
En marge des travaux du Concile C H A U F F A G E
• i • - avec

Les puissantes techniques modernes de communication sociale E s s o .  B u T A N E
le gaz en bouteille

S'il est a bon droit un événement
qui a pris des « proportions » inler-
natioiwles, mondiales, c'est bien le
Concile qui se déroulé actuellement
dans la Ville Eternelle.

Il attire l'attention du monde en-
tier, il capti ve les foules, quelle que
j oit la confession religieuse dont el-
les se réclament.

Il est l'objet d'uree publicité qu'au-
cun des conciles precèderete n'avait
conmie, et ceci gràce aux puissants
moyens modernes de diffusion non
seulement de la pensée, de la parole,
mais encore des images.

Ce qui était aubrefois un événement
quasi mystérieux, connu seulement
j un nombre fort restreint de person-
nes, devient la chose de tout le mon-
de, des masses populaires comme des
Altea de salon , par le truchement du
journal, du cinema, de la radio et des
c étranges lucarnes » du « petit écran »
de la télévision.

Chacun peut voir de tout près le
pape, les cardinaux, les patriarches ,
les evèques . il peut rèver à l'envi
sur la tète du cardinal Ottaviani à
qui l'on prète des idées « très con-
servatrices », comme sur oelle du car-
dinal Bea, l'homme aux oonceptions,
parait-il , « très avancées ».

Les hommes de notre epoque ont
bien de la chance. Alors qu'autrefois
la forme d'un concile, ses rites, «on
déroulement, étaient laissés à l'imagi-
nation plus ou moins fertile d'un
chacun, aujourd'hui le concile prend
(orine concrète, visuelle pour chacun
de Kius, et c'est avec un intérét
croissant que l'on en suit les péripé-
tin, Gràce à la télévision, en parti-
rate, nous sommes pratiquement
chaque jour à Rome et nous avons
l'impression d'ètre présente au Con-
cile.

Quanta mutatio rerum ! Quel chan-
gement !

EUes sont vraiment prodigieuses
nos techniques modernes de diffu -
sion ou de communication sociale !

Il est bien clair que l'Eglise —
Maler et Magistra, Mère et Educa-
trice des hommes — ree saurait s'en
désintéresser. Bien au contraire, elle
doit s'en occuper de la manière la
plus instante.

Tout d'abord pour empècher que
te pareilg moyens de communica-
tion et de divertissement soient mis
in service des puissances du mal.
Elle doit tout mettre en oeuvre pour

qu 'ils ne soient nocifs ni aux eons-
ciences, ni aux esprits, ni à la di-
gnité de la personne humaine.

Elle doit ensuite se servir au maxi-
mum de ces techniques pour sa mis-
sion et pour la diffusion de l'Evan-
gile. Une occasion merveilleuse s'offre
à elle d'ètre présente partout par
les moyens audiovisuels , dan s les éta-
blissem'&nts publics comme dans le
silence d'une petite chambre d'em-
ployé. Il sera it inserasé de n 'en point
profiter.

Il faut reconnaìtre heureusement à
ce sujet que l'Eglise, depuis toujours ,
voue une très grande attention aux
moyens de diffusion de la pensée.
Qu'on se rappelle, par exemple, le
labeur écfasant des moines passant
leur vie dans une cellule pour reco-
pier les manuscrits des chefs-d'ceuvre
de l'Antiquité !

Et lorsque les techniques modernes
de diffusion ont fait leur entrée en
scène, l'Eglise les a immédiatement
adoptées.

Ils sont encore nombreux ceux qui
se souvienreent de ce fameux 12 fé-
vrier 1931 où le pape Pie XI inau-
gurai la station de Radio-Vatican
par un mémorable discours en latin !

Pour la première fois , le Souverain
Pontife prenait la parole devant le
microphone d'une station radiophoni-
que, de « son émetteur » concu et réa-
lisé par l'inventeur de la téléphonie
sans fil : Guglielmo Marconi.

« Le monde vous écoute, parlez ,
Saint-Pére », avait dit l'illustre sa-
vant en désignant d'un geste lent
« l'instrument prodigieux ».

Et le pape Pie XI avait parie !
A son Église, à sa hiérarchie, aux

fidèles et aux infidèles , aux patrons
et aux ouvriers, aux pauvres et aux
riches, aux malades et aux bien-por-
tants.

II avait commencé en se rapportant
aux appels aussi émouvants que
grandioses de l'Ecriture sainte : « Ap-
prochez , prètez l'oreille et écoutez
ma voix ! Cieux, prètez l'oreille et je
parlera i ; terre, écoute ce que j e vais
dire ». (Deut . 32.1).

Cette voix du Pére s'adressant à
ses enfants bien-aimés eut un reten-
tissement inoui.

Sitòt après l'émission arrivèrent au
Vatican d'innombrables dépèches, ex-
pression vibrante de ces auditeurs
qui pour la première fois avaient per-
gu, directement et de manière ab-

solument distincte. la voix du Saint-
Pére.

Meme des non-catholiques, aux-
quels le latin n'était pas familier, dé-
claraient avoir trouve dans oette voix
du Souverain Pontife « un immense
charme et une harmonie fascinante ».

D'une cité des Montagnes Rocheu-
ses parvenait un télégramme redige
dans le plus pur latin , traduisant l'é-
motion suscitée en ces contrées loin-
taines par cette emission sans précé-
dent.

Et le lendemain, 13 février, de Lon-
dres, le président de « L'Imperiai and
International Communication » télé-
graphiait à Marconi le message sui-
vant :

« Nous s o m m e s  tous comvaincus
qu'un usage des radio-communica-
tions tei que celui d'hier aura une in-
fluencé decisive sur les dourants de
pensée dans le monde ».

C'est bien là, en réalité, l'effet le
plus merveilleux de la radiodiffusion.

Pie XII a fort bien souligné les mui-
tiples avantages de cette grande tech-
nique de diffusion qu'est la radio :

« Tout en n'ayant pas à sa disposi
tion la richesse d'éléments spectacu
laires et les avantages des conditions abbé Crettol

de milieu qu 'offre le cinema, la radio
possedè d'autres grandes possibilités
qui n 'ont pas encore été complètement
exploitées. Elle a le privilège d'ètre
affranchie des conditions d'espace et
de temps qui empèchent ou retàrdent
tous les autres moyens de Communi-
cations entre les hommes. Avec une
aile infiniment plus prompte que les
ondes sonores, rapide comme la lu-
mière, elle porte en un instant , fran-
chissant toute frontière, les messages
qui lui ont été confiés ».

Il appartenait au Pape Pie XII de
paraitre. pour la première fois, sur les
écrans de la télévision. Cela eut lieu
le 17 avril 1949.

« Etape par étape, s'écria le pape, le
progrès de la science et de la techni-
que, radio et cinema," en ont ache-
miné la réalisation vers cette télévi-
sion dont nous jouisson s à cet ins-
tant... ».

Depuis lors, les papes ont largement
utilisé ces deux grandes techniques de
diffusion : la radio et la télévision.

Le Concile s'occupe plus spéciale-
ment d'elles ees jour s, et va nous don-
ner, à leur sujet, d'utlles instruetions.
Attendons de les connaìtre.

SANS ODEUR
SANS CHEMINEE
BRULEUR INFRA - ROUGE

chez le spécialiste

Considerations sur le budget
de la Confédération pour 1963

La session ordina ire d'automne des
Chambres fédérales s'ouvrira lundi
prochain 3 décembre.

Le principal objet prévu à l'ordre
Jj Jour est sans conteste l'examen du
«dget de la Confédération pour 1963.
™W M. Roger Bonvin , ce sera en
.Jielque sorte le baptème du feu :
"Kt-ce pas la première fO is qu 'il
P^ndra la parole au Parlement en,Jnt que Conseiller federa i ?
_ U budget de la Confédération pré-
JJj . on le sait , un bénéfice global de
™ millions de francs pour un total
* recettes de 3.886 millions. C'est
'* budget optimiste qui doit permet-
ta au pays d'aller de l' avant.

Cela ressort d'ailleurs du Message
Publié par le Palais federa i à ce su-
ro. L'on note , en effet , à Berne, que
¦Konomie nationale reste en plein
*or, bien que certains signes de ra-
•Wtissement puissent ètre relevés
*ns la poussée économique. Un fait
JH certain : dans quelques branches,
* commandos se font plus rares et
** réserves de travaux sont moins
Mportantes que ces dernières années.
Ce$t ainsi que dans l'industrie des
J^chines 

et des appareils . le volume
JS commandes en portefeuille a lé-
fcrement diminué.

Toutefois , le Conseil federai est d'a-
* <iue le volume de la production
ì^'era élevé l'an prochain , mème si
3 Prospérité du pays tend à deve-
Jir moins acoentuée.

Quoi qu 'il en soit , dans l'ensemble
* situ .tion est cependant favorabl e
K nos exportations resteront fortes,

dans la mesure ou la poussée des prix
et des frais n 'entravera pas l'adap-
tation à une concurrence accrue et
ne renforcera pas les diffieultés de
l'integration européenne. Sur ce der-
nier point, il est vraisemblable que
si les pourparlers engagés en vue de
l'integration aboutissent , une nouvelle
impulsion sera donnée à l'economie
européenne en general , en mème
temps qu 'à l'economie suisse.

C'est dans cette perspectìve opti-
miste que le Conseil federai a établi
son budget pour 1963

A quels domaines seront affectées
lès dépenses les plus importantes ?

En chiffres ronds, elles sont éva-
luées à quelques 4 milliards de frs.

Les dépenses pour le personnel s'é-
lèveront à 446 millions , un montant
de 210 millions (198 en 1962) sera
consacré aux ceuvres sociales. alors
que les subventions fédérales attein-
dront la somme record de 936 mil-
lions. soit une augmentation de 168
millions sur le budget de 1962 et de
199 millions sur le compte de 1961.

Les principaux postes de subven-
tions concernent l' agriculture : 313
millions ( + 63). les routes 128 ( + 38),
les chemins de fer 71 (+18). les scien-
ces et la formation professionnelle
99 ( + 22). l'assurance-maladie et acci-
dents 90 ( + 8). et institutions interna-
tionales 27 ( + 4), la politique sociale
44 ( ^G) ,  les ceuvres et institution s in-
ternationales 27 ( + 3). la sylviculture
et les cours d'eau 34 (+4), l'industrie.

Ant.
(Suite en page 11.)

Le développement touristique de
? CRANS-MONTANA

Perle qeante

De vastes pro-
jets visant à deve-
lopper le réseau
des remontéés mé-
caniques dàns tout
le . secteur touristi-
que de Crans-
Montana sont réa-
lisés en ce mo-
ment, d'autres sont
en¦- voie d'exécu-
tion, et il en est
encore qui verront
leur achèvement
dans un avenir
plus ou moins rap-
proché.

Pour les porter
à la connaissance
du public, une
conférence de pres-
se a été organisée
hier au restaurant
« Robinson » à
Crans-Montana. Y
priren t part de
nombreux repré-
sentants des jour-
naux, des hebdo-
mada ires illustrés
et de la télévision ,
ainsi que MM.
Emile Imesch, pré-
sident de la ville
de Sion ; Henri
Lamon, président
de Lens ; Antoine
Barras, président
de Chermignon ;
Jean-Claude Bon-
vin, président de
la Société de déve-
loppement ; Joseph
Blatter , secrétaire
à l'UVT ; André
Bonvin , Henri Gia-
nadda , etc.

Le nouveau télécabine de Chetzeron

Presidée par M. F.-Gerard Gessler,
cette séance fut animée par un expo-
sé de l'ensemble des problèmes touris-
tiques de Crans-Montana , suivi d'une
intéressante causerie de M. Henri La-
mon , président de Lens, s'exprimant
au nom des communes de Lens, Cher-
mignon , Icogne, Randogne et Montana ,
pour démontrer que si elles sont dis-
tinctes politiquement parlant , elles
forment un tout du triple point de
vue économique, démographique et
géographique en ce qui concerne le
platea u, cette partie vouée au touris-
me ; pour démontrer aussi que dans
le domaine de l'équipement en moyens
de remontéés mécanìques , ces com-
munes ont l'impérieux devoir de s'or-
ganiser rationnellement pour utiliser
au maximum les magnifiques possibi-
lités s'offrant  a elles sous la form e des
champs de neige situes entre la station
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et les contreforts des Alpes bernoises.
Cette organisation est en cours, elle
est déjà une réalité. Mais, non sans
de bonnes raisons, on voit loin et juste
en équipant la partie supérieure de
cette région en installations mécani-
ques qui permettront la pratique du
ski toute l'année.

Ayant mis l'accent sur l'aménage-
ment de ce territoire touristique excep-
tionnel , unique en son genre, sur la
coordina tion des efforts et des projets ,
M. Henri Lamon fit une incursion dans
le passe avant de fa ire connaìtre
l'attitude des quatre communes et des
quatre bourgeoisies de Lens, Icogne.
Chermignon , Montana face à ce pro-
blème d'équipement. Cette attitude,
il faut le dire , témoigne d'un bel esprit
et d'un magnifique sens civique, car
elle est absolument favorable aux pro-

jets les plus àudacréux, mais étudies
avec soin et réalisés par étapes sans
perdre de vue que l'agriculture doit
vivre à coté de ce tourisme dont l'écla-
tement, chaque année, appelie des con-
siderations nouvelles, impérieuses, at-
tentives.

En créant la Société des téléphéri-
ques de Crans-Montana, on ne veut
pas se poser en concurrent de sociétés
existantes. On veut contribuer loyale-
ment à un équipement d'une région
dont la voeation touristique est indé-
niable.

M. Jean-Claude Bonvin montura sur
la carte de situation les traeés des télé-
phériques , télécabines, téléskis exis-
tants , ceux que l'on termine en ce mo-
ment et ceux que l'on prévoit. Tout le
complexe fut commenté sur le pian
technique, après que le président de
la Société de développement de Crans
eut brossé un tableau succinct des élé-
ments liés aux Jeux olympiques.

MM. Emile Imesch, Antoine Barras
et Henri Gianadda apportèrent encore
des précisions quant à l'opportunità et
à la nécessité d'assurer un bon équi-
pement de remontéés mécaniques dans
cette région.

On lira , d'ailleurs, à l'intérieur de
ce numero du journal , une frage con-
sacrée à cet effort collectif , la ville de
Sion étant également intéressée.

Sous la conduite de M. Jean-Claude
Bonvin, les journalistes se rendirent
ensuite à Chetzeron, à la station d'ar-
rivée du nouveau télécabine. De ce
point idéal, la vue panoramique s'é-
tend autour de soi, de tous còtés,
d'une fagon incomparable. Le spec-
tacle est grandiose. Le décor saisis-
sant. L'univers semble ètre résumé de-
vant soi.

On comprend mieux, dès lors, la foi
qui anime les pionniers de ce tourisme
don t les perspectives présentes et fu-
tures sont vraiment extraordinaires et
séduisantes.

Michel Ivère.

(Voir nos détails en page 7)

MANILLE (Reuter) — Une perle
géante valant environ 30 000 francs
suisses a été découverte par un
pécheur de perle s au large de l'ile
de Jolo , dans le sud des Philippines.
Les experts estiment qu 'il s'agit
de la plus grosse perle naturelle
trouvée jusqu 'à présent.



LE TENNIS-CLUB GRAVELONE
vous p résente ses réalisations

Le tennis sport d'hiver? Sans courts
couverts ? Comment est-ce possible ?
Et pourtant cela est et c'est pour-
quoi, en cette fin novembre déjà en-
neigée, nous n'avons pas hésité à ve-
nir vous présenter les nouvelles iras-
tallaitions du Tennis-Club GRAVE-
LONE à SION.

Ce n'est pas un paradox e, mais ef-
fectivement, gràce à un hard-court
en beton poreux, les fervents de la
raquette peuvent continuer, tous les
jour s ensoleillés d'hiver, à pratiquer
leur sport favori. Et la partie finie,
ils se retrouvent avec plaisir dans un
club-house confortatale où dans la

simplicité et l'amitié ils peuvent pro-
longer ces contacts humains si pré-
cieux en notre epoque hypertendue.

Le Tennis Club de Sion, fonde en
1912 par quelques pionniers dont il
est juste de rappeler l'initiiative, avait
impilante ses installations à Condé-
mines. Le développement de notre
cité, le nombre croissant des ama-
teurs de ce sport rendaient nécessaire
une modernisation du club. C'est ce
que comprirent les respomsables et
au début de 1961 un comité de cons-
truction fut désigné. Il comprenait
MM. Zen Ruffinen, Hubert Wolff ,
Doggwiller, Bayard et de Quay.

Un emplaeement fut trouve, uni-
que pouvons-nous dire, entre la rou-
te die l'Hòpital et celle de Savièse. A
la limite des vignes, dans une petite
combe orientée d'Oue9t en Est, avec
une perspective incomparable sur Va-
lére et Tourbillon, cinq mille mètres
de terrain furent mis à la disposi-
tion de

Celui
faisait
d'a près
mattoen
sait une maquette des futures ins
tallations et dès juillet 1961 les pre

l'architecte.
ci, Monsieur Pierre Schmid ,
diligence, dressait ses plan s
les calculs de MM. Kalber-
& Buri , Ingénieurs, établis-

miers travaux de terrassement com-
men?aient.

Description des installations
Avec une orientation Nord-Sud fa-

vorable au jeu. trois courts sont édi-
fiés : 2 en Rotsand d'une qualité
exceliente, 1 hard-court dont les
avantages ont été évoqués plus haut .
Deux courts sont pourvus de l'éclai-
rage ; le troisième pourrait l'ètre si
besoin est.

Un club-house est installé à l'Ouest .
Il comprend un club avec bar où , en
confiance. chacun se sert les rafrai-
chissements qu 'une bonne partie a
fait encore davantage désirer, trois
vestiaires pour Dames, Messieurs et
Juniors avec armoires individuelles
et armoires à raquettes indépendan-
tes, douches avec thermostat , le tout
surmonté par l'apparterraant d'un
gardien dont la vigilance courtoise et
le dévouement pour l'en.tretien des
courts se sont manifestés sans dé-
faillance tout au long de cette pre-
mière saison. Une ferrasse avec mar-
quise prolonge le club. Des jeux tela
que le ping-pong y seront installés.

Gradins pou r spectateurs, degagé
ments-promenades, jardin s pour e».fants complètent ces installatìo^
sans oublier un parking pour 25 à Sfl
voitures.

Perspectives d'evenir
Nous avons rendu visite à M. ZeaRuffinen , président du Club , qui nousa desiare : « Nous sommes heurem

d'avoir pu mettre au service de nas
membres ces nouvelles installatiom.
Elles ont été réalìsées sans subven.
tion , gràce à la vente des ancien;
terrains, à la souscription de partf
socia.es et aux cotisations. Nous avooj
90 membres et 30 juniors. Nous __%.
voyons pour l' an prochain des re».
contre.s amicales avec les clubs amis,
un championnat interne , la par tici pi,
tion aux interclubs valaisans et deui
ou trois autres projets doni il y
premature de parler » .

Il nous reste à féliciter les prorno.
teurs et réalisateurs de cas insta lla.
ticns qui ont bien contribué au dé-
veloppement de l'équipement sporti!
de la région de Sion .

J. D.

(Photo Schmid)

LISTE DES CORPS DE MÉTIER
— Court : système « H a r d -

Court » Henri JACCARD, Lausanne
—i Construction de T e n n i s ,

réalisareur de 2 C o u r t s
« All-Weather » Walter MAAG, Zotingue

— Treillis DISERENS, Lausanne
— Ma^onnerie et beton arme Leon BESSON, Sion
— Chauffage TERMICA, Recrosio, Sion
— Gradins NICHINI Albert, Sion
— Stores MICHEL & Cie, Sion
— Toiture et sols METRAILLER Joseph, Sion
— Parquet LUCIANAZ, Sion
— Electricité BAUD & SENGGEN, Sion
— Menuiserie RUSCA & Cie, Sion
— Serrurerie ANDRÉOLI, Frères, Sion
— Armoires vesfiaires PAGANI & Fils, Lausanne
— Vitrerìe MANINI Michel, Sion
— Instali, sanitaire - Ferblan-

terie ANDENMATTEN SA, Sion
— Carrelage - faTence LIETTI Ferd., Sion
— Peinture ANTONIOLI, Sion
— Matériel de Court LORENZ Sports, Sion
— Terrassement QUENNOZ Marc, Pont-de-la-

Morge
— Ingénieur KALBERMATTEN & B U R R I ,
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Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme
idrMtt onlclelle: Case postale 28. Sion I

Tél*9rarT,rne :
Association Valaisanne Football, Sion

Compte de chèque* postaux: Ile 782, Sion
T«éDhones: Président: (027)216 42

Secrétaire: (027) 218 60

..... |n dimandici ioli _ pulii da 1* h. 30
t( NUMMO 169 VOUS PENSEIGNEBA_. |ci risullats oMIclels de. matetici de LNA

i'iiputé. . •• Sion ; du groupe romand de la
. É tigue I du championnat valalian de 2e el
_¦ Liane! al du champlonnal luniori A Inter-
" " réglonal

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 28

i RÉSULTATS DES MATCHES DU
' DIMANCHE 25 NOVEMBRE -962 :

CHAMPIONNAT SUISSE

ime Ligue :
Salgesch I - St-Maurice I 1-2
Chippis I - Monthey II 5-5
Fully I - Orsières I 1-0
Gròne I - Vernayaz I 3-5
Brig I - Muraz I 3-2

ime Ligue :
Steg I - Raron II 2-2
Sierre II - Naters I 4-3
Visp I - Lalden I 1-0
St-Léonard I - Chateauneuf I 1-2
Sion II - Grimisuat I 0-4
US. Port-Valais I - Riddes I 1-1
Chamoson I - Ardon I 1-4
Leytron I - Vouvry I 3-1
Conthey I - Saxon I 1-3
Collombey I - Evionnaz I 2-1

l_ e Ligue :
Salgesch II - Montana I 4-0
Gróne II - St-Léonard II forfait 3-0
Lalden II - Varen I 3-10
Granges I - Lens II 4-0
St Niklaus I - Visp II 4-0

Juniors A. - ler Degré :
Saillon I - Leytron I 1-2
Brig I - Martigny I 1-1
Martigny II - Salgesch I 5-2
Vernayaz I - Sierre I 5-0

ine Degré :
Steg I - Visp I 4-5
Varen I - Raron I 2-9
Naters I - Gròne I 1-4
Lens I - Granges I renvoyé
Lalden I - Chippis I 2-7
Erde I - Ayent I 0-4
Vétroz I - Savièse I 1-2
Ardon I - Bramois I 2-8
.Qhàteauneuf I - Savièse II 6-1

' Òrtières I - Muraz I 8-4
«Mes I - Fully I 3-3
Chamoson I - St-Maurice I 1-1
US. Port-Valais I - Vollèges I 4-0

2. MATCHES AMICAUX :
Ensuite d'incidents qui se sont dé-
roulés lors du match amicai du 8
juillet 1962 , Evolène I - Olympia-
Sion , le Comité centrai de l'AVFA,
en séance du 17 novembre 1962 a
décide d'interdire aux clubs affiliés
à l'AVFA de disputer des matches
amicaux contre le FC Olympia-
Sion.

I CALENDRIER :
Dimanche 9 décembre 1962 :

lue Liguc, match renvoyé :
Monthey II - Gròne I

taf Ligue , matches renvoyés :
Sierre II - Lens I
Ardon I - Conthey I
Saxon I - Evionnaz I

WPE VALAISANNE - 5me TOUR :
*lehes fixés, No 62

Saxon I - Lens I
So 63

Ardon I - Gròne I
Les FC Vernayaz et Sion-Réserves
sont qualifiés par le tirage au sort
pour le prochain tour.

