
BREVE CHRONIQUE
EN CHRETIENTE

Sera-ce
le Concile de
l'épiscopat ?

D 'une lettre du P. Congar aux In-
formations catholiques 'internationa-
les, nous extrayons la conclusion que
voici :

« Il se conf irme que la question
centrale du Concile est celle de l 'é-
p iscopat. Elle est posée , dans l'exa-
men du schéma de la liturg ie, par le
tait qu 'on y évoque f réquemment le
rôle nécessaire des conférences épis-
copales qui po urraient être appelées
à régler directemen t certaines adap-
tations liturgiques , selon les besoins
des divers p ays.

Dans le cadre même du Concile,
les évêques se réunissent tous par
régions. L 'épiscopat d 'Af rique et de
Madagasca r, à la disposition duquel
de beaux locaux ont été mis, est un
des plus cohérents, et c'est même là
une des révélations du Concile. A
plusieurs reprises , un de ses évêques
a parlé au nom de ses 260 collègues
unanimes...

Par un autre côté, encore, 1 assem-
blée du Vatican p ourrait bien être le
Concile de l 'épiscopat. Le chanoine
Boulard attirait notre attention sur le
lait , pour lui évident ,, que voici : de
même que le Concile de Trente a don-
né naissance à un nouveau type d 'é-
vêque : non plus seigneurial et f éo -
dal , mais pastoral , dont saint Charles
Borromée a été le modèle parla it, de
même le présen t Concile pou rrait
bien nous prépare r un nouveau type
d'évêc/ue, qui se dessine dès les p re-
miers mois des assises romaines : un
épiscopat présen t aux problèmes du
monde, et non plus administrateur des
af f a i r e s  internes de l 'Eglise, société
cléricale.

Ce serait l 'épiscopat des chefs  d'une
Eglise elle-même consciente de n'a-
voir pas à être seulement l'ordre
sacré el particulier de la relig ion,
mais d'avoir à réaliser une présence
de l 'évangile et du christianisme dans
le monde laie et temporel , mais tou-
jours appelé à trouver sa p aix et son
achèvement dans le Christ , espérance,
lumière et centre divin de l 'univers.

Un grand nombre d 'évêque souhai-
teraient que le Concile lasse pour
l 'ép iscopat ce que le prem ier Con-
cile du Vatican a lait p our la papau-
té : déf i n i r  son rôle et ses pouvoirs .
L 'élaboration des précisions atten-
dues sera-t-elle pour la seconde ses-
sion , avant ou après Pâq ues 1963 , ou
sera-t-elle mise en chantier avant la
f i n  de la présente session ? »

Au reste , le débat a déjà  surgi dans
les réunions particulières , débat que
nous pouvons ainsi schématiser : la
curie et quelques pères désirent que
l' autorité de l 'Eglise soit entièremennt
soumise au Saint-Siège. Beaucoup
d' autres demandent que cette autorité
passe par l 'épiscopat , qu 'on laisse
l 'init iative , aussi large que possib le,
aux conf érences épiscopales , qui con-
cevront les nouvelles iormes, selon
la mentalité locale.

Il y  eut à ce propos des attaques
assez vives contre ce terme de « Saint-
Siè ge » qui donne abri à vraiment
beaucoup trop de monde. « Que l'on
nous dise enf in  nettement , s'écria à
peu près un évêque, quand Tordre ,
le conseil , la remarque viennent du
souverain p o n t i f e  et quand il s 'ag it
de l ' initiative d' un emp loyé de bu-
reau ! »

Quoi qu 'il en soit , dès a présent
et pres qu 'à chaque pas , les pères ont
buté sur la question que beaucoup
désirent voir posée et discutée rapi-
dement : celle du pouvoir des évê-
ques. Certains ne sont pas mécontents
qu 'on arrive peu à peu à la discus-
sion théolog ique par le détour des
questions prat i ques : après avoir ainsi
accorde aux évêques un p lus grand
pouvoi r, on n 'osera pas le leur re-
prendr e ensuite , par une- théologie
avare et étroile.

F. Rey.

Le comité de l'Union centrale des associations patronales suisses s'esl
préoccupéi lors de sa dernière séance, tenue sous la présidence de M. A. Dubois,
Arbon, des dangers d'une nouvelle vague d'inflation, de la loi fédérale sur le
travail actuellement en discussion, puis de la sixième revision de l'A.V.S., notam-
ment en ce qui concerne les conditions auxquelles doit répondre le bilan technique
de cette assurance. «

Le comité a relevé avec satisfaction que
les industriels ont donné suite à l'appel des
organisations patronales centrales du 23
janvier 1962, concernant la lutte contre
l'inflation. Aujourd'hui déjà , les effets po-
sitifs de ces mesures autonomes de l'écono-
mie peuvent être constatés.

L'Union centrale poursuivra énerg ique-
ment ses efforts pour mieux harmoniser
l'activité économique de notre pays avec
les forces productives à disposition. Dans
ce sens, elle a derechef demandé aux em-
ployeurs de mettre tout en œuvre afin
d'éviter une expansion malsaine de leurs
entreprises. Les décisions de stabilisation
des effectifs ouvriers qui ont déjà été pri-
ses devraient ainsi être prorogées. Autant
que possible, elles devraient être complétées
par des ententes similaires dans d'autres
branches. L'intérêt pour les déclarations de
stabilisation des prix ne doit pas non plus
s'affaiblir, bien qu 'il soit sérieusement mis
en cause par les revendications massives
présentées ces derniers temps par les syn-
dicats. Ces demandes de hausses de salaires,
de réduction de l'horaire de travail, de ma-
joration des prestations sociales, qui at-

Collision train-camion an passage à niveau d Ardon
Deux hommes échappent à la mort -  ̂; ——-a

ARDON -k Le direct de Lausanne quit-
tant Sion à 8 h. 10, est entré en colli-
sion, hier matin, avec un camion, au
passage à niveau « Les Champs », sur
territoire d'Ardon. Il était 8 h. 20 en-
viron lorsque l'accident s'est produit.
Ce passage à niveau non gardé n'a pas
de barrières, mais est pourvu de signaux
optiques de prudence et est situé à
l'ouest de la gare d'Ardon.

LE TRAIN SURGIT
A PLUS DE 100 A L'HEURE

Le chauffeur du camion , M. Pauil Bes-
son, 24 ans, originaire de Bagnes, mais
domicilié à Charrat, revenait du val
d'Eniremoiit avec "tou t un chargement
de matériel de chantier, notamment un
tapis roulan t de plusieurs tonnes. Il rou-
lait en direction du Rhône , où il devait
livrer son chargement pour l'entreprise
Zschokke.

Que s'esit-i'l passé exactement sur le
passage à niveau ? On ne le sait en-
core pas pour l'instant, le chauffeur
du camion , commotionné, n 'ayant pu
donner que peu de précisions.

Toujours est-il que le conducteur du
train vit soudain, à sa grand e stupeur ,
le poids lou rd bloqué sur les voies. Il
actionna son avertisseur puis , s'aperce-
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Le camion , nappé de f l a n c , vire-volta sur les voies avant d'être projeté  dans les
décors tandis qu 'une partie de son chargement était disp ersé à plus de 100 mètres.

teignent des taux extraordinaires, ne peu-
vent pas être compensées par des améliora-
tions de la productivité. Au contraire, elles
conduiront d'une manière irrémédiable à
l'augmentation des prix.

Le comité de l'Union centrale estime que
la dévalorisation de l'argent ne peut donc
être arrêtée que si les syndicats ouvriers re-
noncent à abuser de leur position de force
sur le marché du travail et contribuent de
leur côté, dans l'intérêt bien compris des
salariés et des consommateurs également, à
la stabiilisatioon de la haute conjoncture.
Toute nouvelle réduction de l'horaire de
travail entraîne un besoin accru de main-
d'œuvre et augmente lé danger de surpo-
pulation étrang ère.

Le comité de l'Union centrale attend
également des autorités qu 'elles dénoncent
avec conviction devant l'opinion publique
les dangers d'une politique à courte vue et
contraire aux exigences de l'économie et
fassent comprendre à toutes les couches de
la population leur responsabilité solidaire
dans l'apparition de nouveaux excès con-
joncturels.

M

vant que la collision était inévitable, il
sauta à l'Antérieur d'un des wagons
voyageurs pour échapper à la mort. Le
train roulait à plus de 100 km/h.

LE CAMION A ETE BROYE

La collision fut terrible. Le camion
a été broyé par la locomotrice. On a
retrouvé des pièces du tapis roula nt
à l'intérieur du _Lrain, tandis que d'autres
étaient projetées à plus de 100 mètres.

Par unie chance étonnante, M. Besson
a la vie sauve, tout comme le conduc-
teur du train. Le camionneur a été con-
duit à l'hôpital de Marti gny ; son état
n 'inspire aucune inquiétude. On pense
que, voyant surgir le train à vive allure,
il a eu le temps de sauter loin de sa
cabine.

Les dégâts matériels sont de l'ordre
de 200.000 francs. Tout l'avant de la
locomotive est enfoncé. Le tableau de
bord a été pulvérisé. Quant au camion ,
propriété des firères Brochez, transports,
avenue du Simplon , à Martigny, il n 'est
plus qu'un amas de ferraille. Moteur
et cabine oral été éventrés.

Il est heureux qu'un tel acci''"-'t ne
se solde finalement que par d">* f î '̂ g âts
matériels. Les deux hommes rev iennen t
de très loin I...

Tur.

M A T I N
25 CENTIMES

belle levée de boucliers
La section vaudoise de I Asso-

ciation suisse des médecins-assis-
tants s'élève à son tour contre le
projet de revision de l'assurance en
cas de maladie et d'accidents ( LA-
MA). Elle écrit :

« En mars 1962, le Conseil des Etats
avait à se prononcer sur un projet de
revision de l'assurance en cas de ma-
ladie et d'accidents (LAMA) que lui sou-

DECES DE LA PRINCESSE
WILHELMINE

LA HAYE , 28 — Wilhelmine, Hele-
na, Pauline , Maria d'Orange Nassau
qui f u t  reine des Pays-Bas de 1890 à
1948, vient de mourir à l'âge de
82 ans.

Son règne qui dura ef f ec t ivement
50 ans — car n'ayant que 10 ans à
la mort de son père le roi Guillaume
III  elle ne lut proclamée reine qu 'en
1898, la reine Emma ayant été ré-
gente — lut le plus long connu dans
la Maison d'Orange depuis le X V I e
siècle.

La reine Wilhelmine peut être com-
parée à la reine Victoria d'Angleterre.
Elle en eut l' autorité et la grandeur.
Son attitude durant les deux grands
conf lits mondiaux lui vaut mainte-
nant le titre de «Wilhelmine la
Grande ».

m

Tout l'avant de la locomotrice a été enfoncé. C' est à cette place exactement
que se trouvait, deux secondes avant la collision, le conducteur du train. Remis
de ses émotions, l'homme a pu d'ailleurs continuer ensuite sur Lausanne avec

une nouvelle locomotive.

Quatrième démission
au Tribunal fédéral

Le juge fédéral Fritz Bachtler a remis
sa démission à l'Assemblée fédérale poui
la fin de 1962.

Le démissionnaire est né en 1892 à
Soleure où il a dirigé de 1918 à 1925
son propre bureau d' avocat et notaire.
Membre de la Cour suprême soleuro^c
de 1925 à 1953, il fit partie du Conseil
bancaire de la Banque nationale suisse
depuis 1948 jusqu 'à son élection au Tri-
bunal fédéral en 1953.

Celte démission coïncidant avec celles
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mettait la commission design.ee pour ce.te
étude.

» Ce projet réglan t les rapports fu-
turs entre médecins et caisses-maladie
contenait des dispositions telles que l'en-
sembl e du corps médical avait déjà ex-
primé sa plus vive inquiétude. Son ap-
plication était de nature à compromettre
gravement la liberté de l'exercice en la
qualité de l'art médical.

» A cette époque, la section vaudoise
de l'Association suisse des médecins-
assistants s'était adressée aux membres
du Conseil des Etats en attirant leur at-
tention sur le manque actuel de médecins
en Suisse et aux conséquences certaine-
ment aggravantes sur le recrutement des
médecins qu 'aurait l' application de cette
loi. Alors que la population augmente
sans cesse , le nombre des étudiants en
médecine a diminué de vingt pour cent
environ depuis 1945. L'éloigmament des
jeunes intellectu els de la profession mé-
dicale résulte, d' une part du déplacement
de 'leurs intérêts vers les professions
techni ques et scientifiques, d'autr e part
les difficultés grandissantes de la for-
mation médicale (sept ans d'études uni-
versitaires complétés par hui t ans de
stages volontaires en moyenne).

» Devant ces faits , le Consei l des
Etats '¦ avait suspendu la discussion , de-
mandant au Conseil fédéral de repren-
dre contact avec les parties .

» Or , un nouveau projet de révision
a été élaboré et sera prochainement sou-
mis à l'approbation des Chambres fédé-
rales. Les dispositions qu 'il énonce ne
sont pas plus favorables que celles du
projet antérieur et sont de plus accom-
pagnées de graves sanctions pénales.

» Elles consacrent la dépendance des
médecins des instructions des caisses-ma-
ladie et transforment fondamentalement
la pratique de la médecine. Il est évi-
dent , dans des conditions si défavorables ,
que le manque de médecin ira san* doute
s'aggravant. Ce qui ne peut se faire

qu 'au détriment de la population . »

des juges fédéraux Edouard Arnold , Fer-
nando Pedrini  et Karl Danegger , l'Assem-
blée fédérale devra procéder le 13 dé-
cembre prochain à une  quadrup le élec-
tion complémenta i re  au Tr ibunal  fédéral.
MM. Arnold et Bachtler avaient été pré-
sentés à l 'é lect ion comme j uges fédé-
raux en 1942 , resp. 1953 par le groupe
socialiste , M. F. Pedrini  en 1950 par le
congrès radica l  et M. Danagger  en 1954,
par le groupe des paysan? , artisans et
bourgeois.



G E N E V E
•ir A PROPOS D'UNE DISPARITION' :
CETAIT UNE FUGUE. — La jeun e éco-
lière, Mireille Dubugnon , recherchée
depuis plusieurs jour s à Genève par
la police a été, comme déjà annoncé ,
retrouvée chez des connaissances dans
le quartier des Eaux-Vives. Il ne s'agis-
sait que d' une fugue. La jeune f i l l e
avait fait  l'école buisson nière . S'é tant
d'abord rendue dans un grand maga-
sin de la place peur y écouter des
disques , elle alla trouver ensuite d'an-
ciens amis de la famille , leur fit croire
que sa mère « était  absentée de Ge-
nève, qu 'elle s'était rendue pour quel-
ques jours au Bras-sus, et demanda à
être hébergée ju squ'au prétend u retour
de sa' maman. Cette dernière t r ava i l l an t
en usine, il appartiendra au tuteur gé-
néral de prendre une  décision au sujet
de cette enfant .
•fr TENTATIVE DE CAMBRIOLAGE. —
La nuit dernière , des cambrioleurs ont
essayé d' enfoncer une vitrine d' expo-
sition d'une bijouterie à la rue de Rive.
Au premier coup porté contre la v i l l e
la sonnette d' alarme se déclencha. Sans
plus attendre , les voleurs sautèren t dans
une voiture et d isparurent , «ans avoir
pu emporter quoi que ce soit.

VAUD
S» ISSUE FATALE. — M. Antonio Ledo ,
38 ans, Espagnol , habitant Seigneux et tra-
vaillant à Henniez , qui avait été renvers é
par une automobile , mardi matin , sur la
route cantonale , a succombé, dans la Jour-
née, à l'hôpital de Payerne. Il souffrait
d'une fracture du crâne et d'une jambe
5̂  ACCIDENT MORTEL DE LA ROU-
TE. — M. Pierre Valsechi, 47 ans , instal-
lateur sanitaire à Pull y, qui rentrait en
automobile mercredi à 4 heures du matin ,
en traversant Morges, a passé de droite à
gauche de la chaussée et s'est lancé contre
un camion stationnant hors de la route.
Il a été tué sur le coup.

B E R N E
5jc UN PIETON TUE. — Mardi , à 20 h.
45, un piéton d'un certain âge, fut  happ é
par une voiture qui se diri geait vers la
vill e, à la bifurcation Biimplitzstrasse-M ur-
tenstrasse. L'automobiliste , qui roulait à
une vitesse modérée de la Murtenstrasse à
la Bùmp lizstrasse n 'aperçut qu 'au tout
dernier moment l'homme vêtu de sombre,
qui traversait la chaussée de gauche à
droite. Bien que l'automobiliste ait par-
faitement freiné à fond et braqué sa direc-
tion , il ne put éviter le choc. Le piéton ,
grièvement blessé, fut  transporté par l'am-
bulance à l'hôp'tal , où l'on ne put que
constater son décès.
ÏÎ! CAMBRIOLAGES A UTENDORF. —
Au cours de la nuit du 26 au 27 novem-
bre, des inconnus ont pénétré par effrac-
tion dans le bâtiment de la filiale Migros ,
nouvellement ouverte à Utendorf .

Ils ont emporté la caisse •enreg istreuse.
Fuis ils ont pénétré ensuite dans l'atelier
de la maison Fruti ger, entreprise de cons-
truction. Ils ont forcé le coffre-fort , où
ils ont trouvé une somme de 500 francs.
Deux nuits avant , ils avaient pénétré dans
la loge du portier de la maison Selve et
Cie, à Utendorf.
ïfe LE TRAFIC DES ANIMAUX SUR
LES C.F.F. — Les Chemins de fer fédé-
raux ont décidé de modifier les conditions
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du trafic des animaux par l'élaboration
d'une nouvelle ordonnance. Une commis-
sion a été formée pour examiner les pro-
positions des C.F.F. dans laquelle les asso-
ciations intéressées au trafic des animaux
sont représentées.
¦A- INITIATIVE ATOMIQUE II. — La
Commission du Conseil national pour
l'examen de l'initiative du parti socia-
liste demandant que toute décision de
doter notre armée d'armes atomiques
soit obligatoirement soumise au vote du
peuple et des cantons a siégé mercredi
après midi à Berne, sous la présidence
de M. Alfred Borel, radical, Genève.
Tous les 23 membres de la Commission
étaient présents et M. von Moos. con-
seiller fédéral, chef du Département de
justice et police, assistait aux délibéra-
tions.

