre 19d2. '«v *;- ' ¦•.'¦

La Sainte-Cécile de la Lyre
MONTHEY. — Les musiciens mon-

theysans célèbrent leur patronne avec
ferveur. Les Lyriens, accompagnés de
leur famille et de nombreux amis, s'é-
taient donnés rendez-vous à l'Hôtel des
Postes samedi soir , le 24 crt. Bonne hu-
meur et gaieté résument l'ambiance de
cette soirée.
M. Jean Fournier et son épouse avaient
décoré et fleuri avec goût la grande
salle de leur restaurant.

Le repas — qjii consistait en une suc-
culente choucroute — fu t  copieux et
excellent . Nous exprimons nos compli-
ments et nos remerciements à M. et
Mme Fournier ainsi qu 'au personnel qui
eut constamment un œil vigilant.

Le président de la Lyre pria M. Paul
Guerraty de fonctionner comme major
de table. Promu à cette fonction , M. P.
Guerraty remplit son rôle avec finesse
et à-propos.

M. R. Dehaye, directeur, compositeur,
orateur apporta son témoignage d'ami-
tié et d'attachement à ses musiciens, à
Monthey et au Valais. Le programme
du prochain concert annuel est chargé
rempli de difficultés, dit-il , mais il fait
confiance aux exécutants. Les répéti-
tions, il faut le relever, sont suivies
avec assiduité. M. Riccardo Pastéris,
président de l'Harmonie la Lyre de
Montreux, exprima en termes particu-
lièrement chaleureux toute la joie qu 'il
éprouvait à se trouver à Monthey, en

Contrat collectif de travail
renouvelé à la Ciba

MONTHEY. — Les assemblées genc-
rales du personnel ouvrier de l'usine
Ciba de Monthey ont approuvé à l'una-
nimité les résultats des pourparlers en
vue du renouvellement du «contrat col-
lectif de travail arrivant à échéance le
31 décembre 1962.

Parmi des améliorations importantes
du salaire de base, des supplément-
d'ancienneté, des suppléments pour la
place de travail et la qualification per-
sonnelle, ainsi que par l'introduction de
suppléments d'âge, le personnel ouvrier
de Ciba^Monthey touchera dès le ler

L'Harmonie
Municipale

de Sion
in corpore

vous donne
rendez-vous
samedi 1er décembre
dès 16 heures à

L'hôtel
du Cerf
et

Snack City
nous
louerons

au Loto
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.

.J

une telle circonstance. M. Pastéris est
un trompettiste-solo dont le talent est
apprécié à juste titre.

Un «sketch» animé par Mlle Danièle
Deferr et MM . W . Guerraty et J.-D,
Défago fut  enlevé avec aisance et brio .
Sujet patriotique , spirituel qui montra
que le retour à domicile d' une inspec-
tion militaire peut parfois tarder... mé-
mo en Valais. Mais attention à l'épouse
qui est là au foyer... qui sait se faire
entendre et écouter, même si elle n'a
pas encore le droit de vote. Vives féli-
citations à ces jeunes amateurs qui au-
ront le souci de préparer la fu ture  pièce
pour le théâtre de la Lyre le 16 février
1963 ; Pour leurs judicieux conseils et
leur amour des «planches-. , Mlle Lily
Donnet et M. P. Raboud ont droit à no-
tre gratitude et à notre admiration.

M. Piralla et ses collègues contri-
buèrent, de leur côté, par leurs notes
musicales, à créer une ambiance de gaie-
té et d'enthousiasme.

La Lyre ne va pas se reposer sur ses
lauriers. Dimanche, le 2 décembre, elle
conduira le cortège de la Fédération des
syndicats chrétiens - sociaux dont le
Congrès romand se tiendra en notre
cité. Les Lyriens se rendront ensuite à
la Maison de Santé de Malévoz pour
donner une aubade à la direction , au
personnel et aux pensionnaires de l 'éta-
blissement

janvier 1965 un salaire annuel équiva-
lent à celui du personnel ouvrier des
usines Ciba de Bâle et de Stein. D'au-
tres points du contrat ont également
été alignés sur celui dc la chimie bâ-
loise.

A la suite de la ratification par 1rs
assemblées du personnel ouvrier un
résultat des discussion entre la direc-
tion de l'usine Ciba de Monthey d'une
part, les syndicats ouvriers d'autre
part, les dits pourparlers sont termi-
nés.

Restaurant de Neuchâtel cherche de suite

fille ou garçon de buffet

Faire offre, au C^fé du Théâtre , Neu-
;. '" ^'SsàS'"- ^''-' ¦ *¦'-¦-*¦

Café-Restaurant de montagne
Station d'été et d'hiver

du Bas-Valais

à louer
ou à remettre

en gérance
affaire  inlére*6anle
pour jeune couple

Faire offres écrites sous c h i f f r e
P 91630 S à Publici tas , Sion.

Trousseaux i ™t 
dc s,on cn

jeune fille
de p lus de 20 ans
pour s'occuper du
ménage , éventuelle-
ment pour l 'hiver
seulement.4M __.

Gros Rages .

Ecrire sous ch i f f re
P 16322 S, à Publi-
citas , Sion.

ConfectionConfection dames

Av . de la Girt Sion

PATINOIRE DE MARTIGNY
Mardi  27 novembre à 20 h. 30

Demi-f inale
de la Coupe valaiianne

Charrat
Martigny I
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« JOUETS » est ouverte.
SIOM - MARTIGNY - MONTHEY - SIERRE

Halte au froid
Les nouveaux modèles de fourneaux a mazout sont pretç

à vous protéger des grands froide.

forme élégante

Système d'allumage spéciai

par mèche automat.

Modèle en fonte émaillée MRSi348à partir de ^_r ¦ \LW €*

Sur demande :

Envois de prospectus

Devis d' installation pour pompe
électrique et citerne

Offre : pour reprise de votre
ancien fourneau

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rhône 29 - Tél. (027) 2 48 88

KURTH
Rives de la Morges 6 — MORGES

Tél. (021) 71 39 49
C'est connu, vend bon et bon marché
DIVAN 90 x 190 cm avec
protège et ma telas crin et
laine Fr 125
Même articl . Svec matelas
à ressorts (garanti 10 ans) Fr 14S
ENTOURAGE DE DIVAN
avec coffre à literie (teinté
noyer) Fr 180
TABLE cuisine formica rouge
bleu , vert , jaune) 2 rallonges Fr 135
ARMOIRE bois dur , rayon et
penderie 3 portes Fr 145
COMMODE bois dur, 3 tiroirs Fr 130
BUFFET de cuisine dessus
couleur , 1 porte-rayon et 1
tiroir Fr 115
DUVET léger e; chaud 120
x 160 cm Fr 30
TAPIS moquette 190 x 290
cm, dessin. Persan sur fond
rouge ou beige Fr 90
TOUR DE LIT dessins Orient ,
beige ou rouge , 3 pièces Fr 65
SALON , magnif i que ensem
ble avec canapé-couch , cof-
fre à literie et 2 fauteui ls ,
bien rembourrés, tissu rouge ,
gris , ver t  ou bleu Fr 450
CHAMBRE A COUCHER
complète, avec literie (ga-
rant ie ' 10 _ .»_) Fr 1280

TRAINS MÏRKLIN
et autres marques

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

7fotUtaUû4t
La Société du Gaz de la Plaine du Rhône , en collaboration avec la fabrique

Le Rêve S.A., vous invite à assister à sa démonstration cudinaire sur le thème

préparation
d'un menu complet

qui aura lieu à Saint-Maurice, à l'Hôtel de la Gare , le

jeudi 29 novembre 1962
à 20 h. 15

L'entrée eei libre ; vous pourrez déguster les mets préparés et des recettes

nouvelles vous seront distribuées.