'nlors A. - 2mc Degré :
*«ch fixé :

Granges I - Lens I

"banche 23 décembre 1962 :
* Liguc, match fixé :

•Monthey II - Gròne I
1 WERTISSEMENTS :

Oaudo Pedretti . St-Léonard I ; Ro-
mano Marzoli, Sion II ; Antoine
Philippoz, Leytron I ; Josef Holzer .
Bng j un. AI.
Sl'SPENSIONS :
La suspension de 3 dimanches infli-
sse au j oueur Pierre Olsommer du
*C Monthey II est annulée par sui-
te d'une fausse indication de la part
-e l'arbitr o dnns son rapport.
' dimanches à Jean-Bernard Breu .
Monthey II (Match du 18. 11. 62,
Monthey II - Salgesch I) ; 6 diman-
ctles à Maurice Solioz . St-Léonard{ '¦- dimanches à Bernard Gillioz.
St-L _onard I : 1 dimanche à Gas-
ati Margclisch . St-Léonard I ; 1 di-
manche à Sylvain Rouvinet . Mon-
tana I ;  y  dimanches à Gerard
«ouiller. Martigny jun. AI ; 1 di-
sinoli, à Peter Bayard. Varen iun .
¦Jj '. - dimanches à Jean-Paul J àggi.
"5. Port-Valais jun. AI ; 1 diman-
che à Jacques Berrut, Collombey I
8 avert. com. of. Nos 17 et 26) ; 1
banche à Hubert Borgcaud . Mu-
¦fcl (2 avert. com. of. Nos 17 et 27);

I dimanche à Ernest Troger, Ra-
ron II (2 avert. com. of. Nos 11 et
27) ; 1 dimanche à Eugène Plaschy,
Varen I (2 avert. com. of. Nos 26
et 27).

6. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 1962 :
Italo Valmaggia, Brig I ; Clovis Ba-
gnoud , Lens I ; Médard Bonvin ,
Lens I ; Pierrot Zaza , Jean-Claude
Colombara et Jean-Bernard Breu ,
Monthey II ; Roger Tissières, Sier-
re II ; André Roch , Vétroz I.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre.

Concours romand
des PTT à Thyon

Lors des derniers concours de ski
romands des PTT à St-Cergue, le
club sportif des PTT de Sion s'est
vu confier la charge de mettre sur
pied cette année cette compétition
traditionnelle. Un actif comité d'or-
ganisation s'est mis à l'ouvrage de-
puis plusieurs mois et cette mani-
festation va au-devant d'une brillan-
te réussite. Ces concours auront donc
lieu les 26 et 27 janvier prochains
aux Collons et à Thyon.

Dès maintenant l'on peut affirmer
sans crainte que tous les records se-
ront battus et plus de 200 skieurs et
skieuses seront présentés ce j our-là.
Treize challenges sont en compéti-
tion, dont plusieurs offerts par des
commercants de la ville. Tous les
renseignements ultérieurs concernant
ces concours seront publiés dans nos
colonnes.

Ce soir : premiere rencontre de championnat

Sion - Leysin
Apres son premier match a l'exte-

rieur de samedi passe, le H.C. Sion re-
coit ,pour son premier match de cham-
pionnat sur sa patinoire, le HC Leysin,
ce soir à 20 h. 30.

Cette rencontre ne doit en principe
pas causer trop de difficultés aux hom-
mes de Bagnoud. Cependant il ne fau-
drait pas que ces derniers la prennent
trop à la légère, car une surprise est
vite causée en hockey sur giace. Il ne
faut pas oublier non plus que Leysin
compte dans ses rangs deux anciens
internatìonaux, Caseel et Tinembart ,
qui sont encore capables d'en remon-
trer à bien des jeunes. De plus il pa-
rali que cette saison, leur gardien est
en toute grande forme. Ce sera un
rempart difficile à franchir.

Du coté sédunois on est assez satis-
fait du résultat du premier match de
samedi dernier au Lode. La victoire
devait normalement sourire ce soir-là
aux Sédunois, mais un malheureux
concours de circonstances, dans les
dernières secondes, a permis aux Neu-
chàtelois d'arracher un match nul
qu'ils n'avaient en rien mérite. Pour la
rencontre de ce soir, Bagnoud pourra
compter sur tout son monde, à l'ex-
ception de J.-J. Debons évidemment.
L'equipe évoluera donc ainsi : Roseng
dans les buts ; Bagnoud, Gianadda,
Zermatten et Moix en défense, Balet,
Dayer , Schenker, Michelloud II, Mi-
chelloud I, Mévillot et Chavaz en atta-
que. Cette formation a déjà fait ses
preuves, mais l'on s'attend toutefois à
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voir plus de jeu d equipe que de jeu
individuel. Chacun doit évoluer pour
sa formation et non pour son propre
compte, c'est le meilleur gage de suc-
cès.

Espérons donc que nous pourrons fè-
ter ce soir la première victoire d'une
sèrie que nous aimerions très longue...

Em.

Prévisions du Sport-Toto, concours No 15
Concours sur la Coupé suisse. Les prolongations ne comptent pas pour

Sport-Tot», seul ile résultat après 2 x 45 minutes étant valable.
1. AARAU - BRUHL SAINT-GALL

Les Argoviens. chez eux , se qualifieront.
2. BADEN - GRANGES

Ire ligue contre Ligue nationale A. Granges doit se méfier.
3. BERNE - BER THOUD

A Berne, Berthoud (Ire ligue) peinera.
4. CHIASSO - WINTERTHOUR

Tout dépend de la forme du jour... de Chiasso.
5. LANGENTHAL - WETTINGEN

Équipes de Ire ligue. Langenthal a les faveurs de la cote.
6. LAUSANNE - CHAUX-DE-FONDS

Belle bataille en perspective. Lausanne sera en vedette.
7. LUCERNE - ZURICH

Le choc sera très dispute , car Lucerne veut venger sa défaite.
8. MENDRIS IO  - LUGANO

Les locaux (2e ligue) ne pourront battre Lugano (Ligue nationale ) .
9. SERVETTE - VEVEY

Les visiteurs de Ligue B limiteront les dégàts à Genève.
10. SION - U R A N I A

Les visiteurs genevois ont un difficile déplacement devant eux.
11. THOUNE - CONCORDIA BALE

Ligue B contre Ire ligue. Concordia est capable d'une surprise.
12. YOUNG BOYS BERNE - BALE

Les Bernois se méfieront de leurs adversaires rhénans.
13. YOUNG FELLOWS - BELL INZONA

Succès lc_ al possible. Ou alors résulta t nul.
1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. 2 2 x  2 x 2 x 2 x  2 2 x 1 2 2 x 1 2  2 2 2 2 2 2 2  x x x x x
3. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 2  1 1 x 1 1 2
1 1 2  1 1 2  1 x 1
1 1 x 2 1 2 1 1 x
2 2 1 x x 1 2 2 2
. 9 ° 2 9 2 ° 2 °

4. 1 1 2
5. 1 1 x
6. 1 1 1

1 1 x 2 1 1
1 x x 1 1 x
1 1 2  2 x 1
9 9 9 1 n M

o 9 9 9 9 9
9 9 9

2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 x 2 1 1
1 2  2 1 1 2
1 2  2 1 2  1
x 1 1 x 1 1

1 1 x 1 1 2 1 1 x
1 1 2  1 x 2 1 1 2
1 1 2 x 1 1 x 1 2
1 1 x x 1 x x 1 x

1 1 x
11. x x x
12. 1 1 2
13. x 1 x

1 1 2 1 2 1 1 2 x 1 1  1
1 1 2 1 1 x x 2 1 1 x 1
1 1 2 1 x 1 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
1 1 x 1 x 1 x 1 1 1 2 1
2 2 x x 1 1 1 1 2 2 x x
1 1 2  1 x 1 1 x 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Martigny jouera la finale de la
Coupé valaisanne contre Viège
HC Charrat-Martigny 4-4

Servette battu
à Berne

(1-3 2-1 0-1)
Patinoire de Martigny. 800 spec-

tateurs.
Arbitres : MM. Andréoli et Rombal-

dì.
CHARRAT : Donnet ; Lulu Giroud,

Terrettaz ; Gaillard, Darioly L. ;
Luy, Dondainaz, Darioly J. ; J.-M.
Lonfat , R. Moret, Luisier.

MARTIGNY : Berthoud ; Pillet H.,
Bongard; Romagnoli, Schuler; Wehr-
li, Imboden, J.-Cl. Rouiller; Diethelm,
Constantin, Meunier. Absent : Nater.

Buts : Meunier Ire, Rouiller, 3e,
Moret R. 8e, Constantin lOe ; 2me
tiers-temps, Darioly 8e, Wehrli 13e,
Luy 16e ; 3me tiers-temps, R. Mo-
ret 6e.

Pénalités : Constantin 2', Dondai-
naz 2 x 2'.

Martigny débute très rapidement et
après trois minutes de j eu prend l'a-
vantage par deux buts d'écart déjà.
Charrat réagit assez vigoureusement
et nous offre par moments du très
beau spectacle. Attaques et contre-
attaques se succèdent, mais Berthoud
vraiment en toute grande forme en

ce debut de saison, sauve a maintes
occasions les attaques incisives des
hommes de Lulu Giroud. Le H. C.
Martigny semble prendre ce match un
peu à la légère et en ce début de
partie Charrat diete la loi. Toutefois
une attaque bien appuyée par Wehrli
donnera à Constantin l'occasion d'aug-
menter l'avantage, alors que Raphy
Moret profitant d'un power-play ré-
duira l'écart.

Les locaux s'en vont aux vestiai-
res avec le sourire Dès le début du
2me tiers-temps. les Charratains sem-
blent absolument vouloir égaliser et
organisent de brillantes attaques, qui
à la 8ms minute amèneront un 2me
but en leur faveur. Seulement Michel
Wehrli, Constant et prenant toujours
le match au sérieux, veut donner
l'exemple à ses camarades en signant
un but à la 13me minute. Les Charra-
tains démontrent à nouveau leur for-
ce de caractère et Luy Michel, en
pleine forme hier soir, se permet à
la grande joi e du public charratain
d'effectuer un splendide solo. Néan-
moins, les visiteurs iront au repos
avec un but de retard.

Le 3me tiers-temps débute bien
pour les hommes de Lulu Giroud,
puisque à la 6me minute Lonfat
lance comme un beau diable Ioupe
tout d'abord la cage, reprend le puck
pour le donner à Raphy Moret, qui
ne manquera pas l'égalisation. Dès
lors c'est le tourbillon martignerain,
tourbillon il faut bien le dire quel-
que peu désordonné. Les Charratains
n'étalent plus leur jeu et s'efforcent
par tous les moyens de sauver le
match nul. Ils y réussiront pleinement
gràce à un Donnet éblouissant en
fin de partie.

Le H. C. Martigny aura donc l'hon-
neur de lutter en finale contre le
H. C. Viège. Cet honneur, il ne l'a
pas mérite hier soir, mais bien en

début de saison et si il a pris ce
match contre le H. C. Charrat un peu
à la légère, nous lui pardonnerons
volontiers cette incartade, car fina-
lement un match nul obtenu avec
le sourire par les hommes de Wehr-
li a permis aux Charratains de s'af-
firmer et de montrer que dans leur
groupe ils seront à craindre. Cette
démonstration, le H. C. Martigny nous
l'a donnée samedi soir. à Sierre.

C'est pourquoi, comme lui aujour-
d'ui , nous prenons ce match nul avec
le sourire. Du coté charratain , Michel
Luy mérite vraiment toute notre at-
tention, car il a fait hier soir une
partie sensationnelle. Il est le prin-
cipal artisan de la force charrataine.
C'est le constructeur qui sait servir
admirablement son centre-avant, le-
quel bien souvent n'a plus qu'à pous-
ser le puck dans les filets. Les hom-
mes de Lulu Giroud ne rencontreront
plus ceux de Wehrli cette année, mais
c'est certainement avec plaisir qu'on
les verrà évoluer en championnat et
leurs matches en Coupé valaisanne
contre des équipes de ligue supérieu-
re leur seront certainement très pro-
fitables d'ici peu.

B. Giroud.

ir Coupé de Suisse, huitième de fina-
le : Berne - Servette, 4-1 (1-1, 2-0,
1-0).
ic Coupé des Grisons, finale à Coire :
Davos - Arosa, 8-2 (5-2, 2-0, 1-0).
ir Match international à Prague :
Tchécoslovaquie bat Suède, champion-
ne du monde, 6-2 (2-1, 1-1, 3-0).

Les skieurs valaisans vont aborder un test
important : les courses de sélections...

Ainsi que nous l'avons signalé sa-
medi, le camp d'entraìnement de l'e-
quipe valaisanne de ski se poursui-
vra à Verbier jusqu'à ce soir. Le ma-
gnifique effort accompli par nos di-
rigeants de l'Association valaisanne
des clubs de ski commencé à porter
ses fruits, puisque ce ne sont pas
moins de 11 skieurs alpins qui figu-
rent cette année dans nos équipes na-
tionales masculines et féminines.

Ce cours de Verbier, venant après
les 15 jo urs passés à Anzeidaz en oc-
tobre, les 5 jour s de Saas-Fee, les 5
jour s d'Andermatt avec l'equipe na-
tionale, constitue en quelque sorte
un prelude aux importantes épreuves

de sélection qui se dérouleront à Zer-
matt du ler au 9 décembre.

Placée sous la direction de M. Elie
Bovier, cette ultime mise au point
de Verbier devrait permettre à nos
représentants de se distinguer à Zer-
matt. A ce sujet, relevons le geste
combien sympathique de Me Rodol-
phe Tissières, président de la Société
des Téléphériques de Verbier, qui a
mis gratuitement les installations mé-
caniques à disposition des différents
skieurs de notre équipe valaisanne.

DE GRANDS ESPOIRS
CETTE SAISON

Mais parlons un peu des chances
de nos skieurs valaisans, alors que
les courses de sélection de Zermatt
débuteront samedi déj à. Inutile de le

_**:

M. Rodolphe Tissières , que l'on volt
ici au sommet du Mont-Gelé , possedè
déjà à son actif plusieurs réalisations
de grande envergure dans la région de
Verbier. C'est lui qui a invite les mem-
bres des équipes valaisannes de ski
à utiliser gratuitement les moyens de
remontée mécanique de Verbier. Mal-
gré l'attitude de certains membres du
CAS , il cntend poursuivre son ef f o r t
et contribuer au développement tou-
ristique du Valais. On a enregistré la
saison dernière , à Verbier , 1 200 000
montéés. Voilà qui est' encourageant ,

n'est-il pas vrai ?

cacher : nous avons de grands es-
poirs cette année. Ces épreuves de
Zermatt devraient permettre en ef-
fet la sélection au sein des équipes A
de l'un ou l'autre de nos représen-
tants. On en conpoit aisément l'im-
portance, car elles permettront ainsi
à nos meilleurs skieurs de prendre
part aux courses internationales de
cette saison et d'y marquer peut-ètre
des points qui auront une importance
determinante lors des prochains Jeux
olympiques d'Innsbruck.

Aux còtés des meilleurs skieurs
suisses lors du stage d'Andermatt,
les Valaisans y ont fait excellente im-
pression. Ce sont spécialement les j eu-
nes filles qui ont confirmé ce qu'on
attendait d'elles. Fernande Bochatay,
Franpoise Gay, Agnès Coquoz, Ma-
rie-PauIe Fellay, Madelcine Wuilloud
sont en passe de réussir de brillantes
performances au cours de la présente
saison. ,

Quant a nos hommes, ils ont égale-
ment donne satisfaction, spécialement
Alby Pitteloud et son frère Régis,
dont les progrès techniques sont cer-
tains, mais qui n'a pas encore retrou-
vé une condition physique optima de-
puis sa fracture de jambe l'hiver der-
nier. Edmond Décaillet et Jacques
Fleutry sont également sur la bonne
voie. alors que Jacques Mariéthoz et
Freddy Brupbacher ont un certain re-
tard à rattraper dans le domaine de
la préparation. .

Néanmoins, la confiance règne au
sein des skieurs valaisans qui atten-
dent avec sérénité les premiers ver-
diets de Zermatt.

J.-Y. D.

Dès aujourd'hui location des
b i l l e t s  pour le match de
championnat

VIEGE - VILLARS
du 5 décembre.
Brigue : Gondrand Frères.
Viège: Sportgeschaft Zerzuban.
Sierre : Domig, Epicerie Beau-

regard.
Sion : Revaz Tabacs, Rue de

Lausanne.
Zermatt : Gaston Darioli.
Réservez vos places !

Nombre de billets limités.



Pour un café parfait... POO
/'/ faut du Pectora l, qui souligne son arome exquis , lui assuré
une incomparable plénitude de goùt et lui donne cette PECTORAL

magnifique couleur sombre et veloutée que nous aimons tous. f ^i_ \______
Produit absolument naturel , le Pectora l est fait de sucre >»CT
pur et complète merveilleusement le café. n
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Vous avez certainement déjà remarqué qu'OMO
s'appelle maintenant PRIMO. Dans PRIMO vous
retrouvez tous les avantages que vous appré-
ciez tellement en OMO.
Mieux encore: nous avons pu améliorer ce
produit à tremper et à dégrossir bien connu.

osapP

DU

extre
...et

Pour tremper
PRIMO adoucit l'eau et détache complètement
la saleté des fibres textiles.
Avec PRIMO trempé est à moitié lave !
Pour dégrossir
Gràce à son pouvoir lavant encore meilleur,
PRIMO est aussi un excellent produit de dé-
grossissage. Supérieur à OMO, il est tout aussi
soigneux du linge. Et en plus PRIMO est d'un
prix particulièrement avantageux.

H

_¦_______ ___¦______»________ . _ . 
paquet normal -.75
paquet doublé 1.45 " " ' ¦ 

' a_a_a____a________ _̂_nuo______

Essayez PRIMO:
il est moderne
encore plus actif
pour tremper
encore meilleur
pour dégrossir

CARTES DE LOTO
k Séries de 60, 120, 240 cartes

¥ NOUVEAUTE :
^W Séries de 200 cartes ò 5 chiffres (quines)

Livraison
dans tout le canton par retour du còurrier

IMPRIMERIE G E S S L E R  S . A .  - S I O N

La garantie du fabricant

Fondée en 1905, notre fabrique actuelle.
de 12 000 m-, transforme annuellemenl
2500 m3 de bois en mobilie, de qualité.
Notre halle de machines allmente nos
atellers de montage, polissage et rem-
bourrage où 88 spéclalistes vouent tous
leurs soins à la fabr.eat.on de nos créa-

Ì\jj NOTRE FABRIQUE X BUSSIGNY PRiS LAUSANNE, 12 0O0 m2



Les chiens d'avalanches

L'initiative du Dr Antoine
Pitteloud est un grand succès

— Oua ! Oua ! Oua !
— Oua ! Oua ! Oua !
Attirée à la fenètre par des aboie-

ments furieux, je constatai qu 'une
douzaine de bergers allemands , tenus
en laisse par leurs maitres, avaient
envahi la place de la Pianta et s'ex-
pliquaient entre eux , en chien, d'une
fa?on véhémente.

Descendre dans la rue et les photo-
graphier fut l'affaire d'un moment.
C'est ainsi que je pris contact, hier
matin , avec M. Amy Wisler, de Lau-
sanne , guide et sauveteur diplómé,
chef du cours qui a commencé, hier
après-midi , à la Grande Dixence. Il
m'explique :

— Nous sommes très heureux de
llnitiative du Dr Antoine Pitteiloud,
car c'est la première fois que le Valais
va bénéficier d'un cours pour chien
d'avalanches. Jusqu'ici, ils avaient tou-
jours eu lieu en Suisse allemande et
en langue allemande. Peu d'entre nous
evaient la possibilité de s'y rendre,
étant donne le long voyage.

D'autre part, démunir tout un can-
ton de ses chiens de sauvetage pour
les immobiliser, à l'autre bout de la
Suisse, est un non-sens, à une epoque
où l'on peut avoir besoin d'eux.

Quelques-uns de ces messieurs qui
vont participer au cours s'approchent.
M. Amy Wisler me les présente :

— M. Joseph Delgrande, de Sion,
qui est le propriétaire de « Hickey de
la Pianta » , le fife de la fameuse
« Dora » de M. Geiger, le pilote.

— Vos chiens ont un prénom et un
nom de famille ?¦— Oui , naturellement, ils ont tous
un pedigree très sérieux. Mais ce que
vous appelez le nom de famille, Pian-
ta, c'est le nom du chenil d'où ife
viennent.

Il enchaine :
— Voici M. Willy Binder, de Sa-

xon, champion romand 1962, de dres-
sage de chiens de défense. M. Car-
rupt , propriétaire de « Flick de la
Pianta », qui a sauvé la vie d'un en-
fant à Nax. MM. Charles Troillet et
Marcel Magnin ont aussi des bètes
magnifiques. Tous nous faisons partie
du Club cynophile de Sion. Nous
avons vingt bergers allemands à oe
premier cours valaisan.

— Vous allez rester longtemps à la
Grande Dixence ?

— Non , nous terminerons samedi
prochain. D'ailleurs, conclut M. Amy
Wisler, je reprends dimanche man
travail de gardien d'avalanches, à Zer-
matt, au chantier de Zmutt.

Un beau métier que celui de sauve-
teur, sauveteur diplòmé !

Marguette Bouvier

« Flick de la Pianta », le berger atte-
mand de M .Carrup t, a déjà trouve
deux morts dans une avalanche et a
sauvé la vie d'un enfant , l'an dernier
à Nax. « Hickey de la Pianta », à
droite, va suivre son 2e cours d'ava-
lanche et donne beaucoup d'espoirs
à son propriétaire , M. Joseph Dei-

grande.
(Photo M. Bouvier)

PATINOIRE DE SION

L'initiative du Dr Antoine Pitteloud reunit 20 chiens au premier cours pour
chleiu d'avalanche qui alt lieu en Valais. Hier matin sur la place de la
Pianta, on pouvait voir au départ : Amy Wisler de Lausanne, Charles Troillet,
Marcel Magnin, Willy Binder, de Saxon et Joseph Delgrande, de Sion.

(Photo M. Bouvier).

Affaires immobilières

CHERCHONS

à louer , dès le 15
décembre, pour un
de nos chauffeu-rs ,

Fabricant d'horlogerie cherche entre St-
Maurice et Sion

UNE PETITE FABRIQUE
pour 40 à 50 ouvriers pour ' la terminaison
de montres ancre à goupilles et roskopf.

Faire offres sous chiffre PW 45.725 L. à
Publicitas Lausanne

A REMETTRE à
l'Av. de Tourbil-
lon,

app artement
4 pièces.

S'adr. à Portner -
Av. de Tourbillon
82 - SION.

TOUS VOS IMPRIMES
A L'IMPRIMERIE GESSLER S.A

SION

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces,
à Martigny ou en-
virons.
Faire offres à Al-
phonse Orsat S.A.
- Martigny.

ON CHERCHE à
JE CHERCHE acheter à Sion

APPARTEMENT ^̂4 - 4 ] -j pièces, . _
sonfort ou mi-con- I r\ /¦» -> f i ffort , ville ou pé- l U w Q I  I I
ripherie. ^e moyenne im-
Offres à portance. si pos-

sib .e avec locaux
D. Perraudin . commerciaux.
Rentenanstalt Eorire sous chif-
ruc des Rempart s fre P 15764 S à
6, Sion. Publicitas Sion.

Ma ramiate
A VENDRE A ST-MAURICE
trois chambres, salle à man-
ger. cuisine , bains. garage et
locaux pour caves. Terrain de
1.700 m2 environ.
Ecrire sous chiffre P 505-25
S à Publicitas Sion.

Mercredi 28 nov. à 20 h. 30

SION
LEYSIN

CHAMPIONNAT SUISSE

Ginette Scherer parie du patinage artistique
Ginette Scherer ?
Elle a vingt ans, le nez en trom-

petlte, un coup de patin nerveux, une
très jolie silhouette, d'admirables
jamb es à la Colette Marchand , et un
je ne sais quoi de gouaiHeur, :de titi
parisien, qui rend ses gesites spiri -
tuels.

A ces dons du ciel, elle joint un
véritable acharnemenit au travail qui
lui ouvrira , certainement, les- portes
d'une grande carrière sur la giace.

Il faut la voir pensive, soueieuse
mème, exécuter le matin, sur la pa-
tinoire de Sion, ses figures d'école.
Elle y met la minutie avec laquelle
une virtuose du piano fait ses gam-
mes. Et c'est un plaisir que de l'ob-
server lorsqu'elle règie un numero
de patinage artistique.

J'avais vraiment beaucoup de joie
à l'aidmirer, hier, et je compris tout
de suite qu'elle était musicienne. A
ma question , elle répondit :

— Depuis que j'ai termine mes étu-
des, je patine tous les jours, matin et
soir, au moins deux heures chaque
fois. Je consaere le reste du temps
au piano et à la danse.

— Mais avec qui , vous ètes-vous
entrainée pour arriver à ce point ?

— Avec le meilleur entraineur du
monde aujourd'hui : M. Guerswiller.