La Commission, après avoir examiné
le rapport complémentaire du Conseil
fédéral sur cette seconde initiative ato-
rrique, a décidé, par 12 voix contre 11,
de se rallier aux propositions du Con-
seil fédéral , c'est-à-dire de recomman-
der aux citoyens le rejet pur et sim-
ple de l'initiative, sans lui opposer de
contre-projet.
•k LA REORGANISATION DE LA
SSR : PROPOSITIONS AU CONSEIL
FEDERAL. — Au cours de deux séan-
ces, le comité central a admis les prin-
cipes de la réorganisation de la socié-
té suisse de radiodiffusion et télévision
qu lui étaient présentés par la direction
générale. Le plan accepté sera commu-
niqué au Conseil fédéral qui prendra
position. Le comité central a convoqué
l'Assemblée générale des délégués de
la SSR pour le jeudi 10 janvier 19G3 à
Berne.
-A- AGRESSION. — Un agricu-lteur qui
regagnait  son domicile dan,s la nui-i de
dimanche a été assailli par deu x in-
connus près de la gare de Worb. Se
défendant avec vaillance , il réuesit a
mettre en fuite ses agresseurs qui ne
purent ainsi s'amiparer de son porte-
feuille.

A la suite d' une enquête judic ia i re ,
deux suspects OIT; été arrêtés et écroués.

R R G O V I E
•fr ISSUE FATALE. — M. Ulrich Krusi ,
maître menuisier , âgé de cinquante-cinq
a>ns , vient  de décéder à l'hôpital de
distr ict  d'Hérisau.

Il avait  été grièvement blessé , lundi
mat in , à la suite de l' exp losion cle
chauffage de son atulier à Harschwen -
di/Wa:'.dstatt.

ST-GALL
fr GARE AU VOLEUR DE VOITURES.
Depuis quelque temps, plusieurs vols
de voitures ont  été commis dans la lé-
gion de Wiil-Uzwid-Flawil ainsi que dans
le pays appenzello-'s. Tous îes véhicules
ont été retrouvés près de leurs lieux
d<= parcage primi tifs après avoir été
utilisés parfois pour de longues ran -
données. Le commandant de la police
de Sain'.-Ga.H est parvenu à identifier
le coupable en la personne de RoJ f
Saegesser , né le 6 mars 1945. évadé de
l'établissement pénitentiaire de Tessen-

berg. Mais, il n 'a pas encore été pos-
sible de l' arrêter , la populat'Vi est donc
invitée à fournir  toute indication qui
permettrait cette arrestation en télé-
phonant au (071) 23 11 71 ou poste de
de police le plus proche. Quant  aux
automobilistes , W-s sont in s t ammen t  priés
de retirer leurs clés de contac t lors-
qu 'ils laissent leurs voKure-s en station-
nemen t dans la région fréquentée par
le ieuine homme.

T E S S I N
SS ACCIDENT MORTEL. — M. Tom-
maso Bionda , 54 ans, de Preonzo (TI),
fonctionnaire auxiliaire des douanes , a été
écrasé , mercredi , à 0 h . 22 , par une lo-
comotive de manœuvre de la gare de Ch' as-
so, alors qu 'il traversait les voies à bicy-
clette. Le malheureux eut les deux jambes
coupses. Il est décédé moins d' une heure
après son admission à l'hô pital .

Attitude incompréhensible du Conseil d'Etat bernois
SA I G N E L E G I E R .  — Lors de l'as-
semblée d'information tenue le di-
manche 18 novembre à Saigne-
lég ier , toutes les communes des
Franches-Montagnes intéressées in-
directement par la création d'un
centre mili taire du cheval fu ren t
invitées à faire connaître leur avis.

La commune des Breuleux , dont les ci-
tovens furent réunis en assemblée commu-
nale extraordinaire , s'est prononcée contre
le projet. A son tour , le Conseil commu-
nal de Sai gnelésier a décidé de procéder à
un vote consultatif qui aura lieu les ler et
2 décembre , date des élections communa-
les.

Le Lausanne-Sport éliminé de la conpe des vainqueurs de coupe
Slovan Bratislava - Lausanne

1-0 0-0
Slovan est qualifié pour les quarts de

finales ayant fait match nul à Lau-
sanne 1—1.

Les Tchèques ont mérité leur qualifi-
cation, même si celle-ci ne fut obtenue
qu'à trois minutes,, de la fin sur une
erreur de Tacchella. En effet, durant
la plus grande partie de la rencontre,
ils ont fait preuve d'une assez nette do-
mination territoriale. Ce n'est que du-
rant une douzaine de minutes en se-
conde mi-temps que les Lausannois par-
vinrent à faire jeu égal avec leurs ad-
versaires. A noter que si ceux-ci étaient
privés de leur international Popluhar,
les Lausannois devaient se passer des
services de Hosp (service militaire) et
de Schneiter (pas encore qualifié en
Coupe des vainqueurs de coupe).

LE FILM DU MATCH

Dès le début , au grand contentement
des 8000 spectateurs présents, les Tchè-
ques se portent à l'attaque des buts de
Kunzi qui doit effectuer plusieurs in-
terventions. Il faut  attendre la 15e mi-
nute pour voir Schroiff effectuer sa
première sortie. Les Lausannois, domi- chella , Hunziker - Durr , Rey - Rajkov ,
nés teritorialement ne manquent ce- Vonlanthen , Frigerio, Armbruster et
pendant aucune occasion de contre-at- Hertig.
taquer. C'est ainsi qu 'à la 16e minute, ARBITRE : M. Seipelt (Autriche).

L'activité du Comité
olympique suisse

M. Albert Mayer, membre suisse du
C.I.O., a parlé devant les délégués des
fédérations de gymnastiques et de-
sport groupés au sein du comité olym-
pique suisse, de l'activité du comité
international olympique. M. Mayer ap-
partient au groupe de ceux qui suivent
avec compréhension révolution du sport
moderne et il l'a abondamment prouvé
en luttant fermement contre M. Avery
Brundage. président du C.I.O., pour
une amélioration des règles de l' ama-
teurisme.

M. Mayer déclara que le C.I.O. se
trouvait en face d'une véritable ma-
rée de propositions et suggestions. L'ex-
pansion du mouvement olympique prend
des proportions considérables et le
nombre de ses membres ne fait qu 'aug-
menter (actuellement 102). La cause
principale en est l'émancipation de
plusieurs pays d'Afrique et d'Asie.
Dans bien des cas, les comités olym-
piques des pays sous-développés en sont
encore au stade embryonnaire et une
commission spéciale du C.I.O. étudie
les solutions et l'aide qu 'il peut appor-
ter à ces organismes.

Le C.I.O.. d'autre part , est attriste
de voir les règles fondamentales de l'a-
mateurisme foulées aux pieds par une
masse de sportifs de plus en plus large
La plus haute instance du mouvement
olympique n'a aucun pouvoir pour em-
pêcher les athlètes de monnayer leurs

if EBOULEMENT A I'ECCIA. — Plu-
sieurs centaines de mètres cubes de pierres
se sont détachés de la montagne dans la
nuit de dimanche à lundi et sont tombés
sur la localité de San-Carlo. Les énormes
blocs de rochers ont éventré et détruit
presque entièrement , à l' exception d'une
chambre , la maison de M. Giuseppe Schal-
ler , président de la commune. M. Schaller
et sa fille se trouvaient , par chance , dans la
pièce épargnée par l'éboulement. Une éta-
ble inoccup ée a été également dévastée.

L'éboulement s'est arrêté au fond de la
vallée.
s): TOUJOURS LA CONTREBANDE. —
Les douaniers italiens de Ponte-Chiasso ont
découvert une somme de 15 millions de li-
res , en billets de 5.000 et 10.000 lires , dissi-
mulée dans une voiture de Côme. L'argent
a été saisi et remis à la Banque d'Ital ' c
alors que le chauffeur  du véhicule a été
dénoncé au bureau italien des changes. Rap-
pelons que l'exportation libre de l'argent
italien est limitée à 50.000 lires. .

Les deux questions suivantes sont posées
aux citoyens du chef-lieu franc-monta-
gnard :
1) - Etes-vous pour l 'établissement d'une

place d' armes dans la région Les Ge-
nevez - Lajoux - Montfaucon , telle
qu 'elle est actuellement prévue î

2) - Etes-vous d'accord pour l'établissement
sur ce terrain d'un centre civil du che-
val , y compris la station d'acclimata-
tion (SAND), à l' exclusion de tout e
p lace d'armes ?

D'autre part , les maires des troi s com-
munes directement intéressées (Les Gene-
vez, Montfaucon et Laioux) ont adressé à
M. Fritz Moser, conseiller d'Etat , une let-

Armbruster se présente seul devant le
gardien tchèque mais il tire par-dessus.

A la 20e minute, on note un tir de
Moravcik sur la transversale et peu
après, Hunziker doit sauver son camp
sur une action de Obert. Jusqu'au re-
pos, la pression tchèque se poursuit
mais la défense lausannoise est bien à
son affaire et rien ne passe.

La seconde mi-temps débute par une
intervention de Kunzi devant Obegt
puis par un tir imprécis de Molnar. Les
Vaudois se montrent alors un peu plus
agressifs et l'on note deux tirs de Her-
tig et Grobéty. A la 15e minute, Kunzi
est alert é une nouvelle fois par Obert
mais il peut sauver. U fait de même
peu après devant Cvetler. " A la 26e mi-
nute, un coup de tête de Frigerio sem-
ble avoir battu Schroiff mais l'arrière
Jancovic peut dégager derrière son gar-
dien. On pense s'acheminer vers le
match nul et le match de barrage lors-
que, à trois minutes de la fin . Tacchel-
la contrôle mal une balle facile qui est
détournée au fond des filets vaudois
par Moravcic.

Les équipes étaient les suivantes :
SLOVAN : Schroiff - Jancovic. Ur-

ban , Slosiarik - Kral , Vanglos - Vele-
ckv, Moravcik, Molnar , Obert, Cvetler.

LAUSANNE : Kunzi - Grobéty. Tac-

titres olympiques. II ne peut qu 'inter-
dir l'accès des Jeux à ces athlètes et
signaler les fautifs  à leurs fédérations
respectives, qui , elles, doivent prendre
les mesures adéquates.

L'ingérence toujours grandissante de
la politique dans le sport est une des
autres préoccupations majeures du
C.I.O. II y a bien une résolution qui
empêche d'attribuer les Jeux olympi-
ques à un pays qui ne peut pas ga-
rantir la libre entrée à tous les parti-
cipants, mais les championnats d'Eu-
rope et du monde montrent régulière-
ment que des discriminations politiques
sont de plus en plus fréquentes. U suf-
fi t  de rappeler les cas de Chamonix
(ski). Colorado (hockey sur glace) et
Manille (basketball) pour s'en persua-
der. Ces différents incidents ont incité
le C.I.O. à convoquer une assemblée
extraordinaire des délégués de diffé-
rentes fédérations sportives internatio-
nales pour fin février 1963 à Lausanne
ït qui aura comme unique sujet de dis-
cussion : « La politique et le sport » .

En outre. le C.I.O. a décidé de verser
'a moitié des rentrées financières , dues
't la radio et télévision lors des Jeux
il ympiciues aux fédérations nationales
•espectives.

Le problème du doping est également
-iu centre des préoccupations du C.I.O.
et à cet effet des contacts ont été éta-
blis avec l'organisation mondiale de la
sauté à Genève.

Z O U G
ix ACCIDENT MORTEL. — M. P lU1l
Annen-Hora t , â gé de soixante tins , agri-
cul teur , a t .ri t une  chute mortelle alors
qu 'il travaillait dans une grange , près
rie Heurue stoi i .  Alarm é par sou absen-
ce , les membres de t? .i famille ne ',e
re t rouvèren t  que plus tard , enfoui  sens
un tas de fo in .

Z U R I C H
¦il RUPTURE D UNE CONDUITE D 'EAU .
— Mercredi m a t i n  vers 10 h. 30, une
des condu i t e s  d' eau a l i m e n t a n t  la ville
de Zurich , celle qui  t raverse la vallée
de la S : Sri . s'e^t rompue a la eortie du
vi l lage  de Langna u am A'.bis , direction
Sihlwald.

Un puissant jet  d' eau a j a i l '.i en
hau teu r  et a i n o n d é  en peu de t emps
une vaste surface.  La route princi pale
fut  rap idement  impraticable , et la cir-
culation dut  être détournée p endan t
plusieurs heures. Les pomp iers ont dû
i n t e r v e n i r  dans  de nombreux  immeu-
bles dont  les caves étaien t pleines
d' eau. Les déqâts sont  élevé,.

tre dans laquelle ils lui demandent de faire
connaî t re  le nom de l' exp éditeur de la
lettre dont il a fa i t  état lors du débat au
Grand Conseil , lettre dans laquelle l' auteur
af f i rmai t  en partici p er que les décisions
négatives prises par les assemblées commu-
nales de ces trois communes n 'expriment
pas les sent iments  réels de la population
et que les journaux  du Jura ne disaient pas
la vérité sur cette affaire.  « C'est sans dou-
te la prem 'ère fois , assurent les maires des
trois communes , que devant un parlement
cantonal ,  -c portç-parole du gouvernement
invoque l'avis d'un par t icul ier  dont il re-
fuse de dire le nom, pour amener les re-
présentants du peuple à tenir  pour nulles
les décisions prise ré gulièrement en as-
semblées communales. »

PATINAGE A ROULETTES

Une Suissesse championne du
monde de patinage à roulettes

FRANZI SCHMIDT CHAMPIONNE DU
MONDE. — Quinze ans après Ursula
Wehrl i, la Suisse a de nouveau une
championne du monde de patinage à
roulettes.

Classée quatrième après les figures
imposées de ces championnats , qui se
disputent à Miami Beach en Floride,
Franzi Schmidt fit une éblouissante dé-
monstration dans les figures libres. Son
programme enthousiasma les quelques
5000 spectateurs présents qui applaudi-
rent notamment ses doubles lutzes et
double-axel. La favorite, l'Allemande
Christa Burmeister doit se contenter de
la seconde , place alors que sa compa-
triote Marlics Fahse (3e après les impo-
sées) a abandonné sur chute.

C'est la cinquième fois consécutive
que Losch (Al) remporte le titre chez
les messieurs. Pour la première fois de
sa carrière, il a reçu la note 6, «parfait»
dans les fi gures libres.

Voici les classements finals :
Messieurs : 1. Karlheinz Losch (Al)

12.634 p. ; 2. Volker Theis (Al) 12.026 p.
3. Dicter Damen fAl) 11.874 p.

DAMES : 1. FRANZI SCHMIDT (S)
12.272 p. ; 2. Christa Burmester (AI)
12.132 p. ; 3. Ingrid Schliebner (Al)
11.637 p. ; 4. Magili Loretta (I) 11.585 p.
5. Monscrrat Viadc (Esp) 11.273 p.

CURLING

City Berne, vainqueur absolu
de la Dolly-Cup à Genève

A la patinoire des Vernets de Genève
s'est terminée la Dolly-Cup sur la vic-
toire méritée de City Berne. En effet ,
les hommes du Skip Siegnst ont ma-
gnifiquement battu en finale St-Mo-
ritz CC par 22 pierres ù 2.

Voici les résultats :
Demi-finale : City Berne bat Genève

III . 16-5 ; St-Moritz CC but Grindel-
wald CC, 13-7.

Finale 1ère et 2ème place :
City Berne (Messerli . Herzog, Glat t-

hard . Siegrist . Skip) bat St-Moritz CC
(Bernasconi , Caselli , Frey, Keller, Skip)
24-2.

Finale 3e et 4e places :
Genève III bat Grindehvald CC 15-10.

* FOOTBALL

Un match d'appui également
à la Coupe d'Europe

En match retour des huitièmes de fi-
nale de la Coupe d'Europe des clubs
champions , à Budapest , l 'équipe hon-
groise de Vasas a fai t  match nul  avec
l'équipe hollandaise de Feyenoord ,
2—2 (1—1).

Les deux équipes ayant fa i t  match
nul (1—1) au match aller , une rencontre
d'appui sera nécessaire. Cete rencontre
se disputera le 12 décembre à Munich.



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE
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Où est le trésor
des Albigeois ?

-ttw-tt.

Qu 'ils tenaient pour un malheur , en se laissant mourir , soit
de fa im , soit de froid ; suicide qui se nommait l' endura. Ce fut
le pape Innocent III qui décida d' exterminer cette hérésie qui
risquait , par sa pureté  même, de se propager dans toute la
chrétienté, et jusqu 'à Rome. Dans les premières années du
XHIe siècle , le Saint-Père envoya un légat , Pierre de Castel-
nau , auprès do Raymond VI , comte de Toulouse , pour le som-
mer d' exterminer les hérét i ques , sous peine d' excommunication.

Raymond VI étai t  acquis aux albigeois. Il échangea de rudes
paroles avec le légat. Puis celui-ci quitta Toulouse et se diri-
gea vers Rome , à l'amble de sa mule, accompagné d'une suite
peu nombreuse. Comme il s'apprêtait à passer le Rhône à
Saint-Gilles en Provence , le 15 janvier  1208, il fut  poignardé
par un meurtrier qui ne fu t  jamais identif ié .  Bien entendu , cet
assassinat d' un ambassadeur pontifical souleva d ' ind i gnation
toute la chrétienté soumise au pape.

Innocent III ordonna une croisade contre le comte de Tou-
louse. Philippe-Auguste se refusa d' y prendre part. La direc-
tion en fu t  alors confiée à Simon de Montfort. Soutenu par un
nouveau lé gat pont i f ica l  Arnauld de Citeaux. Celui-ci leva
une armée d' environ 250 000 hommes , dont 20 000 chevaliers.
Le comte de Toulouse ne disposait que de forces nettement
inférieures.  11 prit peur , et fit sa soumission, s'humil iant  dans
l 'én l ive  Saint-Gilles.

Jusqu 'à fa i re  amende honorable , et à genoux , en chemise ,
ecevoir les verges des mains du légat. Cette humiliante céré-

monie n 'arrêla pas pour autant  l'invasion des féroces barons
de «. langue d' oïl » . Ils pr i rent  d' assaut la vil le de Béziers , le
22 ju i l l e t  1209 , et ce fut une des pages les plus horribles de
notre histoire , car dit un chroni queur : » .le ne crois pas que
jamais si sauvage tuerie  ait été résolue, ni accomplie depuis le
temps des Sarrasins. »
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Locanda — Dancing ouvert jus qu 'à 2 h.
Ermitage. — Ouvert jusqu 'à 2 heures.
Pharmacie de service. — Zen Ruffinen ,

tél. : 5 10 29.
Permanence médicale. — Tél. : 5 15 34.
Basket-Bal!. — Entrainement, jeudi à 19

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

Club afhlétigue de Sierre (Section athlé-
tisme!. — Jeudi , à 20 heures. Entraîneur :
Hans Allmendlinger.

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

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

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

S I O N
.Arlequin : tel 2 32 42 , voir annonce.
Lux . tél. 2 20 45 voir annonce.
Capttoie . tel 2 15 45, voir annonce
Musée de la Majorie . musée permanent .
Carrefour des Arts. Exposition Jean-

Marie Besson.
Pharmacie de service. — Darbellay, tél. :

2 10 30.
Médecin de service. — Dr Sierro Adolphe,

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

Patinoire de Sion. — Programme du jeu-
di 29 novembre. — De 12 h. 45 à 14 heu-
res : entraînement H.-C. Sion (écoliers) ; de
18 h. 30 . 20 h. 15 : entraînement H.-C.
Sion (II : match).