^B̂  ¦ m additionne

Oiiick =E
V-l* <fe4_ l̂ WH^H«H et imprime
_-__-_____-_R_-__M-_5a___-_^^

La nouvelle machine à calculer Quick à bande de contrôle vous offre :

* Clavier international * Petites dimensions: 25x17 cm,
de 10 touches 5x9 ,5 cm

* Sous-total automatique par * Poids lé9er: 3,450 kg
un simple coup de levier * Résultats jusqu'à 99999.99
_. . _,,. . j  Fr. 450;-

* Touche d impression de nom- # Résu|tats jus u-à 9 99g 999 99
bres sans enregistrement Fr 475 _

* Touche répétition * Avec solde négatif,
pour multiplications supplément de Fr. 20.—

* Capacité : 6/7 ou 9/9 chiffres * 1 année de garantie

Commandez cette machine éprouvée aujourd'hui encore. Droit de
renvoi dans les 8 jours.

Hamag-Machines de bureau S.A. Ruschiikon
Bureau: Schulstrasse 37

Nous cherchons revendeurs ! Zurich 11 /50,tél. 051 /46 43 73

Plus rapide que jamais...
250 tours à la minute

^b_ Lfc O D H K E R
ÉlPJl l̂illl ¦•* m r f y  - ¦ '%%%<ffl9%L "*fn nouveau produit  suédois

: ïZZZZyyfr Q- =vj"- - - - - -jggy-.' : ^ : flll 'Jp de haute qualité

M » 0id mm m fIl j™ âOC3 nil <1 Hallenbarter - Sion

É B S-S5 SB II rue des Rem Par,s
sLggS ^^^

°lf!! - ~:.j  Tél. (027 ) 2 10 63



La Sainte-Cécile
de l'Harmonie municipale

MONTHEY — Comme il se doit , les
Harmoniens ont fêté leur patronne en
offrant un concer t gratuit en fin d'a-
près-midi dans la salle du Cerf. Ce
concert a prouvé au public venu l'ap-
plaudir que l'Harmonie continue sa
marche ascendante.

C'est le sergent Devanthey (comme
chacun l'appelle) qui dirigea la marche
d'ouverture, tandis que le professeur H.
Eujard prenait le pupitre pour la suite
du concert : « La chauve-souris », de
Strauss et « Le lac aux cygnes », de
Tchaïkovsky, œuvres principales du
programme furent remarquablement
exécutées. Puis vint la marche offerte
par M. Jean Carraux, précédant les
« Airs du Poilu », souvenirs de la guer-
re 1914-1918; malgré les ans, ces airs
ont conservé toute leur fraîcheur et
leur entrain. Pour la « Marche des Ti-
railleurs », le Corps de Musique des
Jeunes vint se joindre aux Harmoniens;
ce fut pour nous la découverte de nou-
veaux talents et la surprise de consta-
ter le beau résultat que le prof. Bu-
jard arrive à obtenir de ses jeunes élè-
ves. Cette marche finale, dynamique
à souhait, obtint le bis.

Un peu plus tard se déroulait la par-
tie gastronomique constituée par une
excellente choucroute. Au dessert, quel-
ques jeunes musiciens se virent attri-
buer des diplômes. Roger Coppex, pré-
sident démissionnaire, a été remplacé
par M. Paul Franc. On entendit MM.
René Voisin et M. Henri Delmonté, ce
dernier comme ancien; il eut des mots
aimables et encourageants pour la belle
phalanges de nos Harmoniens et son
dévoué directeur.

L'orchestre Rytmic, de Bex, qui prend
allègrement la succession du défunt
Deddy's Band , fit ensuite trouver l'am-
biance aux jeunes comme aux... plus
âgés.

Notre langage, ce trésor...
MONTHEY — C'est ce soir, mardi , que
Jean Bard et Iris Avichay donneront
un récital comprenant des poèmes de
Rabelais, La Fontaine, Bossuet, Mi-
chelet, La Bruyère, Montesquieu, Flau-
bert et autres Maupassant, St-Exupéry,
Molière, Jean Rostand, etc. Il est à
souhaiter que le public montheysan ne
boudera pas ce récital organisé sous
les auspices de la Société de dévelop-
pement.

Jean Bard est collaborateur de Geor-
ges Pitoeff à Genève et Paris, profes-
seur de déclamation. Il s'est spécialisé
dans le récital littéraire soit pour les
collèges et les universités, soit pour le
grand public. Avec la collaboration de
son épouse il a parcouru la Suisse, la
France, la Belgique, l'Angleterre, l'Es-
pagne, le Portugal, l'Italie, les Balkans,
l'Algérie, le Brésil, entre autres. Il est
l'auteur d'oeuvres dramatiques jouées en
Suisse et en France.

Mme Jean Bard (Iris Avichay) est
considérée à juste titre comme la meil-
leure artiste dramatique de Suisse ro-
mande. Elle est la collaboratrice de son
mari pour son enseignement au Con-
servatoire de Genève et est très estimée
des auditeurs de Radio-Genève où elle
interprète les grands classiques.

C'est dire que ceux qui prendront le
chemin de la Salle du Cerf assisteront
à une audition de haute valeur.

. (ST)

Action couture
MONTHEY. — Le Centre missionnaire
montheysan reprend son action coutu-
re, le dernier jeudi du mois, soit le 29
novembre après midi , à la Maison des
Jeunes. Quelques dames distribueront
aux personnes dévouées qui voudront
bien se présenter, des petits travaux
déjà coupés et faciles à exécuter. Ces
travaux sont destinés aux enfants des
missions où oeuvrent les missionnaires
de Monthey et du district.

Bowling Aux Treize Etoiles
MONTHEY

Trois pistes de compétition
Ouvert de 15 h. à 2 h. du mat in

GRAND MATCH DE NOËL
et TOURNEE DES GRANDS DUCS

Prix aux 20 premiers classés

MONTHEY DANCING

Aux Jcei<ze Ùoites
ouvert jusqu 'à 2 heures

CAMPS Y SU RITMO

à MONTANA

Conférence
de G. Caillet sur l'expédition suisse au

Grand Sud

Projection
de deux films inédits

Entrée libre Invitation cordiale

NOCES DE RUBIS

M. et Mme Raoul Chastonay qui ont fêté , dimanche, leurs 40 ans de
mariage, sourient à l'avenir.

M. iugusie Diicrey n'est plus !
MARTIGNY # Dimanche, à minuit, M.
Auguste Ducrey, ancien commerçant, est
décédé des suites d'une longue maladie.
Né à Martigny, en 1886, le défunt y fit
ses classes primaires, puis s'en alla dans
le canton de Saint-Gall, où il y obtint
un diplôme commercial. Il se rendit en-
suite à Anvers pour y étudier les mar-
chés. De retour au pays, M. Auguste
Ducrey s'occupa du commerce familial
installé en ville depuis 1848, mais dont
la fondation, au Bourg, date de la der-
nière partie du XVIIIe siècle.

Célibataire, il voua tout son cœur à
son développement, jusqu'en septembre
19S3, époque où il fut repris par les
grands magasins A l'Innovation S.A.

M. Ducrey ne prit que très peu part
à la vie publique, mais généreux de
nature, il fit, tout au long de son
existence, une charité discrète, s'occu-
pant aussi de sociétés reli«gieuses. C'est
ainsi que, trente ans durant, on le vit
officier comme hospitalier à lourdes.

Soigné avec dévouement par sa soeur
et mie eniployée qui travaille depuis
plus de quarante ans dans la maison,
M. Auguste Ducrey s'en est allé après
de grandes souffrances supportées avec
beaucoup de courage.

Une mie matinée musicale
Sion # Vienne continue d'être Tune des capitales internationales de la
musique. C'est au nom de Vienne, en effet , que se réunissaient, dimanche,
quatre artistes dont les noms trahissaient bien les origines diverses : le
« Wiener Streichtrio » était composé de MM. Wolf gang Poduschka , violon;
Karl Stierhof , alto, et Adalbert Skocic, violoncelle , remplaçant M. Franz
Kvarda , empêché par la maladie ; M. Edouard Mrazek, pianiste, s'était
joint au trio à cordes. Un nombreux
public prouva que l'expérience d'une
« matinée musicale » lui convenait,
du moins en ce début d'hiver pris
entre la saison des promenades et
celle du ski.

