
M. A. Guinand, président du Conseil national
M. F. Fauquex, président du Conseil des Etats

Cest un fait connu : les élec-
tions pour la présidence du Conseil
national et du Conseil des Etats
ne donnent généralement lieu à au-
cune surprise. En effet , la tradition
veut que ce soient les vice-prési-
denls rcspectifs en charge qui
soient présentés pour les postes pré-
sidentiels , ce qui exclirt tout coup
de théàtre retentissant.

Les luttes ont lieu au stade pré-
cédent : lors dc l'élection des vi-
ce-présidents.

Il en va ainsi dans tous Ies Par-
lements du monde.

Les scrutins qui ont eu lieu lundi
en fin d'après-midi au Palais fe-
derai ont confirmé cet état de cho-
ses.

Les deux candidats, MM. Gui-
nand (rad. de Genève) et Fauquex
(lib. de Lausanne) ont accèdè aux
plus hautes fonctions du pays avec
panache.

M. André Guinand presiderà donc
.nix destinées du Conseil national et
de l'Assemblée federale à la suite
d'une élection où il a obtenu 161
voix sur 175 bulletins délivrés et
rentrés. Rappelons que M. Guinand
sière depuis 1943 sous la Coupole
federale et qu'il a été notamment
président du groupe radicai des
Chambres.

Sa présidence s'annonce assez dif
lidie. En effet, c'est en 1963 qu'au

HL Frédéric Fauquex,
'è\u \uhdi sòlf"

,;président
du Conseil des Etats
pour Vannée 1963, est le
premier député liberal à
occuper cette haute
charge. Bourgeois de
Riex et Lutry, il est né
le 26 juin 1898 dans la
première de ces com-
munes , où de pére en fils
on a exerce le métier de
vigneron- A sa sortie du
collège de Cully, il fit sa
maturité scientifique en
1917 au gymnase de Ber-
thoud. M. Fauquex parie
couramment le « schwy-
zerduetsch ». Au militai-
re, il parvint au grade
de major d'artillerie et
commanda en dernier
lieu le groupe d'artillerie
de forteresse 4. Il fut
boursier communal à
Riex en 1919, puis secré-
taire municipal de 1920 à
1926 et enfin syndic de
R:*x de 1926 à 1945.

M. Fauquex fut élu
conseiller national en
1M5, puis député au
Conseil des Etats en
'945. Il y a donc 27 ans
Qu 'il représente son can-
ton au parlement fède-
ra ' , où il a jo ué un
fòle en vue. II a no-
tamment été membre
te commissions perma-
nentes des finances et
te affaires militaires
ou Conseil des Etats.

M, Fauquex prèside le
Parti liberal vaudois de-
P"is l'année 1945, il est président
do la Chambre suisse du cinéma , pré-
sident de l'Association pour la na-
vigation du Rhóne au Rhin . président
de la commisison de surveillance des
stations fédérales d'essais pour la vi-
ticultur e et l'arboriculture , président
de la commission de recours pour le
cadastre viticole suisse et membre de
'a commission federale de recours de

ront lieu les élections au Conseil
national. Cela signifie que les par-
lementaires en charge vont redou-
bler d'efforts pour assurer leur ré-
élection. C'est humain. Il faut donc
s'attendre, durant cette dernière pé-
riode de la legislature en cours, à
ce que les débats soient particuliè-
rement passionnés et fouilles, et à
ce que les parlementaires prennent
fréquemment la parole.

Et ce ne sera pas pour faciliter
la tàche du président !

Le Conseil des Etats sera, quant
à lui, dirige par M. Fauquex, libe-
ral vaudois, qui siège à Berne de-
puis 27 ans (10 ans au Conseil na-
tional et 17 au Conseil des Etats).
C'est d'ailleurs le doyen d'age de la
représentation romande. Une petite
anecdote situe l'homme sur la pian
de la politique federale : M. Fau-
quex a participé à l'élection de 28
Conseillers fédéraux.

M. Frédéric Fauquex bénéficiera
de l'appui absolu de la Chambre
Haute puisqu 'il a récolte 42 voix
sur 43 bulletins délivrés.