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vendre-
di 30 novembre, à 20 h. 30, répétition par-
tielle pour les dames. Dimanche, le Chœur
chante la messe.

Harmonie municipale de Sion. — Samedi
ler décembre, dès 16 heures, Hôtel du Cerf
et Snack City : loto.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
29 novembre, à 20 h. 30 très précises, répé-
tition générale. Dimanche 2 décembre , pre-
mier dimanche de l'Avent, le Chœur chan-
te la grand-messe. . ¦• ¦• ' "" : t'

Chanson valaisanne. — Vendredi 30, à 2Cf
heures 30. répétition. Concerts Sion-Lausan-
ne - Paris.

Harmonie municipale de Sion. — Semaine
du 26 au ler décembre, répétition suivant
l'horaire habituel. Pas de comité vendredi
30. mais assemblée de la commission du
loto à 18 h. 15, au Café Industriel. Samedi
ler décembre, dès 16 heures, loto au Snack
City et à l'Hôtel du Cerf.

ARDON. — Société Cécilia. — Répétition
jeudi , à 20 heures. Samedi, à 17 heures,
cours de perfectionnement.

— Nous sommes des animaux I s'était-ello écriée. L'espèce hu- Timmie Moreland, maigre et nerveux comme un fox-terrier ; Leroy
maine est notre ennemie. Phillips , un gamin au teint cuivré et aux dents éblouissantes ; Angel

Cela remontait au début du printemps , et l'été s'avançait. Mais Jones, la benjamine , la coquette de la bande... John Hamilton se
le jeu conservait son attrait.  Sur un ordre d'Emily, tous les gosses sentit brusquement déplacé. Que faisait-il là , avec une bande d'éco-
devenaient instantanément des animaux sauvages et craintifs à fiers en vacances ? C'était bien le moment !
l'approche de l' ennemi. — Je suis un castor ! cria Buck Ritter.

Couché dans la verdure , et resp irant à pleins poumons l'odeur — Et moi un vieux rat musqu é, hurla Leroy Phillips.
de l 'humus, John Hamilton en oublia presque la lettre de Raines et — Je suis un gros ours noir ! annonça Timmie Moreland d'une
Raines qu 'il avai t  dans sa poche et la pénible scène avec Linda voix aiguë, Echauffée par le jeu , Angel Jones dansa une gigue
qu 'elle motiverait .  Le merveilleux pouvoir de l'enfance agissait une endiablée.
fois de plus. , — Et je suis une belette ! lança-t-elle. Regardez tous la belette

L auto approchait. Elle venait  de Stoneville et se rendait proba- valseuse
blement à Archertown. Mais pour John Hamilton , prompt à se ,,' , , . . . ,. . ,
mettre dans l' ambiance du moment , il ne s'ag issait plus d'une voiture ~ 

£ 
es,1 ten?P s ùe, rentr

r
er chez m01- mes petits amis , dit John,

ordinaire. Comme pour les jeunes tapis dans les fougères , c'était ~ ^on ! crièrent les enfants 
en 

chœur. Non !
le danger , l ' inconnu , la menace , l'ennemi. " Eml}.J n0"a, Ies bras autour de sa taille '

En réalité , c'était simplement son vieux cambriolet noir , conduit  ~ £n*r John, vous nous aviez promis une bai gnade générale,
par sa femme — e *acnBur> d l t  Angel. Depuis quand les grandes personnes

Mais pendant le bref ins tan t  qu 'elle mi t  à traverser son champ manquent-elles à leur parole ?
visuel , la voiture familière prit aux yeux cle John l' importance T v 

Tr
^;

s, timidement , Leroy Phillips glissa sa main dans celle de
irréelle d' une projection cinématographique trop agrandie.  Linda John' EI

T
le etait chaude et sèche comme une patte d'animal,

avait beau être seule , elle gardait son sourire de femme qui veut — Je vous <:n Pne ' monsieur Hamilton.
plaire : un sourire étudié , avec une lé gère moue pour corri ger John 9a9na. la Petlte r°ute et f l t  un si 9ne d' adieu ,
l'expression trop ouverte du regard et montrer que la franchise peut — A Çientot . mes enlants. A demain , peut-être,
s'accompagner de subtilité. — A demain , c est promis ! repondit le chœur juvénile.

Linda revenai t  d'une séance à l'institut de beauté de Pit tsf ield.  La route s enfonçait a traver s bois , et on se serait presqu- .ru
Lors de son départ , John avait déjà pris, le courrier à la poste du revenu au temps des Algonquins. Une fois le pet i t  pont franchi , à
village — tenue par la mère d'Emily et d'Angel , — et il s'était  un 1UdTt  de mlUe env >ron , John Hamilton verrai t  les pommiers de
volonta i rement  abstenu de mentionner la lettre de Charlje Raines. son ver9er -"
Autant s'accorder quelques heures de ré p it , avant  la tempête... Et Linda oubliait  à volonté. Aujourd 'hui , New York vaudrait l'Eldo-
maintenant , comme il la regardait  passer en se cachant puérilement rado à ses yeux et elle aurait une envie folle d' y retourner. Mais ,
d' elle , il l ' imag ina sous le casque électri que , charmant  sa voisine alors qu 'il rassemblait ses forces pour l 'inévi table  conflit .  John était
Mme Une Telle , par son brio na ture l  qui la met ta i t  à cent pics au- déjà en partie vaincu , faute d'avoir réussi à s'endurcir le cœur
dessus cle toutes les ternes provinciales. Linda avait  quitté le salon contre sa femme. A quoi imputer cette faiblesse ? Au fait de ne
de beauté avec ce même sourire , et un gracieux signe de main.  pouvoir oublier Linda telle qu 'elle étai t  — ou semblait être — quand
Actuellement , seule sur le chemin du retour , elle se souriai t  à elle- il s'en était  épris ? Au sentiment — mêlé de résiqnation — d'être
même, en femme qui f a i t  partie de son public  d' admira teurs .  son seul soutien , parce qu 'elle n 'avai t  ni parents , ni véritables amis ,

Linda... Pauvre Linda ! John redoutait ces brusques élans de p itié sur lesquels s'appuyer ? C'était moins simple , et plus profond que
qui contractaient sa gorge à l 'improvis te  et le mina ien t  sournoisement.  ' cela. John savait Linda désarmée vis-à-vis d' elle-même. Plus elle
L' amour s'était  presque éteint , mais une compréhension absolue se glor i f ia i t  à coups de mensonges , plus elle mettai t  d' acharnement
suff i sa i t  à motiver et à entretenir  cette obsédante p itié... Finie l ' i l lu-  à essayer de le détruire (c 'é taient  les pires époques de surexcitation
soire détente due aux enfants  et à leurs ébats. John Hamilton avait  due à l ' alcool) , plus la malheureuse endura i t  les supplices de l' enfer,
repris son fardeau. Cette Linda-là lui f a i s a i t  horreur. Ell e voula i t  être , réellement , la

Le cabriolet poursuivit  sa route vers la maison toute proche. femme gaie , sympathi que , affectueuse et bonne qu 'elle réussissait
Emily se leva d' un bond souple et les autres  enfants  su iv i rent  le habituel lement  à paraître , avec l'aide de son mari ,
mouvement. Buck Ritter , gros , rougeaud et faci lement  essoufflé ; /,} suivre)
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M A R T I G N Y
Cinémo Corso (tel 6 16 22) . Voir annonce.
Cinéma Etoile (tél . 6 11 54) Voir annonce.
Petite Galerie — Exposition Mizette Fu-

tallaz
Pharmacie de service. — Lauber, tél. :

6 10 05.
Assemblée primaire de Martigny-Bourg .

— L'assemblée primaire est convoquée pour
le jeudi 29 novembre 1962, à 20 h. 30, à la
grande salle communale. Ordre du jour :
lecture du budget pour 1963.

Patinoire. — Jeudi 29 novembre : de 10
heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 16
heures , patinage. De 18 h. 30 à 22 heures :
entraînement H.-C. Martigny.

M O N T H E Y
Plo22a : tel 4 22 80) voir annonce.
Monlheolo (tel 4 22 601 voir annonce
Pharmacie de service. — Pharmacie

Nouvelle , tél. : 4 23 02.
Amis de Place. — Assemblée générale an-

nuelle â 20 h. 30, le ler décembre , au Café
des Tramways.

C. A. S. — Assemblée générale du groupe
samedi ler décembre, à l'Hôtel des Postes.
Souper-choucroute à 19 h. 30.

Action couture. — Cette action aura lieu
jeudi 29 novembre, dans l'après-midi , à la
Maison des Jeunes.

Ski-Club — Assemblée mensuelle le ven-
dredi 30 novembre, à 20 h. 30, à l'Hôtel des
Postes.

Lyre montheysanne. — Dimanche 2 dé-
cembre, à 8 h. 30 : rendez-vous au local de
la société. Cortège et aubade à la Maison
de Santé de Malévoz.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Tél. : (privé) S 64 84.

Voir aux annonces.
Agaunotse. — 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.
Vieux-Pays. — Jeudi , chants à 20 h. 30.

Choeur mixte. —- Vendredi, répétition à
20 heures 15.

Gym. fédéral Pupilles. — Pupilles A
Vendredi, de 19 h. 30 à 20 h. 30.

jge 3

9~6 \ f BARIAUÙ, VOUS CHERCHEZ Â
UTILISER NON PASSé DANS mm
CATTPA6NE CONTRE LA BASE 'CESSEZ, SINON X USER Al Df / T Ù M
AUTORITÉ POUR VOUS f f É D W R E
AU SILENCE. A ï \̂

Sur nos oncles
SOTTENS "'00 Bonjour ma t ina l .  7.15 Informations.

7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures. 12.00 Divertissement musical. 12.10 Le
quart d'heure du sportif. 12.30 C'est ma tournée. 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton de midi : Le tour
du monde en 80 jours. 13.05 Le grand prix. 13.25 Le
quart d'heure viennois. 13.40 Compositeurs suisses :
Jean Binet. 16.00 Le rendez-vous des isolés : Quentin
Durward. 16.20 Samuel Delessert joue. 17.00 La semaine
littéraire. 17.30 La discothèque du curieux. 17.45 Bon-
jour les jeunes. 18.15 Chante jeunesse. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Fées d'hiver.
20.20 Festival suisse de la guitare 1962. 21.10 La grande
affiche. 21.40 Europe-jazz. 22.00 Le chasseur Gracchus,
pièce. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du inonde.
23.00 Départ de la course des six jours de Zurich.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission 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 Le
grand prix. 20.50 La joie de chanter. 21.05 Entre nous.
21.50 Cinémagazine. 22.15 L'anthologie du jazz.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Musique
gaie. 7.00 Informations. 7.05 Con-

cert. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 10.20 Emission radio-
scolaire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Jodels. 12.30
Informations. 12.40 Pièces populaires. 13.00 Chant. 13.20
Concert romantique. 14.00 Pour madame. 16.00 Musi-
que de chambre. 17.00 Musique pour jeunes et vieux.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Concert populaire. 18.45
Questions religieuses. 19.00 Actualités. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Les feuilles mortes. 20.20 Das Spiel, pièce.
21.25 Vile symphonie de Mahler. 21.55 Kritik. 22.15
Informations. 22.20 Visite charmante de Paris. 22.55
Vingt minutes de musique légère.

MONTE-CENERI 7-00 Petit Concert. 7.15 Informa-
""*" ' " " tions. 7.20 Almanach sonore. 7.30

Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique va-
riée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Mélodies variées. 13.45
Mélodies légères. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dan-
sant. 16.30 Ballade genevoise. 17.00 Carrousel des mu-
ses. 17.30 Musique de F. Klose. 18.00 Causerie. 18.30
Chants de Vénétie. 18.50 Rendez-vous avec la culture.
19.00 E. Garner au piano. 19.15 Informations:' 19.45
Chansons de la grand-mère; 20.00 A deux cent cin-
quante ans de la naissance de Rousseau. 20.45 Concert
symphonique. 22.30 Informations. 22.35 Un peu de mu-
sique et quelques propos.

TELEVISION 17-00 Kinderstunde. 18.00 Fin. 20.(50
Téléjournal. 20.15 Cinq voix racon-

tent : Sion, film réalisé par Gilbert Bovay. 20.45 La
Peur, film. 22.00 Dernières informations. 22.05 Télé-
journal.
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Pour tous vos imprimes: Imprimerie Moderne S.A

Cette année, cadeaux de

13 ÊÊÊi

I I %,d\£\fà \W& Confiez votre linge

n 
à FRIGIDAIRE ALINE

ELLE L A V E
C U I T

^"̂ sj|\ mme^m ŜË&M ̂ 4tïi Pour dix-huit centimes de courant cinq kilos de
fp^̂ " bBInJf ' "' '" > • " - É?'l " j -' "? linge sec sont rendus immaculés I

Démonstrations tous les jours au magasin ou chez vous.

Machine sans fixation ou sur roulettes à partir de Ff. 1240."

jgh ̂ ^E^mmĵ 0S^^^^^t^^ 
Bruttin-Gay-Balmaz 

- SION
ff]^H  ̂ Wl îPilHWWWWWt.t.... ^H R ue du 

Rhône 

29, tél. (027) 2 48 86

\

comoî

Agences générales pour la vente et le service:
Aigle: A. Ischy, Garage du Pillon. 16, av. des Ormonts, téléphone 025 2 2791
Brigue s F. Stettler, Touring Auto-Service, téléphone 028 31730
Martigny-Croiœ: Pont & Bochatey, GarageTransalpin, tél. 026 61824
Sion: Garage de l'Aviation SA, téléphone 027 2 39 24

Répertoire
des cadeaux
100 idées — pour faire votre
choix. 100 cadeaux judicieux —
dans tous les prix — pour tous
les goûts.

Aujourd'hui: cadeaux ^|J C| || || |
appréciés de Fr.OV/ B" Cl Iv/W
Six autres listes correspondant à d'autres ca-
tégories de prix paraîtront dans ce journal le lundi
et le jeudi. Découpez cette annonce et conservez-
la, elle vous rendra encore service!

Paroi chauffante 55
Fer à repasser à vapeur 58
Posemètre IKOPHOT 59

Malaxeur électrique
<Florida> 59
Fouette, mélange, bat, brasse, réduit en purée,
pétrit!
Bras malaxeur assorti 26.50

Couverture en pure laine 59.50
Sac de couchage Duvet 63.50
Radiateur avec soufflerie tangentielle 65.—
Rasoir électrique <Philishave 800> 69.—
Rasoir électrique <Roll-A-Matic> 75.—
Ecran de projection 82.—

Lampe de quartz«Astralux 89
rayons infrarouges et ultraviolets combinés,
avec minuterie



Ami 6? Vous avezCitroen

lTrao,,on avan, tenue de „ute et séourité maxima.

2 Refroidissement aer.ms &mu.
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de bord et élément de securte- ,
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K à fi litres d'essence. 400 km. d'auto- 20..
2.100 km. avec 5 a 6 litres a «*>»« ¦ ,

2omie' 
HO «nantie totale sans limitation de km. •SssT-Sîsssa» "

augmentée. Accès au Ç<jre «acilite. * .{,ecteurs.
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.
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17 Chautfaqe avant et arrière e,l,̂ aoJ1?" pS de dégivrage et désembuage

18. Isolation thermique grâce à un pavillon en matière

recouverts d'un tissu élastique
Spourles amateursdecam-

plastique.
Sièges amovibles,
lavable et inusable,
ping et de plein air

fois raison

DE
^•̂
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suspension «<»"̂  aSste Sup̂ o
"de';

Sb̂ eSe'Srér«s tes pius

Freins hydrauliques très.̂ ^ontre 
tes 

roues:

Se^rSsrrdfmmutton 
du poids non

.Somiëd'emretien: seulement 4 poinls de grais-

sage, carter moteur de 2 litres.

. GrSs raueT'usure réduite des pn»

. Moteur à quatre temps: essenoe normale.

cHroën Smi ̂ *
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A l'occasion de la Foire au lard, vous trouverez un grand choix pour

i/Less leurs  ̂Dames
Pantalons térylène lutteurs » Manteaux, jupes
Pantalons lanetta (lutteurs '̂ SL\ pantalons,
Pantalons futaine lutteurs f  ~* pulls, jaquett es,
Chemises sport lutteurs -mm-f bonnets fantaisie,
Pulls et pulls-chemises daine f^1 tabliers

Au Magasin FR5BERG, Confection - Nouveautés
MARTIGNY-BOURG — TEL. (026) 6 18 20

!̂ ..IM« * m̂mmmmt MKHM ÊÊÊmMEI ^m ^M«lrPour écolier :

BALLY «Progress»
Cuir traité au Parawet
tige rembourrée
semelle gomme CripairI

S
i

49.80
54.80
67.80
74.80

36/40 47.80

BALLY
AROLA

Marllany - Place CentraisI J

menuisiers
qualifiés

suisses, cherchés en vue de pour-
voir des postes de

chefs de groupe
Postes à responsabilités. Bons sa-
laires. Place stable. Semaine de
cinq jours.
Prière de téléphoner à Bcjs &
Métal pour le bâtiment S.A., tél.
(027) 4 75 55.

V E L O U R S
Mi raidie

90 om de large

le mètre 16,80
5 coloris en stock

% Place du Midi - Sion

&A

Bon calé cherche
une

sommelière
débutante accep-
tée, congés régu-
liers. Entrée •tout
de suite ou à con-
venir.
A la même adres-
se, on cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Occasion
d'apprendre servi'
ce du café.
Tél. (026) 7 12 06

On cherche une

sommelière
Date à convenir.
Bons gains.
Débutante acceptée.

S'adresser au Café
du Chavalard, à
Fully.

Tél. : (026) 6 30 59

DAME

cherche
emploi

dans magasin eu
fabrique.

Ecrire sous chiffre
P 16472 S à Publi-
cttais, Sion.

On cherche gen-
tille

femme
de ménage

parlant français pr
cinq demi-journées
par semaine.

S'adr. de 8 à 12 K.

au 2 3151.

Confiserie cherche

vendeuse
Tél. (027) 2 45 74

A PLACER
sommeliers, femme
de chambre, cou-
ple, cuisine,
chambre, etc.

S'adr. Mme Ger-
main, placement,
Aigle, tél. (025)
2 24 88.

On cherche j eune
filllle comme

sommelière
Bons gains, vie de
famille, logée.
Congés réguliers.

RESTAURANT
DU LION-D'OR

AUBONNE
Tél. (021) 76 50 90

Pâtissier
confiseur

capable de travail-
ler seul cherche
place pour le 10
décembre ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre
P 21951 S à Pubii-
ci'.a* Sion»,

On cherche
à louer à Mart igny
pour le ler décem-
bre ou date à con-
venir, uin

appartement
2 pièces, si possi-
ble avec confort.