Il faut pourtant reconnaître que cer-
taines personnes se libèrent plus faci-
lement le soir et que chacun, en tout
cas, eût souhait é une diminution du re-
tard et de la pause...

Le programm e s'ouvrait par le Qua-
tuor avec piano en soi mineur K 478,
de Mozart , composé en 1786 et l' une
des premières partitions de l'histoire de
la musique qui unisse le pia no au trio
à cordes. Cette œuvre riche et dense
révél a d' emblée l' excell ente fusion de
l' ensemble, l' art du dialogue em'.re le
p iano  et les cordes. Nous avons seule-
ment regretté — outre l'accompagnement
importun du ventilateu r, qu 'une main
heureuse vint bientôt réduire au silence
— une certaine dureté dans quelques
passages ai gu6 du violon en « stoccato ».
Cela mis à part , l'homogénéité de l'en-
semble était  excell ente. M. Skocic, lau-
réat du Concours international d' exécu-
tion musicale de Genève , mérite donc
une  ment ion spéciale , car c'é' ait  son
troisième concert avec cet ensemble,
M. Kvada était tombé malade en cours
de tournée. Ma.lgré cela , le violoncelle
se fonda i t  parfaitement bien avec les
autres instruments , épousant chacune
de leurs intentions , se d is t inguant  en
outre par la qualité de sa sonorité et
la souplesse de son jeu.

La Sérénade pou r trio à cordes en
ré majeur , op. 8, nous fi t  connaître un
Beethoven jeune, un vrai contemporain
de Mozart et des Italiens du XVIIIe siè-
cle. Sans prétention — son nom le dit
bien — cette pièce se compose d'une
série de mouvements assez brefs ,, gra -
cieux et charmants. Pourtant , ici e; là ,
notamment dans certaines variations du
dernier mouvement, an pressentait le

Nous prions sa famille de CTOire à
toute notre sympathie et d'accepter nos
condoléances sincères.
*".'««'" - . ' ¦? —:••;—:• -J-"»»W-«——W.WS.T*—SS.«™_ W\,KW

Beethoven des années futures, ceilui de
l'Eroica. Nous pûmes goûter le jeu par-
ticulièrement brillant et la souple ai-
sance de M. Mrazek, encore que sa
facilité même lui ait , une fois ou l'autre ,
causé quelque surprise.

Mais c'est surtout dans la dernière
œuvre inscrite au programme, le Qua-
tuor en sol mineu r , op. 25, de Brahms,
|que> «se «révélèrent «les merveilleuses
qualités de l' ensemble. Il y a quelque
temps, Brahms se faisait un peu mal-
mener dans les colonnes de ce journal.
A la sortie du concert de dimanche,
aucun auditeur sans doute n 'aurait  hé-
sité , pour répoindre affirmativement à
la fameuse question de Mme Sagan :
« Aimez-vous Brahms ? ». Ce Brahms-là ,
du moins , chacun l' apprécia beaucoup.
On admira la prodig ieuse richesse de
son invention et le charme de ses mé-
lodies : Brahms réussit parfois de déli-
cieuses petites cellules mélodiques de 4
ou 5 notes qu 'il amplifie et varie avec
le plus grand art ; parfois , au contra«ire ,
ce sont de larges thèmes dont la durée
exceptionnelle ne compromet nullement
la l igne et le développement. Chacun
des mouvements , dans ce Quatuor op. 25,
est condui t  avec un dynamisme cons-
tant .  Le « Wiener Streichtrio » et M.
Edouard Mrazek en donnèrent une inter-
prétation exceotionnelle, pleine de cha-
leur et de lyrisme. Ils méritèrent bien
la reconnaissance que les applaudisse-
ments du public traduisirent à la fin
de ce beau concert, favorisé na.T l' excel-
lente acoustique de l' aula du Collège
de Sion.

Dimanche orochain. le même concert
sera donné à Saint-Maurice (Hôtel de6
Alpes) , «tandis que Marti gny pourra
l'a«polaudir le mercredi suivant , 5 dé-
cembre (Hôtel de Ville). Puisse l'enthou-
siasme du public «sédunoi s encourager
les mélomanes bas-va'aî sans à profiter
du passaae chez eux de cet ensemble
remarquable I

"̂ Mlska.

Décès de Pierre Vouillamoz
ISERABLES. — Tu reposes maintenant

dans le cimetière de ton village que tu as
si bien servi parce que tu l'as aimé.

La foule nombreuse, émue et recueillie ,
qui t'accompagna, aujourd'hui au champ
du repos, t'a redit publiquement son esti-
me.

Tu laisse, dans la plus grande peine, une
épouse, une maman, des frères et sœurs,
des parents, des amis. Qu 'ils trouvent ici
l'expression de notre sympathie sincère et
l'assurance de nos prières.

Cher ami, ton souvenir nous est un
réconfort et un exemple.

La jeunesse, le parti conservateur-chré-
tien social , la musique, « L'Avenir » ont
largement bénéficié de ton dévouement , de
ta franchise et de ta loyauté.

Les emblèmes que, tour à tour, tu portas
si fièrement ne symbolisaient-ils pas l'adhé-
sion sincère aux princi pes qui méritaient
d'être défendus.

Ton désir de servir, d'être disponible,
cette force rayonnante d'amitié, tu la pui-
sais dans ta foi, dans tes convictions reli-
gieuses. Ton christianisme, vécu sans osten-
tation mais ferme et éclairé, édifiait ton
entourage.

Merci, cher Pierre, pour tout ce que
tu nous a laissé de beau et au revoir.

Des amis.

Décès de Mme Adeline Duchoud
SAXON. — L'une des doyennes de la
local ité, Mme Adeline Duchoud , vien.
de s'éte indre au bel âge de 85 ans. Bl'le
était mère de plusieurs enfants notam-
ment de l'épou6e du chef de gare de
Vernayaz et de Mme Ena Théodoloz,
à Saxon.

Son époux avait été durant plusieurs
années présiden t de la commune de
Saxon.

Mme Duchoud avait eu la douleur
de perdre, il y a quelques mois, l'un
de ses fils.

Aux familles fraippées par ce double
deuil, en si peu de temps, ncus pré-
sentons nos plus 6incères condoléances.

COURS DU SKI-CLUB A VERBIER
MARTIGNY ¦* Le S. C. Martigny orga-
nise, les 2, 8, 9 et 16 décembre prochains,
ses traditionneils cours de ski de début
de saison , à Verbier. Ues inscriptions
6cmt prises à l'Office du tourisme jusqu 'à
samedi, à midi.

Départ du car dimanche matin , à
9 h. 30, sur la place Centrale, à Marti-
gny-Ville.

La victime a été identifiée
SION — Nous avons relate dans

notre édition de lundi le terrible ac-
cident dont a été victime un hom-
me à la halte de Châteauneuf.

Il ressort de l'enquête qu'il s'agis-
sait d'un jeune homme de Plan-
Conthey, Alain Siggen, âgé de 20
ans, employé de bureau chez M.
Maurice d'Allèves, préfet à Sion.
Arrivé à la hauteur du passage à
niveau, le malheureux, avant de
s'engager sur la voie, prit la précau-
tion de laisser passer le train om-
nibus, mait omit de regarder dans
l'autre direction de laquelle survint
précisément le train direct arrivant
à Sion à 11 h. 15. Cette imprudence
lui fut fatale.

Que la famille si durement éprou-
vée veuille bien accepter l'assurance
de notre très profonde sympathie à
l'occasion de ce deuil si cruel qui la
frappe.

Collision
SION — Hier matin, vers 10 h. 30, une
collision s'est produite près du Garage
du Nord, entre une voiture pilotée par
M. Albert Chabbey, géomètre, domi-
cilié à Botyre — Ayent et une voiture
anglaise.

Dégâts matériels, mais heureusement
pas de blessés.

Cours d'interprétation Nicault
au Conservatoire de musique
SION. — Les cours d'interprétation de

piano de Jean Nicault sont prévus du 1C
au 15 décembre (cours publics et cours pri-
vés). Le délai d ' inscri ption est fixé au
jeudi 29 novembre.