C'est lui qui a « fait » son neveu
Hans Guerswiller, champion suisse,
champion d'Europe, champion du
monde. Il a « fait » Cecilia Coli ed gè,
qui fut championne d'Angleterre a
dix ans, et qui, à onze ans, repré-
sentait l'Empire Britannique aux Jeux
Olympiques. C'est lui qui entra ìne
Corinne Gude et Jacquie Hardboard ,
avec qui j'étais en Angleterre, il n'y
a pas longtemps . Nous le suivons
d'une patinoire à l' autre, de Londres
à St-Moritz , selon ses engagements.

Je suis ici , maintenant , pour quel-
ques semaines, auprès de mes pa-
rents qui vivent à Sion. Je préparé
ma médaille d'or suisse, la plus hau-
te distin ction de patinage que l'on
dècerne dans la Confédération.

Après ce concours, réussi ou rate ,
je rejoindrai M. Guerwiller, à Saint-
Moritz.

— Vous aimez le patinage libre ?
Son visage s'épanouit en une onde

radieuse :
— C'est si merveilleux de tradu ire

en mouvements sur la giace, ce que
la musique vous fait ressentir. Na-
turellement un entrainement jour-
na l i p r  à la barre est nécessaire. On
ne peut pas faire .e grand ecart sul-
la patinoire , si on n'est pas capnble
de le réussir à terre. Et exécuter des
pirouettes impeccables en chaussons ,
aide joliment pour celles qu 'on fera
ensuite en patins .

« Le libre » ouvre la porte à toutes

les fantaisies, permet de vaincre l'en-
nemi le plus terrible sur la giace : la
monotonie !

Dans la danse classique, il y a cinq
positions fondameratales, en patinage,
il n'en existe que quatre : le dehors
avant, le dehors arrière, le dedans
avant, le dedans arrière, qui repré-
sentent les quatre oarres. Mais sur
aes quatre carres, que de combinai-
son® on a déjà inventées ! Et que de
combinaisons on inventerà enoore !
C'est passionnant d'enfanter des fi-
gures nouvelles.

Ginette Scherer, qui est une des meilleurs patineuses que l'on peut voir
évoluer tous les jours sur la patinoire de Sion, exécutant avec beaucoup de
brio, le saut de biche.

On la sent toute vibrante, la tete
pleime d'enchainements de pas et tì!e
rythmes musicaux, un vrai tempéra-
ment d'artiste.

Son disque a été pose sur le pick-
up et èlle s'envole comme une hiron-
delle, pour une sèrie de sauits. Elle
exécuite un Axel, puis un Salchow,
qu'elle piace entre une collection d'a-
rabesques variées.

Cela ne m'étonnerait, qu'un jour,
une figure nouvelle s'appelle Ginette
Scherer.

Marguette Bouvier

Sfek/ v**' ' vvvr.-•r - ¦ ¦• ¦ _

Le programme
d'athlétisme

des Jeux 1964
La Fédération japonaise d'athlé-

tisme a établ i un programme des
épreuves qui seront disputées dans
le cadre des Jeux olympiques de
Tokio en 1964, programme qu'elle
va soumetbre pour approbation
finale au CIO et la FIA (Fédération
internationale d'athlétisme).

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

14 octobre : 100 m. messieurs
(séries), 800 m. messieurs (séries),
400 m. haies (séries), 10 000 m. fina-
le, disque messieurs (qualification
et finale) , saut en hauteur dames
(qualification et finale) .

15 octobre : 100 m. messieurs (de-
mi-finales et finale), 400 m. haies
(demi-finales), 800 m. messieurs (de-
mi-finales), 3 000 m. steeple (séries),
20 km. marche (finale), javelot mes-
sieurs (qualification), perche (qua-
lification), 100 m. dames (séries),
400 m. dames (séries), longueur da-
mes (qualification).

16 octobre : 200 m. messieurs
(séries), 5 000 m. (séries), 800 m.
messieurs (finale), 400 m. haies
(finale), triple sauit (qualification et
finale), 100 m. dames (demi-finales
et finale), 400 m. dames (demi-fina-
les), javtìlot dames (qualification et
finale), pentathlon (première jour-
née).

17 octobre : 110 m. haies (séries),

400 m. messieurs (séries), 200 m,
messieurs (demi-finales et finale),
3 000 m. steeple (finale), marteau
(qualification), poids messieurs
(qualification et finale), perche (fi-
nale), 400 m. dames (finale), penta-
thlon (deuxièpie journée).

18 octobre : 110 m. haies (demi-
finales et finale), 400 m. messieurs
(demi-finales), 5 000 m. (finale), 50
km. marche (finale), longueur mes-
sieurs (qualification et finale),
marteau (finale), 200 m. dames (de-
mi-finales et finale), 800 m. dames
(séries), 80 m. haies (séries).

19 octobre : 1 500 (séries), 400 m.
messieurs (finale), dècathlon (pre-
mière journée), 80 m. haies (demi-
finales et finale), 800 m. dames (fi-
nale), disque dames (qualification
et finale).

20 octobre : relais 4 x 100 m. mes-
sieurs (qualification et demi-fina-
les), relais 4 x 400 m. (séries et de-
mi-finales), hauteur messieurs (qua-
lification), dècathlon (deuxième
journée), relais 4 x 100 m. dames
(séries et demi-finales), 800 m. da-
mes (finales), poids dames (qualifi-
cation et finale).

21 ootobre : 1 500 m. (finale), re-
lais 4 x 100 m. et 4 x 400 m. mes-
sieurs (finales), hauteur messieurs
(finale), marathon, relais 4 x 100 m.
dames (finale).



deutuza novemore

i—Z 'Ì~- ~ì---? ¦- "gfl^B B̂ w___WW\W ______________r_ r '*>- ""' r̂ ___B ___Rf___- - _ _ _ *;ÌM3_ Î_L>-̂ E
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recevra tous les enfants sages

Pour 30 ct.

vous pourrez faire photographier vos enfants.

Par la méme occasion vous pourrez commander des

Cartes de Bonne Année
avec le portrait de vos enfants

MARTIGNY
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Imprimerle Gessler
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r-, à FRIGIDAIRE ALINE
Elle lave
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cuit
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S__\ — I essore en automatique

H^£a| Pour dix-huit centimes de courant cinq kilos
| de linge sec sont rendus immaculés !

Machine sans fixation ou aur roulettes à partir de IT. Iz40.—

Démonstrations tous les jour s au magasin ou chez vous

Kg ŷjyfl ĵjj fi l̂ gàg BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
8p90 _M-H__0| M| Rue du Eliòne 29 - Tél . (027) 2 48 86

Machines
à calculer

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63

CHARCUTERIE
Salami Bindone
p. kg. Fr. 8.—
Salami Milano La.

Fr. 9.50
Salami Type Varzi

Fr. 10.50
Salametti
«Azione» Fr. 5.50
Salametti Milano
La. Fr. 7.—
Mortadella Bolo-
gna Fr. 5.—
Viande de mouton
p. ragout Fr. 4.50
Viande de vache
p. bouillirFr. 3.50
Viande de chèvre

Fr. 3.20
Saucisse de chè-
vre Fr. 2.80
Charcuterie Paolo
Fiori, Locamo.
Tél. (093) 7 15 72.

DUVET
110 x 150 cm. 2 kg

27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes
Neuves

S I O N

Tel. (027) 216 84

GROS RABAIS
Chèvres entières Fr. 3.50
Viande de chèvre

sans gigot Fr. 3.30
Viande de mouton,

quartiers devant Fr. 4.50
Moutons entiers, Ire

qualité Fr. 5.—
Saucisses de chèvres,

la bonne spécialité
tessinoise à ròtir ou
à manger cru, seu-
lement Fr. 2.80

Salametti nostrani Fr. 9.—
Salametti nostrani 2a Fr. 5.—
Saucissons de porc Fr. 5.—
Mortadella Nostrana

Tessinoise Fr. 6.50
Mortadella Bologna Fr. 5.50
Salami lère qualité

provenant du stock Fr. 11.—
Salami Ha Fr. 6.—
Lard Nostrano sale Fr. 3.90
Lard maigre sale ou

fumé Fr. 7.50
Expéditions soignées et rapi-
des contre remboursement.
Se recommande :

Grande Boucherie
ALDO FIORI, CEVIO (TI )

Tel. (093) 9 71 18

Radio-Art
B. MUHLEMATTER

TÉLÉVISION
Rue des Mayennets - Sion

Tél. 2 22 53

Démolition
A VENDRE
portes - fenètres - armoires
- parquets - planches - pou-
tres - carrelets - barrières de
balcon - sanitaires.
S'adressér au Chantier Hótel-
Richemont - MONTREUX -

Tél. (027) 2 49 03.

' A VENDRE

Fiat 1100
moteur refait , facilités de
paiement. Fr. 1.500.—.
Tel. heures des repas 2 37 55.

COUVERTURES NEUVES
Toutes dimensions à des prix

extrémement avantageux
Michel SAUTHIER, Meubles
Rue des Tanneries - Sion'

Tél. (027) 2 25 26



Les réalisations et les p roj ets
déquipement de Crans-Montana
en moyens de remontéés mécaniques de transport pour atteindre

les zoites des neiges etemel.es

Le Valais a passe beaucoup plus
tard , mais plus rapidement que d'au-
tres régions de Suisse, d'une economie
statique de subsistancc tirée du sol à
une economie dynamique d'échange de
personnes ct de choses, baséc sur l'ar-
tisanat , l'industrie, les services et le
tourisme. L'accclération de cette pro-
fonde mutation économique et sociale
a etc accentuée par l'effort simultané
d'aménagement hydroélectrique des
vallées latérales du Rhòne. Actuelle-
ment l'agriculture y compris la viti-
culture forme environ un clnquièmc
du revenu du canton du Valais ; le
commerce et l'industrie également un
cinquième, ct le tourisme y compris
Ics transports Ics 3/5.

Pour augmenter le taux d'occupa-
tion, but de chaque chef d'entreprise
hòtelière, il faut allonger les saisons,
donc les commencer plus tòt et les
tcrminer plus tard. En ce qui concerne
la saison d'été cette possibilité dé-
pend d'une planification minimale des
datcs de vacances de groupements
professionnels organisés, et du temps !
En ce qui concerne la saison d'hiver
cet allongement dépend de l'équipe-
ment en remontéés mécaniques de
transport qui doivent avoir des débits
suffisants et des gares supérieures
construites dans les zones des neiges
éternelles, à savoir situées au-dessus
des névés dans les zones des glaciers
là où ils existent. Ainsi les touristes
trouvent un accès aisé et rapide aux
champs de neige dès le début de l'au-
tornne 'déja , et jusqu'au seuil de l'été.
En plus, si les gares supérieures
se trouvent dans les zones culmi-
nantes, le touristc pourra disposer de
descentes aussi bien dans les revers
que dans les còtes ensoleillées. Ainsi,
quel que soit le temps ou I'enneige-
ment du début de saison, la station
peut garantir à ses hòtes la possibilité
de faire du ski au début de la saison,
aussi bien qu'en fin de saison.

Les stations de Crans et de Monta-
na-Vermala ne font plus qu'une seule
entité économique bien qu'elles dépen-
dent de cinq communes.

Elles forment un complexe qui va
bientòt s'intégrer au centre d'un plus
vaste complexe qui , partant de l'Est
de la Raspille, se terminerà à l'Ouest
de la Lienne en ayant éventuellement
d'autres prolongements dans les
mayens d'Ayent.

Déjà desservie par trois routes ou-
vertes toute l'année (Sierre-Montana -
Granges-Crans - Sion-Crans) et par
un funiculaire à grand débit , la région
de Crans-Montana bénéficiera de l'ou-
verture de la nouvelle route du Rawyl
dont la réalisation est proche. Les deux
stations disposent d'un équipement
sportif de tout premier ordre, tant en
été qu 'en hiver.

Le développement subit et étonnant
de Crans-Montana durant ces 10 der-
nières années a été accentuò par la
construction du premier télécabine
Crans-Cry d'Err-Bellalui. Le nombre
de lits d'hòtels et de pensions a doublé
pratiquement en 10 ans, alors que la
capacité des remontéés mécaniques n'a
pour ainsi dire pas varie.

Années Lits d'hòtels Nuitées
1950 . 1.180 142.000
1960 2.429 268.000

Prévisions :
1965 3.500 360.000
Débits de remontéés mécaniques
1950 1.300 (600)
1960 2.880 (800)

Prévisions :
1965 11.400 (1.700)

(Les chiffres entre parenthèses indi-
quent le débit des installations méca-
niques vers le haut à partir du pla-
teau de Crans-Montana).

En plus, le nombre de lits, d'appar-
tements et de chalets a passe de 2.000
à plus de 6.000 et cette croissance con-

tinue selon les demandes d'autorisa-
tion de construìre. On constate qu'en
1950 600 personnes à l'heure seule-
ment pouvaient quitter mécanique-
ment le plateau ; en 1958 cette capa-
cité s'élevait à 800 personnes à l'heu-
re gràce à la construction du téléca-
bine du Grand Signal, et en 1962 elle
s'élèvera à _ 1.200 personnes à l'heure
gràce à la construction du télécabine
des Violettes.

Ces faits, ainsi que la volonté des
autorités publiques de maintenir et de
développer un équipement touristique
et les moyens de remontéés mécani-
ques de transport ont provoqué la
création de la « Société des Téléphéri-
ques de Crans-Montana S.A. » dont le
but est :

— établir le pian general d'aménage-
ment ;

— arrèter le programme des construc-
tions ;

— construìre les nouvelles installa-
tions nécessaires dont chacune sera
un élément de l'ensemble planifié ;

— créer un pool d'exploitation avec
toutes les autres sociétés ;

— établir des horaires journaliers et
saisonniers permettant un effort
d'allongement des saisons.

La région du Mont Lachaux étant
actuellement saturée de pistes, il con-
venait d'ouvrir une nouvelle région à
I'accès des skieurs par de nouveaux
débouchés. Il fallait aussi aménager
des pistes dans la zone allant de 2.000
à 2.500 m. s/m. en équipant des ter-
rains faciles en remontéés mécaniques.
Trois téléskis de grands débits (600
personnes à l'heure) ont recu du can-
ton l'autorisation d'ètre construits.
Deux sont déjà en exploitation. Les
skieurs débutants et moyens disposent
ainsi en altitude des pistes agréables

et faciles. En outre, pour allonger en-
core davantage la saison d'hiver il faut B
prévoir un téléphérique amenant les u
touristes d'un point de jonction des li
différentes installations inférleures, e
point situé dans la région de Bellalui
ou de l'arète sud de Tubang, à la poin- e
te de la Plaine Morte, au bord sud du S
glacier du mème nom. On pourra ainsi
utiliser la pente glacée et enneigée j
descendant vers le nord en l'équipant
de deux ou trois ski-Iifts pour skier
toute l'année. De la station supérleure
une piste peut descendre par l'est de
Tubang lorsque le danger d'avalanches
n'existe pas et rejoindre les pistes de
la cabane des Violettes aboutissant à
Montana. La dénivellation totale est 2
de 1.500 in. pour une longueur de 3,5
km. env. Une autre piste, avec deux ou
trois variantes, est tracée à l'ouest de
Tubang en direction du vallon de l'Er-
tentze. Sa dénivellation est de 1.200 m.
pour une longUeur de 3 km.; elle abou-
tit au niveau de la future route du 3
Rawyl. Du bas de cette piste un télé-
phérique pourrait ètre construit afin
de remonter les skieurs à Cry d'Err
d'où ils pourraient ' soit remonter au
glacier, soit descendre sur Crans et
Montana. En plus, une petite installa-
tion mécanique est prévue pour re- p
monter les skieurs au col du Pochet ou d
à Bellalui au début ou en fin de sai- d
son. Ces deux pistes atteignent en ca- t
ractère celui des meilleures pistes . en f
Suisse et sont utilisables dans la par- r
tie supérieure jusqu'au mois de mai.

C'est ce qui est souligné en téte d'une
elude fai te par M. Roftìr Ktovin, con -
sfilici- icelerai, alors qu 'il était prési-
dent de la ville de Sion.

L'epoque des grands barrages hydro-
électriques étant pratiquement ache-
vée dans le Valais centrai, cette région
subirà un tassement économique ces
prochaines années. Pour freiner et
amortir ce tassement, une seule pos-
sibilité prati que se présente : LE DÉ-
VELOPPEMENT DU TOURISME.

L'industrie du tourisme complète Io-
glquement l'agriculture de montagne
en permettant aux alpicoles de trouver
un gagne-pain en se mettant au ser-
vice des touristes, tout en utilisant in-
telligemment les immenses surfaces du
sol improductif en faveur des alpinis-
tes, et aussi les surfaces productives
en hiver en faveur des skieurs. Ainsi,
gràce au tourisme, les alpicoles peu-
vent compléter leurs revenus annuels
en travaillant comme moniteurs de ski,
employés d'hòtels, des entreprises des
transports, artisans de la construction,
voyers des routes, commercants, etc.

Il est donc du devoir de l'ìnitiativc
privée tout d'abord , des groupements
professionnels par la suite, de faire les
efforts nécessaires pour planificr et
pour réaliser l'équipement touristique.
Mais il est aussi du devoir des auto-
rités politiques de rendre possible la
réalisation de ces efforts prives là où
lis ne le sont pas, et de les complé-
ter au besoin dans l'intérèt general.

Les touristes veulent , depuis Ics sta-
tions de tourisme où ils aboutissent,
rejoindre le plus vite possible les lieux
de detente au grand air. Les moyens
de transport qu 'ils apprécient le plus
a cet effet sont les téléphérages. L'ef-
fectif des touristes de la plupart des
stations est actuellement proportionnel
à la capacité de transport de ces télé-
phériques.

La population touristique n'occupe
les lits d'hòtels que pendant une partie
de l'année. Les taux d'occupation des
Hts et le rendement des hòtels sont
fonction de la durée de la saison. Ce
taux ne dépend pas en general, quoi-
Qu 'en pensent certains dirigeants du
tourisme, du nombre de lits d'heberge-
ment. En effet , on pourrait dans la
Plupart des stations alpines multiplier
le nombre de lits en maintenant le
t»ux d'occupation actuel. Ce taux dé-
P«nd de la durée de la saison.

Téléski No 1 Chetzeron - Cry d'Err
Système W i l l y  Biìhler S.A. 5) Longueu r du cable tracteur sans

Sion - Berne f in : 2J10 m' ,6) Vi fesse : 3 m!sec.
1) Alt i tude station ìn fér .  : 2.100 m. 7) Temps de course : 7,5 minutes.
2) Alt i tude  station super. : 2.263 ni. 8) Nombre de suspensions : 70.
3) D ì f f é r e n c e  de hauteur : 163 m. 9)  Puissance du moteur : 70 CV.
4) Longueu r du parcours : 1.340 m. 10) Débit horaire : 600 personnes.

U N E  E X P L O I T A T I O N  A L P I N E
Le succès d'une exploitation est

fonction d'une rencontre. Les initia-
teurs matériali'seht urie idée mise au
service du public. Le public recoit la
prestaition nouvelfe avec une densité
d'autant plus élevée que l'initiative
s'avere fondée. Au départ, l'accueil
n'est pas uniforme.

Nous n'ignorons pas que des touris-
tes considèrent avec quelque réserve
la mécaniìsa'tio n des moyens de re-
montée. Ils estiment que par cet au-
tomatisme, la montagne se vulgarise
et s'abaisse à portée du promeneur
qui la vaine sana effort. D'autres sòu-
hai'tent que les Alpes se réservent
des zones de silence.

Les montagnes valaisannes sont as-
sez vastes pour satisfaire à des aspi-
rations diverses, muitiples et justi-
fiées. Les promoteurs de l'ouvrage de
Chetzeron oni considéré que les ré-
gions dominantes de Crans-Montana
se prètent admirablemerat au ski, aux
promenadès d'été. Ca_ lieux furent les
premiers à accueillir le grand nom-
bre. Et le grand nombre a répondu
de m a n i è r e  si pressante que les
moyens actuels ne suffisent plus à
satisfaire la demande. En saison, des
files de skieurs attendere patiem-
ment une remontée qui se fait tou-
jour s plus espacée dans le temps. Les
hòtels s'agrandissent, d'autres se
créent ; les chalets poussent. En 10
ans, de 1950 à 1960, le nombre de lits

Téléski No 2 La Chaux - Cry d'Err
Téléski No 3 La Chaux - Bellalui

Système Willy Bilhler S.A
Sion - Berne

6)
1) Altitude station infér. : 2.170 m. 7)
2) Altitude station super. : 2.263 m. 8)
3) Di f f érence  de hauteur : 93 m. 9)
4) Longueur du parcours : 300 m. 10)

a passe dans la station de 2.000 à
6.000. Et la pression se fait toujours
plus vive sur les gares de départ
submergées.

Il fallait agir. Les pouvoirs publics
donnèrent le branle. Ils ont décide
de bàti r plus large et plus haut. Nous
disons plus large car le complexe
initial qui compren d un télécabine et
3 téléskis se juxtaposent aux instal-
lations existantes. Nous disons plus
haut car l'ambition des fondateurs est
de rejoindre ensuite et en deux éta-
pes successives le glacier de la plaine
morte qui autorisera la permanence
du ski.

Le bilan braduit les installations
nouvel les en chiffres. A l'actif , le
coùt du télécabine Grans-Chetzeron
est de Fr. 2.400.000.— et celui des 3

5) Longueur du cable tracteur sans
f in  : '690 m.

6) Vitesse : 3 mlsec.
7) Temps de course : 2 minutes.
8) Nombre- de suspensions : 20.
9) Puissance du moteur : 27 CV.
0) Débit horaire : 600 personnes.

téléskis s'élève à Fr. 1.500.000.— en
chiffres ronds. Le restaurant est de-
visé à Fr. 400.000.—. Les installations
annexes, routes et frais de leur éta-
blissement interviennent pour Francs
1.250.000.—, soit au total : Francs
5.550.000.—. Au passif , le capital so-
cial actuellement de Fr. 1.174.000 —
est porte à Fr. 3.674.000.—. Le solde,
soit Fr. 1.876.000.— sera couvert par
l'emprunt bancaire portant lg total
du passif à Fr. 5.550.000 — en chiffres
ronds.

Les calculs prévisionnels laissent
prévoir une rentabilité de 5%. Les
travaux sont en voie d'achèvement
pouir tout le premier groupe. Les
techniciens assurent le début de l'ex-
ploitation à fin décembre de cette
année.

Les fondateurs furent les Bourgeoi-
sies de Lens, Chermignon , Icogne,
Montana, la commune de Sion , les
sociétés de développement de Crans
et Montana, les écoles suisses de ski
de ces régions. Le gros oeuvre étant
fait , la société s'ouvre au public et
recoit des capitaux privés.

Avant peu , une exploitation alpine
offrirà ses services, réalisera une ren-
contre. Il faut recon'naitre que les
promoteurs ont mis les plus grandes
chances de leur coté. Ils campent les
installations dans une région touris-
tique privilégiée ; ils mettent en va-
leur et rendent disponible un panora-
ma exceptionnel par ses replis nou-
veaux ; ils ouvrent des pistes choisies
par les meilleurs spécialistes ; ils dé-
congestionnent un service débordé; ils
assurent les premiers maillons à la
permanence du ski.

Une telle réalisation n 'abaisse pas
la montagne. Elle élève l 'homme qui
trouve en elle la mesure plus exacte
de sa dimension, de sa condition .

La rencontre du deuxième avec la
première ne peut ètre qu 'un succès.

Henri Gianadda

Télécabine Crans-Chetzeron
Giovanola Frères S.A., Monthey

DESCRIPTION TECHNIQUE
1) CARACTERIST1QUES
Téléphérique monocàble à mouvement continu. Cabines 4 places. Cou-

pleurs automatiques à doublé pince. Courant triphasé 380 V 50 Hz. Vitesse
du cable environ 3 mlsec. Circulation à gauche. Diamètre du cable con-
voyeur : 30 mm. Moteur de secours Chevrolet 6 cylindres , à essence. Capa-
cité de transport maximum : 480 personneslh. Intervalle minimum entre
véhicules : 30 secondes. Altitude du plancher des stations : 1481,5 et
2113,0 m. Dénivellation : 631 ,50 m. Longueur du trace hors stations, env. :
2185 m. Pente moyenne , tg et sin : 0,3010,29. Pente maximum du cable ,
env. : 70 %. Nombre de pylónes : 24. Nombre max. de véhicules sur un brin
du cable: 24. Puissance du moteUr électrique: 170 CV. Contrepoìds: 10,5 T.
Prof il en long : 526-T-le.