Ecrire sous chiffre
P 91636 S à Pu-
blicitas, Sion.

T A P I S
A vendre quelques
pièces ayant lé-
gers défauts avec
gros rabais, soit :
1 milieu bouclé
160 x 240 cm, fond
rouge,

45 fr
1 milieu bouclé
190 x 290 cm, fond
rouge,

65 fr
20 descentes de lit
moquette 60 x 120
om, fond rouge ou
beige, la pièce

12 fr
1 milieu moquette
fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290
cm,

90 fr
1 tour de lit Ber-
bère, 3 pièces

65 fr
T superbe milieu,
(haute daine, des-
sins Afghan, 240 x
340 cm, à enlever
pour

250 fr
(port compris)

K U R T H
Rives de la Morges

6, MORGES
Tél. (021) 71 39 49

50 DIVANS
90 x 190 cm, com-
plets, soit :
1 divan métaOllique,
1 protège-maitelas,
1 matelas à res-
sorts (garanti 10
ans), 1 oreiller, 1
duvet et 1 couver-
ture de laine, les
6 pièces seulement

220 fr
(port compris)

UV̂T f  j

Bar à café « Au Bon Bar », Neuchâtel
cherche

K U R T H
Rives de la Morges

6, MORGES
Tél. (021) 7139 49

A vendre
fenêtres neuves, 2
ventaux, 4 de
90 x 110 j ï de
130 x 110.

Tél. (027) 4 52 95

A venidire

poussette
moderne

était de neuf , trans-
formable en pous-
se-pousse.

S'adr. au cinéma
Rex, Bex. Tél. (025)
5 21 77.

A vendre

train
électrique

« MARKLIN »
monté sur pavatex

avec nombreux
wagons et acces-
soires.
Tél. (026) 6 10 52.
A la même adres-
se : à vendre deux
robes de cocktail.

[gi>&£

L'Harmonie
Municipale

de Sion
in corpore

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

L'hôtel
dn Cerf
et

Snack City
nous
jouerons

au loto
S E R V E U S E

Bon gain assure.
Téléphone (038) 8 46 46

L'HOTEL DU COL-DES-MOSSES
restaurant de grand passage entre Aigle
et Château-d'Œx, ouvert toute l'année,
cherche pour la saison d'hiver ou à
l'année

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

entrée tout de suite ou à convenir.
Personnes sérieuses faire offres à l'hôtel-
restaurant du Col-des-Mosses, col des
Mc-sses/VD. Téléphone (025) 6 31 92.

CAMION SAURER
27 CH, basculant trois côtés, facture
de revision complète. Prix : 13 500 ; une

JEEP WILLYS
batérale, révisée, pneus neufs. Prix
4 700 francs.

Téléphone (027) 2 35 25.

MERCEDES
180, mod. 58, état de neuf , 5500 francs
roulé seulement 13 000 km 4800 francs.

Téléphone (027) 2 35 25.

Salopettes lutteurs
Bel assortiment en tout genre

Magasin Friberg
Confection - Nouveautés

MARTIGNY-B OURG
Téléphone (026) 6 18 20

Halte au froid
Les nouveaux modèles de fourneaux à mazout sont prêtp
à vous protéger des grands froidis.

forme élégante

Système d'allumage spécial

par mèche automat. _|Jgy=j _ ._ 
Modèle en fonte émaillée 

ill̂ liïS liPf

• - - 348.- m
Sur demande : |L_

Envois de prospectus ^^^ •̂^J/

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 86

A VENDRE, à bas
pri x :

250
CHAISES
dès 19 fr

André Melly
AMEUBLEMENTS

S I E R R E
avenue du Marché
Tél. (027) 5 03 12

FERME
avec ou sans bé-
tail. Région Marti-
gny-Monthey.

S'adr. sous chiffre
B 63428 X Publi-
citas Genève.

MENUISERIES
à vendre grande

tenonneuse
Mûlilerr, six arbres
| orta-duitilis, révi-
sée, prix avanta-
geux.

Menuiserie
Bornant! Frères
SAINTE-CROIX

Tél. (024) 6 24 29

Occasion a saisir
à vendre avec gros
rabais une

Simca 1000
neuve, jamais rou-
lée, ainsi qu 'un

vélomoteur
« Florett »

roulé 10 000 km.

S'adr. à Mettan
L,uc, La Balmaz.

Monsieur seul
cherche une

chambre
et cuisine

à Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 16474 S à Publi-
citas, Sion.
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Boucherie Chevaline Boucherie Chevaline
Schweizer Vergères-Schtveizer

'M Rue du Rhône 5 - SION Martigny-Bourg
;;p Téléphone (027) 2 16 09 Téléphone (026) 6 00 51

i VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE
<r*fi Viande hachée le kg Fr. 4.—

Train de côte le k g Fr. 4.40 - 4.60
Vç' Epaule - poitrine le kg Fr. 4.80 - 5.—

v-' Derrière pour saler 1er choix le kg Fr. 5.80 - 6.—
;.- .; Côtes fraîches ou fumées le kg Fr. 2.— - 3.50

Envoi contre remboursement. Vt port à part i r  de 5 kg.

 ̂
FERME JEUDI APRES-MIDI
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Important garage de Sion cherche

employé de bureau
Travail varié et intéressant.

Caisse de prévoyance.

Débutant serait éventuellement mis au courant.

S'adr. au Garage Couturier S.A. Tél. (027) 2 20 77 - 2 35 07

Nous cherchons pourr entrée immédiate ou à convenir
quelques

MAGASINIERS
pour notre entrepôt et pour notre service des fruits
et légumes — Quelques

CHAUFFEURS
possédant le permis poids lourd , ainsi que quelques

AUXILIAIRES FEMININS
pour la période des fêtes.
Postes stables et bien rétribués, climat de t iravaiQ
agréable, un samedi de congé sur deux, prestations
sociales propres à une grande entreprise.
Se présenter sur rendez-vous eu adresser les offres
détaillées à USEGO, Lausanne.

QUI AIMERAIT APPRENDRE L'ALLEMAND en tra-

vaillant EN SUISSE ALLEMANDE, parmi des collabora-

teurs romands ?

C'est la possibilité que vous offre une grande maison

d'édition du canton d'Argovie cherchant , pour entrée

immédiate, une

employée de bureau
dans son service des annonces. Travail varié et intéres-

sant pouvant convenir à une personne s'intéressant à

la publicité et capable de s'occuper d'une façon indé-

pendante des téléphones, correspondance, facturation ,

cartothèque, etc.

Faire offres avec photo, copies de certificats, préten-

tion de salaire et date d'entrée sous chiffre 96365 HZ

à Publicitas Olten.



DIMANCHE SUR NOS STADES...
Place à la Coupe Suisse...

Dimanche 2 décembre
(Huitièmes de finale)

Lausanne (A - La Chaux-de-Fonds (A)
Lucerne (A) - Zurich (A).
Young Boys (A) - Bâle (A).
Chiasso (A) - Winterthour (B).
Sion (A) - U.G.S. (B).
Young Fellows (A) - Bellinzone (B).
Bienne (A) - Porrentruy (B).
Servette (A) - Vevey (B.
Baden (I) - Granges (LNA).
Grasshoppers (A) - Dietikon (I).
Mendrisio (II) - Lugano (A).
Aarau (B) - Briihl (B).
Thoune (B) - Concordia (I).
Berne (B) - Berthoud (I).
Langenthal (I) - Wettingen (I).
Soleure (I) - C.S. Chênois (II).

La Coupe, avec son système actuel , est
sans pitié : trois grands disparaîtront déjà
dimanche , aux huitièmes de finale , puisque le
tort a dési gné comme adversaires trois au-
tres « grands » de même li gue. Ces trois
premiers matches retiennent évidemment
l'attention générale , surtout le derb y ro-
mand Lausanne - La Chaux-de-Fonds qui
va faire accourir plus de 20.000 spectateurs.
Les Neuchâtclois n 'ont pas renoncé, pour
rien , à j' avantage de jouer chez eux ; ou-
tre, de meilleures conditions de terrain ,
ils auront encore une meilleure recette et
leur part sera appréciable ! L'a Chaux-de-
Fonds a généralement bien joué au Stade
Olympique et l'on aurait tort de voir les
Lausannois en vainqueurs car les matches
de dimanche (contre Y. B.) et de mercredi
(contre Bratislava) peuvent avoir laissé des
traces . Lucerne a été vaincu par Zurich , en
champ ionnat ; il voudra sa revanche en
coupe , mais le pourra-t-il î Sa forme ne pa-
raît guère brillante après l'échec subi à
Zurich devant les Young Fellows. Nous ne
croyons pas que Bâle puisse créer une sur-
prise au Wankdorf : les Young Boys au-
ront peut-être la chance qu 'ils n'ont pas
eue à La Pontaise ; même sans cette chan-
ce, ils seront difficiles à battre car ce n'est
pas une équi pe qui reste longtemps sur un
échec 1

C:nq équipes de LNA seront opposées a
des équi pes de LNB ; toutes les cinq au-
ront l'avantage de jouer chez elles. De ce
fait , la surprise paraît moins probable,
mais on ne saurait, pour autant; l'exclure !
Winterthour mènera la vie dure à Chias-
so et U.G.S. n 'est pas à sous-estimer par
Sion ; certains matches de la saison passée
rendront les Sédunois prudents. Bellinzone
compte sur sa défense pour tenir en échec
des Young Fellows et Porrentruy, de nou-
veau en verve, pourrait surprendre un
Bienne trop confiant après le 6 à 1 enre-
gistré contre Sion ! Quant à Servette, il
remonte la pente et mise beaucoup sur la
coupe ; aux Charmilles, Vevey n'aura guè-
re d'espoir.

Granges, difficilement , Grasshoppers, plus
aisément et Lugano, devraient se qualifier
aux dépens de Baden , Dietikon et Mendri-
sio. Aarau fera bien de se méfier de Brûhl
et Thoune de Concordia , qui a éliminé
Cantonal ! Berthoud est médiocre en cham-
pionnat , mais la coupe lui convient et
contre Berne , il en met un coup. Les deux
autres matches apparaissent très ouverts.
Le C.-S. Chênois ne sera évidemment pas
favori i Soleure (qui a éliminé Fribourg)
mais un exp loit de sa part est possible.

CHAMPIONNAT SUISSE

Etoile Carouge - Stade Lausanne.
Forward - Rarogne.
Renens - Yverdon.
Sierre - Malley.
Versoix - Monthey.
Xamax - Martigny.

Bénéficiant de l'avantage du terrain ,
Etoile Carouge devrait s'imposer devant
les Sudistes lausannois ; un partage des
points , toutefois, n 'est pas exclu , les visi-
teurs ayant un urgent besoin d'améliorer
leur position. Pour Rarogne, la partie sera
difficil e à Morges ; Forward a tenu tête à
Yverdon , ce qui est une référence . Renens
se défendra avec énerg ie devant Yverdon,
mais son attaqu e est faible et l'espoir de
causer une surprise est bien mince. Sierre
aura la visite du rival direct d'Yvcrdon ;
les Lausannois sont en meilleure condition
que nos représentants : Ils partiront favo-
ris. Mais la situation des Sierrois exi ge un
sérieux coup de collier et l'on ne peut
ccarter , sans autre , la possibilité d'une vic-
toire locale , à défaut d'un match nul . Ver-
soix , sur son terrain , c'est une noix très
dure à croquer ; Monthey en fera l'expé-
rience. Toutefois , si le team bas-valaisan
joue avec ardeur et disci pline , il peut tenir
la drag ée haute à son rival . Tout aussi pé-
rill eux sera le dép lacement de Marti gny à
Neuchâ tel où l' attend Xamax. Ce dern ier
possède une bonne li gne d'attaque : la dé-
fense des Octoduriens aura fort  à faire. Si
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elle tient le coup, la décision dépendra de
la tenue des avants valaisans qui auront en
face d'eux une li gne vulnérable (17 buts en-
caissés). Pour les visiteurs , le match sera
très important : à 5 points du leader , ils ne
peuvent se permettre le moindre faux-pas
pour garder l'espoir de refaire (au second
tour) leur retard .

• • •
DEUXIEME LIGUE

VERNAYAZ
cartes sur tabîe !

Brigue—Vernayaz
Grône—Orsieres
Fully—Monthey II
Chippis—St-Maurice
Salquenen—Saillon

Une journée intéressante , autant pour
les équipes de tête que pour celles qui
naviguent au bas du classement ! Espé-
rons que les terrains permettront un
déroulement normal de ces matches
dont quelques-uns auront un caractère
décisif. L'attention se portera naturel-
lement sur le choc Brigue—Vernayaz,
les deux rivaux directs du leader Mu-
raz. Comme Brigue a le même nombre
de points que Vernayaz avec un match
en moins, pour les Bas-Valaisans il s'a-
gira des dernières cartes à jouer, de
celles qui peuvent leur ouvrir la voie
vers le titre. Mais Brigue est aussi sur
la bonne piste et, avec l'avantage du
terrain, il entend prendre une belle re-
vanche sur un adversaire qui l'a battu
trop nettement au ler tour. Grône met-
tra-t-il un terme à sa série noire en
recevant un benjamin en grands pro-
grès ? Fully a un mince espoir de reve-
nir sur les premiers; mais pour y arri-
ver, il ne doit plus céder le moindre
point. Salquenen et Saillon pourraient
se trouver menacés par la relégation,
sous peu; ils lutteront donc avec achar-
nement pour un ou deux points. Quant
à Chippis—St-Maurice il aura une in-
fluence directe sur la position des deux
adversaires. Les Agaunois ont perdu
12 pts., les gars de la Cité de l'Alumi-
nium 13 pts. On voit que la situation
peut être renversée par un succès local.

»?& Un championnat suisse passionnant
La défaite de Viège devant les Young

Sprinters, la bonne tenue de Berne et la
forme affichée par Villars, les possibilités
d'un Zurich et le rôle des outsiders Ambri
et Davos vont rendre le championnat en-
core plus passionnant. Le premier échec de
Viège est, en somme compréhensible, car
l'entrée en lice de Martigny laissait prévoir
un succès des Neuchâtelois devant leur pu-
blic. Le titre sera probablement gagné par
l'équipe qui prendra le plus de points sur
les patinoires de ses adversaires directs.
Rien n 'est absolu , bien sûr , mais la victoire
de Berne, à Zurich, prend , sous cet ang le,
une grande signification . Par ailleurs, Vil-
lars a eu un début facile ; il reste à voir
comment il se comportera face au trio
Viège-Young Sprinters-Berne. Pour nos re-
présentants, le sort n'est guère favorable
puisque après les Young Sprinters, ils de-
vront affronter les Bernois à la KWD. Le
programme de cette semaine est, en effet ,
le suivant :
Vendredi 30 novembre :

Bern e - Viège.
Samedi ler décembre :

Young Sprinters - Davos.
Kloten - Langnau.

Dimanche 2 décembre :
Bâle - Zurich.
Villars - Ambri Piotta.

C'est donc Viege qui a la tache la plus
ardue ; cette rencontre marquera un nou-
veau tournant du champ ionnat. Les Va-
laisans auront de la peine à maîtriser le fa-
meux tandem Stammbach-Diethelm, leur
défense ne paraissant pas encore au point ;
de ce fait , la première ligne d'attaque ne
pourra peut-être pas vouer tous ses efforts
à l'offensive et pourtant , pour battre Kie-
ner, elle aurait besoin de l'appui des arriè-
res. Dans quelle mesure ceux-ci pourront-
ils le faire sans découvri r Jacquérioz de-
vant les redoutables contre-attaques ber-
noises dont il est superflu de souli gner la
soudaineté et la rap idité d'exécution ? Tout
est là ! Les Young Sprinters se méfieront
de Davos qui s'améliore progressivement et
sans bruit.  Match très ouvert entre Lan-
gnau et Kloten avec toutes les possibilités.
Zurich gagnera vraisemblablement à Bâle,

Pour les visiteurs il s'agira donc de ne
pas perdre afin de conserver le pré-
cieux avantage acquis dimanche passé
en battant Salquenen.

• • •
TROISIEME LIGUE

Lens reviendra-t-il en tête ?
Sion II—Châteauneuf
St-Léonard—Lalden
Viège—Naters
Sierre II—Rarogne II
Steg—Lens

Derby régional à Sion où Château-
neuf peut faire des siennes ! Lalden
aura de la peine à St-Léonard alors
que Viège apparaît comme un vainqueur
facile de Naters, ce dernier étant net-
tement plus redoutable chez lui qu'au
dehors. Victoire probable de Rarogne II
à Sierre alors que Lens, avec deux
joueurs suspendus, trouvera difficile-
ment son meilleur rythme devant le
vaillant Steg, il risque payer chère-
ment les « violences » de Rarogne et
son retour en tête du classement pose
un point d'interrogation.

Tournant décisif pour Saxon
Collombey—Saxon
Conthey—Vouvry
Leytron—Riddes
US. Port-Valais—Vétroz

Tournant décisif pour Saxon : Collom-
bey a fait une belle remontée et s'est
installé au 2ème rang en compagnie
de Vétroz. Une victoire des visiteurs
écarterait un adversaire sérieux; la
tâche n'est pas impossible pour le lea-
der, mais ce sera dur. Conthey gardera
le contact en battant Vouvry. Leytron
et Ardon sont très près l'un de l'au-
tre; l'avantage du terrain peut être
déterminant. Chamoson a 3 pts. de re-
tard sur Riddes; c'est le moment de
réduire l'écart sinon tout espoir de se
tirer d'affaire s'envolera. L'US. Port-
Valais, 4ème, contre Vétroz 3ème. Ce
dernier est mieux placé avec, théori-
quement, 3 pts. d'avance; il fera tout
pour conserver l'avantage et rester un
candidat au titre. E. U.

vu la faiblesse des joueurs locaux. A Vil-
lars, Ambri cherchera à brouiller les car-
tes mais il lui manquera l'ambiance pas-
sionnée et spéciale du Tessin . Log iquement
donc, nous ne devrions pas avoir de sur-
prises. • • •

Martigny contre Servette
en LNB

Le grand choc de LNA : Berne-Viège,
aura son pendant en LNB, où fi gure à
l'affiche le prometteur Marti gny-Servette.
Les deux premiers face à face sur la pati-
noire d'Octodure ! Mais avant d'anal yser
ce que sera cette rencontre , donnons l'or-
dre des matches, tel qu 'il est établi par le
calendrier :

L. N. B. (ouest)
Samedi ler décembre :

Lausanne - Genève.
Montana-Crans - Fleurier.

Dimanche 2 décembre :
La Chaux-de-Fonds - Sierre.
Marti gny - Servette.

L. N. B. (est)
Vendredi 30 novembre :

Coire - Bienne.
Samedi ler décembre :

Zurich II - Saint-Moritz .
Dimanche 2 décembre :

Gottéron - Winterthour .
Grasshoppers - Arosa.