Les auditeurs sont admis.
S'adresser au secrétariat : tél. 2 25 82.

Tombola des Eglises
SION. — La tombola prévue dans le
cadre de la prochaine et importante
fête de printemps organisée en faveur
de l'œuvre interparoi.s_ i_:le des Eglises
va débuter ces jours prochains. Nous
prions les commerçants, notammen t, de
réserver un accueil sympathique aux
personnes chargées de la récolte des
lots, personne* qui seront munies d' une
carte les autorisant à se présenter au
nom des organisateurs de la tombola.

Tél. 4 22 60

Dimanche à 17 heures
Lundi - Mardi à 20 h. 30 - 16 ans rév,
Un vol dont l'audace étonna le monde I

H0LD-UP au 1/4 de SECONDE

Tél. 5 21 77

Mardi - mercred i à 20 h. 30

Une énigme impénétrable I
Un film policier de grande classe 1

SCOTTLAND CONTRE X
avec Stcwart GRANGER

Haya HARAREET

Téléphone i 2 32 42

Martedi 27 novembre aile ore 20.30

LE TRIOMPHE
DE MICHEL STR0G0FF

d'après le célèbre roman de Jules Verns
PARLATO IN ITALIANO

sous-titres français et allemand

Téléphone 215 45

Mardi 27 au dimanche 2 décembre
Une horribl e et ingénieuse idée

KIDNAPPING DANS L'IMPREVU
Le su.spen6«e le plus extraordinaire da
l'année avec Anouk Aimée, Jeanne Valé-

rie, Raymond Pellegrin

Parlé français dès 18 am

Téléphone : 6 11 54
Ce soir : toute la chanson I

Récital de Lys Martell
et Jean Marty

Dès mercredi 28 - 16 ans révolus
La superproduction française

LA FAYETTE

g*__fc \. " JËâf_~ __ '-flairai
Mardi 27 - 16 ans révolus - In italiano

Des aventures dans le Grand Nord

OMBRE BIANCHE
Dès mercredi 28 - 16 ans révolus

Une ouvre trag i que et bouleversant e
K A P O

Premier cours
de chiens d'avalanches

du Valais
SION. — Le tourisme hiverna l se déve-

loppant de façon extrêmement rap ide dans
notre canton et à la suite des exp ériences
faites ces dernières années lors d'accidents
en montagne, le Club cynop hile de Sion
estime qu 'il est urgent de perfectionner
le système d'intervention spécialement en
cas d'avalanches.

En conséquence , il organise , du 27 no-
vembre au ler décembre 1962, le premier
cours valaisan de chiens d'avalanches au
Chargeur/Grande-Dixence, auquel partici-
peront une quinzaine de chiens .

Tors de ce cours, un exercice-démonstra-
tion sera effectué le vendredi 30 novembre
1962, dès 14 heures, au Chargeur.

NE GACHEZ PAS
leur ENFANCE
Bien des parents sont pris pour leur»
enfants d'une véritable frénésie de la
réussite. Lisez « Sélection » de décembre ,
vous serez surpris d' apprendre à quel
point il est important pour les enfant»
d'avoi r le temps de j ouer et de rêver.
Achetez dès aujourd'hui votr e « Sélec-
tion » de décembre.

Préparation d'un menu complet
C'est sur ce thème que la Société du
gaz et du coke S.A. présentera ses
traditionnelle s démonstrat ions culinaire s
de fin d' année. Vou s pourrez assister
à la confection d'un menu complet ,
préparé pour vous par M. Froidevaux ,
chef de cuisine de la fabrique «Le Rêve »
Une dégustati on des différents mets
viendra apporter le poin t final à cette
démonstration.

De plus, vous recevrez quelques recet-
tes nouvelles , facilement applicables à
la maison , qui vous permettront de
réaliser 6ur le gaz des menus aussi
copieux qu 'économi ques. (VoiT aux an-
nonces).



Assemblée primaire
SAINT-LEONARD. — Les citoyens de
la commune de Saint-Léonard , réunis en
assemblée pr imai re  ordinaire , le samedi
24 novembre  1962 à la grande sall e
du co^è ge , ont adopté le budget pr évu
pour 1963.

Les dépenses s'élèveront à 663 100
francs pour un montant de recettes de
378 300 f rancs .

Auparavan t  les ci toyens ava ien t  lais-
sé au Conseil communal  de larges pou-
voirs pour favoriser  l ' implantat ion de
nouvel les indus t r ies  sur «le terri toire
communal .

M. Bi .fz , prés ident , commenta  les di-
vers postes du bud get.

Les c i toyens  ont  appris avec joie que
los dégrèvements sociaux ont  été por-
tés de 20 francs à .10 francs par enfan t
et que la défalcation de de 'te  admise
a <Mé portée du t iers  au tr ois-quart .

Un i n c i d e n t  m a r q u a  cette assemb'ée
lorsqu 'un ce r t a in  M. X..., non domi-
c i l i é  dans  la commune , s'arrogea le
droit de prendre la parole sans l' au-
torisation du président de l' assemblée
pt con t r a i r emen t  aux prescriptions de
la loi. L'assemblée u n a n i m e  en fut très
surpri se e.t mont ra  sa d réprobation pour
cn nouvel usage , i n c o n n u  jus qu 'ici , si
contrai re  au respect du droit des ci-
«toven.s et à l' autonomie communale.

Sans dou te  ce monsieur  est-il im
fr. 've .n t  défenseur de r«i iité gration des
pouoles mais  peu conscient des us et
coutumes de notre démocratie et des
prorogatives de.s cellules oui forment
notre état. De tout e  façon la politesse
demeurera la règle d' or de nos insti-
tu t i ons  même futures.

La Sainte-Cécile
SAINT-LEONARD. — Dimanche , fête
de la Sainte-Cécile , les sociétés de mu-
sique et de cha.nt on t  fêté  leur pa-
tronne.  A l' office paroissial un sermon
de circonstance fu t  prononcé par le
rvd curé Vannay et après la messe la
fan fa re  f i t  entendre ses accents annon-
ciateurs de joie.

Noces d'or
SAINT-LEONARD . — M. e«t Mme Jo-
seph Bétrisey-Balet ont fêté dimanche
lrur c inquante  années de mariage. Un
service divin fut  célébré à la chapelle
Saint-Nicolas de Flùe avec le concours
tle la société de chant et en présence
des membres de la famille, d'invités et
d' amis ,

Nous -présentons à M. et . Mme Bé-
trisey nos félicitatious et nos vœux
de bonheur.

. ¦ 

Avec les Suisses
du Pôle Sud

MONTANA. — Quelques membres de
la future  expédition suis.s e au Pôle Sud
se trouvent actuellement à Montana
entouran t  leur président , «l ' exploraiteur
Gilbert Caillet.

Ce dernier  donnera mercredi soir au
Casino d ' intéressants  détail s sur l' aven-
ture du Grand Sud à laquell e notre
journal  a consacré dernièrement toul
un reportage.

Heureux anniversaire.
Monsieur Venetz !

STALDEN. — M. Oswald Venetz, ad-
ministrateur de l'imprimerie du journal
«Walliser Volksfrund» , fête aujourd'hui
son 60e anniversaire .

Rappelons quo le jubilaire est égale-
ment l'inspecteur en chef du service du
feu de la région du Haut-Valais.

Le «NR» lui présente ses meilleurs
vœux de santé et de bonheur à l'occa-
sion de son anniversaire.

Importante décision
FIESCH. — L'assemblée primaire qui

était convoquée dimanche a décidé à
l'unanimité  la déoense de 50 000 fr.
pour l'achat d'actions en faveur de la
construction du téléphérique Fiesch -
Eggishorn.

Belle fidélité
BLATTEN. — M. Christian Ritler a

fêté dernièrement son 50e anniversaire
de membre actif au sein de sa fanfare
villageoise.

Une telle f idél i té  mérite bien les com-
pliments  unanimes.

INHUMATIONS
LE CHABLE. — Enseve lissement de Mme

Louise GENOUD , née Fillie? . le mardi 27
novembre, à 10 heures , au Châble.