2) CABLES * ' -
a) CABLE CONVOYEUR DE 30 mm.
Càblage Seale Lang, formule H +
Réslstance e f f ec t i ve  à la rupture : 63 tonnes

6 x (1+9+9). Poids par m : 3,3 kg

Ainsi équipée la région de Crans-
Montana presenterà toute une gam-
me de pistes qui pourront satisfaire
les exigences des skieurs débutants
comme celles des skieurs chevronnés.

Pour réaliser ce pian general, la So-
ciété des Téléphériques de Crans-
Montana S.A., prévoit trois étapes :

1. Construction du télécabine Crans-
Chetzeron, plus restaurant. Trois
téléskis en sèrie complétant les ins-
tallations existant sur le Mont-La-
chaux. Le rachat du télécabine de
Zabona. Cette première étape est en
voie de réalisation.

2. Cette deuxième étape comprend le
prolongement du télécabine Crans-
Chetzeron jusqu'à Bellalui et ins-
tallations annexes (prolongement du
télécabine du Signal - Téléski Pas
de I'Ours).

3. La trosième étape comprend le té-
léphérique reliant le poiut de jonc-
tion au Tubang et la Plaine Morte
ainsi que l'aménagement des instal-
lations annexes.

L équipement touristique est indis-
pensable. A Crans-Montana, le besoin
de construìre de nouvelles installations
de remontéés mécaniques est manifes-
te. Il est mème impérieux, vital. Ce
fait. peut ètre constate chaque jour du-
rant la saison d'hiver.

G. B.



Salon de coiff ure dames
« LA MATZE D »

Entrée du Dancing - ler étage

Se recommande : Mme M.-Th. Rebord

Tél. 2 12 57

AUTOMOBILISTES
Attention aux routes glissantes !

Choix de pneus à neige
des meilleures marques
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Service rapide

COMPTOIR
DU PNEU S.A.

SION — Téléphone 2 24 85
M. Wiedmer, rue Condémines

Aff aires immobilières
A vendre
un important lot
de meubles neufs
eri occasion cpr. :
buffets de salle à
manger - fauteuils
tables - chaises -
oanapés - lavabo-
commodes - 1 salle
à manger moder-
ne - 1 chambre à
couchei lits ju-
meaux moderne -
1 lots de bois de
lit _ tables de nuit
15 couchettes 170-
80 cm. - cuisi-
nières à gaz - un
lot de skis neufs
à débarrasser.
F. Antille, meubles
Sierre.
Tél. (027) 5 12 57.

Pullover
p our
Dames

en lame
bouclée
manches
longues
très belle
qualité

villa ou construction
facile a transformer, avec ter-
rain (2.000 m2 et plus), dans
la région de SIERRE. De pré-
férence Saint-Ginier. Muraz ,
Veyras ou Venthóne.

Faire offre à MM . Hofstetter
& Co. banquiers, LAUSANNE.

appartements
de 3% pièces.

Pour tous renseignements s'a-
dressér à : l'Agence d'Affaires
Charles BONVIN, Sierre

Chalet à vendre
St. Lue s/ Sierre (alt. 1650 m.)
3 chambres (7 lits) + chambre
à manger - bains - caloriferi
à mazout - cudsinière électri-
que - plonge. Parfait état . Si-
tuation ler ordre.
Fr. 55.000.— mobilier compris,
Pour visiter : Tea-Room Her-
mann Salamin, St. Lue.
Pour traiter : Règie immobi-
lière Charles Peitrequin, Av,
de la Mèbre 2, Renens (Vd),

appartement de
VA- 4 Vi pièces

dans villa ou maison fami-
liale.
Faire offres écrites sous chif-
fre P. 16370 S à Publicitas
Sion.

SALLES
DE BAIN
completes avec ou
sans boiler , ainsi
qu'une

CHAUDIERE
A LESSIVE
a circulation
d'eau.
S'adressér à
André Vergères •
Conthey - Place ¦

Tél. (027) 4 15 39

o
1 Taunus
17M1962
2 portes, 16.000
km., 9 cv, 2 tein-
tes, état de neuf
avec garantie.
Prix intéressant.
Tél. (027) 2 24 84.

MARTIGNY Voyez notre Mitrine speciale

LUNETTES
D'APPROCHE
luminosité extra-
ordinaire, très fort
grossissement. Ré-
glage de précision
à moiette permet-
t a n t l'adaptation
spontanee à tous
les yeux. Lentilles
taillées optique ,
avec courroie

seulement
Fr. 18.50

Livraison contre
remboursement a-
vec droit de ren-
voi dans les trois
jours.
Kontor ROESTI,

T H O U N E  5

0

Radio
Superbe poste 8
lampes , marqué
« Philips », occa-
sion lexceptionnel-
le, à vendre, oau-
se doublé emploi.
Etat de neuf .

S'adr. sous chiffre
P 200-85 S à Pu-
blicitas Sion.

tram
électrique
« MARKLIN »
monte sur pava-
tex, a v e c  nom-
breux wagons et
accessoires.
Tal. (026) 6 10 52
A la mème adres-
se : A VENDRE
DEUX ROBES
DE COCKTAIL.
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A VENDRE
d'oocasion

OCCASION
SPECIALE

U N I Q U E
A N N O N C E !
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VEMPR ISE DU VALAIS
Chandolin , 2 décembre 1899.

journée lugubre. Dans le cimetière,
la tache noire a disparu. La neige
s'amoncelle partout et le brouillard
nous enserre comme une prison. Cette
mrière terne et ob_ c-' . ".ts (et obsti-
née) est encore plus deprima nte que
les ténèbres. La blancheur du cachot
de neige porte en elle plus d'angoisse
que les ombres de la prison de pierre.

Mes pensées sont couleurs du temps,
et voilà deux longues journées que
n dure. Mais je suis tout de mème
content d'ètre venu. J'aime la vie de
hasard. Je ne redoute ni la solitudo ni
les émotions. Oh ! mon horrcur de la
vie banale, autrement plus terne et
plus déprimante que quelques jours de
neige et de brouillard à la montagne !
j'ai grand besoin de vivre, de sentir
autrement que mon entourage et d'é-
prouver des émotions nouvelles. Je
ressens l'absurde d'exister au milieu
de gens presque heureux , honnùtes ,
sans ambition , incapables d'enthou-
siasme. Je crains de devenir , moi aussi ,
un de ces heureux qui vivent pa'sible-
ment pendant quarante ans, entre leur
bureau et leurs bégonias, contents s'ils
ont mangé trois fois par semaine de la
viande à leur diner. Je sais bien qu 'en
endormant son esprit à ce bonheur-là ,
on peut devenir un citoyen respeeté,
prétendu utile ; enfin qu 'à ce regime
on devient vieux , avec des cheveux
blancs et la bénédiètion d'une nom-
breuse famille. On aura un bel enter-

La grand-mère du peintre

rement, des regrets sincères et de bons
'rticles nécrologiques, comme savent
si bien les ecrire les journaux de mon
W. Mais on peut se demander si ,
Pour finir , avec cette vie-là, on a
vécu.

Et comment veut-on qu'un peintre
«prime quelque chose s'il n 'a rien
assenti que ce qu'on sent partout ?¦Pierre qui roule n'amasse pas mous-
K», m'a-t-on dit en partant. Tant
mieux ! suis-je tenté de répondre. Je
ne veux pas de votre mousse. Plutòt
rculer d'abìme en abìme, ètre le roc
Qui se détache de sa montagne, qui se
'end, se heurte, qui est lance et qui se
"rise dans le vide, l'inconnu, et re-
tombe n'importe où, comme ces pier-
"• qui tombent encore chaudes d'un
tiol qui les a rejetées.

•l'ai besoin aussi de voir les grands
spectacles de la nature. Plus que tous
autres, plus que la vie humaine, ils
ft 'émeuvent et me transportent. Je
Stourrais d'ennui dans un pays plat.
« deviendrais inerte dans un paysage
* Plaine, aimable et petit. Non , je
Cerche un paysage sauvage, grand ,
lom des plaisirs et du bruit des villes.
D me faut des roes. des cimes altières.
nontant vers le ciel , des àmes tour-
"̂ tées , des vallées inconnues et dé-
•™ees ", non des routes, mais des sen-
«R rocailleux, pénibles, où la mar-
W devient une souffrance.

«Dan, j'aime déjà ce pays. Je me
*W.attore vers les humbles, les mi-
«rables et les déshérités. Non pas vers
« soi-disant forgats de la faim qui
«aillent V Internationale et brandis-
ci le drapeau rouge et qui passent
5* temps à écouter leurs orateurs de
«aison du Peuple. Non, je me sens
'tire vers ceux qui souffrent sans se

P'aindre. vers ces stoi'ques aux prises
*** la nature, luttant contre des for-
j*5 Plus formidables que les forces
JjWaines : luttes contre la montagne

5**6CT0ule, contre leurs torrents qui
*™rdent, contre la neige qui les en-
^ut , contre la sécheresse qui dé-

""K leurs récpkee, cantre le gel, con-

tre l'incendie qui les guette, contre la
misere qui les étreint et qui les vicie.

En venant ici , je fuis aussi les cote-
ries, les rhéteurs et les pédants. L'air
est trop pur ; il les tuerait. Et les che-
mins sont trop pénibles pour qu 'on en
voie beaucoup. Je fuis les écoles où
l'on apprend des recettes, où l'on vous
inculque un métier, dont on sort en y
laissant son talent : atmosphère dé-
primante où vivent comme dans un air
empesté la jalousie, l'envie, l'ambition
et le désir du lucre. Pour peindre, il
faut  avoir des émotions, des tendres-
ses, des amours et des enthousiasmes.
L'école nous débarrasse de ces facul-
tés, comme si elles étaient fardeaux
inutiles. Elle vous renvoie dans la vie,
la tète vide , les yeux fatigués, le cceur
inerte et les mains mécanisées. A ce
régime-là on devient un mannequin,
et il faut dix ans de grand air , au
moral comme au physique, pour se
refaire.

Voilà pourquoi je suis venu ici , dans
ce coin perdu des Alpes valaisannes,
à 2000 m. d'altitude, dans les neiges,
avec des toiles et des couleurs et des
livres. Une grande nature, des villa-
geois pour sujet d'étude, des couleurs
pour s'exprimer et des bouquins que
j'aime. En vérité, il ne me manque
rien.

MES PARENTS
En y songeant depuis, je suis frap-

pé dq voir combien mon pére était
psychologue, si j'en juge-par la qua-

lité et les aptitudes des etres dont il
avait su faire des auxiliaires précieux,
en mettant d'emblée chacun à sa place,
si modeste fùt-elle. Pour la ferme de
l'institution Borei qui prit un déve-
loppement inattendu, le problème était
plus compliqué. Le poste de maitre
valet , chef de l'exploitation, exige des
qualités exceptionnelles. Il y en eut
d'excellents ; d'autres causèrent des
déceptions. Il y en eut de médiocres.
Un seul s'y montra déplorable. J'ai vu
mon pére expulser ce mauvais berger
en moins de temps qu'il ne m'en faut
pour l'écrire. Ce qui ne l'empècha pas
de découvrir immédiatement un rem-
plagant qui tint longtemps et bien
plus qu'il ne promettait.

Et pourquoi ne pas le reconnaitre et
l'avouer : « Monsieur le directeur »
était d'un abord qui commandait le
respect et coupait net cette familia-
rité qui a cours volontiers dans nos
petites démocraties à tutoiement fa-
cile. Avec son air de vieux juge se-
vère, au chef prématurément bianchi ,
toujours distant avec les inconnus,
mème un peu méfiant dès qu'il s'a-
gissait de nouvelles figures, je ne l'ai
guère vu familier avec ceux qui
étaient sous ses ordres. Il a pu se
montrer dur , mais jamais injuste. A
noter ' qu'il était de mème avec les
siens, et souvent plus sevère qu 'avec
les étrangers ; usant plus facilement
de reproches, quand nous les méri-
tions, que prodigue de louanges et
d'encouragements qui parfois, nous
eussent paru bien gagnés. Je me sou-
viens qu 'un jour. battu pour je ne sais
quelle faute et mis entre deux portes,
où j'avais juste la place de m'asseoir
(Fune donnait dans le bureau de mon
pére et l'autre. sur une veranda), je
savourais ma prison où pénétrait un
rayon lumìneux, car la seconde des
portes quoique fermée à clé, pouvait
ètre écartée par des petits cailloux
et la boue de ma chaussure. Après
quoi. j'ai trouve ceci dans Stendhal :
« Je savourais ma liberté dans l'entre-
deux des portes *.

On ne pouvait lui reprocher qu'une
propension à la colere, allant jusqu 'à
l'exaspération. Certains jours , il sem-
blait oublier notre très jeune àge, nos
travers trop évidents mais pardonna-
bles. Le mensonge surtout l'indignait
jusqu'au paroxymse, au point que ma
mère devait intervenir, d'ailleurs sans
succès, non seulement pour nous évi-
ter des corrections qui dépassaient
trop souvent en ampleur la gravite de
nos entreprises, mais parce qu'elle sa-
vait trop, la pauvre maman, combien
ces éclats étaient nuisibles à la sante...
d'un quadragénaire !

Ces scènes, que j'ai eu peine à ou-
blier, ont ceci de bon que leur souve-
nir me retint toujours d'employer la
violence pour punir les miens. Il va
sans dire que jamais et en aucun cas,
il n'eùt admis qu 'on touchàt aux au-
tres enfants ; à Dombresson, les chàti-
ments corporels des parents adoptifs,
sur leurs pupilles, étaient strictement
interdits.

Pour compléter ce portralt, je dois
avouer combien je l'admire aujour-
d'hui d'avoir toujours eu l'orgueil de
ses origines paysannes. Nul n'ignorait
au Val-de-Ruz que ses pére et mère
(la brave grand-maman Julie vivait
encore) avaient mene à Boudevilliers,
notre commune, malgré leur grand àge
et sur un domaine de superficie
moyenne, la rude vie des terriens de
ce temps.

Il evitait qu'on put le soupgonner
d'ètre, si j'ose dire, monte à l'échelle
gràce à des protections politiques. Son
court passage à la rédaction du Réveil
l'avait plutòt desservi. Il était. trop
frane, et dans sa manière d'écrire as-
sez fruste, pour ne pas avoir bous-
culé, ci et là, quelque adversaire ou
donne force taloches à des gens qui ne
pardonnent jamais. Il s'ensuit qu'une
fois le pied dans l'étrier, il s'efforga ,
au risque d'ètre pris pour un timore,
de ne pas donner prise à i a  médisance
ou à la malignité de son entourage.
Il va sans dire que cela ne se faisait
pas sans certains renoncements, aux-
quels nous avions, dans la famille, pei-
ne à nous soumettre. Nous jugions
alors sans ménagement sa manière de
faire, tandis qu'il me semble aujour-
d'hui avoir été plus prudent qu'oppor-
tuniste et roublard, et ne s'ètre prète
à rien qui pùt braver l'opinion pu-
blique.

Mon pére n'était pas avare, mais ce
qu'on appelle « regardant ». Si le mot
n'est pas frangais, il dit bien ce qu'il
veut dire. Il se so.uciaj t avant tout de
ne jamais faire un ge?te dont on eùt
pu conclure qu'il étâ it un parvenu.
(J'imagine que si la fortune était en-
trée sous notre toit, il ne l'eùt pas da-
vantage jetée par la fenètre). Nous, les
enfants, et peut-ètre aussi notre bon-
ne mère, n'avions rien de ce qu'il faut
pour jouer avec succès les diploma-
tes. Peu nous importaient les mau-
vaises langues. Nous estimions, peut-
ètre à tort , qu'elles n'avaient pas à
s'occuper de notre train de vie, ni de
la manière dont nous le concevions.
Après tout, nous n'avions de comptes
à rendre à personne, ni à écouter les
donneurs de conseils, et pas davanta-
ge à ménager les électeurs de droite et
de gauche.

A Dombresson, comme un peu plus
tard à L'Aurore, nous ne dépendions
de personne. Nous disposions de biens
qui , certes, ne nous appartenaient pas.
Mais qui aurait eu le front de nous
contester le droit d'en user, puisque
la jouissance de ces biens était com-
prises sans restriction dans le modes-
te traitement du directeur ? Lui seul,
trop scrupuleux bénéficiaire, insistait
exagérément, jugions-nous, poùr que
nous usions de nos droits avec discré-
tion. S'il existe une hypertrophie du
scrupule, elle sévissait chez ce brave
homme de pére jusqu'à la limite du
vraisemblable, jusqu'à la borne où l'e-
conomie s'efface devant l'avarice.

J'en citerai un exemple typique.
Dans les deux postes qu'il occupait, la
ferme disposait de trois à quatre che-
vaux , bien avoinés, auxquels on ne
demandait pas un travail excessif. En
plus de deux chars à brecettes qui
servaient aux déplacements ordinaires,
la remise abritait, sous une housse, un
break de faille qui, à en juger par sa
peinture impeccable, prouvait assez
qu'il ne sortait guère de son garage.
Nous l'avions repéré, et constate en
plus, avec admiration, que l'armoire
aux harnais contenait le harnachement
nécessaire à deux chevaux d'attelage.
C'est au sujet de cette très jolie voiture
que nous entràmes résolument en con-
flit avec notre pére. Le break en ques-
tion, étant assez lourd , possédait , on
l'a vu , tout ce qu 'il faut pour ètre atte-
lé en flèche. On imagine aisément
notre désir intense de faire quelques
sorties en cet équipage. La tentation
devint assez forte pour qu'on m'en-
voyàt en ambassade avec mission de
convaincre l'Autorité.

Je defendis la cause avec toute l'é-
loquence du bon droit et du bon sens.
M. le directeur sursauta , n'écoutant
ma plaidoirie que d'une oreille, puis
resta inébranlable.

— Le break ! Le grand break à deux
chevaux ? Rien que ga ! Pour sortir en
famille au grand trot. A travers le
Val-de-Ruz. Et peut-ètre jusqu 'à Neu-
chàtel. Le directeur de l'institution
Borei , avec sa famille, à deux che-
vaux ! Voyez-vous ga ! Jamais !

Edmond Bitte,
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Le pere du peintre

Les mémoires du peintre Bilie
présentés par S. Corinna Bilie

Mon pere, a cote de ses crayons, de
ses pinceaux et de son diamant de
verrier, avait une piume. De lui res-
tent d'innombrables lettres et six li-
vres.

En 1952, prisonnier de son lit à la
suite d'une cassure de la jambe, il
commenca d'écrire et de dicter ses
Mémoires, depuis les balbutiements
de l'enfance qu'il intitule « Les années
zèro », jusqu'à la longue allée qui con-
duit aux Alyscamps, au seuil de la
mort. C'est la dernière phrase de son
« Autoportrait », sorte de résumé très
savoureux de sa vie entière qui pré-
face  les « Mémoires ».

Ses manuscrits s'entassaient sur sa
table , tout son passe lui revenait avec
une acuite bouleversante ; il voulait
f i xer  la vie qu'il avait tant aimée,
avant de la voir s'éteindre.

Apres sa mort , et selon son desir, je
me suis occupée de mettre au net tous
ces papiers laissés, hélas, inachevés.
Chapitre après chapìtre, j' ai travaillé
pendant deux ans. Ayant découvert ,
parmi les dossiers, de nombreuses no-
tes, j 'en ai inséré le meilleur dans le
texte mème, ainsi que des lettres que
mon pére écrivait à ses parents, de
Chandolin ou d'Italie , et quelques pa-
ges du Journal intime de ses vingt
ans.

C'est donc toute sa jeunesse ressus-
cité, sa rencontre avec le Valais et la
passion soudaine, indelèbile, qui le lia
pour toujours à ce pays.

Paul Budry, dans son « Edmond
Bilie » des éditions de la Baconnière,
a dit très justement :

« On se demande mème si ce n'est
pas plutòt cette « catholicité des cho-
ses », si profondément empreinte dans
la terre valaisanne, qui determina chez
le jeune radicai neuchàtelois cette cu-
rieuse élection de residence, et qui
l'attacha à jamais au pays de Sierre.
Nous cherchons des patries morales.
Heureux peut-ètre qui trouve au ber-
ceau le pacte tout fai t  avec le coin
de terre où le ciel Va fai t  naìtre, et
qui, classiquement, emboite le pas aux
ancètres dans le sillon de l'habitude.
Mais nous naissons le plus souvent
comme étrangers aux nótres et ré-
voltés contre notre sang, parce que
l'àme ne connait ni pére ni mère. C'est
une errante qui cherche à se poser,
jusqu'au jour où quelque signe mys-
tèrieux écrit dans l'air des choses lui
dit : c'est là. Notre oeuvre alors sort
de nous en conformité d'écriture avec
ce signe donne, dont nous ignorerons
toujours ce qu'il signifiait. Bilie a
trouve son signe à Sierre, et par ce
signe — « hoc signo » — son oeuvre
s'est formée. »

Les éditions « Bibliotheca Vallesiana »

mettent en souscription jusqu'au 25 décembre 1962

Edmond Bilie

JEUNESSE D'UN PEINTRE
suivi de ses

HEURES VALAISANNES
mémoires présentés par S. Corinna Bilie

Volume 328 pages, 15x21%, 8 illuetrations (portraits). Fr. 15.—.
Premier volume de la « Bibliotheca Vallesiana », nouvelle collec-
tion d'ouvrages consacrés au Valais. Dès la clóture de la sous-
cription, le volume sera mis en vente au prix de Fr. 18.—.

BIBLIOTHECA VALLESIANA, MARTIGNY, Av. de la Gare 19
Je déclaré souscrire

exemplaire... « Edmond Bilie » - Jeunesse d'un peintre
à Fr. 15.— l'exemplaire.

Veuillez m'en faire l'envoi en port dù. Je verse à votre c.c.p.

II e 1077, Sion , la somme de Fr 

Adresse : 

Signature : 

Le seul versement de Fr. 15.— au compte de chèques II e 1077
vous confère le titre de souscripteur.
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K̂ ŷ^^^

l!|S^̂ ^

l|̂ ^r EN CAS D'ACHAT, DÉDUCTION TOTALE DES VERSEMENTS
" ^̂ ^̂W "'__9^_ ìW SERVICE APRÈS VENTE PAR TECHNICIENS«p_gg___jf 

E L E C T R A23 TCH 344 F 1075— ¦¦ _¦_¦_ _¦¦ __ _̂W ¦ W M _ W M
Tout automatlque, verre fumé
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50 à 70 kg. d'Humosan par are autour des ceps

la place d<5 la Gare (de préférence vers la fin de l'automne ou au début

Tél. (071) 23 23 72 du printemps). Une adjoncfion de fumier n'est pas
nécessaire. Pour les légumes : environ 30 kg. par are.
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HSB <̂ ui' sentez cette bonne, cette

j|£ÌU réconfortante odeur de bon
nacon de 48 g café ! Qa, c'est le nouveau

envìr6npofn{fses NESCAFÉ, ca, c'est du café !
Fiacon de 100 g Hier NESCAFÉ ouvrait l'ère des

environ 66 tasses13 points cafés solubles. Aujourd'hui,
Flacon de 250 g , -, uenviron 166 tasses pionnier toujours, il vous offre

32 points , „I la plenitude de I arome.

Ouvrez vite et sentez...
Quelle différence!
Avec son mélange raffina
et son nouveau flacon
de verre pour mieux protéger
tout son aróme, NESCAFÉ vous
offre la plus sùre garantie
d'une bonne tasse de café à
l'instant mème où vous la désirez

Oui, ouvrez vite et sentez votre nouveau NESCAFé

CAFE!

I m r
Iti bon \e caft

.
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Quiitj aine
PhHv- Ciné

chez

Deprez Photo Service
SION

Auìourd'hui :
A G F A Cine 8 mm. sonore avec sonector

.' - : P. .¦¦'. - - j . .,.; ,_n__

Le c u l t i v a t e u r  a v i s é
ut i l i  se

CO. FU. NA.

Potage & Vitrification
Imprégnation Linos, Parquets , Liège, etc.
avec garantie.
Travail rapide et soigné.

Solneuf & Co.
Tel. (027) 2 12 62 . S I O N

Demandez nos offres sans engagement

A T T E N T I 0 N !

Grande
exposition
de tapis

SOMCM
Sion, Grand-Pont (face à la fonfaine)

UN CHOIX IMMENSE DE TOUTES
PROVENANCES vous attend à des
prix très inféressanfs

dès lundi 26 au samedi 1er décembre.