Lausanne partira favori contre Genève.
Mais les visiteurs se défendront avec achar-
nement et si leur défense tient , pourraient
causer une surprise , les Vaudois n'ayant
pas entièrement convaincu , pour l'instant.
Montana-Crans aura l'occasion d'obtenir ses
premiers points ; mais pour y arriver, il
faudra travailler sans relâchement et mieux
s'organiser en défense pour être en mesure
de maintenir un avantage acquis. Les Sier-
rois nous semblent capables , malgré leur
classement (qui ne correspond pas, du res-
te, à leur valeur), de résister aux Chaux-
de-Fonniers, voire de les battre ; les jeu-
nes élèves de Delnon manquent encore de
cohésion et de puissance physique surtout
dans leurs offensives.

Reste le choc Marti gny-Servette qui se-

LE COIN DE LA CHANCE
CONCOURS No 15 du 2-12-62

Concours sur la Coupe suisse. Les
prolongations ne comptent pas pour
Sport-Toto, seul le résultat après
deux fois 45 minutes étant valable.

1. Aarau - Briihl :
Les Argoviens, chez eux, se qua-
lifieront .

2. Baden - Granges :
Première li gue contre li gue na-
tionale A, Granges doit se mé-
fier .

}. Berne - Berthoud :
A Berne, Berthoud (première li-
gue), peinera.

4. Chiasso - Winterthour :
Tout dépend de la forme du
jour... de Chiasso.

5. Langenthal - Wettingen :
Equi pes de première li gue. Lan-
genthal a les faveurs de la cote.

6. Lausanne - Chaux-de-Fonds :
Belle bataille en perspective. Lau-
sanne sera en vedette.

7. Lucerne - Zurich :
Le choc sera très disputé, car
Lucerne veut venger sa défaite.

8. Mendrisio - Lugano :
Les locaux (deuxième li gue) ne
pourront battre Lugano (li gue
nationale).

9. Servette - Vevey :
Les visiteurs de li gue B limite-
ront les dégâts à Genève.

10. Sion - Urania :
Un difficile déplacement pour les
Genevois.

11. Thoune - Concordia :
Ligue B contre première li gue.
Concordia est capable d'une sur-
prise.

12. Young Boys - Bâle :
Les Bernois se méfieront de
leurs adversaires rhénans .

13. Young Fellows - Bellinzona :
Succès local possible. Ou alors ,
résultat nul.

., A 12 TIPS
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 2 2  2 2 2  2 x x  x x x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 2  1 2 1  1 2 x  1 1 1
1 1 2  l l x  x 2 1  l x l
1 1 2  l x l  1 2 1  x 2 1
2 2 2  2 1 x  2 2 2  2 x 1
2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
l l x  l x l  x l l  1 2 1
2 2 x  x l l  1 1 2  2 x x
1 1 2  l x l  l x l  l i t
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1

ra évidemment le clou de la journée. Les
Bas-Valaisans ont agréablement surpris en
battant Sierre, à Sierre ; ils ne font plus
des efforts désordonnés et, tactiquement ,
apparaissent en grands progrès . A quoi ser-
virait une supériorité territoriale si l'on
devait prendre des buts (ou presque) à
chaque contre-attaque adverse ? Bien cou-
vert , le jeune Berthoud s'avère difficile à
battre. Mais bien couvert ne veut pas dire
des joueurs entassés devant lui : il faut que
le gardien ait la possibilité de voir le puck
et son ag ilité et ses réflexes feront le reste.
A la veille de Sierre - Marti gny, nous écri-
vions que Marti gny avait les joueurs qu 'il

faut  pour la contre-attaque et que cette

Regrettable attitude du club
de la station vaudoise

Sion - Leysin 5-0 (forfait)
Ce n'est hélas! pas la première fois ,

.ii probablement la dernière (!) qu'une
équipe se permet un tel acte anti-spor-
tif , si la Ligue ne prend pas de sévères
sanctions pour éviter pareil comporte-
ment.

Leysin, avouons-le, avait déjà fait sa-
voir samedi qu'il ne se déplacerait pas
à Sion mercredi soir, ayant pour excuse
que certains de ses joueurs travaillent
à Lausanne ou à Genève.

Le HC Sion ne pouvait cependant se
permettre de ne rien préparer en vue
de cette rencontre, craignant (on ne
sait jamais, au point où vont les « cho-
ses » du hockey suisse) de la part de
Leysin qu 'il vienne malgré tout et fasse
honneur au calendrier fixé.

Toutes les affiches ont été posées, les
arbitres ont été dûment convoqués, la
glace était parfaite et l'équipe sédunoi-
se sur la glace... mais les spectateurs
ont attendu en vain !

Une équipe convoquée, qui connaît le
calendrier et qui se permet de tels agis-
sements mérite une « correction », que
ce soit sous forme financière ou par une

)CUuÀXXét^

De tout un peu...
-M- BOXE

VICTOIRE
DU CHAMPION D'EUROPE

A Rome, l'Italien Salvatore Burruni,
champion d'Europe et d'Italie des poids
mouche, a battu l'Espagnol Manolin
Alvarez par K.-O. au 6ème round d'un
match prévu en dix.

# PENDER , DECHU DE SON TITRE
MONDIAL, RECOURT

Paul Pender, ancien champion du
monde des poids moyens, a demandé à
la Cour suprême de l'Etat'de New-York
de casser le décret de la commission
de boxe de l'Etat le privant de son
titre mondial des poids moyens. La
commission avait déchu Pender de son
titre pareequ 'il ne l'avait pas défendu
dans les délais normaux.

-* FOOTBALL
COUPE DES VILLES DE FOIRE

Huitième de finale à Utrecht : Utrecht
bat Hibernians Edimbourg 0—1 (match
aller).

£ LE PROCHAIN ADVERSAIRE
DES LAUSANNOIS

Le tirage au sort de la Coupe de
Suisse des vétérans a donné le FC.
Dietikon comme prochain adversaire
du tenant, Lausanne-Sports.

# AMICALEMENT
Match amicaux internationaux : à

Damas, Armée soviétique—Armée sy-
rienne 3—0; à Djakarta, Suède—Indo-
nésie 3—0.

Des tireurs valaisans
qui se distinguent...

Dimanche passé , à Lausanne , lors de
la grainde journée des Carabiniers deux
itreurs valaisans se sont spécialement
distingués. Emile Grenon (Champéry) a
obtenu la grande maîtrise à 300 mètres
avec le beau résultat de 513 points , et
une autre à 50 mètres avec 539 points
(programme B).

Fernand Donnet (Marti gny) actuelle-
ment à Lausanne a réussi , de son côté ,
497 points à la maîtrise au p istolet
(programme A). Les deux Valaisans ob-
tinrent également de brillants résultats
à d' autres cibles figurant souvent par-
mi les premiers. Un grand bravo à tous
deux.

arme devait être utilisée. Le résultat a
confirmé cette impression . Contre Servette ,
qui apparaît supérieur dans l' ensemble et
plus homogène avec quel ques points forts
comme Naef et Ayer (des internationaux !),
il est certain que Marti gny devra plus que
jamais adopter une tacti que prudente , et
que le marquage devra être constant et fait
de manière intelli gente (ne pas laisser Naef
seul). On peut faire confiance à Wehrli qui
pense son match et donne des ordres en
conséquences. Aux joueurs d'app li quer ses
consignes, sans défaillance , et Marti gny au-
ra fait l'impossible pour tenir tête à son
grand adversaire , favori No 1 du cham-
pionnat . E. U.

sanction exemplaire, afin d'éviter à
d'autres clubs qui seraient tentés d'a-
gir de la sorte, d'oser y penser, ne
fut-ce qu 'un seul instant.

Mais Leysin a bien calculé son coup
certainement. Il n 'avait rien à perdre
dans l'aventure et le montant de l'a-
mende que la Ligue voudra bien lui in-
fliger restera probablement bien au-
dessous des frais de déplacement que
ce match lui aurait coûté !

Il aura sept rencontres sur sa pro-
pre patinoire, là-même où il pourra
certainement présenter tous ses joueurs
face à l'adversaire !

Nous sommes curieux de connaître la
décision de la Ligue suisse de hockey
sur glace à ce sujet , comme tous les
spectateurs qui se sont déplacés inuti-
lement et aunrès desauel* PTIT t»s rno-
tifs indiqué ci-dessus, le HC Sion s'ex-
cuse vivement.

Nous ne manquerons d'ailleurs pas de
vous tenir au courant le plus rapide-
ment possible, c'est-à-dire dès que M.
Monnin et consorts auront pris une dé-
cision que l'on esnère draconienne, ne
fut-ce que pour l'exemple.

Rut



1, 2, 3, 4 - S portes!
Voici, ses portes largement ouvertes devant vous, grande encore s'ouvre devant vous, à laquelle vous
la Vauxhall Victor Estate Car. 4 portes latérales pour accédez par 3 portes.
accéder à 5 places confortables. Et une 5ème porte Et encore? La Vauxhall Victor Estate Car a tout,
en plus, pour faciliter le chargement des bagages, vraiment tout ce que vous pouvez attendre d'une
valises , matériel de camping, etc. voiture de cette classe: confort, performances rou-
Rabattez le siège arrière, une surface de charge plus tières. sécurité.

Conclusion: «Avant d'acheter une nouvelle voiture,
-»*«>. essayer - à fond - la Vauxhall Victor Estate Car».

Moteur puissant : 1.5 I, 57 CV, 7,68 CV-impôts ¦ Boite à 4 vitesses toutes synchronisées, avec levier au plancher - Vidange tous les 4500 km seulement (ou tous ies 3 mois), graissage tous les 18 000 km seulement (ou 1 fois par an) - Nombreux

accessoires: du lave-glace au crochet à habits. Vauxhall Victor. 2 modèles différents (Montage Suisse) : Super et Rlvlera (modèle de luxe) dès Fr. 8750.-. VX4/90  (version luxe sportif) Fr. 10800.-. .
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Vauxhall Victor

Esiaie Car
Vauxhall Victor Estate Car Fr. 9850 - Un produit de la General Motors

Ardon VS- Neuwerth A. Lattion Garaqe tel 027/41346 Bellinzona: Garage Crescionini, Via Motta, tel. 092/552 78. Bienne: Garage Burkhalter et BrKndli , Freiestrasse 7, tél. 032/22524. Chiasso: Garage Solcà Guido. tel. 091/4 2218. Chippis VS : Garage
L Tschoon 'tél 027/51299 Delémont- MM Périat & Cie Garage Total tél. 066/23533. Fribourg : V . Nussbaumer. Garaqe du Stadtberg, tél. 037/241 29. Genève: Autos-Import SA , 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne : Garage Occidental,
F' Schmocker 7 Av de Morqes tel 021/258225. Locarno-Muralto: Garage G. Franzoni, tel. 093/73387. Lugano: Rod. Moroanti , Garage délia Stazione. tel. 091/22465. Morges: Garage Daniel Monay. tél. 021/71 21 35. Môtiers NE: A. Dung, Garage de Môtiers,
tél. 038/91607. ' Neuchâtel: Garage M. Facchinetti . 1 -3 , Portes Rouges, tél. 038/5 61 12. Payerne: Garage de l'Aviation, P. Ducry, tél. 037/6 20 42. St-Clerges: Garage A. Freymond, tél. 021/9 82 19. St-lmier: E, Moser, Garage , 18, rue B.-.Savoyo,
tél. 039/4 16 75. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts , tél. 024,2 35 35.

COUVERTURES NEUVES
Toutes dimensions  a des pr ix  extrême
ment  a v a n t a g e u x .

Michel S a u t h i e r , meubles , rue . , des Tan
neries,  Sion. Tél. (027) 2 25 26.

VETEMENTS DE CUIR

pour messieurs , qualité supérieure. Ca-
nad iennes  doublées mout rn , paletots ,
blousons , vestes à. boutons ou fe rmeture
éclair , avec doublure tissu laine.

Superbes vestes simil i -cuir  à 76 francs.
Choix sur demande.

Magasins Pannatier
à Vernayaz

^^^ ^^^ 
Sans chantier, sans désordre, en quelques

/̂\ heures vos sols seront habillés sur mesure
V-̂ < ", \ et dotés d'un confort intégral à un prix qui
(* L Ĵ j CN vous surprendra avec

fmWĈ  TONISOL
/  y  \ incomparable  par  sa qual i té
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Ç/ **<\ \ bru i t s  d 'impact ,
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lA^^Tj j  — confor tab le , imperméable , imprutesc ib le
j II I et non  g l i ssant ,
I / l _J — pas besoin d 'ê t re  ciré , une  serpi l l ière
I / C^~~~, humide  su f f i t  à son e n t r e t i e n .
J^^s, Dans une gamme de coloris jeunes , en un i .^**=̂ jaspé, marbré  deux tons.

N'hésitez pas Els Devaud & Fils Sion tél. 2 17 67
à consulter Ets Marc Maret Fully tél. 6 33 52

Ets Borgeaud Frères Monthey tél. 4 21 14

Fabrication et vente : Henry PERRIN , Neuchâtel t Case postale 856.

En bonne santé
tout l'hiver

le chapeau...
point final de votre élégance

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »9 vitamïnes + 9 sels minéraux
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ROGER KRIEGER
Martigny - Place Centrale

Le plus grand choix - Le plus grand chic
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NOUVEAUTE DE KNORR
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3 PLATS DE RISOTTO
DUCAL Risotto . „«taS-és
DUCAL Risotto Tomato ^SIA

DUCAL Risotto Champignons

et si bons !* • •

@ Apéritifs # Cognacs

O Whiskys # Champagnes SONT FOURNIS PAR LA

® Vins fins français O Anisa, apéritif anisé

0 Liqueurs douces # Bitter du Sanetsch

?B^R_i$Ëi S E N S A T I O N N E L
SJS gl R E M I N G T O N  RolI-fl-Matic de L U X E
; ^ -r- '3- M Au P"X EXTRAORDINAIRE de Fr. 65.-

•--' f~ ~"v. ¦I&j^[ ŷ ¦ " -*̂ r GARANTIE écr i te  1 année .  Grèce à see nouveaux tendeurs
1 1 4($t- bL il? réglables cet appareils convient  aussi bien pour les fortes

jfi ¦: t̂a ŵMettt»t âàB |̂ttt|tgtaiteCB. , J . .

% 
: ;¦¦/aei5ggBFWMf!f*tt^||̂ p barbes 

que 
pour 

les 
peaux délicates. COMMUTABLE 

sur 
toutes

Il ^!l Wll Ij-ltPlI ji lP W 
les tensions du réseau.

'
^

iislilwHHtiiW Jf | SIRATTON. Case postale Renens 1 - VD :
: Veuillez m 'envoye r contre remboursement de Fr. 65.— j
: +1.50 port et emballage un Reming ton  Roll-A-Matic de Luxe j

SIRATTON j N0m : Prénom :
Case postale : ï

Renens 1 - VD I R"e : Localité : j

10 jouri
à l'essai

gratuit

<a
automatiqu
calendrier '

\ - Îfi^^étanche
incabloc

Pour monsieur * ou dame, au prix
exceptionnel de Fr. 98.— ou 7 men-
sualités de Fr. 1Ï.Ï0.
En or 18 kf., aufom., dame Fr. 185.—,
monsieur * Fr. 235—.
Montres robustes à parfir de Fr,
49,50, pour garçons et fillettes.

I

Venle directe.
1 année de garantie.
Service après vente.
Bracelet cuir ou métallique inclus

 ̂
Pour une montre qui part ,

» c'est une jeune tille qui reste

f au pays l

£%-*JS "" ¦ ""¦
ï La chancelière

WÈMsi électrique SOLIS

chauffe magnifiquement les
pieds.Exécution de luxe avec
fermeture-éclair et bordure
en fourrure , avec thermo-
stat automatique incorporé,
livrable en brun, rouge ou vert
. ,. Fr. 55.-exécution

plus simple Fr. 39.-

dans les
magasins spécialisés

VALAISANS... VOTRE RELAIS... VILLENEUVE

Restaurant «Au Vieux Pêcheur»
Réouverture : samedi 1er décembre
Le chef vous propose : « Au hasard de sa carte »

Les lameux iilels de perches
Les rognons tlambés à la Une

Le coq au chamberlin
Le houdan llambè au whisky -.

Les scamp is à l'américaine
Les cuisses de grenouilles

et son menu gastronomique du dimanche

Le restaurant est rénové... Le nouveau chef est arrivé...
Les nouveaux propriétaires vous attendent

Famille Balleys-Corthay

VMSjsssim
mmm

uni, superbe qualité,
col Claudine, manches %,

ceinture à nouer 98.-

Un cadeau
toujours
apprécié !

Lausanne, Rue de Bourg 8

A vendre une pai- On cherche
re de

patins JEUNE HOMME
, . , . .. „- pour courses et petits travaux,artistique No 3o

un Entrée de suite.

manteOU Pharmacie M. Zi.mm.erma.nn — SION

de fourrure
Restaurant de Neuchâtel cherche de suite

taille moyenne, bas
pris , ainsi que 

fj | |e Q|| ^̂  ̂  ^̂canaris
Faire offres au Café du Théâtre , Neu-

Tèl . (027) 2 24 82 châtel.

THÉS MARCHAND
goût marquant

apprécié de
chacun
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ASSEMBLEE DU GROUPE DE SiON DU C.A.S

On se désolidarise du Comité central
AU SUJET DE LA RESOLUTION DE MONTREUX

SION — Le groupe de Sion de la Sec-
tion Monte-Rosa du Club alpin suisse a
tenu hier son assemblée générale dans
la salle de conférence du Buffet de la
Gare. Une cinquantaine de membres
étaient présents.

Les débats furent présidés par M.
Franz Widmer qui avait troqué à cette
occasion son pantalon fuseaux et son
pull de laine contre un complet de ville
dernier cri.

Assemblée placée sous le signe de l'a-
mitié... et de la raison qui vit inévita-
blement arriver sur le tapis « l'affaire »
de la résolution votée par le comité cen-
tral à Montreux sur les vols touristi-
ques en montagne. Mais voyons d'a-
bord l'ordre , du jour ordinaire de cette
assemblée.

¦*- PLUSIEURS MEMBRES
A L'HONNEUR

Après le protocole présenté par M.
Biner, de Bramois, le président fit un
rapide tour d'horizon de l'année écoulée
dans lequel il rappela le souvenir des
disparus MM. Léon Margelisch, Burge-
ner, avocat, Hermann Muller et Flucki-
ger, nota qu'un contrat d'un an a été
passé à nouveau avec le gardien de la
cabane de Thyon, Camille Favre, insista
sur la nécessité de ranimer les courses
de varappe et termina en invitant tous
les fatigués de la vie à faire de l'alpi-
nisme pour oublier les heures âmères de
l'existence.