EVIONNAZ. — Ensevelissem ent de Mme
veuve Faustine MOTTET , née Coquoz,
mardi 27 novembre , à 10 heures , à Evion-
naz .

SION. — Ensevelissement de M. Phili ppe
DELALOYE , mardi 27 novembre , à 11 heu-
res, en la Cathédrale de Sion.

GRIMISUAT. — Enseve lissement de M.
Em 'le COTTER, mardi 27 novembre , à
10 heures, _ Grimisuat .

LE CHABLE. — Ensevelissement de Mme
Aline MASSON, mardi 27 novembre , à 10
heures.

SIERRE. — Ensevelissement de M. An-
dré PELLANDA , le mercredi 2S novem-
bre , à 10 heures , à l'église Sainte-Cathe-
rine , à Sierre.

Madame Céline MORAND-DONNET, i
Vers-Ens'er . Troistorrents ;

Monsieur Denis MORAND, à Vers-Ensier ,
Troistorrents ;

Madame et Monsieur Roger GAILLARD-
MORAND et leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur PROZ-MORÀND et
leurs enfants , à Sion ;.

Les enfants  de feu S'mon MORAND, à
Vernayaz ;

Monsieur Del phin MORAND , à Monthev ;
Madame Veuve Alphonse FRACMEBOUD-

MORAND, leurs enfants  et petits-en-
fants , à Muraz ;

Les enfants et petits- enfants de feu Mada-
me Léocadie DONNET-MORAND, à
Troistorrents ;

Fam 'lle Clovis DONNET, à Monthey,
ainsi que les familles p,r entes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile MORAND

leur cher époux , père , beau-père , grand-
père, frère , beau-frère , oncle et cousin ,
pieusement décédé à l'hô pital  de Monthey
dans sa 74e année , muni des Sac:ements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistor-
rents , le 28 novembre 1962, à 10 heures 30.

Pr 'ez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

LA SOCIETE DE CHANT CECILIA
à Troistorrents , a le pénible devoir de
faire par t du-décès de .

Monsieur
Emile MORAND

son dévoué ancien membre

L'ensevelis«sement aura lieu mercredi , 28
novembre , à 10 h. 30, à Troistorrents.

LE CHŒUR MIXTE ECHO D'ARBIGNON
COLLONGES

a «te pénible devoir ' de faire parti, du
décès ;de ¦_ ..., ¦.. .- . . «¦.. :.: ¦ ,

¦ ?¦•¦> • ¦' * -t,« .-" .*

Madame veuve
Alphonsine RAPPAZ

mère de son ancienne membre Madeleine
grand-mère de ses membres Christiane
et Béatrice et belle-mère de son dévoué

président. Edouard CHAMÇOyAY.

L'ensevelissement aura lieu à Côilorïges,
le mercredi 28 novembre, à 10 h.

Monsieur et Madame Alfred SIGGEN-
FONTANA7 et leurs enfants Myriaim ,
Daniel , et .Elisabeth , ' à  Pldfn-Conthey ;

Madame veuve Benjamin SIGGEN , ses
enfants et petits-enfants , à Uvrier et
Sion ;

Monsieur et Madame ' Marius FONTA-
NAZ ,. leurs .enfants et petits-enfants ,
à Conthey ;

la . famille de feu Monsieur et Mad àme
Albert FUMEAUX-EVEQUOZ , à Ge-
nève et Ardon ; . . ..

aiu.sii que les familles parentes et alliées,
ont l' immense douleur de you.; faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver eu la personne de

Monsieur
Alain SIGGEN

employé de commerce

leur cher et regretté fils , petit-f ils, frère ,
cousin et parrain, décédé , accidentelle-
ment à l'âge de 20 ans,- le 25 novembre
1962, secouru par Tes sacrements de
notre sainte mère l'Eglise.

L'enseveliS6ement aura lieu à Plan-Con-
they, le jeud i 29 .novembre 1962, à 10 h.

Priez pour lui.

Profondément  touchée par les n ombreux
témoignages de sympathie reçus à l' oc-
casion de son grand deuil , la famill e de

Madame
Alice FOURNIER

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs prières , leurs
visites , leur présence aux obsèques, leurs
offrand es de messes, leurs envois de
fleurs , l' ont  assistée dans _ a douloureuse
épreuve.
Uh merci Spécial' aux autorités ecclé-
siastiques et civiles, au révérend curé
Michelet , à «la révérende sceur Candide,
à Mademoiselle Rose Fournier , inf i r -
mière , ainsi qu 'au person nel de l'hô pita l
de Sion .

LE PARTI CONSERVATEUR-CHRETIEN JÏASSOCIATION VALAISANNE DES
SOCIAL DE VERNAYAZ BRANCARDIERS A NOTRE-DAME DE

LOURDES
a le pénibl e devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame veuve
Faustine MOTTET

belle-mère de son dévoué président
M. Joseph FAIBELLA.

L'en. fevo 'i.-«3 _ inoiit a heu aujourd 'hui ,
mard i 27 novembre , à 10 h., à Ev 'oimaz.

Madame et Monteur Edouard CMAMBO-
VEY-RAPPAZ et leurs filles Christiane
et Béatrice , à Collonges et à Sion ;

Madame Veuve Marie-Louise CHAMBO-
. VEY-BLANCHUT .et ses enfants et pe-

tits-enfants, à Sion ;
Monsieur Paul BLANCHUT, à Collonges ;
Mademoiselle Ida BLANCHUT, à Collon-

ges :
Les- enfants et petits-enfants de feu Eu-
génie TACCHINI-BLANCHUT, à Col-
longes ;

Les enfants , et petits-enfants de feu Oscar
BLANCHUT, à '  Vouvry, Collonges,
Yverdon et Genève ;

Madame Veuve Edouard BLANCHUT-LE-
CLERC, à Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame Veuve
Alphonsine RAPPAZ-BLANCHUT

leur bien-aimée maman, belle-mère, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et cousine , que Dieu a rappelée à Lui
à l'âge de 75 ans, après une courte maladie
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges,
le mercredi 28 novembre, à 10 heurese.

Cet avis tient liwi de lettre de faire part .
¦MM Z" ' ;; '

¦P, P. E..

¦ . i -in — —"———

" Le Seigneur- ïiotre Dieu, dont le cœur est tendresse et pardon,
.a rappelé & Lui, le 25 nov-embre 1962 ,

son serviteur

Monsieur Auguste DUCREY
Tertiaire de Saint-François

membre de l'Hospitalité de Notre-Dame de Lourdes

Le cher défunt , qui était dans sa 77e année, a été réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

La messe et les funérailles seront célébrées en l'église de Martigny,
le mercredi 28 novembre, à 10 h. 15.

Départ du ' domicile mortuaire, place Centrale , à 10 h.

Vous êtes invités à vous unir aux prières de sa famille, afin que
le cher défunt , qui a cru en Dieu et espéré en Lui, entre en
possession de la joie éternelle.

De la part de ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,

Madame et Monsieur Léon DELALOYE-DUCREY, leurs enfants
et petits-enfants, à Martigny, Genève et Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri DUCREY-VOUILLOZ, leurs enfants
et pet its-enfants , à Marti gny, Genève, Kreuzlingen et Rome ;

Madame veuve Alphonse DUCREY-GIANADDA, ses enfants et
petits-enfants , à Marti gny, Genève et Lausanne ;

Madame veuve Alfred SAUDAN-DUCREY, ses enfants et petits-
enfants , à Genève, Madrid et Tanger ;

Mademoiselle Marguerite DUCREY, à Marti gny ;

Monsieur le Chanoine Louis-Marie DUCREY, révérend curé, doyen
de Bagnes ;

Mademoiselle Thérèse METRAL, sa tante , à Marti gny ;
Mademoiselle Minna KŒNIGER, à Martigny ;
et des familles de feu Jules METRAL, à Marti gny.
Selon le désir du défunt , on est prié de n'envoyer ni fleurs ni cou-
ronnes , mais de penser à la Société de Saint-Vincent-de-Paul et à

. l'Œuvre de Lourdes. .