Favre - Gamgoum - Tap is d'Orient -
S.-Germain/Savièse - Tél. (027) 2 46 06



M E M E N T O
Hermitage ouvert Jusqu 'à 2 h. tous les

solrs.
La Locanda. — Tous les solrs qulntet

«J. Pollzzl Brothers ». Fermeture à 2 h.
Pharmaci e de service — Pharmacie

ALLET, tél. 5 14 04.

CHALAIS
SFG — Les répétltions sont flxées pour

les pupillettes lundi , actifs mercredi , pu-
pllles, jeudi.

SION
CINEMAS :

Arlequin (tél. 2 32 42) — Voir annonce. Mercredi 28 : patinage de 10 h. à 12 h.,
Lux (tél. 2 15 45) - voir annonce. de I3 n- 30 à 16 h. et de 20 h. à 22
capitole (tél. 2 20 45) - voir annonce. h - '• match Monthey I - Charrat II à
Juniors A — Mercredi et vendredi . à ._ _ , .  30' , ,„ , .

19 h. 30 Jeudi 29 : patmage de 10 h. a 12 h. et
Club sédunois de boxe - Entralnements de 13 n- 30 à 16 h. ; entrainement

mardi et vendredi à 20 heures. H.C. Martigny de 18 h. 30 à 22 h.

Centre de culture physlque athlétlque Vendre<J> 30 : patinage de 10 h. à 12 h.,
(place du Midi) - Entrainement  lundi. 13 h. 30 à 16 h. et 20 h. à 22 h. ;
de 19 h. à 21 h.; mercredi . de 18 h. è
21 h : vendredi. de 18 h à 19 h.

Chceur mixte du Sacre - Cceur. —
Mardi 27 novembre à 20h.30 répétition
partielle pour les Messieurs. Vendredi
30, à 20 h. 30, répétition partielle pour
les Dames. Le dimanche 2 décembre
le Chceur chante la messe.

La Matze — Tous les solrs : le « Re-
cord qulntette », ouvert Jusqu 'à 2 __.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

Harmonie municipale de Sion — Di-
manche ler décembre, dès 16 h., hotel
du Cerf et Snack City, loto.

Carrefour des Arts. — Exposition
Jean-Marc Besson.

Pharmacie de service : FASMEYER,
rue de Lausanne , té. 2 16 59.

Médeclns de service : MM. Dubas et
Luyet.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54) — Voir annonce.
Corso (tèi. 612 22) - Voir annonce.

PATINOIRE DE MARTIGNY

entrainement Charrat de 18 h. 30 à
20 h.

Samedi ler dèe. : patinage de 10 h. à
12 h., de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h.
à 22 h. ; entrainement Salvan de
18 h. 30 à 20 h.

Dimanche 2 : match Servette - Marti-
gny à 14 h. 30.
Ski-Club Martigny — Les cours de

ski organisés par le Ski-Olub de Mar-
tigny auront lieu les 2, 8, 9 et 16 dé-
cembre, à Verbier. Le 2 décembre,
départ de la place Centrale, à 9 h. 30.
Inscriptions obligatoires à l'Office du
Tourisme jusqu 'à samedi à midi.

Pharmacie de service — Pharmacie
MORAND, tél. 6 10 05.

MONTHEY
Dancing «Aux Trelze Étoiles» — Elio

Sovannazl et son Orchestre. Ouvert Jus-
qu 'à 2 h. du matin.

RA DIO-TV
Mercredi 28 novembre

SOTTENS
1.DJ En ouvrant l'cell ; 7.15 Informations ;

7)0 Ici Autoradio Svizzera... ; 8.30 L'Uni-
«rsltc radiophonique et télévisuelle inter-
Mtionale ; 9.30 A votre service ! 11.00 Emis-
jjon d'ensemble : 12.00 Au Caril lon de midi.
Lt Rall ; 12.45 Informations ; 12.55 Les en-
l/ttlens lmaglnaires ; 13.05 D' une g iavure  à
l'autre ; 13.55 Reportage du match Inter-
nation al de football Slovan-Bratislava -
yusanne-Sports ; 16.00 Le rendez-vous
dtj lsolés. Quentin Durward ; 16.20 Musique
Krfre : 16.40 Deux pages de Mendelssohn :
...00 Comme les autres... ; 17.25 Voyage chez
;K indiens du désert d 'Atacama : 17.45
Bonjour Ics enfants  ; 18.15 Nouvel-
Iti du monde chrétien ; 18.30 Le Micro
jjns la vie ; 19.00 La Suisse au micro... ;
1115 Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
_ .; 19.45 Impromptu musical ; 20.00 Ques-
tlor inez, on vous répondra ; 20.20 Ce soir ,
nous écouterons... ; 20.30 Les Concerts de
Genève ; En intermède : Jeux et devlnet-
us ; 22.30 Informations ; 22.35 La Tribune
Internationale des Journalistes ; 22.55 Ac-
inalltés du jazz ; 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-

qu-tre heures de la vie du monde ; 20.15
Serenatine... ; 20.35 Comme les autres... ;
il.OO La terre est ronde ; 22.00 Existe-t-il
un art romand ? 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
1.15 Informations ; 6.20 Petit concert ma-

tinal ; 6.S0 Quelques propos ; 7.00 Informa-
tions I 7.05 Les trois minutes de l'agricul-
ture ; 7.10 Chants populalres francais ;
MI lei Autoradio Svizzerra ! 10.15 Un dis-
que ; 10.20 Emission radloscolalre ; 10.50
Disque s ; 11.00 Emission d'ensemble 1 12.00
Vilses de Chopin ; 12.20 Nos compliments ;
IMO Informations : 12.40 Le Radlo-Orches-
W; 13.25 Imprévu ; 13.35 Musique de cham-
_ .edc F. Martin ; 14.00 Pour Madame ; 14.30
Arrèt. 16.00 Cinquième symphonie ; 16.40
Zones proches et lolntaines ; 17.00 Russ Gar-
da et son orchestre ; 17.30 Pour les en- Mercredi 28 : 12h.45 à 14h. : entraine-
lints ; 18.00 Orchestre réeréatif de Bero- ment HC Sion (ecoliers).
amnster ; 18.50 Le Deuxième Concile du 20h.30 : Sion I - Leysin I (cham-
VlHcan ; 19.00 Actualités ; 19.20 Communi- nionnat)ouès 1 19.30 Informatlons. Echo du temps ; T _ .. „_ '*,_ . ._ . ,.__ ,
UO Musique à danser suisse ; 20.15 Neues Jeudl 29 : 12h-45 a 14h- : entrainement
aus Schlossberg ; 21.00 Concert à la Colle- HC Sion (ecoliers) ; 18h.30 à 20h.45 :
fiale de Berne ; 21.35 Emission poétique ; entrainement HC Sion (II : match).
B.00 Deux Nocturnes et Mazurka de cho- Vendredi 30 : 18h. à 18h.30 : entraìne-
pln ; 22.15 Informations . 22.20 Harmonies
légères ! 23.15 Fin.

TÉLÉVISION •
17.10 Le Cinq à Six des Jeunes ; 18.10

Fin. 19.30 Horlzons campagnards ; 19.57 Pré-
mèdeclne ; 21.45 Soir-Information ; 22.15
tentatlon du programme de la soirée ; 20.00
Téléjournal 1 20.15 Carrefour ; 20.30 L'art,
la vie, les hommes ; 21.00 Progrès de la

SIERRE
Club athlétlque , Sierre — (section athlé-

tfnu) Entralnement : lundi soir. salle de
gymnastlque dès 19 h. 45 1 Jeudi soir. salle
de gymnastlque dès 19 h. 45. Entralneur :

CAS , groupe de Sion — Mercredi
28 novembre, à 20 h. 30, au buffet de
la Gare, assemblée generale annuelle.

Sion, restaurant de la Matze, samedi
ler décembre 1962, dès 20 h. : souper
et bai de l'Amicale des Entremontants
de Sion et environs. Inscription : Elia-
ne Terrettaz , Piatta , Sion.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

POUR LA SEMAINE PROCHAINE

ment Club de patinage ; 18h.30 à 19
h.15 : entrainement HC Sion (jun.) ;
19h.l5 à 20h.l5 : entrainement HC
Sion (I).

Samedi ler dèe. : 12h.45 : à 14h. : en-
trainement Club de patinale art. ;
18h.30 à 19h.l5 : entrainement HC
Sion (jun. - II) ; 191U5 : à 20h.l5 :
entrainement HC Sion (jun. - II).
Au Pont : Le Pont I - Sion I (cham-
pionnat).

Dimnache 2 : 12h.30 à 14h. : Sion jun.-
Zermatt jun. (champ.).
Patinoire à disposition du public.
A "Villars : Villars II - Sion II
(champ.)

Hirbiì
Copyright by
«COSMOPRESS. Genève »

« Il sauta , à minuit et demi, tout près
w mon P. C. Vous l'avez vu parfois
"i colere, mais vous ne pouvez pas
fous figurer sa fureur cette nuit-là :
'Poplectique, les yeux hors de la tète,
*s poings crispés qui tremblaient à la
«uteur des joues tout prèts à se dé-
«ndre dans les visages... Effrayant ....
' répétait : « Salauds ! salauds ! sa-
wuds ! » mécaniquement, comme s'il
a^9it haleté. Je crus un instant qu 'une
solide défense ennemie l'avait rejeté,
"fk pas du tout ! Un de ses sergents
Oexpliqua à voix basse, que le lieute-
"•Bf n'était pas content parce qu'ils
"aient tout tue dans la tranchée, cha-
tUn comptant sur les camarades pour
^Pporter les prisonniers demandes.
«man, vraiment affole cette fois, avait
J°uru dans le boyau , dégringolé au
Jond des sapes, sans pouvoir y trouver
* vivant ! Il répétait à deux pas de
??01 : « Salauds ! Ils ont tout bousil-
2 tout !... » Et me prenant à témoin
* sa modération : « Deux ! je ne leur
61 demandais que deux ! »

"7 Eh ben, vous autres, là-bas, c'est
™! votre messe basse ?

Conan, debout près du piano, com-
T^Sait à nous injurier cordialement
T nous ètre tenus si longtemps à

l'écart de la fète et de Sceve conclut
à mi-voix :

— Un petit bonhomme terrifiant !...

IX

12 avril.
— Introduisez l'accuse !...
Mon gendarme de greffier ne se dé-

fera jamais de ces formules qui fon-
dent pour lui le grand style de la
justice ! J'ai dù menacer pour qu'il
veuille bien m'appeler « mon lieute-
nant » au lieu de « Monsieur le Rap-
porteur ». C'est un excellent homme...
au sens habituel d'imbécile chevron-
né... Il calligrapnie des bpurdes, et y
met l'orthographe. J'avoue qu'il me
jette hors des gonds et que je le lui
laisse voir, souvent... Alors, c'est le
grand jeu : il dit qu'il a trois enfants,
qu 'il est homme de devoir, et ne veut
pas descendre au-dessous de sa tà-
che, qu'il ne peut se passer ni de ma
confiance, ni de mon estime, qu'il n'ac-
ceptera pas d'ètre une gène pour la
bonne marche du service... Ces procla-
mations l'émeuvent profondément : il
pleure, après ga, dans tous les dos-
siere !... Je n'ai plus qu'à lui faire des
excuses avec l'envie de le mordre !

Comme il ne manque pas une occa-

sion de parler faux, il a donc dit no-
blement à ses deux camarades qui at-
tendent à la porte : « Introduisez l'ac-
cuse ». Du coup, ils sont entrés en
òtant leur képi. Devant eux, « l'accu-
se », Erlane Jean,! déserteur à l'en-
nemi.

Mais c'est un gosse ....
A mon premier regard qui l'a pho-

tographié, je sais que pour moi, cette
affaire-là, quelle qu'elle soit, est dòse,
jugé e ; que l'image effrayante de ce-
lui qui entre prévaudra contre tout,
contre la raison, le devoir, le dégoùt
mème, que son visage et son corps
s'imposeront à moi, tyranniquement,
pour me faire justifier ou nier tout
ce que j'apprendrai de son àme et de
sa vie ! Cet aspect-là ne se discute
pas ! Ceux qui l'ont appelé déserteur,
soldat mème, ne l'ont jamais regardé ?
Ou bien alors, jusqu 'où sont-ils tom-
bés pour poster de force, à vingt mè-
tres d'hommes décidés à les tuer, des
enfants aussi visiblement enfants que
celui-là ....

Ses poignets surtout m'hypnotisent,
des poignets bleus, plats et si min-
ces ! Ils sortent, dérisoires, d'une va-
reuse trop courte. Je lève les yeux :
un visage de garconnet, diaphane, ex-
ténué, comme Reynolds en a peint ; la
noirceur dilatée du regard y élargit
une frayeur atroce. Et il est blond, non
pas de cette blondeur adulte qui sem-
ble tordre des fils de metal, mais ses
cheveux trop fins ont cette nuance
fragile des mèches que l'on coupé dans
le premier àge comme souvenir, en
prévoyant : « Il foncera ».

Je baisse la tète sur son dossier :
il ne contient encore que I'avis laco-
nique des autorités bulgares qui, do-
ciles à une clause de l'armistice, trop
heureuses aussi de nous humilier, en

^APITAINE I
^̂  O N A N R°man de

Roger Vercel
Prix Goncourt 1934
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Lfl BLONDE EST POlAQ
QL.ELGXJE CHOSE DRNS Ifl
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Si la toux
vous réveille

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitòt les quintes ces-
sent , l'oppression disparait , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

Sirop..,Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pàté des Vosges

Considérations sur le budget
de la Confédération pour 1963

(Suite de la premiere page.)
l'artisanat et le commerce 16 (+3).

C'est incontestablement l'agricultu-
re qui bénéficie de l'augmentation la
plus forte.

L'armée suisse coùtera à nouveau
très cher, puisque c'est un montant
de 1.254 millions de francs qui est
inscrit au budget des dépenses mili-
taires, dont 744 millions pour les dé-
penses courantes, y compris l'instruc-
tion (222 millions), l'acquisition de
matériel (213 millions), l'entretien et
l'exploitation des installations mili-
taires (188 millions) . Quant aux dé-
penses d'armement proprement dites,
elles sont budgétées à 510 millions de
francs . Mentionnons encore à ce pro-
pos que sur les crédits globaux de
6 milliards de fra ncs votés ces der-
nières années pour l'armement. 3 mil-
liards et demi environ auron t été
dépenses à la fin de l'année. Une
somme d'environ 2 milliards de francs
sera ainsi encore disponible à fin
1963.

Enfin, les dépenses prévues pour les
routes nationales seront de l'ordre
d'un demi-milliard de francs, soit 150
millions de plus qu'en 1962.

Pour ce qui est des recettes, elles
sont budgétées à 3.886 millions, soit
268 millions de plus qu'au budget de
1962.

Le fise rapporterà à la caisse fede-
rale 3.433 millions de francs, soit près
du 90% des ressources de la Confé-

dération Les postes principaux en
sont les droits de douane : 1.453 mil-
lions, les impòts de consommation :
1.122 millions, les impòts sur le re-
venu et la fortune : 535 millions, les
droits de Umbre : 220 millions, et les
autres taxes : 103 millions.

En guise de conclusion, le Conseil
federai remarque que bien que la
situation financière de la Confédé-
ration se présente sous d'heureux
auspices, il ne pense pas qu 'il serait
sage de modifier la politique finan-
cière suivie jusqu 'ici et qui consiste
à faire des économies pour amortir
la dette publiuqe. Au contraire, cette
politique est d'autant plus nécessaire
et justiifée que les questiona d'in-
tegration qui se poseront sans doute
prochainement seront pour les finan-
ees pub .iques une source de grande
insécurité.

L'on s'en persuaderà en constatant
que les droits de douane constituent,
et de loin , la principale source de
revenus de la Confédération.

Budget optimiste par conséquent,
mais budget prudent néanmoins , bien
dans les traditions gouvernementales
du pays.

Ce budget sera sans dou te accepté
à une confortable majorité par les
Chambres fédérales, la semaine pro-
chaine.

Ani

Associat. des anciens élèves du Conservatoire
SION. — Dimanche, 25 novembre,

au studio 3 du Conservatoire cantonal
de Sion, se réunissaient en assemblée
les anciens élèves du Conservatoire de
Sion sous la présidence de M. Emile
Tschopp.

La famille des anciens qui groupe
près de 50 élèves — tous n'étaient pas
présents — était honorée de la pré-
sence paternelle et combien encoura-
geante de M. G. Haenni, Directeur du
Conservatoire et Président d'honneur
de l'Association des Anciens élèves,
ainsi que des professeurs émérites,
Mmes Fred Fay, Mulher et Luy, M.
Janton.

Le rapport présidentiel rappelle
1,'importance et la necessitò de "ces ren-
cofitrFs qui éittretiènhèrfl: ili _RKS%#
mitié, souda:nt les efforts d'un chacun,

RIEN EH VUE,,,
OE VAIS BETOURNEC
EN VITESSE LÀ-BHS

...ET ENARRI-
V VflNT... y

étudient les problèmes et difficultes
soulevés par Texpérience et la pratique
d'une profession musicale et renfor-
cent le rayonnement et le renom du
Conservatoire cantonal qui forme une
belle famille bien unie.

M. Imesch, fils du président de la
ville de Sion, et Mme Darbellay-Faval,
d'Orsières, acceptent les charges de
vérificateurs des comptes.

De la discussion nourrie sur les
points de l'ordre du jour, il faut rele-
ver les conseils et sages lumières de
M. le Directeur G. Haenni et les con-
clusions combien réj ouissantes par
leur valeur positive :
— cours de solfège supérieur et de¦ culture musicale, v

¦*—^oht&'éWèfitre fpfofesseurs et an-
1 ciens, » r ¦•¦' «

— responsabilité des anciens en faveur
du Conservatoire,

— effort en faveur des j eunesses mu-
sicales,

— développement des cours rythmi-
ques.

M. G. Haenni fait ensuite un ma-
gnifique tour d'horizon sur les princi-
pes de la pédagogie qui est toujours un
recommencement et un enrichissement
Constant.

Le Conservatoire, dit-il en outre,
forme une grande famille et chaque
ancien élève est un rameau vivant de
cette famille unie sur le pian spirituel,
moral et artistique dans tout le can-
ton.

Soutenue par tant d'encouragement
et de bienveillance, l'Association des
anciens élèves du Conservatoire est
confiante en l'avenir et doit oeuvrer
au développement de cette solidarité.

promenant depuis Roustchouk un . qu'à la moindre imprudence, le pri
Frangais entre leurs gendarmes, nous
l'ont livré, dès qu'il a pu marcher ! Il
a passe six mois dans leurs hòpitaùx...

— Vos noms, prénoms ?
— Erlane Jean-René.
— Votre àge ?
— Dix-neuf ans.
— Le commandant bulgare de Rous-

tchouk vous a arrèté et vous dénonce
comme déserteur.

— Je n'ai pas deserte, mon lieute-
nant. Je me suis perdu en faisant la
liaison...

Il ment. De toute évidence, il ment !
Ses yeux, sa voix le trahissent ! Je n'ai
rien encore pour le lui prouver, ni
plainte de son chef de corps, ni pian
directeur, où, en trois coups de crayon,
je lui aurais biffe sa défense. Mais je
sais d'avance que je n'en ai pas besoin:
il suffirait de le regarder, de lui faire
peur davantage encore, de dire : « Tai-
sez-vous, ce n'est pas vrai ! » pour
qu'il s'affole tout à fait, qu'il aban-
donne cette croulante excuse et qu'il
crie : « Je ne l'ai pas fait exprès. Ne
me faites pas de mal ! »

— Puisque vous n'avez pas deserte,
pourquoi n'avez-vous pas cherche à
rejoindre au moment de l'armistice ?
Pourquoi ètes-vous reste cache en Bul-
garie ?

— J'étais malade, mon lieutenant,

sonnier se videra d'aveux' .et que la
piume de mon gros gendarme repar-
tira à fond... Ca, je ne le veux pas !
Je vais le renvoyer. • J'en ai le droit
strict, car il' ne s'agit, aujourd'hui, que
d'un interrogatoire d'identité... Et puis,
son effarante jeunesse m'a démonté !
J'ài besoin de réfléchir, de compren-
dre... Un renseignement, encore, pour
savoir de quercéte viendront les coups,
par qui sera établie demain la plainte
réglementaire :

— Quand vous avez... quitte votre

et puis, je me doutais qu'on me croyait
déserteur, alors...

— Comment cela pouvait-il vous ar-
rèter, si vous ne l'étiez pas, si vous
pouviez le prouver ?...

Il se tait, il avoue en se taisant. Heu-
reusement mon greffier, que je vois la
piume en l'air, ne sait pas transcrire
les silences. Mais je sens maintenant

corps, vous apparteniez a la 6e com
pagnie du 88e. Qui la commandait ?

— Le lieutenant de Scève, mon lieu
tenant.

— Bien.
Et je fais signe qu'on le renimene.
De dos, un dos grèle subitement cas-

se par une quinte de toux brisante,
toux de coqueluche où les reprises sif-
flent, de dos, il est encore plus terri-
fiant de faiblesse ! Son cou maigre
hors de l'évasement ridicule de sa
vareuse, la minceur longue du corps
sous les plis bleus !... Et cependant, il
ne me parait point tare, rachitique :
simplement un adolescent trop grand
et trop mince... Le major qui l'a dé-
claré bon pour le service, l'a pu faire
sans forfaiture ; mais s'il a dix-neuf
ans sur sa plaque d'identité, il n'en a
pas quinze au visage... Et à l'àme, com-
bien ?... C'est toute l'affaire !

De Scève, son commandant de com-
pagnie ?... Là, au moins, il a de la
veine. Il pouvait tomber sur un mili-
taire !... De Scève, heureusement, arri-
ve après-demain de Bucarest.

(A suivre)
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Magnif ique couverture
en laiine des Grisons très douiLlette et légère

Trois coloris à votre choix, dim. 150/210 cm

Meme arcale dim. 17Ò/215 om.

MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE - VIEGE

a
tei

Feuille d'Avis : partout *

I HALTE AU FROID I
Les nouveaux modèles de fourneaux à mazout sont prèts -

"1 a vous protéger des grands troids.

y\ Forme elegante -̂^̂ ^̂ ^F^̂SE r̂ '

È Système d'allumage sp ecial pl|| lf|%
M par mèche automa). I|ÌIPHH KÌ_!Ì1G1B
_ 9i sriit^EsiS "'WRIIB

a fi" isJaia'î S'J.S"!
m Modèle en fonte émaillée ^̂ ^̂ S|

I à partir de 
^J^TCJ "" ~̂ ^^̂ Ĵ/

3 | Sur demande :
Envois de prospecfus

y Devis d'installation pour pompe électrique et citerne

:' ¦ Offre : pour reprise de votre ancien fourneau.

BRUTTI N-GAY-BALMAZ SiON
; ; Rue du Rhóne 29 . Tél. (027) 2 48 86

Cherche à ache
ter d'occasion

SOULIERS
DE SKI
pou r garcon N. 34
à 35 et skis, loci-
gu'eiir 160 à 170
cm.

Tél . (027) 2 35 30.

TAP S

K U R T H

Milieu moquette,
fond rouge ou bei-
ge, dessins Orient,
190 x 290 cm.,

Fr. 85.—
Tours de lits, mè-
me qualité, 2 des-
centes, passage

Fr. 65.—

Av. de Morges, 9
Tél. (021) 24 G6 66
L A U S A N N E

I camion
4-5 m3 basculant ,
3 còtés . année 60-
62 , état impeoca-
ble exigé.
F a i r e  offre par
écri t avec prix ,
kilomé-rage et état
détaillé au véhi-
cule, sous chiffre
P 21935 S à Publi-
citas Sion.
Au mème chiffre ,
A VENDRE

camion
Chevrolet
modèle 6400, bon

Particip ez à la loterie
GRATUITE

et sans obligation d'achat

Tirage : 21 décembre 1962

Prix : 2 splendides poupées, haut. 90 cm.

Comme des milliers de skieurs, vous serez en-
thousiasmés par ce luxueux soulier de ski en
waterproot lisse. Tige montante tenant bien la
cheville et tige intérieure entièrement rembour-
rée.

Dames 59.80
Hommes Ol.OU

Henke-Speedfit-Standard. Pratique et agréable,
c'est la chaussure à 4 boucles, appréciée et
maintes fois éprouvée. Tige laterale renforcée.
Super-rembourrage intérieur. Cousu tyrolienne.
Henke Goodwill-servite.