Deux diplômes de membres d'hon-
neur furent décernés à MM. Maurice
Mévillot et Eugène de Courten, tandis
que MM. Willy Amez-Droz et Gustave
Tabin sont félicités également pour l'ob-
tention de l'insigne de vétéran.

Deux grands comédiens...
sans public

MONTHEY -k Iris Avicbay et Jean Bart ,
ces deux grands comédiens qui revien-
nent d'une tournée 'triamip haile aux Etats -
Unis et au Canada, d' où on leur écrit :
« Revenez bien vite, nous avons besoin
de VOUE ! », ont dû avoir une piètre
ddée du degré de culture des Monthey-
sans. En effet, 35 personnes seulement
ent répondu à l' annonce, pourtant bien
faite, de ce récitai-. De ce fait , Je specta-
cle eut lieu saille du conseill , à l'Hôtel
de Ville. C'est donc devant ce petit
auditoire, attentif et enthousiaste, qu 'Iris
Avicbay et Jean Bart donnaient une
preuve éclatante de leur grand talent.
Le qual ificatif de meilleur artiste drama-
tique de Suisse romande donné à Iris
Avicbay n'est point  usurpé. Dans son
dypfcique sur la « Passion », de Bossue;,
et sa « Jeanne-d'Arc », de Michelet, elle
en donne une preuve indiscutable : son
art est complet ; non seulement elle sait
nous émouvoir, elle nous amuse aussi
dans des compositions gaies, aux mimi-
ques irrésistibles et aux accents im-
payables. Son mari , Jean Bart , profes-
seur, de déol amation au Théâtre de Ge-
nève, lui donne admirablement la répli-
que dans une scèn e de « L'Avare », de
Molière, et deux du « Doct eur Knock » ,
de Jules Romains. Pour abonder le théâ-
tre d'avant-garde, l' on entendit encore
du Ionesco, en dernière partie. Mais ce
sont ces deux artistes qui , par leur seul
talen t , sans décor ni costumes, nous ont
charmé, mardi scir. Et c'est à eux que
s'adressèrent les applaudissements dont
la vigueur a essayé de suppléer la quan-
tité qu 'ils auraient pleinement méritée.

ACCIDENT DE TRAVAIL
MONTHEY * On a conduit à l'hôpital
de Monthey M. Charles Grept , né en
1917, qui a eu un accident de travai l
aux ateliers Giovanola , où il est occup é.
Il souffre de contusions et d' ecchymoses
sans gravité.

VERS L'OUVERTURE D'UN TUNNEL

TROISTORRENTS • On sait que la Ciba ,
pour sa nouvelle usine électrique de
Monthey, procède aux instal lat ion s de
captage de la Vièze de Morg ins. Pour
l'amenée de ces eaux jusqu 'à La Crot taz ,
qui domine Monthey. il a fal lu percer
une galerie di te  La Crottaz-Fenebey. Une
importante étape des travau'J d'aména-
gement hydroélectrique sera franchie le
mardi 4 décembre , lorsque la dernière
charge explosive réunissant les deux
sections de la galerie sera mis à feu.
Une manifestat ion marquera cet évé-
nement.

BBBjtt* ciQgnng ĵ
POUR VOS CADEAUX

Suivirent les rapports présentés par
M. Bernard Hallenbarter, Edmond Ju-
len, Jacques Allet et Louis d'Allèves.
Contentons-nous de noter à l'intention
des membres absents que les comptes
19G2 bouclent par un bénéfice de 694 fr.,
que les subsides pour les courses furent
portes â 600 fr. à la suite d'une spiri-
tuelle intervention de M. Fiichslin et
que le club organisera son loto le 16
février en commun avec les spéléolo-
gues.

H appartint à M. Jacques Rossier de
parler des agrandissements effectués à
la cabane de Thyon pour un coût de
36.500 fr. (chauffage compris). Le sub-
side de 4000 fr. demandé à la commune
de Sion fut refusé.

-* AU PROGRAMME DE 1961
Au programme des courses de 1963

figurent le Bec-de-Besson, la Pointe-de-
Vouasson, le Grand-Combin, l'Ernerga-
len, la Haute-Route, Les Ecandies, la
Dent-Blanche, le Cervin par Z'mutt et
une sortie surprise. Les préparati fs vont
commencer en vue des fêtes du cente-
naire de la section en 1965. Une pla-
quette sera publiée avec la collabora-
tion de M. Lucien Lathion.

-* TROIS DEMISSIONS
AU COMITE

A la suite de la démission de MM.
Franz Widmer (quatre ans de prési-
dence), Gabriel Constantin et Jacques
Rossier, le nouveau comité a été formé
de la façon suivante :

Jacques Allet-, président
Bernard Biner
Bernard Hallenbarter
Edmond Julen

et comme nouveaux membres :
Louis d'Allèves
Alphonse Cretton
Jean-Biaise Pfefferlé.
Des « qu'ils vivent » furent entonnés

pour mieux souligner les mérites de M.
Widmer et de ses coéquipiers.

Notons enfin qu'un livre souvenir fut
remis à M. Adolphe Iten pour son dé-
vouement tandis que M. Mévillot re-
mettait un cadeau au club.

A la suite de la fermeture de La Plan-
ta, le Stamm a été déplacé temporaire-
ment au café de Genève.

*- LA MALHEUREUSE RESOLUTION
DE MONTREUX

Tandis que l'on servait un vin d'hon-
neur offert par le Dr Lugon, la discus-
sion roula sur la trop célèbre résolution
de Montreux. A la suite des exoosés de
MM. René Spahr, Willy Kraft et du
pilote Deslarzes, l'assemblée se désolida-
risa en bloc du comité central dans la
question des vols en montagne. Tous les
membres présents ont regretté la déci-
sion prise à Montreux et furent d'avis
qu'une résolution devra être votée lors
de l'assemblée de la section le 2 décem-
bre prochain. Des phrases très sèches
sur le chanitre ont été nrononcées hier
soir. « Le CAS a déraillé dans cette af-
faire ». « Si les Alpes étaient dans le
canton de Zurich, le problème ne se se-

Automohilistes,
une bonne action
pour la mission

Pour des raisons de distancé, de santé,
de froid , de sympathiques familles ne
pourront suivre la mission que si des
automobilistes s'offrent à les prendre et
à les ramener chez eux. Merci d'avance
à ceux qui voudront bien s'annoncer
pour deux eu trois soirs par semaine, en
téléphonant au 213 12, paroisse de ta
Cathédrale.

Noces de fer
EMBD + Un anniversaire très rare a
été célébré dernièrement ; celui des 65
ans de mariage des époux Théodore et
Marie Bumann-Wiltiner. Le mari est âgé
de 88 ans et sa femme de 89 ans. Les
deux jubilaires , auxquels nous présen-
ton s nos meilleurs compliments , jouis-
sent d'une  parfaite santé et vaquent en-
core régulièrement à leurs occupations
journalières.

Nouveau chef de gare
SAINT-NICOLAS * M. François Matti g,
chef de gare , vient  d' adresser sa démis-
sion à la direction du chemin de fer
Brigue-Viè ge-Zermatt. Après 8 ans d'ac-
tivité , il se rend à Bettrneralp pou r re-
prendre un commerce et pour donner des
cours de ski.

C'est M. Anto ine  Truffer , commis d' ex-
ploitat ion de la compagnie du B.V.Z.,
qui a été désigné comme nouveau chef
de gare. Gratula.mur !

rait pas pose ». « Toute personne sen-
sée doit reconnaître la nécessité des
vols en montagne ». « L'avion sur les
glaciers c'est une fourmi dans un dé-
sert ». « Que seraient sans lui certaines
cabanes ? ». « L'assemblée de Montreux
a été mal dirigée ». « Le Valais entend
être maître chez lui ». « Nous devons
réagir contre cette ingérence insultan-
te» etc. etc. Tout cela dit avec beau-
coup de calme et de courtoisie !

Chacun fut d'avis qu 'il est bon de
mettre de l'ordre dans les vols en mon-
tagne mais avec tact et mesure.

Ce sera aussi notre conclusion.
Pascal THURRE

A la population
de La Muraz-sur-Sion

MURAZ -je La population de La Muraz-
sur-Sion apprendra avec joie que, dès
dimanche 2 décembre, un, bus ira cha-
que soir , à 19 h. 50, prendre sur place
les paroissiens pour les conduire à la
grande assemblée de la mission, à la
cathédrale. A la sorti e, le bus sera là
pour assurer le retour.

La paroisse se fait un devoir ©t un
plaisir d'offrir le bus aux personnes de
là-hau t qui ne disposent pas d'une auto,
car le clergé se rend compte que la
population de La Muraz in 'esl pas gâtée
en comparaison des habitants de la ville.
Vous méritiez ce geste, chers paroissiens
de La Muraz , comime vous saurez mé-
riter la chapelle que vous attendez.

Aux anciens de Don Bosco
SION. — Une messe sera célébrée pou r
le repos de l'âme de M. Alain Siggen ,
e,n la chapelle de l'institut Saint-Joseph ,
le ' vendredi 30 novembre à 19 h. 30.

Los membres- de l'association sont
priés d'y assister.

« La Cecilia » remercie...
ARDON. — Après la brillante réussite

de ce dimanche 25 novembre écoulé, La
CéciLi a se fait un grand plaisir de vous r>-
mercier vous tous, chère population , mem-
bres d'honneur, membres honoraires et
bienfaiteurs.

Son loto annuel — le premier de cette
saison — lui permettra de joindre les ficel-
les et de pare r aux frais toujours plus oné-
reux d'une instrumentation et surtout des
« divers » qui forment une rubri que assez
conséquente. Le comité de la Cécilia est
conscient et fier à la fois de votre soutien
qui montre votre sympathie à la société de
musique. En toute modestie elle recherche-
ra, comme par le passé, à vous égayer de
ses morceaux entraînants et surtout à fai-
re toujours mieux, la devise de tous les
céciliens.

Le calendrier des futures prestations de
la Cécilia , services habituels que nous nous
permettons encore de vous soumettre dans
ces li gnes, s'établit comme suit pour cette
saison :
22-10-62 Concert de Noël avec arb re et

caneaux aux enfants.
30-12-62 Fête patronale de sai'nt Jean ,

procession , concert-ap éritif , sor-
tie au village l'après-midi.

1- 1-63 Diane du premier jour de l'An,
concert.

27- 1-63 Journée officielle réservée au
parti.

9- 2-63 Soirée familière privée.
31- 3-63 Concert annuel au Hall Popu-

laire.
28- 4-63 Amicale des fanfares conserva-

trices du district de Conthey à
Nendaz.

19-5-63 Festival régional d'Isérables, à
Ridd»s.

13- 6-63 Procession de la Fête-Dieu , con-
certs chez les vétérans actifs .

Vous le constaterez à votre aise, les cé-
ciliens ne manquent pas de services. Il est
possible également , que le printemps soit
encore le théâtre de prestations imprévues
à ce jour. Il va de soi que le service du
ler août reste en vigueur.

En vous donnant rendez-vous au samedi
22 décembre prochain pou r son concert de
Noël, la Cécilia vous dit encore merci et
à bientôt.

LE PARADIS DES FLANEURS
SION -*• Samedi 1er décembre ! C'est
l' arrière-automne. L'air froid se mélange
d'un parfum de marrons chauds. Pres-
sez-vous, braves gens ! Le printemps,
M faut l'a ttendre chez soi.

Pourtant, c'est aussi le temps des flâ-
neries. Un rayon de soleil , une vitrine
illuminée ! On songe aux étrennes, aux
grands achats de fin d'année. C'est jus-
tement le j our du marché aux puces ,
au bas de la place de la Planta.

Le marché aux puces, le paradis des
flâneurs ! Qui cherche un bibelot , des
livres d'occasion, des images ?

Un jeune garçon tombe en arrêt de-
vant un vélomoteur ; un autre cherche
du matériel de bricoleur. Ces ouvriers
étrangers sont en quête d'un calorifère.
Une dame achète des casseroles pour le
chalet. A qui ces broches ? A qui ce
lot de pantoufles ? A qui ce vase an-
cien ? cet écritoire ?

On fouille. On marchande.  C'est le
marché aux puces , ce samedi ler dé-
cembre, à la Planta.

Téléphone : 6 11 54
Jusqu 'à dimanche 2 déc. - 16 ans rév.
Le plus grand film français jamais réa-
lisé à la gloire des héros de la liberté

LA FAYETTE
3 h. de spectacle.... 20 vedettes

Jusqu 'à dimanche 2 dec. - 16 ans rev
Une œuvre d' une trag ique et boulever-

sante grandeur

K A P 0
avec Emmanuelle Riva

e'. Susan Strasberg

Téléphone : 6 31 66
Dès vendredi 30 - 16 ans révolus

Pour la Ire fois en scope-couleurs

LE COMTE DE MONTE-CRISTO
avec Loui s Jourdain et Yvonne Fumeaux

Assemblée primaire
CHALAIS -fc-„La commune de Chalais a
fait , ces quelques dernières années, un
progrès très réjouissant, avec la cons-
truction du centre scolaire, l'aménage-
|ment de la route Chalais-IRéchy, la
route Chalais-Noës donnant accès à la
route cantonale et, actuellement, l' amé-
lioration , l'asphaltage de la route Cha-
lais-Vercorin.

L'assemblée primaire était convoquée
mardi soi r, avec deux points à l' ordre
du jour : budget 1963 et ratification
d'actes.

11 est 20 h. 15, lorsque le président
Victor Devanthéry ouvre cette assem-
blée, en présence d'une centaine de
citoyens dans la saille de gymnastique.
Le protocole de la dernière assemblée
est lu, dans tous ses détails, par le
dévoué secrétaire communal Josy Per-
ruchoud.

Le président examine par le déta il les
travaux prévus en 1963 : égoufcs du vil-
lage de Réch y, nouvelle conduite d'eau ,
route Chalais-Vercorin à l'intérieur du
village, parc à autos à Vercorin, étude
du goudronnage des rues dans les trois
villages, etc. Puis il présente le budget
qui est approuvé sans modification ni
opposition.

U est prévu aux recettes 383 610 fr.
aux dépenses 393 885 fr.

Les principales dépenses sont pour :
— la route Chalais-Vercorin, fr. 20.000
— plan de zonage 7 000
— égouts de Réchy 21 000
— participation route Plaimimont 8 000
— part, à l'électrifioation de Brye 10 000
L'assemblée ratifie ensuite deux actes
de vente de terrains.

Plusieurs citoyens s'expofmèremit en
fin de séance, afin d'être orientés sur
certains problèmes.

A 22 h. 15, le dynamique président
Devanthéry clôt cette assemblée en don-
nant rendez-vous pour la prochaine, au
mois de mars.

Soirée annuelle
de la section valaisanne

Bonnes nouvelles : les inscriptions
pour la soirée annuelle de la Section
valaisanne du TCS affluent à un ryth-
me encore jamai s connu.

Cette soirée aura lieu :
Le samedi 15 décembre 1962, à l'Hô-

tel du Golf , à Montana-Crans.
On fera bien de ne pas tarder à s'an-

noncer si l'on veut trouver place parmi
les joyeux convives qui connaîtront, ce
soir-là , des heures de joie et d'allé-
gresse.

Rappelons que l'on peut s'inscrire au-
près de l'Office du TCS (Caisse d'Epar-
gne du Valais) à Sion (tél. 2 26 54), jus-
qu 'au 6 décembre, en versant au cpte
de chèques post. Ile 1759, la somme de
15 fr. par personne (18 fr. pour les ac-
compagnants).

Programme. — Dès 19 h. 15, apéritif;
20 h. dîner avec le menu suivant :
Le Pâté de gibier en croûte ;

La Sauce Cumberland ;
Le Consommé double au Sherry ;
La Poularde de Brese à l'Indienne ;
Le Riz Créole ;
La Salade Mimosa ;
Le Moulin du TCS.
Ce dîner sera suivi d'un grand bal ,

comme on le sait , avec deux orchestres
pour l'animer ainsi que des jeux, une
tombola , des cotillons , etc.

Tenue de soirée demandée. Ne pas
oublier les chaînes à neige pour la voi-
ture.

Pour le tournoi de curling des 15 et
16 décembre, s'inscrire auprès de Me
Henri Gard, à Sierre, jusqu'au 10 dé-
cembre.

Prière de se hâter , car plus de 150
personnes sont déjà inscrites.

Téléphone : 6 22 18
Jeudi 29 - 16 ans rév.

Un puissant drame de guerre

SAHARA
Dès vendred i 30 - 16 ans révolus

Pour tous ceux qui ont su rester jeune *
TINTIN

ET LE MYSTERE DE LA TOISON D'OR

Téléphone 215 45

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

KIDNAPPING DANS L'IMPREVU
Le suspense le plus extraord inaire d9
l'année avec Anouk Aimée, Jeanne Valé-

rie, Raymond Pellegrm

Parlé français dès 18 ani

Tél. 2 20 45
Du mercredi 28 nov. au dimanche 2 décj

Un film policier à sensations

LE TUEUR DE CHICAGO
avec Robert Stack et Neville Brand
Une équipe d'hommes triés sur le volet

provoqueront la chute d'AL CAPONE
Parlé français dès 16 ams rév<

Téléphone i 2 32 42
Du mercredi 28 nov. au lundi 3 déc

Le tout grand succès
d'EDDIE CONSTANTINE

LEMMY POUR LES DAMES
d'après un roman de Peter Cheyney

Comme tout le mond e vous serez
emballés en voyant ce fil m I

LE MEILLEUR CONSTANTINE
Parlé français dès 16 ans rév,

Tél. 4 22 90
Tiré d'une pièce de l'auteur américain

TENNESSEE WILLIAMS
avec Laurence Harvey - Géraldine Paga

Rita Moreno

ETE ET FUMEE
un drame de l'attente et de l'amour

sans retour
En scope-couleurs Dès 18 ans rév,

Tél. 4 15 32
Vendredi - Samedi - Dimanche à 20 h. 30

Une grandiose réalisa tion
en couleurs et cinémascope

AUSTERLITZ
La plus brillante épopée
de l'histoire de France

— Dès 16 ans révolus —
Suppil. 50 et imposé sur le prix des places

Tél. 5 21 77

' Jeanne Moreau - Jean-Marc Bory
Alain Cuny

interprètent un événement sans précé-
dent dans l'histoire du cin éma en France

Réalisation de Louis Malle
Dialogues de Louise de Vilmorin

Prix spéci al du jury
au Festival de Venise

Dès 18 ans révolus Voir affiches

R0XY - ST-MAURICE
Téléphone 3 64 17

Un grand film d' action et d'aventures
au pays des Apaches

FORT MASSACRE
L'une des plus sauvages des histoires du

Far-West !
Un western spectaculaire
en cinémascope-couleurs

avec Joël Me Créa - Forrest Tucker
— Dès 16 ans révolus —

Tel 4 22 60
Tels que vous les avez imaginés...

mais jamais vus :

Les 3 Mousquetaires 1962
nouvelle version en scope-couleurs

deux époques — avec Géra rd Barray •
Mylène Demongeot - Perette Pradiei

Aujourd 'hui  : I re  époque :
LES FERRETS DE LA REINE
— Dès 16 ans révolus —

CASINO SAXON
Samedi ler décembre 20 h. .10

SKI-CLUB y H L
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Statistique paroissiale
DE MARTIGNY

NAISSANCES

Marc-Henri-Marie-Jean Balma , de Jean-
Pierre et de Marie-José Gérardin ,
Ville.