Priez pour lui.

a le regret d annoncer le deces de

Monsieur
Auguste DUCREY

hospitalier N.D.L.
membre d'honneur de l'association

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-
Ville, mercredi 28 novembre, à 10 h. 15.

Départ du domicile mo«rtu«aire : place
Centrale, à 10 h.

Les ' brancardiers 6ont invités à rendre,
nombreux, un dernie r hommage à leur
coMègue (tenue: brassard et médaiMe).

LA SOCIETE DE SAINT-VINCENT DE
PAUL, CONFERENCE DE MARTIGNY
a le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste DUCREY

son ancien et très dévoué président

Nous garderons de ce cher président un
pieux et reconnaissant souvenir.

Novembre 1962.

Le bureau de CHARITE, Martigny
Ville, 2, rue du Léman, a le pénible de
voir de faire part du décès de

Monsieur
Auguste DUCREY

MARTIGNY
Ancien membre du Comité

Le 26 novembre 1962.

Madame et Monsieur Gaston THEODO-
LOZ, leurs enfants et petits-enfants, à
Saxon et Charra t ;

Madame Veuve Denis MARET, ses enfants
et petits-enfants , à Saxon ;

Madame et Monsieur Robert CROPTTER,
leurs enfants et petits-enfants , à Ver-
nayaz et Châtelard ;

La famille de feu Emile BURNIER-ROIH,
_ Saxon ;

Madame Veuve Emilie DELITROZ-ROTH
et famille , à Saxon ;

Madame et Monsieur Louis ROTH et fa-
mille, à Saxon ;

Madame et Monsieur Jules BRUCHEZ-
ROTH et famille , en Angleterre ;

Madame Veuve Gustave PITTIER et famil-
le, à Sion ;

Monsieur Alfred VOLLUZ-ROTH et fa-
mille, à Charrat ;

Madame et Monsieur Marcel ROTH et fa-
mille, à Saxon ;

Madame et Monsieur Emile REUSE et fa-
mille, à Saxon ;

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

Madame Veuve
Adeline DUCH0UD-R0TH

leur chère maman, grand-maman, arriere-
grand-maman , tante, grand-tante, nièce et
cousine, survenu après une longue maladie,
courageusement supportée, à l'âge de 85 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le
mardi 27 novembre 1962, 1 10 h. 30.

Départ : Café des Alpes, domicile mor-
tuaire.

R. I. P.

L'ENTREPRISE Ed. BONVIN et son
PERSONNEL ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Emile COTTER

père de leur fidèle collaborateur.

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

¦ ¦
- . -

'¦ 
t

L'ECURIE DES 13 ETOILES a le pénible
devoir de faire part du décès de son cher
membre

Monsieur
André PELLANDA

survenue des suites d' un accident d'auto-
mobile le 25 novembre 1962.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques, à Sierre, mercredi 28 novembre.

LE PERSONNEL DU GARAGE ELITE
à Sierre, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
André PELLANDA

son directeur

dont U gardera le meilleur souvenir.

L'ensevelissement aura lieu "mercrprli nB
novembre 1962, à 10 h.

Les enfants et petits-enfants de feu

Maurice ROUILLER
à Muraz, remercient sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs of-
frandes de messes, de fleurs, ont témoigné
leur sympathie dans la perte de leur chère
maman et grand-maman.

Jean-Louis GILLIOZ
1961 - 28 novembre - 1962

Voici un an qu 'une lumière s'éteignait
dans notre jeune foyer, nous laissant seu-
les continuer le chemin de la vie. Ton lu-
mineux souvenir est toujours présent dans
nos coeurs et chaque jour qui passe nous
rapproche un peu plus de toi.

La messe d'anniversaire aura lieu à Saint-
Pierre-de-Clages, le 28 novembre, à 7 heu-
res 45- , r mTon épouse et ta lamille.



L affaire cubaine : cette fois, c'est Kennedy qui
oit «non»

Pour résoudre la « crise » cu-
baine, Castro a fait une proposition
à M. Thant , une proposition en cinq
points, l'un d'eux stipulant que le
Gouvernement cubain accepterait
un contrôle de son territoire ( pour
le retrait des armes stratégiques )
à la condition que les U.S.A. con-
sentent également une inspection
par l'O.N.U. des zones où s'entraî-
nent les anti-castristes. Washington
ne veut pas entendre parler d'un
tel contrôle. Voilà le grain de sable
qui bloque la solution de l'affaire
cubaine.

Le droit d asile
est sacré

NEW-YORK , 27 — UN PROJET DE
DECLARATION SUR LE DROIT D'A-
SILE A ETE DEPOSE LUNDI MATIN
PAR M. MARCEL BOUQUIN (FRAN-
CE) DEVANT LA COMMISSION SO-
CIALE DE L'ASSEMBLEE DE L'O.N.U.

Ce projet d'origine française, stipule
notamment « qu'aucune personne cher-
chant asile, ou bénéficiant de l'asile, en
conformité avec la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme, ne peut
être — sauf pour des raisons majeures
de sécurité nationale ou de protection
de la population — soumise à des me-
sures telles que le refus d'admission à
la frontière, le refoulement ou l'ex-
pulsion, qui auraient pour effet de l'o-
bliger à retourner ou à demeurer dans
un territoire où elle craindrait d'être
victime de persécutions. »

Mort d'Albert Sarrault
PARIS, 26 — Cinq jours a peine après
la mort de M. René Coty président de
la Ve République, c'est au tour d'une
célèbre figure de la Ille et de la IVe
Républiques de disparaître. Membre
influent du parti radical dans les belles
années du «radicalisme», le président
Albert Sarault avait fêté son 90e an-
niversaire le 28 juillet dernier. Il avait
été président du Conseil en 1935 et
1936 et c'est lui qui avait préparé les
élections générales françaises de 1936
qui avaient vu le triomphe du «Front
Populaire ».

LE LE1T-M0T1V D'ALGER :

Aménagement des accords d'Evian
ALGER, 26 — EN CONCLUSION DU
DEBAT DE POLITIQUE ETRANGERE
ENTAME SAMEDI DERNIER, L'AS-
SEMBLEE NATIONALE ALGERIEN-
NE VOTE A L'UNANIMITE MOINS
DEUX ABSTENTIONS UNE MOTION
PAR LAQUELLE ELLE « APPUIE LE
GOUVERNEMENT DANS LA REALI-
SATION DES OBJECTIFS CONTENUS
DANS LA DECLARATION MINISTE-
RIELLE, PLUS SPECIALEMENT CEUX
AFFERANT A L'AMENAGEMENT ET
A L'APPLICATION DES ACCORDS
D'EVIAN. »

Par ce même texte, l'Assemblée na-
tionale déclare faire confiance au gou-
vernement « pour étudier les moyens
d'aider la Chine et l'Inde à régler le
conflit qui les sépare et pour étudier
la possibilité de réunir à Alger une

Le Concile a_.or._ e le problème
ckétlens
CITE DU VATICAN, 26 nov. -*- La con-
grégation généra.le a achevé l'examen
du schéma sur les « moyens de commu-
nication sociale » , c'est-à-dire La presse ,
le ciném a et la radiotélévision , sur la
proposition du Conseil de présidence ,
à l' unanimité des membres.

La concept ion païenne de la vie qui
se répand dans notre société , a-t-on fait
remarquer , trouve en grande partie son
origine dans les spectacle-, d'où la né-
cessité pour le olergé et le laïcat catho-
lique de fonder des écoles pour la for-
mation chrétienne des metteurs en scène
et des acteurs. On a fait  noter , en
outre , que dans une société pluraliste ,
il faut faire un choix entre les pro-
grammes et les journaux diffuses pour
faire respecter les principes fondamen-
taux. .