Les nouveaux

grands magasins de chaussures

ci*.
S I O N

Téléphone 2 33 06 ... A cause du choix

P I C K - U P
Taunus 15 M, mod. 1961, peu
roulé, splendide occasion à
prix intéressant, bàché . Fa-
cilités de paiement.
Pour essa i s'adressér :
Louis F A Z A N  - Tel. (021)
32 45 93 (heures des repas).
Garage Closelet, occasions -
Av. d'Echallens 17, Lausanne.
Tél. (021) 24 04 42

FORD
CONSUL 315
1962.

Tél. (026) 6 01 73

A VENDRE d'oc
casion un

caloriferi
à sciure
parfait état.

S'adr. à Louis
Locher - Salins -
Tel. (02?) 2 43 46.

Mercédès
17 pi.
a vendre en par-
fait  état , c a u s e
doublé emploi.

A. JAQUET
PRILLY
Tél. 24 70 40.

Mercédès
220
Très bon éta t. Fa-
cilité de paiement
Reprise éventuel-
le.
Tél. (027) 2 23 92

Patins
artistiaues
blancs No 41. Etat
de neuf ,

S'adr. à Gilberte
Favre - Av. de la
Gare, 5 - SION.

appareil
à musique
Tonma9teir.
Bas prix .

S'adr. au Restau-
rant du V i e u x
Valais , Sion.

ABONNEZ- VOUS
A LA

FEUILLE D'AVIS
OU VALAIS

LUMIE
municiPALE

ne Sion
in corpore
vous donne rendez - vous
S A M E D I  1er DÉCEMBRE

dès 16 heuies à

L'HOTEL
_- .-_.

SIMO-CHI.
nous
J0UER0I1S

II
LO TO

GRATUI TEME NT
* ' r ____

_*$! _S_t___h~̂ SB_tL - _̂______i___\

1 VOITURE RENAU LT R3

L,ap^l \\l IwTJ I 1 , 1

2 TÉLÉVISEURS
7 RADIOS-TRANSISTORS

et 40 AUTRES PRIX...

^̂ ^̂ SJ
en assistant tout simplement dans un

de nos magasins, d'icl au 31 déeem-

bre 1962, à la démonstration de l»

sensationnelle reprise automati^.
dernière nouveauté ELNA.
Le tirage au sort résen/é à chaque "'*'
teuse aura lieu sous contròle notane -
Les collaboratrices ELNA et leur pa*1*
ne peuvent y participer. — ProelM**1

des résultats fin janvier 1963.

-eina
M. W I T S C H A R D

MARTIGNY-VILLE - tél. (026) 6l«"

Philibert , Grand-Pont . Sion.

Pour dépanner .e ménage par
suite de maladie fatigué. nais-
sance, adressez-vous a l'Aide

¦ familiale de Sion.
Mime Karl Schmid Té] 2 29 40

de 9% à 12 h et dès 18 h.
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La question de la navigation du Rhòne au Rhin
S'il est un problème qui revient

périodlquement à la pointe de l'ac-
tualité, c'est bien celui de la naviga-
tion du Rhòne au Rhin. Ce projet
verra-t-11 une fois le jour ?

On ne saura it l'affirmer avec trop
de force.

Mais l'on ne saurait, non plus, pas-
ser sous silence les efforts consenti .
par l'Association suisse pour la navi-
gation du Rhóne au Rhin en vue de
la réalisation de ce projet.

Dernièrement encore, cet Important
groupement s'est réuni sous la pré-
sidence de M. F. Fauquex, conseiller
aux Etats.

LES PROJETS SONT PRETS

M. Fauquex a déclaré , à cette oc-
casion , que les projets étaient parfai-
temetit au póint, techniquement et
économiquement. Il ne fait plus de
doute que leur réalisation constitue
un impérieux besoin : les ports de
Bàie sont saturés, les CFF sont dé-
bordés , et il est à prévoir que le
réseau d'autoroutes, à peine réalisé,
sera encombré par les poids lourds.

Il faut donc agir . C'est la raison
pùur laquelle, il a été décide de cons-
tituer une société anonyme à laquel-
le toutes les entreprises importantes
du pays sera ient appelées à participer.
Èn òutre, une commission intercan-
tonale au tìiveau des Conseils d'Etat
poutraiit se former à bref délai.

Pour 1 ìnstant, toutefois, il s'agit
de courir au plus pressant : à savoir,
la liaison de Bàie à Yverdon par
l'Aar. Nous devons tout faire, a dé-
claré M. Fauquex , pou r que les cha-
lands du Rhin atteignent Yverdon en-
tre les années 1975-1980.

LA LIAISON AVEC LE RHONE
Mais M. Fauquex a lenoore ajoute:

« La réalisation du tronoon rhénan
du canal transhelvétique ne nous fait
pas perdre de vue notre but final qui
est la liaison par la Suisse du Rhò-
ne au Rhin.

En metta__t au premier pian le pro-
longement de la voie rhénane par
l'Aar, nous courons au plus presse.
Mais nous sommes convaincus que
l'existence de la navigation jusqu'à
Yverdon ne peut que hàiter l'exécu-
tion de la branche rhodanienne.

Du coté francais, l'intérèt se porte
évidemment sur des projets natio-
naux . La question de l'aménagement
du Haut-Rhòne n'est pas mure. Ce-
pendant, la decision francaise de hà-
ter l'aménagement du Bas-Rhóne
nous sera finalement favorable ».

Voilà où en sont les choses.

LA RÉALISATION
N'EST PAS POUR DEMAIN

Il ne semble pas, dès lors, qu'il
faille s'atendre à voir le canal reliant
le Rhòne au Rhin réalisé dans un

avenir tres rapproche. L'importance
de l'oeuvre effraye sans doute de
nombreux milieux. Le coùt d'une pa-
rente construction est enorme. Aussi
ne faut-il pas montrer trop d'étonne-
ment si les pouvoirs publics et les
sociétés privées se montrent assez
hésitants et peu enclins à donner le
coup de pouce nécessaire.

Pourtant, en Allemagne surtout, les
réactions ont été très favorables. Selon
M . Fauquex, les autorités du pays de
Bade-Wurtemberg auraient adopté
une attitude très constructive. On
tiendra pour possible, à Stuttgart,
l'exécution en six années, du tronpon
Bàle-embouchure de l'Aar, en com-
mencant au plus tard en 1966.

A première vue donc, le projet ne
saurait voir te jour sans la participa-
tion active des grandes nations qui
entourent la Confédération helvéti-
que. Un canal du Rhòne au Rhin ser-
vant la seule Suisse paraìt donc im-
pensable, car d'un coùt beaucoup trop
élevé pour son utilité effective. En
revanche, si l'Allemagne et la France,
notamment, étaient intéressées à l'oeu-
vre, la question se poserait sous un
angle tout différent.

On te constate une fois de plus,
tous les problèmes économiques de
quelque importance se discutent à
l'échelon de l'Europe. On aura enco-
re souvent l'occasion de s'en rendre
compte. Ant.

Les commissions de l'alcool des Chambres
fédérales

BERNE (ATS) — Les commissions
permanentes de l'alcool des Chambres
fédérales ont tenu leur séance ordi-
nale les 26 et 27 novembre 1962, à
Soleure, sous la présidence de M. Cla-
vadetscher, conseiller aux Etats, et de
M. Tschanz, conseiller national. M. Ro-
ger Bonvin, conseiller federa i, chef du
Département des Finances et des doua-
nes, MM. KeHerhals, directeur de la
Règie des alcodls, et Kuehne, vice-di-
recteur, assistaierut aux délibérations,
Le rapport du Conseil federai sur la
gestion et le compte de la Règie dm
alcools pour l'exercice 1961-1962 figu-
ralt à l'ordre du jour. Les commissions
recommandent aux Chambres d'ap-
prouver le rapport et d'accepter la ré-
partitlon du bénéfice telle qu'elle èst
proposée. Après déduction des réser-
ves pour l'utilisation des fruits et des
pommes de terre et des sommes affec-

tées au fonds de réserve, la Confédé-
ration et les cantons recevront chacun
21,7 millions de francs , soit 4 francs
par habitant.

- A l'issue de leurs délibérations, les
membres des commissions visiteront
les installations pour la production
d'alcool de la fabrique de cellulose
d'Attisholz, près de Soleure.

Une affaire de meurtre
devant

la cour d'assises
de Genève

GENÈVE (Ats). — Devant la cour
d'assises oomparatt un employé àgé
de 34 ans, Marcel D., qui a à répon-
dre du meurtre de sa femme en fé-
vrier 1961 . La mésentente régnait
dans le ménage et à la suite d'une
dispute, le mari s'était emparé de
son mousqueton et avait abattu sa
femme, dans son logement à la rue
Fort-Barreau, à Genève, d'une balle
dans la tète. Son forfait accompli , ' le
meurtrier s'était constitue prisonnier.

Ajou tons que durant sa détention
preventive, Marcel D. a perdu un
enfant de trois ans.

Une trentaine de témoins sont en-
tendti s dans cette affaire d'e meurtre
où la préméditation n 'a pas été re-
tenue.

Cambriolage
du bureau

d'une fabrique
NAEFELS (Ats). — La nuit de di-

manche , des inconnus ont cambriolé
1* bureau d'une entreprise industr iel-
k de Naefels. Lorsque le veilleur de
nuit rentra à 2 h. 30 dans le bàtiment
des bureaux ,il déeouvrit en plein
air une valìse, qui contenait un ap-
pare!'; à souder et divers outils de
cambrioleur. Il apercut aussi une
Srosse voiture noire , avec plaques
zurieoìsps , qui roulait  entre Naefels
et Mollis. Il alcrta la police. qui cons-
tata que le coffre-fort  du bureau
avait été découpé au chalumeau et qur
les malfaiteurs avaient emporté 6500
francs et un carnet de caisse d'epar-
Pip. On releva dans la neige les tra-
oes des malfaiteurs , probablement au
nombre de deux , jusq u 'au moment où
ils étaient montés en voiture pour
s'enfuir. Ils avaient dù ètre déran-
?és par l' arrivée du gardien de nuit .
<* pourquoi ils avaient vra.scmb.a-
blement laisse sur place la valise
qui contenait leur outillage.

Incendie
dans un bar-restaurant

GENÈVE (Ats). — La nuit dernière,
place des Trois-Perdirix, à Genève, le
feu a éclaté dans un bar-restaurant
et prit rapidemen t de l'extension. Des
clients qui avaient cherche à fuir
en passant par un vesftifoule dont la
porte de sortie était bloquée, parvin-
rent de justesse à sie sauver. Tout le
bar et le restaurant ont été anéanrti's
par cet incendie dont la cause est
accidentel .e. Les dégàts s'élèveraient
à plus de 100.000 francs.

Mise en garde
contre les vols

au change et à la tire
ZURICH (ATS) — La police zuri-

choise met la population en garde con-
tre un aigrefin qui opere au change.
Il pénètre dans un magasin , présente
un billet de 100 francs et demande de
la monnaie. On lui rend des petites
coupures. mais il insiste pour avoir
des rouleaux de pièces de monnaie.
Comme généralement on ne peut le
satisfaire il feint de renoncer à l'opé-
ration et reclame son billet de cent
francs. En fait , il a déjà repris son
billet , et c'est un deuxième que, en
toute confiance , on lui remet. L'erreur
ne vien t à jour que le soir , quand on
fa it la caisse.

D'autre par t, des voleurs à la tire
sévissent en nombre dans les trans-
ports en commuti.

Arrestations
ZURICH (ATS) — La police zun-

choise a arrèté un couple d'Italiens
qui avait commis des vols dans des
magasins « self-service ». Valeur du
butin : 580 fr.

Une femme de 36 ans a également
été arrètée. Elle a peut-ètre battu un
record : 1 959 larcins dans des maga-
sins, qui lui ont rapporté 2 500 francs.

Dans une fabrique de bas , on a arrè-
té une femme qui s'en était approprié
750 paires, dont 680 furent récupérées.

Formation et perfectionnement
des cadres

M. Paul Haenni . d'origine valaisan-
ne, directeur du Centre industriel , à
Genève, a inauguré à Fribourg, une
sèrie de confcrences organisées à l'U-
niversité dans le cadre du Séminaire
d'étude du marche (Marketing). Expert
dans ce domaine. M. Haenni a parie
des problèmes de la formation et du
perfectionnement des cadres. A noter
que ces conférences sont ouvertes aux
chefs d'entreprises et aux cadres di-
rigeants ainsi qu 'aux étudiants de
l'Université.

On a pu établir que le voi a été
commis dans la nuit de dimanche à
hindi. Une habitante de l'immeuble
a en effet entendu du bruit , mais elle
n 'y a pas attaché d'importance.

Une admirable exposition au
Chàteau de Valangin

Saint-Maurice et le district
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Ces jours-ci , et c'est bien dommage
que nous ne l'ayons connue plus tòt ,
va se dorè l'admirable exposition des
« Gobelins » qui s'était ouverte le 6
octobre au Chàteau de Valangin.

Fau-il rappeler que Valangin est un
bourg ceinturé de forèts , à quelques
kilomètres de Neuchàtel , sur la route
de La Chaux-de-Fonds ?

On y admire une très belle collegiale
au gothique tardif — et surtout l'ad-
mirable chàteau de la famille qui lui
a laisse son nom. Ce remarquable mo-
nument historique a pour Conserva-
teur un homme act i f ,  erudii , e f f icace ,
M. Guillaume Nusslé. C'est à lui que
12 à 15.000 personnes doivent d'avoir
pu admirer une. quarantaine des plus
beaux Gobelins appartenant au « Mo-
bilier national » de France.

Cette générosité frangaise , le monde
en est redevable à André Mdlraux ;
le ministre des beaux-arts estime que
les chefs-d' ceuvre sont fai ts  pour qu'on
les voie. Des pièces qui n'étaient ja-
mais sorties des salles où elles sont
conservées ont ainsi pris le chemin de
la Suisse. Après Coppet, ce fu t  donc
Valangin où l'exposition a obtenu un
succès extraordinaire.

C'est bien que son intérét était ex-
ceptionnel. N' est-ce pas un événe-
ment que de pouvoir admirer, en une
seule visite, les pièces maitresses de
la tapisserie frangaise, de 1662 à nos
jour s ?

A ce propos, citons une phrase de
l'introduction du catalogue. M. Michel
Florisoone administrateur du Mobllìer
national , écrit : « Parmi ces voix d'or.

d'argent, de laine et de soie qui chan-
tent par ces tapisseries, il en est une
plus particulierement chère aux oreil-
les suisses et frangaises qui ne s'est
jamais tue, c'est celle qui a répété le
serment échangé à Notre-Dame de Pa-
ris, le 18 novembre 1663, entre Louis
XIV et les Ambassadeurs des 13 Can-
tons et de leurs alliés renouvelant la
promesse faite en 1516 , d'allìance et
de paix perpétuelle... »

Ce chef-d' oeuvre, dont un exemplai-
re enrichit du reste notre Ambassade
de Paris, a interesse au plus haut
point les milliers de visiteurs.

Mais, c'est jusqu'à nos jours que se
prolonge l'art des lissiers et les «Tro-
piques bleus » de Lurgat ne déparait
point cette collection réellement fabu-
leuse.

Il est regrettable qu'elle quitte deja
notre pays. Nous sommes persuadés
que de nombreux Valaisans, amis des
beaux-arts, auraient fai t  le voyage de
Valangin pour la voir.

Prochain concours des Jeunesses Musicales
ST-MAURICE — C'est dimanche

prochain 2 décembre, à 15 h. 30, que
les Jeunesses Musicales de Saint-Mau-
rice recevronit , à la grande salle de
l'hotel des Alpes, les célèbres artistes
du Trio à cordes de Vienne. Cet en-
semble, connu bien au-delà de la ca-
pitale autrichienne, sera accompagné
du pianiate Eduard Mrazek, ler prix
du Concours international de Munich
et du Concours Bosendorfer à Vienne.

Ces artitìISS, dont la musicante et la
puissance sont pai. ticulièrement re-
marquées, joueront en formation de
trio et en quatuor avec piano. Ce sera
d'abord le Quatuor avec piano en sol

mineur, de Mozart , où la passion, la
violence altemnent avec ' l'anxiètp, le
trouble et Tinquiétude ; il contrasterà
d'une fagon inhabituelle avec un Bee-
thoven léger et élégant, dans la Sé-
rénade pour trio à cordes en ré maj.
Enfin, le concert se terminerà par
l'une des plus belles pages du lyrisme
de Brahms, l'exubérant Quatuor en
sol mineur, dont les artistes viennois
sont sans doute les meilleurs inlter-muffii *. •*. - .. *, ¦ _ _ . -_«. ** .mr.1?..' •:."- *¦:
prètés aotuels.

Un concert qui promet de laisser
un très beau souvenir aux audiiteuns
de cette matinée d'hiver.

BILLET D'AGAUNE
Le nez rougi lat les pieds de gia-

ce, je débarquai dernièrement chez
mon amie ; vous savez celle qui cu-
mule les aventuras cocasses, qu 'il y
alt une chauve-souris, un loto ou
toute auitre cause à effet, dans l'air.
Sur l'heure, je décidai de Tappeler
Madame Catastrophe.

Elle me recoit avec, dans la voix ,
ce petit rien agressif , qui me met sur
mes gardes.

— Ma parole, tont grand ami le
Foehn semble t'avoir plutòt malme-
née, c-ame-t-elle en me conduisant
près du feu. Il pourrait avoir plus
d'égards vis-à-vis d'une défenderesse
de ta faille !

Il est vrai que ce jour-là , le vent
glacial soufflant des flocons affolés
et désorientés, n'était pas particuliè-
rement clément. Je ne lui trouvais
plus rien de commun avec le cou-
rant chaud, échevelant les feuilles ar-
rachées aux airbres qu'il dépouille sur
son passage et qui me donne tou-
jours un goùt d'école buissonière.

— Ton grand vent de novembre, il
est rudement mal éduqué cette an-
née !

— Je te l'accorde. S'il m'avaiit de-
mandr mon avis j« lui aura.® certai-
nement déconseillé son 200 à l'heure
et son contact avec les glaciers avant
de passer chez nous. Mais, dis-moi ,
tu me sembles bien nerveuse. A-t-il
déclenché ta migraine ?

— Mieux ! Si tu savais le tour
qu'il m'a joué .

C est aiinsi que j'appris comment
Mme Catastjrophe, non seulement
avait passe des nuiits blanchies à cau-
se de l'ouragan qui malmena si bru-
talemenrt le vai d'IUiez, mais s'éitait
retrouvée dehors, sous la pluie et
dans le vent, enitre 3 et 4 heureis du
matin, tàtonnant à travens les rues
d'une ville privée d'électricité. Excen-
tricité me direz-vous !

Non poin. Madame Catastrophe y
cherchait tout siimplementt les habits
de son mari qu'elle avait ouMiés, sus-
pendus suir son baicon.

L'éclairage revenant previdenti elle-
ment à l'instant où, en désespoir de
cause, elle promettaiit à St. Antoine
de Padoue une récompense alléchan-
te, lui permit de repérer un amon-
cellement de feuilles inisolites, au bord
du trottoir. Un pantalon ! C'était bien
cela.

Sur une grille d'écoulement où l'eau
du ciel venait se déverser sans mé-
fiance, une tache sombre lui indiqua
une piste : le gilet.

— Tu penses, un beau gilet dernier
cri et presque neuf ! oui... parce qu 'il
y avait aussi le gilet avec l'habit et
une de mes jupe s que je retrouvais
à environ 50 mètres de là, tandis
qu'un muret avait coupé la course au
veston que je découvrais bientòt, la-
mentablement replie sur lui-mème.

Passe encore le temps qu 'elle mit,
dans sa salle, à extraire la boue des
poches, à débarrasser le tout des
feuilles mortes, aiguillles de sapin et
autres ; passe aussi l'installation
qu'elle dut faire pour permettre à cet
amas de chiffons de dégouliner en
paix , le reste de la nuit. Ce qu 'elle
digère plus difficilement c'est le char-
me qu 'elle duit déployer le lendemain
devant son teinturier pour qu 'il dai-
gne réparer le désastre en un temps
record. Car, bien entendu. c'était pré-
cisément cet habit que son époux
devait absolument revètir le jour
su i va nt.

Le cambriolage
de la bijouterie

Drigalla
ZURICH (ATS) — L'enquéte sur

l'audacieux cambriolage de la bijou-
terie Drigalla à Zurich — où les mal-
faiteurs ont pénétré en percant le sol
du salon de coiffure sis à l'étage au-
dessus — se poursuit activement.

— Quelle idée aussi de laisser des
vètements dehors, par un temps pa-
reli !

Je vous fa is gràce du regard qui
me fut décoché sur cette logique , un
peu tardive il est vrai.

Eliette
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Jeunesse p arie
De la chasse

au marche aux puces
— Aimez-vous les animaux ?
— Bien sur !
— Alors, pouiquod les tuez-vous ?
— Ne vous embalez pas : chas-

ser n'est pas que tuer. C'est tout
d'abard l'amour de la nature. Un
chasseur est souvent pécheur ou
cHercheur de champignons. Nows
nous égarons dans les bois, nous
admirons les levers et les couchers
de"S«le_L
, , .-^-,Ce qui ne vous empéche pour-
tant pas de faire un beau massacre
le jour de l'ouverture, par exemple.
C'est beaucoup dire, c'est entendu :
il y a des chasseurs qui se preci-
pita-., qui se marchent sur les
pieds,, mais ils font plus de bruit
que de mal. Avec les aboiemenrts
des chiens, les coups de fusils tirés
pour rien, les cris et tout le reste !
Vous pouvez ètre sùrs qu'ils ren-
fcreront la gibecière vide.

— Vous pailez d'aboiement : quel
est exactenent le travail du chien ?

— Le travaill du chien est une
chose admirable. S'il repère le gi-
bier, il le lève et le poursuit.

— Alare, vous préparez un guet-
apens, et attendez que vofere chien
conduise le gibier jusqu'à vos
pieds ?

— Vous n'y comprenez rien du
tout. Quand mon chien lève un liè-
vre, je ne sais pas exactemelrut où
ils surgiront. Il s'agit de se poster
au bon endroit. Deviner cet en-
droit est tout l'art de la chasse.

— Mais souvent, vous ètes plu-
sieurs à vous poster aux « bons en-
droits » ?

— Parfois, oui ! Mais le lièvre est
malin, et le chasseur souvent mala-
droit ! Un champion de tir militaire
ne devient qu'un mediocre tireur
de lièvres. On ne tire pas sur une
cible immobile mais sur un animai
qui se sauve.

— Quel est donc, d'après vous, le
modèle du vrai chasseur ?

— C'est la grande campagne en
faveur des pays sous-développés :
patn pour son prochain.

— Il y a deux groupes de jeunes,
je crois, à l'origine de ce marche
aux puces.

— Il y en a mème trois : un grou-
pe de collegiens s'est joint benevo-
lement à eux. Des messieurs ont
organise l'entreprise. Un groupe de
dames et demoiselles se chargent
de la vente. Des commerqants de
la place ont mis et mettront des
véhicules à disposition. Et enfin , la
population !

— Comment ca, la population ?
— Oui, elle donne des objets.

Mais surtout en venant le samedi
ler décembre le SOìT à la Pianta
chercher des trésors au marche aux
puces.

— Et que trouve-t-on à ce mar-
che aux puces ?

— De tout. Des vélomoteurs aux
paires de lunettes.

— Bon , alors c'est assuré : je se-
rai là samedi le ler...

— Un vrai chasseur, ce n 'est pas
celui qui « fusìlle » tout ce qui bou-
ge : un vra i chasseur, c'est un ami
de la nature...

PAC



De mardi 27 au dim. 2 dèe.
Une horrible et ingénieuse
idée de

KIDNAPPING
DANS L'EMPREVU

Le suspense le plus extraor-
dinaire de l'année avec Anouk
Aimée, Jeanne Valérie, Ray-
mond Pellegrin.
Parìe francais - Dès 18 ans

Du mercredi 28 nov. au dim.
2 décembre - 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 chuite d'AL CAPONE.
Parie francais - Dès 16 ans r.

Du mercredi 28 nov. au lundi
3 décembre
Le touit grand succès d'Eddie
Constantine

LEMMY POUR LES DAMES
d'après un roman de Peter
Cheyney. Comme tout le mon-
de vous serez « EMBALLES »
en voyarut ce film !

LE MEILLEUR CONSTANTINE
Parie francais - dès 16 ans r.

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Le plus grand film frangais
jamais réalisé à la gioire des
héros de la liberté

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

Dès ce soir mere. - 16 ans r.
Une oeuvre d'une tragique et
bouleversante grandeur

K A P O
• avec Emmanuelle Riva et Su-

san Strasberg.