René-Gaston Bretz , de Karl Werner et
de Marthe Giovanelli , Bourg.

Bernard - Luc -Adolphe - Ghiselin Mou-
chet , do Gérard et de Lucienne Lier-
neux , Bourg.

Véronique-Anne Gross, de Joseph et de
Madeleine Fessier, Ville.

Olivier Abbey, de René et d'Adèle Bes-
son, Ville.

John - Henri - Louis Schweickhardt, de
Louis et de Marcelle Bessard, Char-
rat.

Corine - Blanche - Angeline Maury, de
Fernand et de Simone Lattion , Ville.

Stefano Cantinotti , de Claudio et de
Medora Pedinotti , Charrat.

Pascale-Gislaine Loyen , de José et de
Christiane Lechantre, Ville.

Anouk-Angèle Reichenbach, de Jean-
Claude et de Jeannine Papilloud ,
Ville.

Roberto Mazzega , de Valeriano et de
Marina Toma , Bourg.

MARIAGES

Albert Giroud , de Charrat , et Jeanne
Ena , de Saxon.

Hervé Dini , de Charrat, et Camille Ro-
serens, de Charrat.

Alexandre Follonier , de Vernamiège, et
Jeannine Abbet.

Luigi Natali , du Bourg, et Jeanne De-
nis , de Leytron.

Louis Bircher, de Bagnes, et Marcelle
Chappot, de la Combe.

Jean Moret , de la Ville, et Christiane
Coudray, de Conthey.

DECES

Joseph-Florentin-Onésime Rausis, 1896,
Bourg.

Victor Uberti , 1886, Bourg.
Claude-Antoine Parquet , 1936, Ville.
Victorine Saudan , 1905, Bourg.
Battista-Dante-Italo Porra , 1904, Lau-

sanne.
Ida Franc. 1916, Ville.
Ida Richard , 1887. Ville.
Anita-Marie Martin , 1902, Bourg.
Esperanza Fuentes, 1961, Ville.

Deces de M. Auguste Ducrey
MARTIGNY. — Les paroissiens de Mar-
ti gny et un grand nombre d' amis venus
d' ailleurs , dans un long cortège silen-
cieux , ont accompagné M. Auguste Du-
crey à sa dernière demeure terrestre.
Daimes et messieurs de 'tou s âges et de
toutes conditions ont  rendu un dernier
hommage à l'homme de Dieu.

Aussi des « frères Ducrey » qui, par
Oeur travail et leur intégrité , ont ac-
quis une réputation d'honnêteté au
commerce de Marti gny, le défunt  laisse
le souvenir d' un homme profondément
charitable.  Son rayonnement social
commençait bien après que ses larges-
ses eussent apaisé les besoins maté-
riels les plus urgents . Ce rayonnement
était le fruit spontané de sa foi et de
sa piété discrète. Dévoué à toutes les
œuvres pieuses et charitables , il savait
aussi consacrer son temps et ses res-
sources ' aux activités publ iques et cela
sans attendre en retour honneurs ni
compliments. Combien une âme claire et
une volonté droite fon t  plus pour la
concorde entre les habitant s d' une cité
que les discours ronronnants d'inanité
sonore dont nous abreuvent les pro-
phètes de paradis terrestre.

La présence d un nombre inaccoutum e
de prêtres et de rel i g ieuses , une délé-
qation imposante des brancardiers de
Lourdes , rappelaient  la dévotion du dé-
funt  envers la mère cle Dieu. Nous
disons avec le 'texte sacré chanté à
son eii.tern?men ' : « O Vie / » Marie ,
priez pour ;!ui , af in  que , avec les élus,
il Vous voie. »

C.A.S
groupe de Martigny

MARTIGNY. — Dimanche 2 décembre ,
à 10 heures , se tiendra, à Sion , dans
ia sall e du Grand Conseil , l' assemblée
d' automne de la section Monte-Rosa
(lu C.A.S.. Des questions de première
importan ce et d' actual i té  sont à l' ordre
du jour.

L'après-midi sera réservé à une vi-
site des plus intéressantes.

Le comité du groupe de Mar t igny
invite ses membres à assister nombreux
à cette séance. Prière de s'inscrire jus-
qu 'à vendred i soir chez M. Roland Dar-
bellav, tél. 6 10 86 ou 6 11 71.

HC "BALPINA
Le bonboi existe également

en sachet géant

à Fr. 1.-

aux herbes des aipes

si apprécié contre ^
la toux, l'enrouement,'

le catarrhe li .

Dr A.Wander S.A
Berne

Soirée du Ski-Club Martigny
MARTIGNY ir Après l' assemblée géné-
rale d' automne , notre S.C. organise , sa-
medi , à l'Hôtel Kiuser , sa première ma-
nifestation officie- iie de la saison : sa
soirée conduite par l'orchestre Sauth.er.

Première manifestation officielle , di-
sons-nous, qui sera suivie , le lendemain ,
par La première leçon du cours de ski.
à Verbier.

Indépendamment de ce dernier , les
skieuis martignerains pourront par t ic i -
per à d' autres manifes ta t ions  intéressan-
tes :
— 6-1: course à Charmey (Gruyère) ;
— 13-1; concours in terne  à La Forciez;
— 27-1: course à Valerette , organisée

par l'A.V.C.S.;
— 17-2: course aux Contamines ;
— 24-2: course à la Tour de Bavon , or-

ganisée par l'A.V.C.S.;
— 3-3: course au Creppcn-Bi-anc , or-

ganisée par l'A.V.C.S.;
— 1 9-3: course à Macugnaga (I ta l ie)  ;
— 6 et 7 avril, course dans la ré gion

de la Beï.a-Tola , organisée par
l'A.V.C.S.;

— 21-4: course dans la région Saas-Fee ,-
— 5-5: course au Lognan (Argentières)

en utilisant le nouveau télé-
phéri que ;

— du 22 au 25 mai : vacances blanches
de l'A.V.C.S. dans la région du ' i ig-
fraujoch.

Pour le cours de ski à Verbier , qui
se déroulera les 2, 8, 9 et 16 décembre,
les inscriptions sont prises, jusqu 'à sa-
medi , par l 'Office régional du tourisme
de Martigny. Dernier délai : 12 h.

j La tribune du lecteur
à f
.̂ -̂ .¦̂ -̂ -̂̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^¦̂ ¦̂^ •̂̂  •**̂ *̂ ^ .-̂ ^ -̂̂ fĉ ^̂ %^̂ -'̂ ^̂ ^̂ *̂̂ fĉ % '

DU NOUVEAU A LA BIBLIOTHEQUE DE MARTIGNY

Louanges et... critiques d'un usager
La Bibliothèque de Martigny a enre-

gistré, au cours de sa première année ,
des résultats convaincants. Sa fréquen-
tation a dépassé les espéran ces et l' on
a vu que l'ouverture de cette salle de
lecture et de prêts répondait à un . be-
soin.

La grande vague de la mission
du 2 au 16 décembre

Après la Noble Contrée, dont les
échos nous arrivent excellents, avant
le val d'Hérens , le val d'Anniviers et
la zone ouest du Valais central qui
recevront la troisième vague en jan-
vier, voici la deuxième vague , voici la
grande vague de la mission régionale,
Sion, Sierre, Loèche, toutes les grandes
et petites communes environnantes com-
mencent leur mission dimanche prochain ,
2 décembre.

Nous souhaiton s la plus cordiale bien-
venue à tous nos missionnaires et le
meilleur succès à toutes nos paroisses ,
à commencer par Savièse, promontoire
avancé qui a vu la « vagu e » arriver
dimanche dernier déjà ! C. I.

La situation sur le marche
du bétail de rente
et de boucherie

Comme il n 'a pas plu en suffisance
en juillet et en août sur le plateau
suisse , il fallut tenir  compte de diffi-
cultés pour la vente du bétail en au-
tomne 1062. Mais , grâce à l' exporta-
tion de bétail d'élevage et de rente ,
ainsi qu 'à l' action massive d'él iminat ion
des bêtes malades et des achats de ré-
gularisation, on put éviter des consé-
quences catastrophi ques.

Jusqu 'à fin octobre , 17 500 animaux
ont été éliminés, contre 9500 l' an der-
nier. Les abattages ont augmenté de
janvier à octobre de dix-sept pour cent
par rapport à 1961 , mais en septembre
de soixante-cinq et demi pour cent et
en octobre de 59,9 peur cent , par rap-
port aux mois correspondants de l' an-
née précédente. Les mesures pour re-
médier à la surabondance de bétai l  ont
porté sur 17 300 têtes et ont coûté
4 700 000 francs, au fonds pour l' uti l i-
sation des surplus.

Jusau 'au ler janvier , il faudra en-
core éliminer quelque 10 000 têtes de
bétail de montanne. On prévoi t que
pendant le premier trimestre de 1963,
il faudra procéder à des abattages pins
considérables qu 'en période d'affoura-
gement normal. A cela s'a joute  que i' on
a promis aux paysans du p'ateau de
leur retirer , avec subvention de la Con-
fédération , une vache dont ils  aime-
raient se séparer , pou r tout an imal  de
montagne qu 'il s auraient acheté de jan-
vier à mars 1963.

Pour dominer la situation , des me-
sures complémentaires devront être pri-
ses. Une des premières sera la fabri-
cation prévue de 450 tonnes de conser-
ves de corned beef avec le bétail indi-
gène. Les emmagasinages seront pour-
suivit;.

Assemblée primaire
de Martigny-Sourg

L' assemblée pr imaire  est convoquée
le jeudi 29 novembre 1962 à 20 h. 30
à la grande salle communale.

ORDRE DU JOUR :
Lecture bud get 1963.

L'Adminis t ra t ion

Trois petits veaux d un coup
LOURTIER ir Un fai t  spécialement rare
mérite d 'être s' gnalé  dans la vallée de
Bagnes. En ef fe t , une  génisse âgée de
deux ans, propriété de M. Em v e Eru-
ctiez , à Lourtier , v ien t  de donner nais-
sance à trois cha rmants  petits veaux.
Tout le monde , ef '. en excellente santé.
Bravo à tous quatre... ainsi qu 'à l'heu-
reux propriétaire.

DERNIERS HONNEURS
MARTIGNY i On a enseveli hier ,  au
cimetière de Mar t igny,  une des person-
nalités marquantes de la ville , M. Au-
guste Ducrey. ancien commerçant, âgé
de 76 ans .  Une foule nombreuse et re-
cue'ï f'e avai t  tenu à l' accompagner à
sa dernière demeure , foul e dans laquelle
on a remarqué la présence de nombreux
membres du clergé.

Nous réitéron s à sa famill e l' expres-
sion de notre profonde synripathie.

Il est intéressant de noter qu 'en plus
d' un groupe d'habitués qui augmente
chaque mois , les vacances d'été amènent
encore à la Bibliothèque de ' Martigny
des lecteurs de passage : villégiaturis-tes,
touristes, campeurs. .,,. . , '

r .
Pour l' achat des .livres nouveaux —

plus d'une centaine ! — la , Bibliothèqu e
de Marti gny a tenu compte des expé-
riences faites au cours de l'année pré-
cédente et des 60uhaits exprimés par
les usagers.

Tou t en prévoyant une large série de
l' amou r à l'énigme policière, on a fait
romans dislrayarets, qui vont du roman
bonne place aux chroni ques vécues,
chères aux messieurs (récits de contre-
espionnage , mémoires, et le célèbre ou-
vrage de Kimche : « Un  général suisse
contre Hitler »). '

L'actualité est très bien représentée :
dernières parutions , lauréats de prix ré-
cents , roman s dont  le film vient de
passer , tel l 'inénarrable « 08/15 caporal
Asch ».

Des œuvres littéraires et des ency-
clopédies complètent ces nouvelles ac-
quisitions ; eiles constitueront le mo-
deste point de départ d'une col lection
où les chercheurs, les amateure de con-
cours ou de mots croisés, et surtout les
étudiants pourront puiser.

A la lecture de cette longu e liste
d' achats, où les livres qu 'il « faut abso-
lument avoir lus » abondent , nous ne
pouvons que nous réjouir de l'activité
déployée par la Bibliothèque de Mar-
ti gny.

Cependant , nous devons égailiement
n ous faire l'écho de criti ques entendues
souvent , auxquelles nous nous joi gnons:
ces livres d' actualité, comment espérer
les avoir en mains  avant 1964 , si chaque
locataire les retient pendant le délai
autorisé d'un mois ?

Ne pourrait-on réorganiser le roule-
ment  des volumes las plus 'demandés,
plutôt que de les lafsser si longtemps
aux mains d' un seul usager et de n 'en
contenter  que douze par an ?

G. ZRYD.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mill e de

Monsieur
Jos. BERARD

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence aux obsèques ,
leurs offrandes de messes, leurs envois
de fleurs l'ont assistée dans son épreuve.

Un merci spécial à la classe 1890 , à
l'Association valaisanne des scieries et
bois carburai!*, à la caisse de Crédi t
mutuel , à la Société de mycologie, à
la maison Despond à Bull e, au corps
des officiers et sous-officiers sapeurs-
pompiers, à l'Amicale des Entremon-
tants.

Inhumation
SAINT-MARTIN. — Jeud i 29 novembre
à 10 h. 30, ensevelissement de M. Jean-
Baptiste Rossier , ancien conseiller.

Madame et Monsieur André GAIL-
LARD-DESFAYES, à Martigny-Ville ;

Madame et Monsieur René ADDY-
DESFAYES ,à Martigny-Ville ;

Madame et Monsieur Marius DONA-
TI-DESFAYES et leur fille Yvonne, à
Martigny-Ville ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Martin DESFAYES

leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin , décédé à l'Hôpital de
Martigny, dans sa 60e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron, le vendredi 30 novembre 1962, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Priez pour lui.

L'Amicale des Trompettes de Marti-
gny et environs a le pénible devoir de
faire part du décès de son cher mem-
bre

Monsieur
Martin DESFAYES

Les membres sont priés de se rendre
nombreux à l'ensevelissement qui aura
lieu à Leytron. vendredi 30 novembre,
à 10 heures.

Monsieur et Madame Robert MARET-
GAILLARD, à Saxon ;

Monsieur et Madame Maurice MA-
RET-JORIS et leur fils, à Saxon ;

La famille de feu Emile MAGNIN, à
Saxon et Martigny-Bourg ;

La famille de feu Maurice MAGNLN,
à Saxon ;

Monsieur Jean MARET. à Saxon ;
Madame Vve Emile MARET et fa-

mille, à Saxon et Zurich ;
La famille de feu Pierre MARET, 'à

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

Madame veuve
Adeline MARET

née MAGNIN
leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, arrière grand-maman, tante,
grand-tante et cousine, survenu à l'âge
de 83 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon,
le vendredi 30 novembre 1962 à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P.P.E.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
Jean REVAZ

à Martigny
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leurs prières, leurs
visites, leur présence aux obsèques,
leurs offrandes de messes, leurs envois
de fleurs, l'on assistée dans sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci spécial au révérend curé
de la paroisse aux révérendes sœurs
de la Charité, aux contemporains, à la
direction et aux employés de la Société
des produits Azotés à Martigny, à la
direction et aux employés PAM à Mar-
tigny, à la jeunesse et au parti conser-
vateur chrétien-social, au FC Vernayaz
et aux dévoués voisins et amis.

Profondément touchée par les nombreux
témoi gnages de sympathie reçus à l'occa-
sion de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Pierre BONVIN

à Arbaz
remercie sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence aux obsèques, leur
envoi de couronnes , de fleurs, leur offran-
de de messes l'ont assistée dans son épreuve.

Un merci spécial au curé d'Arbaz , M.
l'abbé Antonin, aux autorités reli gieuses et
civiles.

Arbaz , novembre 1962.

Madame Onésine PARVEX-CAR-
RAUX et ses enfants Bernadette, Fran-
çoise, Edmée, Jacques, Simone, Elisa-
beth , Marie-José, Gérard , Marie-Thé-
rèse, à Muraz ;

Monsieur Charles BORGEAUD-PAR-
VEX et ses enfants ,à Muraz ;

Monsieur Léon PARVEX, à Muraz ;
Madame Vve Philomène PÀRVEX-

GASSER, à Aigle ;
Monsieur et Madame André PAR-

VEX-BORGEAUD et leurs enfants, à
Muraz ;

Madame Vve Sylvain PARVEX- MA-
RIAUX et ses enfants, à Muraz ;

Monsieur et Madame Joseph PAR-
VEX-MARIAUX et leurs enfants, à
Muraz ;

Monsieur et Madame Robert PAR-
VEX-MAX et leurs enfants, à Muraz;

Monsieur Hyacinthe CARRAUX, à
Muraz et ses enfants ;

Mademoiselle Marie CARRAUX. à
Muraz ;

Mademoiselle Agnès CARRAUX, à
Muraz ;

Monsieur et Madame Laurent CAR-
RAUX-BORGEAUD et leurs enfants, à
Muraz ;

Monsieur et Madame Germain CAR-
RAUX-PARVEX et leurs enfants, à
Muraz ;

Monsieur et Madame André MORET-
CARRAUX et leurs enfants, à Muraz ;

Monsieur et Madame Roland VION-
NET-CARRAUX et leurs enfants, à
Monthey ;

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

Monsieur
Onésime PARVEX

leur cher époux, papa, frère, beau-frè-
re, oncle, grand-oncle, neuveu. cousin ,
parrain, survenu le 28 novembre 1962
à l'âge de 54 ans muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz-
Collombey le vendredi 30 novembre à
10 heures 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté ; on est prié de n'en-
voyer ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour lui

La paroisse de Muraz-Collombey a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Onésime PARVEX

Président du Conseil de paroisse
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille.

¦¦onn\'onnHBiiHii

Le club des «Joseph» de Collombey-
Muraz a le pénible de voir de faire part
du décès de

Monsieur
Onésime PARVEX

frère de Joseph Parvex.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

f
La Chorale de Muraz a le regret de

faire part du décès de

Monsieur
Onésime PARVEX

père de son membre actif Jacques, frère
et oncle de ses membres actifs André,
René, Jean-Paul.

Les membres sont priés de prendre
part aux obsèques.

Pour l'ensevelissement consulter l'a-
vis de la famille.

Le Moto-Club de Muraz a le regret
de faire part du décès de

Monsieur
Onésime PARVEX

Pour les obsèques, les membres sont

priés de s'en rapporter à l'avis de la
famille.