Aussitôt après, «l'assemblée a aborde
l' examen du schéma pour l'unité de
j'Enlise dans la partie préparée par- la

LE DEPARTEMENT D'ETAT
REJETE LES CONDITIONS CUBAINES
WASHINGTON, 26 — Le Département
d'Etat a rejeté lundi les conditions mi-
ses par Cuba à l'inspection de son ter-
ritoire par les Nations Unies (n 'accep-
ter aucun contrôle sur place qu'en
échange d'une inspection de certaines
bases américaines où le gouvernement
de La Havane soupçonne l'existence de
centres d'entraînement de réfugiés cu-
bains).

Le porte-parole du Département d'E-
tat a estimé que la déclaration cubaine
était une « tentative pour éviter les dis-
positions internationales permettant de
vérifier que Cuba ne devienne pas, une
fois encore, une base dotée d'armements
offensifs ».

« Si le Gouvernement cubain est sin-
cèrement anxieux d'assurer sa propre
sécurité et s'il est résolu de vivre en
paix avec ses voisins, la meilleure fa-
çon d'apaiser ses craintes est la pré-
sence à Cuba de représentants des Na-
tions Unies », a poursuivi le porte-
parole.

DECLARATION MIKOYAN
A NEW-YORK

NEW-YORK , 26 — «Je suis satisfait
de ma visite à Cuba et le Gouverne-
ment cubain l'est aussi... Je recomman-
de d'établir de bonnes relations avec
les Cubains », a notamment déclaré lun-
di M. Anastase Mikoyan, à son arrivée
à New-York.

« La proposition cubaine est juste et On apprenait lundi soir dans les mi-
nons l'appuyons. Demandez à vos pro- lieux généralement bien informés que
fesseurs de droit si la proposition en M. Mikoyan rencontrerait très prochai-

PROCES CONTRE LE BRUIT DES AVIONS

È'M «s
4. , ï£immT rjmm

Un procès peu commun va s'ouvrir à Nice où une société immobilière ̂accuse les
avions d 'être responsables de la non location de ses appartements. En ef f e t  le bruit
des avions qui atterrissent' f ont , parait-il , f uir les locataires éventuels. Notre photo
montre d'ailleurs combien la piste d'atterrissage esl voisine des immeubles. Mais
reste à savoir qui était le premier installé.

nouvelle conférence de Bandoeng, élar-
gie au pays d'Amérique latine. »

La motion avait été déposée par deux
députés, l'abbé Berenguer et M. Ka-
lache.

Le texte initial présenté samedi par
ces deux élus était plus concret que ce-
lui qui a été adopté. Il recommandait,
en effet, l'envoi d'une délégation auprès
des gouvernements indien et chinois et
l'initiative d'une nouvelle conférence de
Bandoeng. Sur ces deux points, le texte
a été amendé par ses deux auteurs dans
le sens de la « prudence » souhaitée par
M. Khemisti, ministre algérien des Af-
faires étrangères.

La motion est assortie de plusieurs
considérations, dont l'une concerne les
accords d'Evian « librement établis se-
lon les termes du texte, entre l'Algérie
et la Franoe. »

commission pour l'Eglise orientale. L'au-
tre partie du schéma préparé par ia
commission théologique et par le secré-
tariat pour l'union des chrétiens , sera
examinée plus .tard .

Dans sa première partie , le schéma
comporte une explication théologique de
l'unité de l'Eglise fondée sur l'unité de
gouvernement , donc sur Pierre et ses
successeurs. On a tenu compte de la
différence des conception s des Orientaux
en ce qui concern e l' acceptation de cette
vérité , «tout en précisan t que l'E g lise ne
peut ni désirer ni vouloir l'unité , en
portant une atteinte si minime qu 'elle
soit , à la vérité.

Dans sa deuxième partie , le schéma
traite des moyens à adopter pour ten-
dre à une réconciliation , moyens qui
sont de caractère théologique , liturgi-
que, j uridique, psychologique et prati -
que.

La troisième partie examine les for-
mes et «les condition s d'une réconcilia-
tion dans le respeot de tout ce qui fait
partie du patrimoine religieux, histori-
que, psychologique de d'Eg_i6e orientale.

cinq points est légale et juste et ils
vous feront la même réponse », a répon-
du aux journalistes qui voulaient savoir '
si la condition mise par Cuba à l'ins-
pection sur place était cubaine ou so-
viétique.

« Croyez-vous qu 'il était juste de re-
jeter cette condition?» a demandé à
son tour, avec quelque humeur, le lea-
der soviétique.

LES CONSULTATIONS
DE M. THANT

Le secrétaire général U Thant a pour-
suivi lund i ses doubles consultations
sur l'affaire cubaine et le problème
congolais. -*" —f

Un dîner a été offert par M. Thant
en l'honneur de M. Anastase Mikoyan.
U s'agissait d'un petit dîner de travail
plus que de protocole, dans lequel
U Thant espère apprendre de M. Mi-
koyan de nombreux éléments, utiles des
réactions et intentions du gouvernement
de Fidel Castro, que M. Mikoyan a
peut-être pu éclaircir pendant son long
séjour à Cuba.

En relation avec l'affaire congolaise,
U Thant a reçu à 15 h. 30 M. Paul-
Henri Spaak, ministre des Affaires
étrangères de Belgique, et recevra à
24 h. M. Justin Bomboko, ministre des
Affaires étrangères du Congo-Léopold-
ville. ; :

RENCONTRE
KENNEDY-MÏKOYAN ?

i* •¦ «_

Adenauer félicite De Gaulle
BONN, 27 — Le chancelier Adenauer

a adressé lundi au président De Gaul-
le un télégramme le félicitant de la
confiance qui lui a été renouvelée par
le peuple français lors des élections de
dimanche. Le chancelier allemand sou-
haite au président français de nouveaux
succès dans sa politique au service de
la France, de l'Allemagne et de l'Eu-
rope.
•fr CHUTE D'UN AVION. — KINGS-
TON, 27 — Un avion dé fret colombien
s'est écrasé en flammes lundi sur un
plateau rocheux de la Jamaïque. Deux
personnes ont été tuées et une autre
grièvement blessée.

M. Nenni victime d'un accident
ROME, 26 ;nov. -*- M. Pietro Nenni , se-
crétaire général du parti socialiste i.ta-
l'iem, a été blessé, la voiture dans la-
quelle il se rendait de Formia à Rome
ayant eu un accident . Sa vie n'est pas
en danger. Sa femme et sa fii .le qui l'ac-
compagnaient ont été également légère-
ment blessées.

de I Unité des
Le nouveau Prix Fémina n'est
pas un inconnu pour les lec-
teurs du « Nouvelliste »
PARIS -X- Yves Berger vient de se voir
attribuer le « Prix Fémina » 1962, pour
son livre « Le Sud ». L'auteur , comme
son œuvre , n'est pas inconnu de nos
lecteurs, puisque, le 10 novembre der-
nier , jiotre critique littéraire parisien
Pierre Béarn nous le présentait et ana-
lysait précisément l'œuvre qui , aujour-
d'hui , reçoit le « Fémina ». « Une sorte
d'enchantement poétique », précisait
notre éminenit collaborateur , soulignant
que cette œuvre était parmi les favorites
pour' ' un • prix littéraire 1962.

PRIX MEDICIS
Le Prix Medicis a été attribué à Co-

lette Audry, pour son roman « Derrière
la baignoire » (Gallimard)», par 6ix voix
contre cinq- à Robert Piaiget pour « L'in-
quisitoire»,

nement le président Kennedy à
Washington.

On croit savoir que M. Anatole Do-
brynine, ambassadeur de l'URSS à
Washington , qui se trouve actuellement
à New-York, aurait fixé la date de cet-
te rencontre qui , croit-on savoir , pour-
rait avoir lieu mardi ou mercredi, à la
Maison-Blanche.

Collision d'avions, au Brésil
RIO DE JANEIRO, 26 — Deux avions

sont entrés en collision au-dessus de
Paraibuna, dans l'Etat brésilien de Sao
Paulo. Les équipes de secours ont cons-
taté lundi que tous les 26 occupants des
deux avions, l'un de ligne, l'autre privé,
ont trouvé la mort.