Jeudi 29 - 16 ans révolus
Un puissant drame de guerre
Dès vendredi 30 - 16 ans rév.

S A H A R A
Pour tous ceux qui sont res-
tés jeunes

T I N T I N
et le Mystère de la Toison
d'Or.

Mercredi 28 - 16 ans révolus
Humphrey Bogairt dans

S A H A R A
Dès vendredi 30 - 16 ans rév.
Pour la lère fois en Scope-
Couleurs

LE COMTE DE MONTE-CRISTO

Cinema R 0 X Y - Saint-Maurice
Tel (025) 3 64 17.
Un grand film d'action et d'a-
venitures au pays des Apaches

FORT MASSACRE
L'une des plus sauvages des
histoires du Far-West ! Un
Western' spectacula ire, en Ci-
némascope-Couleurs avec Joel
Me Crea - Forrest Tucker -
Dès 16 ans révolus.

Chasse au gibier d'eau
En dérogation de l'art. 11, al. 1 de

l'arrèté du 14-8-1962 , sur l'exercice
de la chasse en 1962 et avec l'assenti-
ment de l'Inspection federale de la
Chasse, la chasse au gibier d'eau
moyennant permis special, est ouver-
te du 1-12-1962 au 31 janvier 1963,
au lieu du 15-12-1962.

Le service cantonal de la chasse.

Succes universitaire
SION (FAV). — Nous venons d'ap-

prendre avec plaisir que M. Albert
de Roten, fils d'Henri de Roten, vient
de passer brillamment à Genève l'e-
xamen final de médecin-dentiste.

Nous lui présentons nos plus vives
félicitations et lui souhaitons un suc-
cès complet dans sa vie future .

L'apéritif des gens prudents

t Mme Adeline Duchoud
SAXON (St) . — Mardi matin, une

foule nombreuse de parents et d'amis
a conduit au cimetière de Saxon, Mme
Adeline Duchoud, décédée au bel àge
de 85 ans. La defunte était née Roth.

Nous présentons à la famille en
deuil , l'expression de notre vive sym-
pathie.

Sion et la région
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Pro Juventute a cmquante ans

« Noblesse oblige »
au Cine-Club

Ces timbres charmants
avec surtaxes, ces car-
tes postales que vous
achetez et dont le goùt
est toujours de qualité ,
que signifìent-ils , en
somme ? Pourquoi , cha-
que année, cette petite
obole ? Pro Juventute ?
qu'est-ce que l'on fait
donc pour les jeunes ?

Beaucoup, vraiment
beaucoup, depuis cin-
quante ans.

Parce qu'il y a cin-
quante ans que cette ins-
titution existe, cinquan-
te ans qu'elle vient au
secours de la jeunesse
dans les secteurs les plus
divers des besoins. Ces
besoins commencent à la
naissance, se poursuiv ent
jusqu 'à la f in  de l'ap-
prentissage. Ils sont d' or-
dre matériel , moral, edu-
cati/, professionnel , in-
tellectuel... Leur simple
énoncé prendrait des pa-
ges.

Cette année , par ' MM_\W'exemple , PRO J U V E N -  Efit
^TUTE met l' accent de S___mson action sur l'aide à _______¦ ¦

apporter à des jeunes
mamans qui se trouvent
démunies au moment où
elles mettent leur enfant à la lumière.
C'est bien là déjà que peuvent com-
mencer des misères qui pèseront sur
la vie entière d'un ètre humain. Que
deviennent les foyers  où la mère, ma-
lade, fait  défaut ? Ce n'est pas moins
de huit cent mille francs qui furent
consacrés, depuis le ler avril 1961, à
venir en aide à des mamans nécessi-
teuses.

A des nouveaux-nés, par conséquent.
Mais PRO JUVENTUTE n'oublie pas

ses autres tàches qu'elles accomplit
avec une gér^érositè exemplaire depuis
un demi-siècle. Combien d' enfants au-
ront recouvrè la sante gràce à son
aide ? Des milliers auront été places

SION (FAV). — Le Cine-Club de
Sion présentait hier soir au cinema
Capitole un film de Robert Hammer,
datant de 1949. Cette comédie parfai-
te d'humour noir typiquement bri-
tannique est caraetérisée par le jeu
d'Alee Guiness, qui interprete avec
un égal bonheur huit róles au total.
A ses còtés, Denis Price et Valéry
Hobson mettent en valeur cet excel-
lent film dassique tire du roman de
Roy Hornimann.

Au cours de sa prochaine séance,
soit le 18 décembre prochain, le Ci-
ne-Club presenterà « La Mère », un
film russe de Poudovkine, adapté en
1926 du roman de Maxime Gorki.

dans des homes, d'autres, dans des co-
lonies de vacances, d'autres ont pu
faire des études, des apprentissages ,
assurant ainsi leur avenir. Et les cli-
niques spécialisées , les écoles d' enfants
retardés et infirmes sont remplies de
petits malheureux que PRO JUVEN-
TUTE réussit à rendre un peu moins
malheureux.

Vous tous, parents, qui avez des en-
fants en plein e sante ; vous, jeunes
gens, jeunes fi l les , qui ne connaissez
pas le poids de l'épreuve, faites un
geste pour ceux que la nature n'a pas
comblés. Aidez-les, par un don si mo-
deste soit-il , à lutter contre leurs dis-
gràces physiques ou intellectuelles.

Statistique paroissiale
CHAMOSON (FAV). — Baptèmes .

4 octobre, Giselaine-Anna Carrupt ,
fille de Julien et de Jacqueline Giroud ,
née le 23 septembre ; 4 novembre :
Christian-Stéphane 'Gaillard , fils de
Jacques et de Marianne Burrin , né
le 26 octobre ; 11 novembre, Silvia-
ne Nansoz, fille de Gustave et de
Cécile Zermatten, née le 3 novembre.

Décès : 19 octobre : Aimé Posse, né
en 1893.

Feu rouge à Magnot
MAGNOT (Rb). — Les travaux d'é-

largissement de la route allant bon
train , il faut charger les camions avec
des déblais. Ces camions oceupent une
bonne partie de la chaussée, c'est
pourquoi il a fallu installer un signal
lumineux à Magnot pour régler le
trafic d'une manière satisfaisante.

Société de développement des Mayen
de Chamoson

(Rz). — Cette societe fondee il y a
quatre ans, a tenu lundi soir à la
Maison communale de Chamoson son
assemblée generale ordinaire sous la
présidence de M. Jean-Edmond Gi-
roud, président qui , en ouvrant l'as-
semblée, tint à saluer la présence de
représentants de l'autorité commu-
nale qu'il remercia plus particuliè-
rement, excusant toutefois l'absence
de M. Albert Biollaz conseiller, re-
tenu pour càuse de maladie.

Après Tadoption du protocole et
des comptes présentés respectivement
par MM. Charles-Marie Crittin , secré-
taire et Julien Carrupt fils , caissier,
l'assemblée écouta avec un intérét
soutenu le rapport présidentiel sur la
situation de la société et portant prin-
cipalement sur l'activité du Comité
depuis la dernière assemblée generale.

Ce rapport traila entre autres du
réseau de dévestiture, du eonsortage
créé en vue de la captation des eaux
des sources des Fontanets ainsi que
des tractations en cours à ce sujet
avec la Bourgeoisie et la commune
de Chamoson.

Dans cet ordre d'idée, le président
rapporteur remercia et felicita l'Ad-
ministration communale et en parti-
culier son président, M. Oscar Crittin
pour la . compréhension et la bonne
volonté d'entente apportées en vue de
la réalisation de ces deux projets
dont les travaux pour ce qui concer-
ne notamment la réfection de la rou-
te des mayens, sont en bonne voie
d'exécution et permettront , riès leur
achèvement, une jonction ou une liai-
son très heureuse avec la route des-

servant les mayens de Leytron.
Il appartint ensuite à M. Charles-

Marie Crittin, secrétaire, de fournir
tous détails et renseignements appro-
priés sur le projet d'établ issement
d'un téléski avec cabine allant des
Zardis à la Chaux (alpage de Loutze)
dont la demande de concession dépo-
sée auprès du Département federa i
compétent ayant très peu de chance
d'aboutir, il reste la solution d'adop-
ter le projet de création du « téle »
monte-pente à l'insta r de celui en
fonction actuellement en Creux-Delly.

A cet effet, il est envisage la créa-
tion d'une société par actions à la-
quelle la société de développement
des mayens de Leytron souscrirait
conditionnellement jusqu 'au maximum
de 100.000 francs.

La discussion generale ayant éte
ensuite ouverte touchant les rapports
présentés, M. Marc Gaist, vice-prési-
dent de la commune, exposa le point
de vue de TAdministiration , disant
surtout sa satisfaction personnelle de
constater la bonne entente et la col-
laboration existant entre les deux
parties. M. Gaist tint à souligner la
diligence et les efforts entrepris par
l'Administration pour la mise en
chantier la plus prompte possible des
travaux d'amélioration de la route des
mayens, travaux en cours et dont
notre joural a parie dernièrement, ce
qui nous dispense de nous étendre ici
plus longuement sur l'exposé de M.
Gaist.

MM. Giroud , président , et Crittin ,
secrétaire, répondirent ensuite à une
demande de renseignements complé-

mentaires desires par M. Abel Car-
rupt-Claluna , demande portant entre
autres sur la participation éventuelle
de la Société de développement de
Leytron.

Puis , le chapitre des divers étant
abordé, M. Jean Burrin souleva l'im-
portant problème de l'installation de
la lumière électrique au sujet de la-
quelle la pose de la ligne à haute
tension n'est pas sans causer certaines
difficultés et des frais assez élevés
en raison du coùt d'expropriations ,
etc.

M. Marc Bovier constructeur de
chalets, suggéra à ce propos Tadop-
tion du système admis à Verbier de
l'installation de la conduite souter-
raine, système le plus économique et
ayant donne toute satisfaction à la
station bagnarde.

Finalement, l'assemblée, vu la len-
teur mise par la Lonza à donner une
suite, immediate à la demande du co-
mité de la Société, se rangea à la
suggestion tendant à ce que cette
affaire soit soumise à l'Administration
communale dont la bonne volonté
permet certainement d'espérer qu'elle
voudra bien elle-mème prendre con-
tact avec Vernayaz ou Bàie afin de
trouver la solution la plus rationnel-
le et la plus prompte possible à ce
problème.

C'est donc sur une note de satis-
faction de bonne entente et d'espoir
de réalisation satisfaisante des projets
exposés que M. Giroud , président, put
déclarer cette assemblée dose après
avoir remercié les participants.

Avec les agents
de trains CFF

SION (FAV). — Les agents de tram
des CFF de notre canton ont assistè
nombreux, dimanche dernier à leur
« Landsgemeinde » annuelle qui eut
lieu à Delémont et qui réunissait les
fonctionnaires de cette catégorie du
ler Arrondissement des CFF, faisant
partie de la Fédération suisse des che-
minots. Après avoir participé active-
ment aux discussions qui eurent lieu
concernant les « roulants », les partici-
pants purent entendre deux excellents
exposés présentés par deux de nos
concitoyens. C'est ainsi que M. Charles
Rey, chef de train à St-Maurice fit
un rapport très fouillé et fort applaudi
sur l'activité de la commission des
examens dont il fait partie et dans la-
quelle, il fonctionne depuis de nom-
breuses années déjà , à la satisfaction
generale. Tandis que M. Louis Tisso-
nier, chef de train à Brigue, intéressa
l'auditoire sur des problèmes se rap-
portant à la Caisse de pensions et se-
cours, institution dans laquelle notre
ami représente le personnel avec beau-
coup de bonheur.

Avant de terminer cette importante
réunion, les 150 membres présents
n'oublièrent pas la chaleureuse recep-
tion dont ils avaient été l'objet par
l'ancien président de Sion, lors de leur
réunion qui eut lieu l'année précédente
dans la capitale valaisanne et char-
gèrent les organes responsables d'en-
voyer un télégramme de félicitation
au nouveau Conseiller federai Bonvin.

Ce soir,
réunion du club de patinage

SION (FAV). — C'est ce soir, à 20
h. 30, à l'Hotel du Midi , que le club
de patinage artistique organise une
réunion destinée à resserrer les liens
entre les parents des jeunes membres
et le comité. En outre, toutes les per-
sonnes qui s'intéressent au patinage
artistique y sont cordialement invitées
également. Une projection de filma
est également prévue.

Conférence
de M. l'abbé Crettol

à Lausanne
SION (FAV). — A l'occasion de

l'assemblée generale de la section vau-
doise de l'Union generale des Rho-
daniens, M. l'abbé Crettol, directeur
de TEcole d'agriculture de Chateau-
neuf , a donne une conférence sur le
« Valais, terre rhodan ienne ».

L'orateur a notamment évoqué le
problème de notre canton par rapport
à l'extérieur, revolution de l'agricul-
ture valaisanne et l'attrait qu'exercte
le Valais sur de nombreux artistes du
dehors. Cette conférence fut suivie
de la projection du célèbre film de
Roland Muller, « Terre valaisanne ».
Les Rhodaniens et de nombreux mem-
bres de la colonie valaisanne de Lau-
sanne et environs étaient présents. Travaux urbains

SION (FAV). — On a entrepris de-
vant le bàtiment de l'Etat du Valais
tìes travaux pour la construction d'un
égout. On avait craint un instant qu'il
s'agissait de fuites de gaz. Or, fort
heureusement, ce n'est pas le cas.

Treve de discours
— Ouf !
— Est-ce vous, Ménandre 7.
— C'est moi.
— Qu'avez-vous ?
— J' en ai marre.
— Marre de quoi ?
— Des discours, mon cher. Je

viens de participer à une réunion
dans laquelle se trouvaient des
citoyens qui devaient auoir été
uaccinés auec une aiguille de gra-
mophone.

— Où étìez-vous ?
— Mais d Sion dans une salle

surchauffée , en compagnie de Va-
laisans et de quelques délégués d'u-
ne société suisse alémanique. Nos
Valaisans ont été assez modestes, le
plus bavard d' entre eux a parie
pendant sept minutes, mais alors les
copains d'Outre-Sarine , ils nous ont
tenu des plaido yers de uingt-cinq à
quarante minutes. Qa vous dit quel-
que chose ?

— Plutòt !
— Vous comprenez maintenant

'pourquoi j' en ai marre, pourquoi je
fais  : ouf !... J' ai mal à la tète...
Je suis dégoùté d' entendre parler .,
surtout en allemand.

— Bah ! Digérez ga tranquille-
ment et n'y pensez plus.

— C'est facile à dire... Mais moi,
ces discours, vous pouvez m'en
croire, me courent sur le f i l .

— Vous n'ètes probablement pas
le seul à en souf fr ir , car, en e f f e t ,
la plupart du temps, ils sont en-
nuyeux, assommant...

— Oui, et presque toujours inu-
tiles. Les orateurs de Suisse aléma-
nique sont plus pénibles que les
Romands, car ils se répètent , tour-
nent autour du pot , emberlificotent
les choses, tant et si bien qu'au
bout d'une demi-heure, ils n'ont
rien ajoute à un débat. En deux
minutes, nous disons plus qu'ils ne
sauraient exprimer en moins d'un
bon tour d'horloge.

— Ben oui, c'est comme ga ! Il
y en a qui sont incapables de par-
ler et imf tuissants à se taire.

— Ce sont justement les plus
insupportables.

— Ceux que l'on n'écoute pas...
— Pourquoi les écouterions-

nous ? Ils nous cassent les pieds et
les oreilles. Ils nous fatiguent. Je
comprends les journalistes qui ne
relatent plus les discours dans les
journaux. Ils rendent service à la
collectivité , car les grands bavards
parlent surtout pour avoir leur
nom dans le journal , et, si possi-
ble, le discours ou une partie de
ce discours. Entre nous, si uous
trouvez un moyen pour interdire
les orateurs de parler pendant plus
de cinq minutes, ce qui est beau-
coup dans une cantine, faites-moi
signe. Nous passerons le « tuyau »
aux organisateurs des festivals. Un
très bon discours, soit, nous vou-
lons bien l'entendre, mais combien
y en a-t-il de bons dans le tas ?
Avouez qu'ils sont rares, très, très
rares.

Isandre

La Caeciha
fete sa patronne

GRONE (Gd). — Une heureuse tra-
dition veut qu'à l'occasion de la Ste-
Cécile, patronne de nos chanteurs, ces
derniers se voient conviés à un ban-
quet offert par la municipalité.

Celui-ci eut lieu cette année à Pra-
magnon « chez Camille » qui, empres-
sons-nous de le dire, a, comme tou-
jours , très bien fait les choses.

A l'occasion de cette agape, prirent
la parole, MM. Théoduloz , président ,
Arbellay, vice-président, et les con-
seillers Vuistiner et Balet du coté des
autorités locales. Puis, M. Bruttin ,
président, répondit au nom de la so-
ciété.

M. Balet, un des vétérans de la so-
ciété, connu pour son esprit spirituel ,
se vit naturellement confié la fonction
de major de table. Par ses interven-
tions empreintes de beaucoup d'hu-
mour, il eut vite fait de créer une am-
biance on ne peut plus chaleureuse.
Le banquet fut en outre agrémenté par
plusieurs productions de nos chan-
teurs. Regrettons en terminant que M-
le Rd cure Beytrison n 'ait pu ètre de
la fète et souhaitons que la Cecilia
continue sur sa magnifique lancée.
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Deux camions se tamponnent : les chauffeurs ont eu chaud... Décisions du Conseil communal de Monthey

Le lourd camion , après une course de 30 mètres dans les champs , a eu les deux roues avant arrachées et a fini
son aventure sur les essieux. On voit ici une des roues avant qui touche pratiquement la roue arrière du camion.

(Photo Schmid)

Un grave accident de la circulation
dù au verglas et qui aurait  pu coùter
des vies humaines est survenu en fin
de matinée sur la route Chalais-Chip-
pis, 500 mètres environ, en aval de la
cité de l'aluminium .

Un camion de la maison Fuchser ,
de Bercile, conduit par M. Schaffer ,

est venu heurter l avant gauche d un
autre poids lourd appartenant à l'en-
treprise de transports J'avre, de Chip-
pis. Sous la violence du choc, le véhi-
cule bernois eut l'avant complètement
enfoncé et termina sa course dans les
jardin s bordant la route, Les roues
avant, littéralement arrachées, sont

venues se plaquer contre le train ar-
rière du camion.

Le camion valaisan a subi des dé-
gàts moins importants, mais le bilan
total de cet accident se soldera tout
de mème par 20 à 30.000 francs de
casse. Par bonheur, les chauffeurs
n'ont aucune égratignure.

Exposition
de dessins d'enfants

Séances des 15 et 22 novembre 1962

Sur le rapport de la commission
d'édilité et d urbanisme, le Conseil
prend les décisions suivantes :

1) Il autorise M. Ramon Keller à
construire un chalet à la Loé, région
des Giettes.

2) H autorise M. Robert Tscherry à
construire un garage en bordure du
Chemin du Levant.

Il décide de remplacer, sur sa de-
mande, M. Jean-Paul Magnenat com-
me président de la commission de la
salubrité publique dont il continuerà
à faire partie en tant que membre,
par le Dr Samuel Niklaus.

H décide de verser le subside ha-
bituel en faveur du Noel des vieil-
lards de l'AVIVO.

Il autorise les responsables de l'or-
ganisation de la semaine de la jeu-
nesse à utiliser la halle de gymnas-
tique de Choéx pour leur manifes-
tation.

li décide de mettre à l'enquète pu-
blique la demande de M. Georges
Meynet tendant à l'obtention de la
concession pour l'exploitation de l'an-
cien Café du Soleil dont l'enseigne
sera désormais « Café-Glacier de la
Banque ».

U prend connaissance d'une circu-
laire adressée par la Préfecture à
toutes les communes du district de
Monthey au sujet de l'aménagement
du réseau routier.

U nomme une commission chargée
d'examiner une requète du comité de
rExposition nationale suisse à Lau-
sanne tendant à obtenir une subven-
tion de toutes les -communes suisses.

Il adopté définitivement le règle-
ment concernant l'aide corruplémen-
taire communale et en décide la pu-
blication dans un prochain numero
de la Feuille d'Avis.

Il prend connaissance d'un rapport
de M. Peney, chef locai de la protec-
tion civile, relatif aux cours d'instruc-
tion des gardes d'immeubles qui ont
été donnés les 9 et 10 novembre der-
nier. Il constate que ces cours ont
été suivis par 41 personnes qui ont
manifeste un véritable intérét pour
la mission qui leur est confiée. .

Les musiciens
du district de Viège

se réunissent
; VISPERTERMINEN (Mr), . — Tou-

Vours très soucieux de la bonne mar-
che de ses fanfares , le Président de
l'Association des musiques du district
de Viège , M. Edmund Fux de St-Nico-
las avait réuni , dimanche après-midi ,
tous les délégués au pays du « Heida » .
C'est devant les représentants des dou-
ze fanfares que compte l'Association
que le Président pouvait présenter son
ordre du jour. Point principal , la ren-
contre annuelle qui a été fixée au 19
mai 1963 et qui sera organisée par les
hòtes du jour , les amis de Visperter-
minen. Enccre quelques mutations et
formalités administratives.et on pou-
vait passer à la partie gastronomique.

Les scouts sont prévoyants
BLATTEN (Tr.) — Il faut reconnaì-

tre que la prévoyance est une des pre-
mières qualités que possèdent ceux qui
font partie du mouvement scout. En
effet , nous apprenons que pour l'été
prochain déjà, les représentants du
scoutisme catholique bàlois ont réser-
ve aUprès des autorités, urie place leiir
permettant de monter une quarantaine
de tentes. Cette jeunesse, qui a l'in-
tention de passer une grande partie de
la bonne partie de la bonne saison
prochaine dans notre canton , a choisi
la charmante régon de Blatten.

Avec le chceur populaire
BRIGUE (Tr). — Le renommé

Choeur populaire du Haut-Valais, qui
a déjà recueilli de nombreux lauriers,
non seulement à l'occasion de ses pro-
ductions dans le pays mais également
à l'étranger, a profité de son assemblée
annuelle pour féter le cinquième anni-
versaire de sa fondation. En effet , ce
groupement vocal qui réunit une gran-
de partie des meilleurs chanteurs du
Haut-Pays a été fonde, il y a cinq ans,
par quelques amateurs de chants po-
pulaires. Cette nouvelle société, diri-
gée avec beaucoup de compétence par
M. le Professeur Imhof , n'a pas tarde
à se signaler à l'attention de nombreux
auditeurs pour ses exécutions parfai-
tes et pour son originalité.

Collision
SIERRE (Pd). — En voulant dépas-

ser deux cyclistes roulant de front
près du Café des Amis à Sierre, la
voituie de M. Ignace Salamin a tam-
ponnt celle de M. Michel Rion qui
venait en sens inverse.

Cet accident sans gravite se solde
par un peu de tòle froissée.

BRIGUE (Tr). — La population de
la cité du Simplon aura prochaine-
ment l'avantage de pouvoir participer
à une exposition de dessins exécutés
par des enfants efàges differente. Nous
nous sommes laissjl (fife que cette1 pre-
sentation de travaux exécutés par la
jeunesse revètira un grand intérét et
aura un caractère international par le
fait que des ceuvres exécutées par la
jeunesse étrangère à notre pays y se-
ront également exposés.

Assemblée annuelle
VIEGE (Mr). — Selon une tradition

bien établie et datant bientòt d'un
demi-siècle, les gyms de l'endroit tien-
dront leur assises annuelles . samedi
prochain. Comme tout l'exercice qu'on
bouclera , la soirée sera également pla-
cée sous le signe de la belle réussite
du championnat suisse de pentathlon
du 29 juillet dernier.

Sortie du Club Romand
VIEGE (Mr). — Tous à Ried-Mórel,

tei avait été le mot d'ordre du Pré-
sident Pochon pour la sortie gastrono-
mique. Un petit coin bien cache, mais
combien renommé. Les formalités ad-
ministratives ayant été réglées très ra-
pidement on passa à Tobjet principal
de la journée. Puisque la sortie avait
été placée sous le signe des épicuriens,
on peut dire que ces derniers ont été
comblés sur toute la ligne.