LE PARTI CONSERVATEUR-CHRETIEN
SOCIAL DE COLLOMBEY-MURAZ

a le regret de faire part du décès de
son ancien membre du comité e: ca i ssier.

Monsieur
Onésime PARVEX

Pour les obsèques, prière de consulter
l'a** de la famil le .



Les Chinois font patte de velours
PEKIN, 28 nov. -k Le premier mi-
nistre de la Chine populaire, M.
Chou En Lai, a déclaré, mercredi,
au chargé d'affaires de l'Inde à
Pékin, qu'il avait rédigé une nou-
velle lettre à l'intention du premier
ministre Nehru, mois qu'il était
trop occupé pour la lui faire par-
venir mercredi soir encore.

Entente cordiale au Laos
VIENTIANE, 28 nov. ir Les troi s partis
[laotiens sont convenus de constituer une
armée unifiée de 30.000 hommes. Elle
sera formée à parts égales d'éléments
des troupes neutralistes, procommunistes
et de droite.

Cet accord a été conclu par le prince

Concile :
La 29e congrégation générale

CITE DU VATICAN — Le cardinal Al-
fredo Ottaviani, secrétaire du Saint-Of-
fice, a proposé à l'assemblée conciliaire
au cours de la 29ème congrégation gé-
nérale de mercredi, d'examiner le sché-
ma sur la sainte Vierge avant le sché-
ma « De Ecclesia » et après l'examen du
schéma sur l'unité de l'Eglise, actuel-
lement en discussion. Cela en raison du
fait que le schéma sur la sainte Vier-
ge est beaucoup plus bref que le schéma
sur l'Eglise, et que la discussion pourra
en être achevée d'ici au 8 décembre,
jour de clôture de la session actuelle.
(Rappelons que la deuxième session
s'ouvrira le 8 septembre 1963 et non le
12 mai comme prévu au départ).

Il a été suggéré, au cours de la dis-
cussion du schéma sur l'unité de l'E-
glise, de composer une prière qui pour-
rait être récitée par tous les chrétiens
et surtout par les enfants pour qu'ils
soient tous sensibilisés au désir de l'u-
nité. Cette prière, a-t-on dit, serait le
signe concret de la sollicitation du
Concile pour l'unité de l'Eglise.

Curieuse affaire
à Cortina

(De notre correspondant particulier)

^r Autour de l'hospice comimunail de
Cortina d'Ampezzo lia neige est tombée.
Elle est tombée égailement sur le petit
cimetière voisin. Mais cette neige re-
couvre peut-être l'un des plus effroya-
bles drames de ces dernières années.
Voici l'histoire :

Un vieillard de 81 ans, Forturuato Cris-
kowich, est suspecté d'avoir assassiné
l'un de ses compagnons, avec du café
empoisonné.

Le passé de Fortunato est déjà lourde-
ment chargé. Il a passé 30 ans de sa
vie dans ia prison de Messine. Il avait
tué une femme pour s'emparer de ses
boudles d'oreilles .

Une autopsie a révélé que la victime,
morte iil y a 15 jours, avait absorbé une
dose mortelle d'insecticide. La police
italienne s'aperçut avec stupeur que ,
depuis six à huit autres pensionnaires
de l'hospice sont morts dans des cir-
constances mystérieuses.

Les langues se délient. On se rappelle
que Fortunato avait déjà essayé d'em-
poisonner son infirmière avec une bière
trafiquée.

Le cimetière est occupé par la police.
On parle d'exhumations.
11 semble bien que l'on se trouve

devant une affaire  d'emporsonineiment
qui éclipse celle de Marie Besn ard et
que le nom de Fortunato sera désonnais
aussi célèbre que celui de Landru.

De Gaulle oracle Jouhaud et Canal
Le général d armée aérienne

Edmond Jouhaud, compromis dons
le putsc.h des généraux d'Alger
en avril 1961 et adjoint du
général Raoul Salan à la tête de
l'O.A.S., ainsi qu'André Canal, res-
ponsable financier de l'organisation
subversive, qui avaient été con-
damnés à mort, ne seront pas exé-
cutés.

Le général De Gaulle, a usé du droit de
grâce qui s'attache à la fonction de Pré
«ident de la République.

Cette décision a reçu le contressing du

M. Chou En Lai a ajoute qu ill espérait
toujours que l'Inde répondrait de façon
positiv e à la proposition chinoise de
retrait des forces armées à 20 km de
la li gne du front de l'année 1959 et
qu'elle ne violerait pas le cessez-le-feu
décidé la semaine dernière par le Gou-
vernement chinois.

M. Chou En Lai a fait ces déclarations
au cours d'un entretien amicc! qu 'il a
eu avec le chargé d'affaires de l'Inde ,

Souvanna Phouma, premier ministre neu-
traliste, le prince Souphanouvong, vice-
premier ministre représentant la gauche ,
et Ngo Sananikone, ministre des Tra-
vaux publics , qui représentait le général
Phoumi Nosavan , vice-premier ministre
de la droite, actuellement à Moscou ,
à ïa tête d'une délégation commerciale.

Une commission spéciale organisera
la démobilisation des troupes qui ne
seront pas incorporées dans 'la nouvelle
armée.

Les effectifs des troupes de la droite
s'élèvent à environ 70.000 hommes, ceux
du Pathet Lao à 18.000 et enfin , ceux
de l'armée neutraliste, à 12.000 hommes.

Aucune date-tl imite n'a été. fixée à
cette réorganisation.

D'autre part, les trois tendances sont
également convenues de former une force
de pollice unifiée de 6000 hommes, placée
sous le contrôl e direct du ministère de
l'Intérieur.

Succès gouvernementaux pour N. Adenauer
BONN, 28 — LES EFFORTS DES

CHRETIENS-DEMOCRATES POUR
RESOUDRE RAPIDEMENT LA CRISE
GOUVERNEMENTALE SE TROU-
VAIENT MERCREDI SOIR DANS
UNE IMPASSE.

Alors que M. Franz Josef Strauss,
ministre de la Défense, assurait au co-
mité du groupe CDU-CSU qu'il avait
discuté auparavant avec le chancelier
Adenauer de son attitude dans l'affaire
du «Spiegel», celui-ci, selon des inforr
mations de Bonn, aurait rejeté la res-
ponsabilité du renvoi de M. Strauss. Ce
dernier semble désirer être réhabilité,
avant de renoncer 'à un fauteuil minis-
tériel dans le nouveau gouvernement

M. Adenauer avait déjà insisté hier
sur le fait que M. Strauss ne serait plus
ministre de la Défense dans un futur
gouvernement. Le chef de l'union chré-
tienne-sociale (CSU) de Bavière ne sem-
ble toutefois vouloir se satisfaire de

Discussion autour d'une bouteille de bière

essaient de trouver la combinaison Idé ale qui permettra de sortir de l'impasse

Premier ministre, du ministre des armées,
du garde des sceaux et ministre de la jus -
tice.

Le général Edmond Jouhaud avait été
condamn é i mort le 13 avril 1962, par le
Haut tribunal militaire pour son action
en tant que diri geant de l'O.A.S. et pou r
sa partici pation au putsch d'Al ger. Il était ,
avec les généraux Raoul Salan , Maurice
Challe et André Zeller, l'un des leaders du
mouvement subversif qui éclata à Alger en
avril 1961.

Après l'échec de ce mouvement, Jouhaud
était entré dans la clandestinité et se ca-
chait à Oran, où il fut arrêté le 26 mars
1962. L'accusation lui reprocha notam-
ment lors de son procès, d'avoir pris la

a l'occasion d'une réception albanaise ,
dans un hôtel de Pékin. M. Chou En Lai
a souligné qu 'il avait appris avec in-
quiétude que les femmes et les enfants
des membres de l' ambassade de l'Inde
à Pékin allaient être rapatriés prochai-
nement. Comme le charg é d'affaires de
l'Inde lui faisait remarquer qu 'il s'agis-
sait là d'une contre-mesure, M. Chou En
Lai a répondu : « Nous avons retiré de
l'Inde des femmes et des enfant s chinois,
parce que trop de nos compatriotes y
étaient arrêtés. Il n 'y a aucun danger
que nous fassions de même et les fem-
mes et les enfants indiens n'ont pas
besoin de s'en aller. »

NEHRU S'ADRESSE A NASSER

M. Nehru , secrétaire général du mi-
nistère indien des Affaires étrang ères ,
a remis au Caire un message du premier
ministre Nehru concernant l'actuelle dis-
pute frontalière sino-indienue, et des-
tinée à M. Nasser.

Un porte-parole a déclaré que le
message a été remis à l'occasion d'une
rencontre entre M. R.K. Nehru et M.
Aly Sabry, président du Conseil exé-
cutif de la Républ ique arabe unie.

M. R.K. Nehru serait rejoint mercredi
par M. Sen , mini stre indien de la Justice.
Les deux ministres seront probablement
reçus par le président Nasser, mercredi
ou jeudi

RETRAIT DES TROUPES INDIENNES

La Nouvelle-Delhi a déclaré, mercredi ,
que 5000 soldats indiens; qui avaient
été isolés par l'avance chinoise, à la
fronti ère du nord-est, étaient sur le che-
min du retour. D'autres unités regagnent

égailement l'arrière.

cette solution, que s'il n'est plus le
«bouc émissaire» de l'affaire du «Spie-
gel ». Les milieux informés de l'union
chrétienne-démocratique (CDU) expri-
ment l'espoir que M. Strauss n'en arri-
vera pas 'à une rupture définitive avec
le chancelier Adenauer et la CDU.

Les chrétiens-démocrates et les li-
béraux-démocrates ont désigné mercre-
di leurs commissions, pour les négocia-
tions en vue de la formation d'un nou-
veau gouvernement. M. Strauss fait
aussi partie de la commission CDU-
CSU, bien que de nombreux parlemen-
taires aient exprimé leur inquiétude à
ce sujet lors d'une réunion de leur grou-
pe. M. Erich Mende aurait aussi décla-
ré qu'il se refuserait à siéger autour
du tapis vert avec M. Strauss.

Le chancelier Adenauer a répété aux
principaux politiciens CDU-CSU qu'il
était disposé à se retirer prématuré-
ment de la scène politique.

parole au cours d'émissions-p irates pour in-
citer les militaires à la désobéissance.

André Canal est cet industriel algérois
qui se mit à la disposition de l'O.A.S. après
l'échec du putsch. Il avait été dési gné par
Raoul Salan comme responsable du ma-
niement des fonds de l'organisation subver-
sive.

Arrêté à Paris, le 5 mai 1962, il avait
été trouvé porteur d'un ordre de mission
si gné Salan, le désignant comme chef d'une
des branches métropolitaines de l'O.A.S.

Il avait été condamné à mort Je 17 sep-
tembre dernier par la Cour militaire de
justice, tandis que son complice et hom-
me de main , Jean-Marie Vincent , jugé en
même temps que lui , avait été condamné
à la réclusion perpétuelle.

LOI INDIENNE
SUR LA DEFENSE DU PAYS

La Chambre basse indienne a adopté ,
mercredi , le projet de loi .sur la défense
du pays , qui autorise le Gouvernement
à prendra certaines mesures pour la pro-
tection des intérêts de la nation. Inter-
venant au cours du déba t, M. Datar ,
ministre adjoint de l'Intérieur , a déclaré
que cette loi sera appl iquée avec 'la
plus grande rigueur et que « Je Gouver-
nement ne tcilérera pas d'acte subversif. »

M. Hiren Mukerjee , chef du groupe
communiste de la Chambre , a déclaré
que la politi que de son parti était con-
forme à celle qui a été définie par M.
Nehru.

ir UNE MAISON S'ECROULE A BAR-
CELONE. — Deux travailleurs ont été
tués et deux autres blessés, dont un
grièvement, par l'écroulement d'une
maison en construction

Nouveau procès
d'espionnage à Londres
LONDRES, 28 nov. ir Miss Barbara Fell,
haut factionnaire démissionnaire de
l'Office ctntral d'information, a été ac-
cusée de divulgation de secrets ayant
trait à la polit ique étrangère, mais laissée
en liberté sous caution de 250 livres
sterling.

Mercredi soir, le chancelier a reçu,
après une réunion du comité directeur
de la CDU, M. Kurt Georg Kiesinger,
président du Conseil fédéral (Conseil
des Laender) qui représente actuelle-
ment M. Heinrich Luebke, président de
la République Fédérale d'Allemagne.

Les catastrophiques inondations
tunisiennes

TUNIS, 28 — Des colonnes de secours
ont pu avancer mercredi jusqu'à l'oasis
de Nefta qui était isolée depuis diman-
che par .les inondations.

Elle y ont découvert une fa-
mille de quatre enfants qui avaient
cessé de vivre. La moitié des récoltes
de cette région a été détruite. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à quelque 10
millions de francs. Le nombre des vic-
times s'élève dans le sud de la Tunisie
à 52. L'oasis de Nefta compte quelque
14 000 habitants.

LES VICTIMES DES INONDATIONS
EN TUNISIE

Le bilan provisoire des victimes des
inondations dans le sud tunisien s'éta-
blit à environ 90 morts. Ce chiffre a
été donné hier soir de source officielle
dans les régions sinistrées.

On précise de même source que ce
bilan pourrait être dépassé étant don-
né le nombre des disparus et les diffi-
cultés rencontrées par les équipes de
sauveteurs dans leurs travaux de dé-
blaiement surtout dans la région de
Gabes.

Intéressante suggestion suédoise à Genève
GENEVE, 28 nov. • La séance de
la Conférence du désarmement a
été marquée, mercredi, par une
proposition suédoise qui a surpris
la plupart des délégués et a été
accueillie avec réserve par les Amé-
ricains et les Britanniques.

M. Rolf Egberg qui , en tant que chef
de la délégation suédoise, représente
l'un des huit pays neutres siégeant à la
conférence et le seul parmi ceux-ci qui
appartiennen à l'Europe occidentale, a
demandé que soit dès maintenant créée
une commission d'experts scientifiques
qui aurait pour tâche de veiller à l'ap-
plication d'un accord comportant un
moratoire pour les essais souterrains.

. Arthur Dean (Etats-Unis) et Jo-
seph Godber (Grande-Bretagne) ont
dans de courtes interventions rappelé
qui ni les Etats-Unis ni la Grande-Bre-
tagne ne pouvaient accepter un mora-
toire pour les essais nucléaires, à moins
que l'URSS n'accepte le principe d'un
petit nombre d'inspections sur place
obligatoires.

M. Dean a déclaré que la proposition
suédoise serait étudiée «avec intérêt»
mais que deux projets de traité avaient
été présentés conjointement par les

ffjsssssm
... Les réceptions diplomatiques por-
tent bien leur nom... Les Chinois
l'ont prouvé en assurant le repré-
sentant indien de leur bonne volonté.
En attendant, les négociations des
deux parties seraient sur le point de
se rencontrer.

. . .  Proposition « intéressante » de la
Suède à Genève. C'est ce qu 'ont dit
les « 17 ». Ah, la politesse , c'est
beau !

... De Gaulle a gracié Jouhaud et
Canal. Geste du souverain après son
succès ? En ce qui concerne Canal
rappelons que le tribunal qui l'avait
condamné avait été déclaré illégal
voici quelques semaines par le Conseil
d'Etat et que, de ce fait , le jugement
le condamnant à mort étai t nul !._

... Adenauer ne semble pas au bout
de ses peines pour mettre sur p ied
un nouveau gouvernement.

Miss Fell comparaîtra devant la Cour
d'assises de d'Old Bailey. Ellle avait , à
plusieurs reprises , mis à la disposition,
de l'ancien conseiller de presse de l' am-
bassade de Yougoslavie , à Londres , M.
Smi'l'jan Pecjak , divers documents du
Forei gn Office portant la mention « con-
fidentiel ».

Dans ses aveux écrits aux policiers ,
Miss Fell avait avoué avoir eu une liai-
son avec M. Pecjak et reconnu avoir
effectué plusieurs voyages à l' étranger ,
en compagnie du dip l omate yougoslave.
Bl'Ie a ajouté que M. Pecjak aff ichai t
des sentiments anti-soviétiques et que
c'était dans l'espoir de l' amener à des
sentiments pro-ocoidentaux qu 'elle lui
avait remis des documents confidentiels.

La peine maximum encourue par miss
Fell, qui a démissionné de ses hautes
fonctions lorsqu 'elle a été inculpée, est;
de deux ans de prison . Aucun des docu-
ments n 'intéressait la Défende na t iona le
ou la Sûreté de l'Etat. »i

DEUX RESSORTISSANTS SUISSES
CONDAMNES A NAMUR

Le tribunal correctionnel de Namur, qui
a prononcé, hier matin , son jugement dans
l'affaire de l'O.A.S.-Belgique, a condamne
parmi les prévenus étrangers, deux ressor-
tissants suisses.

Il s'agit de deux lég ionnaires déserteurs :
Jean Hussendorfer et Jean Burn , qui étalent
inculpés de faux , d'usage de faux et de
constitution de dépôt d'armes. Tous deux
ont été condamnés à une peine de prison
de 5 mois et demi et à une amende de
7.040 francs bel ges.

En outre , le tribunal correctionnel a
condamné dans ce même procès, Jean-
Mari e Curutchet , adjoint de l'ex-cap itainc
Sergent , à 11 mois de prison , par contu-
mace.

Gérard Morital et Jean-Claude Mondo-
lini , dont le gouvernement demanda l'extra-
dition pour l'assassinat du commandant
Kubaziak , à Aix-en-Provence , ont été res-
pectivement condamnés à quatre mois et
15 jours et cinq mois et 15 jours de pri-
son.

Américains et les Britanniques, 1 un
concernant l'interdiction de tous les
essais et l'autre l'interdiction des essais
dans l'atmosphère, l'espace extra-at-
mosphérique et sous l'eau, projets que
sa délégation était prête à signer im-
médiatement.

Auparavant MM. Georges Macovescu
(Roumanie) et Karel Kurka (Tchécos-
lavoquie) avaient exposé le point de vue
des pays de l'Est. Pour eux les problè-
mes du désarmement général et com-
plet comme ceux de l'interdiction des
essais nucléaires ne peuvent être réso-
lus sur le plan technique, mais seule-
ment sur le plan politique.

M. Macovescu a constaté que tandis
que l'Union Soviétique faisait tous ses
efforts pour éviter un conflit armé, les
Américains et les Allemands de l'Ouest
avaient récemment augmenté les effec-
tifs de leurs troupes en Europe. Comme
devait le faire un instant après M. Kur-
ka , il insiste pour que soit créée une
zone dénucléarisée en Euorpe (plan
Rapacki) et «dans d'autres continents»- ,
et pour que soit conclu un pacte de
non-agression entre les nations du Pac-
tes de Varsovie et celles de l'Otan. Un
seul autre orateur a pris la parole au
cours de la séance : M. Abdel Faltah
Hassan (RAU) qui a insisté sur l'ur-
gence de la tâche à accomplie.