• 8 MARINS PERISSENT NOYES. —
Huit marins du chalutier «Mira », ancré
au large de Sao Pedro de Muel , au Por-
tugal , ont péri noyés, le canot dans le-
quel ils avaient pris place pour se ren-
dre à terre ayant été retourné par une
vague.

Les 8 hommes ont lutté pendant une
demi heure contre la mer subitement
déchaînée sans que l'on puisse leur por-
ter secours. Leur canot n'avait chaviré
qu'à 150 mètres environ de la côte.

L Inde ne veut pas oéiler
DELHI, 27 nov. -*- Le ministère Indien
des Affaires étrangères a publié , lundi ,
une dédlaration réclamant l'évacuation
par les Chinois de tous les postes qu 'H6
ont occupé au Ladakh et à la frontière
nord-est. L'Inde rappelle, une fois de
plus, qu 'elle considère ile rétablissement
de la situation teille qu 'ell'le était le 8
septembre dernier comme la condition
de tout a.rmistice.

C'est la première fois que Je Gouver-
nement indien exige officieilllemenit l'éva-
cuation de tous les postes frontières o«c-
cupés par les Chinois. Cette exigence
est considérée par les observateurs de
Delhi comme un rejet quasi-total des
récentes propositi ons de Pékin. Parlant
de « tous les territoires occupés par les
Chinois dans la zone de Lcingju », la
déclaration indienne semble révéler que
les troupes chinoises ont occupé au-delà
de ila frontière nord-est une région beau-
coup plus vaste qu 'on ne le croyait jus-
qu 'à présent.

Un autocar tombe dans un
fleuve, en Colombie

BOGOTA, 26 nov. -M* Une vingtaine de
«personnes ont été tuées et 6ept autres
blessées, dans un accident de la route
survenu dans la province de Narino,
dans le sud-ouest de la Colombie : un
autocar qui transportait trente passagers
est tombé d'urne hauteur de deux cents
mètres dans un fleuve.

Le mauvais temps a encore aggravé
la catastrophe en empêchant de secou-
rir les blessés.

Les «brillantes» troupes
égyptiennes au Yémen

RYAD, 26 — Les difficultés que ren-
contrent les forces égyptiennes dans le
nord du Yemen sont décrites dans un
message du quartier général de l'émir
Badr parvenu hier à Ryad. Ce commu-
niqué fait notamment état des para-
chutages égyptiens opérés dans la ré-
gion de Saada dans le but de porter se-
cours aux forces égyptiennes et répu-
blicaines yéménites assiégées depuis
plusieurs semaines.

L'altitude (2500 mètres en moyenne)
où les troupes égyptiennes doivent opé-
rer constitue une épreuve, précise le
communiqué, pour des soldats entraînés
dans les déserts d'Egypte. De plus, les
parachutistes sont tombés assez loin les
uns des autres, dans des régions acci-
dentées où ils ont été exterminés par
les guerriers des tribus sans pouvoir
atteindre la citadelle de Saada.

Sur le front de Abs, annonce le com-

Le bilan des élections françaises
PARIS — LES DEPUTES ELUS AVEC
L'ETIQUETTE « GAULLISTE Ve RE-
PUBLIQUE » ONT ETE EVALUES A
272 PAR LE MINISTRE DE L'INTE-
RIEUR, M. ROGER FREY, AU COURS
D'UNE CONFERENCE DE PRESSE
CONSACREE AUX RESULTATS DES
ELECTIONS GENERALES — SOIT
30 DE PLUS QUE LA MAJORITE AB-
SOLUE DE L'ASSEMBLEE NATIO-
NALE.

Dans ses constatations chiffrées, le
ministre a précisé que l'apport des voix
de l'extrême-gauche communiste avait
permis aux socialistes de reqpeillir 35
sièges sur G7, aux radicaux 10 sièges
sur 23, au MRP 2 sur 38, aux indépen-
dants 2 (dans la Gironde).

Le parti gaulliste UNR a gagné 105

VMtmm
... La révision des accords d'Evian
travaille l'Algérie. C'est que, n 'est-ce
pas, Mers el Kébir, Reggane et au-
tres lieux ne conviennent pas à un
pays non-engagé.

. . . U n  représentant  f rança i s  à l'ONU
a proposé un projet  de déclaration
sur le droit d'asile... Gageons qu 'un
certain nombre de ses compatriotes
vont s 'intéresser à ce îe.rle.

... M. Kennedy n'accepte pas un con-
trôle de l'ONU relatif aux bases anti-
castristes. C'est d'ailleurs ce qu 'at-
tendait Cuba !... Ainsi Castro peut
s'attribuer le beau rôle.

...L'Inde ne semble pas vouloir cé-
der un pouce de territoire. Mais
jusqu 'à présent ses armées ne lui ont
pas donné la possibilité de dire «je
veux »...
... Au Yémen , les trou pes égyptien-
nes ne font paraît-il pas d'étincel-
les... Il est vrai que lors de l'affaire
de Suez, en 1956, elles n'avaient pas
non plus été particulièrement bril-
lantes, malgré les communiqués de
victoire.

L'ancien gouverneur militaire
de Paris n'était pas assez

souple
PARIS, 26 — Le Journal Officiel

publie un décret portant nomination
comme gouverneur militaire de Paris
du général Dodelier, jusqu 'ici chef d'é-
ta-major particulier du président de la
République Française.

Le général Dodelier succède au géné-
ral Demetz. Ce dernier n'avait pas pris
part à la cérémonie de l'armistice le
11 novembre à l'Arc de Triomphe com-
me il en avait reçu l'ordre. Sans qu 'au-
cun communiqué officiel n'ait été pu-
blié à son sujet , on sait qu 'on lui re-
prochait en haut lieu de ne pas avoir
répondu aux invitations qui lui étaient
adressées depuis l'été 1961 par l'Ely-
sée. De plus, le général Demetz devait
s'occuper, en vertu de ses fonctions,
du sort des officiers arrêtés à la suite
du putsch d'Alger en avril 19Ç1. Le gé-
néral Demetz estimait difficile d'aller
d'une prison à une réception, sans pour
autant approuver les généraux Challe
et Salan.

• PETITION CONTRE LA DISCRIMI-
NATION RACIALE EN GRANDE-
BRETAGNE. — A un groupe de parle-
mentaires britanniques, une pétition fut
soumise lundi, qui portait plus de
430 000 signatures. Cette pétition de-
mande des prescriptions légales contre
la discrimination raciale.

muniqué de l'émir Badr , une expédi-
tion punitive comprenant des autos
blindées égyptiennes a été lancée vers
la vallée d'El Sabkhane, où vit la tribu
des Beni-Wadan , qui avait massacré un
groupe d'Egyptiens .Cette expédition
s'est trouvée immobilisée par des blocs
de pierre tandis quo, postés sur les hau-
teurs, les membres de la tribu la pre-
nait sous le feu de leurs armes légères.
Elle a fait demi-tour et a regagné sa
forteresse.
Selon des observateurs arrivés à Ryad
et venant du front du Nord, les tribus
ne font pas de quartier et exécutent
tous les prisonniers égyptiens. Les for-
ces égyptiennes, ajoutent-ils , refusent
maintenant de participer à des expédi-
tions avec les soldats yéménites répu-
blicains, préférant rester groupées sur
des positions protégées par leurs armes
lourdes.

sièges et en a perdu 41. Il en a gagné
56 sur le Centre national des indépen-
dants, 18 sur le MRP, 11 sur le centre
gauche, 8 sur les Républicains indépen-
dants , 3 sur le Centre républicain , 3
sur les socialistes et 6 sur l'extrême
droite.

D'autre part, l'UNR a dû abandonner
13 sièges aux communistes, 13 aux so-
cialistes, 3 au MRP, 5 aux radicaux , 3
au Centre gauche, deux au Centre na-
tional des indépendants , 1 aux Répu-
blicains indépendants, 1 à l'extrême-
droi te.

Le nombre des nouveaux élus à l'As-
semblée nationale s'élève à 228 sur
480 députés. Le doyen sera le chanoine
Kir, député-maire de Dijon, âgé d*
86 ans.