Deuxième concert de
musique de chambre
VIEGE (Mr). — En faisant appel au

quatuor à cordes bien connu de Radio-
Berne , les responsables de F« Orches-
terverein » ont eu la main heureuse. Ils
étaient nombreux les amateurs de belle
musique qui s'étaient donne rendez-
vous en la salle de l'Hotel de ville,
dimanche soir , pour jouir des ceuvres
interprétécs par les violonistes de M.
Rudof Brenner. Depuis l'Allegro mo-
derato de Joseph Haydn à l'Allegro ,
ma non troppo de Franz Schubert , tout
a été parfait. Dans le memo genre d'in-
terprétation une place avait été égale-
ment faite au compositeur genevois,
Alphonse Roy, dont l'ceuvre fut tout
particulièrement npplaudie. Pour ce
qui est de la qualité du travail pré-
sente, nous nous bornerons à remer-
cìer chaleureusement les visiteurs ber-
nois de dimanche soir , tout en atten-
dant la venue de Mme Aline Demier-
re-Baruehet et de M. Claude Gafner
pour le 27 janvier prochain.

Soirée du club alpin
BRIGUE (Tr). — C'est samedi der-

nier que le club alpin de Brigue a
tenu sa soirée annuelle dans la grande
salle de l'Hotel de la Couronne. Après
avoir pris part à un banquet , les par-
tici pants furent salués par le président
de la société. M. Peter Werlen.

Chantier ravitaillé
ZERMATT (FAV). — Le « Pilatus

Porter » de l' aérodrome de Sion s'est
rendu hier au-dessus de Zermatt af in
de ravitailler à nouveau le chantier
de Findelen . dont les Communications
sont rendues très diffici le s avec la
stat-.cn, en raison de la neige .

Souper des syndiccits chrétiens
VISSOIE (Fyl. — La section de Vis-

soie des syndìcats chrétiens vien t
d'organiser son souper traditionnel,
qui s'est déroulé dans une joyeuse
ambiance. On y notait la présence
de M. Marcel Savioz , délégué syndical
de Sierre.

D I S Q U E S
Ravel :
Concerto pour la main gauche

Rachmaninof :
Concerto No 2

Respighi :
FontaLnes de Rome

Purcell :
Les suites

Stravinsky :
Sacre du printemps

Schumann :
Concerto Dinu Lipatti

chez votre disquaire
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Martigny et les environs

Assemblée primaire de Martigny
MARTIGNY ((Rb). — C'est le lundi

3 décembre à 20 h. 30 à la grande
salle de l'hotel de ville que se tien-
dra l'assemblée primaire de Marti-
gny-Ville. Le programme comprend
la lecture du budget pour 1963 ; l'ac-
ceptation ou le rejet du projet d'ad-
jonotion d'un artiale 3 bis au règle-
ment sur la police des constructions;
la ratification d'une decision du Con-
seil communal concernant la vente
d'une parcelle de terrain de 5000 m2,
sise à Verdan, à la maison Danzas SA.

Au tunnel du Grand-St-Bernard
MARTIGNY (Rb). — Nous appre-

nons que la commission de travail du
tunnel du Grand-St-Bernard se réu-
nira aujourd'hui à Lausanne pour y
tenir une séance.

Controles de police
CHARRAT (rb) — La police can-

tonale procède actuellement à des
controles de phares concernant les
automobilistes valaisans. L'on cherche
ainsi à dépister les conducteurs négli-
gents qui mettent souvent sans le sa-
voir en danger la vie des autres usa-
gers de la route. Des controles ont
déjà été effectués entre Charrat et
Saxon ainsi qu'en d'autres points du
canton.

Sur une interventiòn d'un ale ses
membres, il décide de prendre des
mesures propres à assurer la sécuri-
rité des piétons à la hauteur de la
Villa des Ifs.

Donnant suite à une interventiòn
d'un de ses membres invitant le Con-
seil à mettre en oeuvre la construc-
tion d'une grande salle, d'une pati-
noire artificielle et d'une piscine, le
président de la commission des sports
et culture donne connaissance du pro-
jet que celle-ci vient d'adopter et qui
sera présente au Conseil lors d'une
prochaine séance.

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

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

Le président de la commission des
foréts annonce que l'ouragan récerat
a oouché des arbres des foréts com-
munailes qui représentent un volume
de près de 4.000 m3.-

II prend acte avec regret de la
démission de son secrétaire, M. Edgar
Bavarel, appelé à occuper un emploi
dans l'entreprise privée.

Il prend connaissance :
— des ceuvres et travaux prévus dams

le projet de budget 1963 élaboré
par le bureau,

— des coeffiedents des taux d'amor-
tissements s'y rapportant,

— des dépenses résultant des ceuvres
sociales créées élargies dans le
courant de l'année 1962 (aide com-
plémentaire communale ; bourses
d'études et d'apprentissage ; subsi-
des pour les soins dentaires),

et décide de maintenir le coefficient
d'impót à 1,2 applique ces deux der-
nières années.

Il prend connaissance du projet de
contrat que l'Armée suisse propose à
la commune de passer au sujet de
l'utilisation de la caserne ; il en ap-
prouvé les termes.

H autorise, comme de coutume, les
enfants des écoles à vendre les insi-
gnes en faveur du Secours suisse
d'hiver.

Il entend un rapport du président
de la commission du feu sur l'exer-
cice pratique que les pompiere ont
fait réeemment et qui a ' comporté
l'extinotion d'un incendie- provoqué
dans un immeuble inoccupé de la
commune de Monthey et qui est à
demolir.

Cet exercice a pleinement réussi et
a démontré dans les circonstances
très proches de la réalité l'extrème
efficacité de notre corps de sapeurs -
pompiers.

Monthey, le 26 novembre 1962.
L'ADMINISTRATION

L'église est restaurée

TROISTORRENTS (Rb). — L'église
de Troistorrents a fait « peau neuve ».
Les travaux de restauration entrepris
sous la direction de M. le révérend
cure Pont sont terminés. Le sanctuai-
ire a été dote de nouveaux vitraux,
ainsi que de banes neufs. Les . piliers
ont été refaits en taf . Notons que lai
rénovation a été presque en totalité
payée par les paroissiens. Un geste
qu'il valait la peine de relever

Monsieur et Madame Henri Ros-
sier-Quarroz et leurs enfants, à Suen;

Madame et Monsieur Camille Qui-
nodoz-Rossier et leurs enfanits, à Suenj

Monsieur et Madame Camille Ros-
sier-Gaspoz et leurs enfants, à Suen;

Monsieur et Madame Maurice Ros-
sier-Pralong et leurs. enfants, à ;Suen;

Monsieur et Madame Emile Rossier-
Mayor et leurs enfants,. à Suen ;

Madame Veuve Catherine Rossier-
Mayor et ses enfants, à Suen ;

Madame et Monsieur HermanA Rey-
Rossier, à Suen ;

Madame Veuve Catherine Rossier-
Moix elt ses enfants, à Genève ;

Madame Veuve Eugénie Voide-Gas-
poz elt ses enfants, à Suen ;

Madame Veuve Marie Mayor-Voide
et ses enfants ; . . .

Madame Veuve Louise Mayor-Voide
et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Rossier, Voide, Mayor, Morand,
et Beytrison, à Suen, Rossier, Mau-
ry, Zermatten, Torrent et Follonier
à Mase, ont le pénible devoir de faire
part du décèis de

MONSIEUR

Jean-Baptiste
ROSSIER

ancien conseiller

leur cher pére, beau-père, grand-pé-
re, onde et cousin, decèdè après une
courte maladie chrétiennement sup-
portée à Tàge de 88 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeu -
di 29 novembre à 10 h. 30, à Téglisè
de St-Martin.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

La famille de

MADEMOISELLE

Héiène JACQUEMET
remerete bien sincerement toutes les
personne s qui, par leurs messages,
leurs envois de f l eurs  et leur présence ,
ont pris par t à leur grande peine.

Un merci tout special : aux Révé-
rendes Sceurs Valérle et Véronique,
au personnel de l'hòpital , et à ses
chères amies qui l'ont assistée tout av?
long de sa maladie.



Terrible catastrophe aérienne près de Lima

Avion écrasé : près de cent morts
LIMA (Reufer). — Les restes de

l'appareil « Boeing 707 » de la
Cie aérienne brésilienne « Varig »
disparu depuis hier matin, ont été
localisés dans la région du petit
port de Mala, situé à quelque 72
km au sud de Lima. Selon les
premierrs renseignemenls, il sem-
bleraif qu'il n'y ait aucun survi-
vant.

97 personnes, 80 passagers et
17 membres de l'équipage, se
trouvaient à bord de l'appareil qui
se rendait de Rio de Janeiro à

Los Angeles avec des escales pré-
vues à Bogota, Panama et Mexico.

Selon la compagnie « Varig »
propriétaire de l'appareil, la com-
pagnie sud-américaine la plus im-
portante, le ministre péruvien de
l'agriculture, M. Jesus Melgar, et
sa femme Maria, ainsi que le pré-
sident de la Banque nationale cu-
baine, M. Raul Cepero Bonilla,
se trouvaient parmi les passagers.
Tous deux avaient assistè à la re-
cente conférence regionale de
l'organisation des Nations Unies

pour l'alimentation et l'agricultu-
re (FAO), qui vient de se tenir
au Brésil.

On apprend en dernière heure
qu'il n'y a aucun survivant parmi
les 97 personnes du « Boeing
707 ».

On déclaré que l'avion a explo-
sé en heurfant une colline près
de la localité de Ciudad de Dios,
à une quinzaine de kilomètres de
Lima, non loin de l'ancien aéro-
port international de Lima-Tambo.

Le « Boeing » avait pris un der-
nier contact avec la tour de con-
tròle de l'aéroport international
de Lima à 8 h. 35.. Le pilote avait
demande que les réflecteurs du
terrain soient allumés pour lui per-
mettre d'atterrir. Quelques instants
auparavant, il avait croisé un avion
de la ligne d'Air France en par-
tacce pour l'Equateur, qu'il avait
salué par des signaux lumineux.

Le pilote du « Boeing » avait
annonce à la tour de contròle qu'il
allait effectuer un virage pour per-
dre de ['altitude afin d'atterrir.

Depuis ce moment, on était
sans nouvelles de l'avion.

Un déserteur de Varmée f r ancaise
voulait assassinar le président

PARIS (Afp). — Parce qu'il ne dis-
posai le 14 juillet dernier que de
deux girenades, un sous-lieutenant dé-
serteur n'a pas mis à exécution Pat-
tentat dont l'avait charge l'OAS con-
tre la personne du general de Gaulle.

Le tueur, Jean-Paul Gras, qui a
été airrèté au domicile parisien d'un
rapatrié d'Algerie, à la fin de la se-
maine dernière, après une longue fi-
lature de la police, était un des chefs
de l'organisation terroriste pour la
région de Marseille. Il était en liaison
directe avec le CNR (nouveau nom de
l'OAS) et ses chefs réfugiés à l'étran-
ger : Georges Bidault et l'ex-colonel
Antoine Argoud.

Arrivé en métropole au début du
mois de juillet dernier, Jean-Paul Gras
qui avait milite à Alger dans l'organi-
sation subversive après avoir deserte
son régiment, était reste en contact
avec un autre offieier déserteur, l'ex-
capitaine Jacques Achard, révoqué
pour sa participation au putsch d'a-
vril 1961.

Le 11 juillet dernier, Gras et Achard
se retrouvaient au pied de la Tour
Effeil et le sous-lieultenant déserteur
jpecevait la mission d'assassiner le chef
de l'Etat à l'occasion de la revue des

troupes le 14 juillet. Les armes desti-
nées à permettre Pattei-tat devaient
lui ètre remises le lendemain.

« Quelle ne fut pas ma surprise, a
déclaré Jean-Paul Gras aux enquè-
teurs au cours de son interrogatone,
de voir arriver au rendez-vous con-
venu une jeune femme seule qui me
remit deux grenades pour tout arme-
ment ».

Gras estimant ces projeetiles insuf-
fisants n 'exécuta pas les ordres de
l'OAS. Il regagna alors Marseille pour
se consacrer à l'organisation de son
réseau.

Quand il venait à Paris, Gras rési-
dait chez un rapatrié d'Algerie, Marc
Thibault dont les allées et venues à
bord d'une voiture immatriculée à Al-
ger avaient attiré l'attention de la
police. Thibault a été arrèté en mème
temps que le sous-lieutenant déser-
teur. Dans son appartement, on a dé-
couvert des pistolets mitrailleurs, des
munitions et des documents OAS.

Gras n'a fait aucune difficulté pour
avouer l'attentai envisage le 14 juillet
et Marc Thibault a reconnu avoir effec-
tivement aidé son complice notamment
en lui offrant l'hospitalité.

Decouverte d'une bande Internationale de
voleurs d'autos opérant en Italie et en Suisse

ROME (AFP) — Une bande interna-
tìonale de voleurs d'autos, opérant sur-
tout entre l'Italie et la Suisse, a été
decouverte dimanche par la police de
Gènes. La bande ne valait que de
puissantes voitures de sport ou de
tourisme italiennes renommées à l'é-
tranger. Les vols avaient lieu sur com-
mandé et les acheteurs éventuels de
ces voitures devaient verser des
arrhes. Ce n'est qu'après que les « spé-
cialisites » à qui le type et mème l'an-
née de la voiture commandée étaient
itransmis, entraient en action. En un
peu plus d'un an et dans la seule pro-
vince de Gènes ils ont ainsi réussi à
faire disparaìtre 150 autos.

Les voitures étaient conduites jus-
qu'à la frontière suisse où les reven-
deurs venaient les chercher. Les chan-
gements de propriétaires s'effectuaient
gràce à un faux contrat de vente passe
devant notaire et autorisant le chef
du gang à revendre la voiture à l'é-
tranger.

Les voitures volées auraient été re-
vendues non seulement en Suisse
mais aussi en France, en Allemagne
et en Belgique. Le montant des vols
dépasse certainement un demi-mil-
liard de lires. Tandis que les enquètes
s'étendent à toute l'Europe, la police
italienne a arrèté deux membres de
la bande, Severio Bonfigl io, àgé de
48 ans, et Francesco Pastorino, àgé de
26 ans. La police suisse, de son coté,
en a arrèté quatre.

-k DONEGAL (Irlande) (Reuter) —
Deux appareils du type « Gannet »
appartenant à la marine britannique
se sont abattus mardi sur une émi-
nence, près de Donegal , dans la pro-
vince d'Ulster , en République irlan-
daise. Les sia: hommes qui formaient
l'équipage des deux avions ont tous
p erdu la vie.

Funérailles d'un ancien p résident de la Rép ublique

Le general de Gaulle fait PéSoge de Coty
PARIS (AFP) — Le general de

Gaulle a quitte Paris hier matin, à
7 h. 55 par autorail special , à desii-
nation du Havre, où il devait assister
aux obsèques de M. René Coty, an-
cien président de la République.

Dès son arrivée au Havre , le ge-
neral de Gaulle s'est rendu à l'hotel
de ville où le corps du président
Coty reposaìt dans une chapelle ar-
dente.

Après avoir présente ses condo-
léances à la fami l le , le chef de l'Etat
a gagné la tribune of f ic ie l le  instal-
lée devant l'hotel de ville et où se
trouvaient déjà M M .  Vincent Auriol ,
ancien président de la République :
Antoine Pinay, Joseph Laniel , René
Pléven , anciens présidents du Con-
seil ; Gaston Monnerville , président
du Sénat ; Roger Frey, ministre de

l'intérieur , et de nombreuses autres

personnalités.
Le cercueil du président est alors

place sur un catafalque et le general
de Gaulle prononcé l'éloge funebre
du disparu. « René Coty, a-t-il dit ,
a fai t  honneur à la France. Soit qu 'il
ait courageusement combattu pour sa
défense au cours de la Grande Guer-
re, soit qu 'il ait eu à la représenter
vis-à-vis des Etats étrangers , soit
qu'au sein de l'Institut il ait pris
part aux travaux de l'elite ìntellec-
tuelle , soit qu 'il eut à parler d' elle ,
ce qu 'il f i t  toujours avec une noblesse
et une dignité émouvante. »

Le président de la République re-
gagne ensuite la tribune off iciel le  et
le dé f i lé  des troupes commencé. Le
cercueil est descendu du catafalque ,
après le dé f i l é , et place dans un four-
gon mortuaìre. Le cortège s'ébranle
lentement pour se diriger vers l'é-

glise Saint-Vincent de Paul où sont
célébrées les obsèques religieuses.

Le président de Gaulle , faisant al-
lusion aux événements de mai 1958
a déclaré : « Mais c'est alors que,
n'écoutant que son patriotisme, sa
clairvoyance et son désintéressement ,
le président Coty decida de recourir
lui-mème et adjura le regime aux
abois de s 'en remettre comme lui, à
la légitimité profonde , celle qui "pro-
cède , non point de la représentation
muitiples , incertaine et troublée des
tendances qui divisent la nation ,
mais bien des sentiments, des es-
poìrs , des institutions qui tendent ,
au contraire à l'union. Ainsi , it put
commencer , sans qu 'il y eut rupture
dans l'Etat ni déchirement dans la
nation , la nécessaire et feconde ré-
novation de la République fran-
gaise. »

M. Macmillan rencontrera
De Gaulle et J. Kennedy
LONDRES (Afp) . — Dans la semai-

ne du 15 au 22 décembre, M. Harold
MacMillan s'entretiendra successive-
ment avec le general de Gaulle (du
15 au 16 au ehàtelm de Rambouillet
près de Paris), et avec le président
Kennedy à Naiséau, aux- Bahamas les
19 et 20 décembre.

On souligne dans l'entourage du
premier ministre britannique que M.
MacMillon est particulièremént heu-
reux de pouvoir faire le point de la
situation mondiale avec le general de
Gaulle avant de rencontrer le prési-
dent Kennedy.

Depuis son arrivée au pouvoir en
1957, M. MacMillan a eu 15 entretiens

avec le président des Etats-Unis, dix
avec le président Eisenhower et cinq
avec le président Kennedy.

M. MacMillan a rencontre le pré-
sident Kennedy à Key West (Floride),
en mars 1961, à Washington en avril
1961, à Londires en juin 1961,, aux
Bermudes en décembre 1961, et une
nouvelle fois à Washington en avril
1962. Le premier ministre a rencon-
tre neuf fois le general de Gaulle de-
puis 1958, la première fois les 29 et
30 juin 1958 et la dernière les 2 et
3 juin au chàteau de Champs. Mais
les deux hommes d'Etat se connais-
sent depuis 20 ans.

Vols d'avions-fusees
suspendus

BASE AÉRIENNE D'EDWARDS
(Californie) (AFP) — Les vols d'essais
des avions-fusées « X-15 » ont été
annulés par l'Agence spatiale améri-
caine à la suite de l'accident survenu
à l'un des appareils au début du mois.

L'avion « X-15 » qui était pilote par
M. John McKay avait été sérieuse-
ment endommagé à l'atterrissage à
« Muxe Lake » dans le Nevada . Les
enquèteurs ont déterminé que l'acci-
dent avait été cause par une défec-
tuosité dans le système d'alimentation
en carburant et par un mauvais fonc-
tionnement des volets d'intrados et du
train d'atterrissage.

Huit Cubains qui en ont assez du regime Castro

Après 6 jours de voyage à bord d'une simple barque, huit Cubains se sontenfuis de leur ile et ont atteint Ponpano Beaci), en Floride, dans un étatd'épuisement total. A gauche, l'un des fugitifs apprécié sa première boissonchaude, tandis qu'à droite un garcon de huit ans se trouve aux cótés d'un,femme à bout de forces qui resoit l'assistance d'un médecin.

Terribles inondations dans des régions de la
Tunisie : il y aurait plus de cinquante morts

La région de Gadès, cité de plus
de 25.000 habitants, a été gravement
éprouvée. Dans la ville, isolée du
reste du pays, les eaux charrient des
animaux morts, des arbres, de la bone

et des objets hétéroclites. Leur ni-
veau atteint 2,5 mètres par endrotte.
Le ravitaillement manque. Plusieurs
¦milliers de sinistrés s'entassent dans
les casernes, les écoles ou mème les
mosquées.

La petite oasis de Netta est égale-
ment entourée d'eau et les caravanes
de secours ont beaucoup de difficili-
tés pour l'atteindre. Les dég&ts soni
considérables dans la campagne. Plnj
de la moitié de la récolte de dattcs
de la région de Tozeur semble com-
promise. La boue qui peut arriver
ju squ'à un mètre submerge la volt
ferree sur plusieurs kilomètres.

« C'était le déluge, la fin du mon-
de », disent les premiers réfugiés qui
ont pu gagner Sfax ou Tunis.

M. Badi Ladgham, secrétaire d'Etat
à la présidence, qui, avec trois mini»
tres, s'esif rendu dans la région sì"
nistrée, a, avant de regagner Tunis,
dressé, dans une allocution radiodif -
fusée, un tableau très sombre de li
situation, et lance un appel à la po-
pulation. Partout, de l'argent, des
vètements, des vivres, sont centraliséi
et de lourds camions de secours s'en-
foncen t vers le sud.

On a déjà découvert plus de 51
morts.

Crise gouvernementale allemande

Vers une démission en masse
BONN (Dpa). — M. Ehrard , vice-chancelier et ministre de l'economie, a

présente mardi soir au chancelier Adenauer sa démission écrite, donnant ainsi
le signal de départ pour la démission formelle de tous les autres ministre*
CDU et CSU. Cette démarche, imaginée par MM. Erhard et Strauss, doit
donner à M. Adenauer toute liberté pour former le nouveau cabinet.

Ayant délibéré plusieurs heures, le pas participer à une grande coalitionAyant délibéré plusieurs heures, le
groupe démocrate-chrétien a demande
au chancelier de former un cabinet
complètement nouveau, pouvant rester
en fonctions jusqu 'à la fin de la legis-
lature, en 1965. Autrement dit , M.
Adenauer peut négocier non seule-
ment avec les libéraux , mais aussi
avec les socialistes. Ceux-ci toutefois
sont en principe peu disposés à parti-
ciper à une coalition. M. Adenauer est
en outre charge- de designer rapide-
ment son successeur à la chancellerie.
A ce propos, le nom de M. Erhard a
été vivement applaudi à la séance de
groupe.

On apprenait , à l'issue de la séance,
que M. Strauss s'est montre dispose
à tirer les conséquences de l'actuelle
situation politique. Mais il a souligne
« qu 'il n'était pas dispose à obéir aux
ordres que, de sa prison , lui lance le
directeur du « Spiegel », Rudolf Aug-
stein , qui le somme de renoncer à
toute fonction politique ».

Les observateurs interprètent ces
propos en ce sens que M. Strauss ac-
cepté de démissionner en mème temps
que tous les autres ministres, mais
rien de plus. L'affaire n 'est donc pas
résolue et il sera bien difficile , à Bonn ,
de trouver un nouveau poste pour M.
Strauss dans le nouveau gouverne-
ment.

Selon des rumeurs persistantes, or
aurait offert à M. Strauss la prési-
dence du groupe CDU-CSU. L'actuei
président , M. von Brentano, ancien
ministre des Affaires étrangères. de-
viendrait , dans le nouveau cabinet,
ministre charge des Affaires de l'Otari
ou ministre de la Justice.

Un porte-parole du parti socialiste
a confirmé que son parti n 'entendait

sans les libéraux , ni tolérer un cabinet
de minorité CDU-CSU. Les socialistes
n'ont, d'autre part , pas renoncé à ré-
clamer la démission de M. Strauss,
en tant que ministre de la Défense,
lors de la séance du Parlement du
5 décembre.

Mesure contre un écrivain
soviétique

MOSCOU (AFP) — Les détto»-
ciateurs , calomniateurs , délateun
et provocateurs coupables de b
rèpression et de la mort d'inM-
cents à l'epoque de la personne l
de Staline , en URSS , pourront 8"
poursuivi s en justice , apprendi!-*1
mardi de bonne source.

Une première mesure officia
dans ce sens a été prise à l'eneo»-
tre d' un homme de lettres de Mos-
COM, Yakov Elsberg, qui a été exàv
comme provocat eur et délateur vo-
lontane de ses confrères les écri-
vains, de l'Organisation des écri-
vains de Moscou.

Son exclusion est annoncée dùM
le dernier bulletin d'informati^
de la direction de l'organisation
des écrivains de Moscou « Moskov-
ski Litterator » , dans le cadre d'un
compte rendu de réunion de la cel-
lule du parti de la section des cri-
tiques.

« Provocateur volontaire », ^s'
berg, apprend-on de bonne source,
avait envoyé en prison « plusie urs
écrivains de talent » , à l'epoque du
eulte de la personnalité , dont bon
nombre ne sont pa s revenus.