Le Conseil des Etats a également
procède à l'élection de son vice-
président. Par 4Ì voix sur 43 vo-
tante, M. Ludwig Danioth, CCS d'Uri
a été nommé à cette fonction.

L'élection du vice-président du
Conseil national aura lieu mercre-
di. Ant.

la Règie des alcoois. Enfin , il présida,
jusqu 'à la dissolution en 1962, la fon-
dation cura militare di tenero.

Partisan du suffrage féminin , M.
Fauquex a soutenu avec vigueur et
succès son introduction dans le canton
de Vaud. Il s'est fait connaitre aussi
pour avoir commandé le détachement
des Cent Suisses à la dernière fète des
vignerons de Vevey en 1955.

M. André Guinand ,
que le Conseil national
vient d'appeler à sa pré-
sidence pour l'année
1963, est né le 9 avril
à Genève. Après des
études de droit à Vien-
ne et à Genève, il entra
en qualité d'avocat dans
l'étude de son pére , alors
qu'il était depuis quatre
ans déjà député au
Grand Conseil de Genè-
ve, dont il f u t  membre
pendant plus de trente
années et qu'il présida
en 1944. C'est en 1943
que M. André Guinand
fu t  élu pour la première
fois  au Conseil national
auquel il appartient aus-
si depuis bientòt 20 ans.
Il a fai t  partie de la plu-
part des grandes com-
missions permanentes,
fu t  rapporteur de nom-
breux projets , notam-
ment de la nouvelle loi
sur la circulation routiè-
re et prit une part très
active à la revision de la
loi de l'assurance militai-
re. De 1953 à 1960, il
présida le groupe radi-
cai démocratique de
l'Assemblée federale.

Bàtonnier de l'Ordre
des avocats à Genève de
1949 à 1951, M. André
Guinand s'interessa très
tòt au développemenff àie
la radiodiffusion suisse
et il est encore membre
du comité centrai de la
société suisse de radiodiffusion et télé-
vision, de mème que président d'hon-
neur de la fondation de Radio-Ge-
nève-

Dans l'armée, il est parvenu au gra-
de de lieutenant-colonel des troupes
légères et f i t  longtemps du service
actif. Motorisé de la première heure,
il fu t  un temps secrétaire general de
l'Union motocycliste suisse.

M. André Guinand est le 7me con-
seiller national genevois accédant à

la présidence de l'Assemblée. Ses pre-
décesseurs furent Charle Friderich
(1872), Georges Favon (1884), Adrien
Lachenal pére , ancien Conseiller fede-
rai (1901-02), le socialiste Charles Ros-
selet (1941-1942), et le liberal Albert
Picot (1947-48), aujourd'hui octogénai-
re. A titre de comparaison, rappelons
que durant cette longue période , le
Conseil national fu t  prèside 22 fois
par un Bernois et 15 fois  par un Zu-
richois.

M. F. Carruzzo assermenté
Le président BringoM a évoqué paa

ailleure la mémoire de l'ancien con-
seiller federai Thomas Holenstein,
decèdè à fin oetobre à l'àge de 66
ans et rappelie les grands servioes
rendus au payis par le défunt, tout
d'abord durant les nombreuses an-
nées qu'il passa au Conseil national,
dont il fut le président, puis comme
membre du Conseil federai et pré-
sident de la Confédération. Les dé-
putés s'associent à cet hommage.

Trois nouveaux députés sont an»
suite assermentés. Ce sont MM. FéMa
Carruzzo , ingénieur à Sion,1 SUCCESS
eeut de M. Roger Bonvin, élu conseil-
ler federai. Achille Borella, aivocat*Mendrisio, successeur de M. Libera
(Sigiatiti, démissionnaire, et Werneif
Schmid, journaliste à Zurich, succes-
seur de M. Erwin Jaeckle, tìémissionr'
naìre.

Le président Bringolf , qui arrive au
terme de son année présidentielle,
prononcé l'allocution d'usage en rap-
pelant les principaux problèmes qui
préoocupent le pays et ses autorités,

M. Bringolf fait aussi allusion à la
recente crise de Cuba. Il se felicita
de la ferme attitude adoptée en cette
circonstance par les Etats-Unis et le
président Kennedy pour tous ceux
qui savent que la vraie liberté et le
sens de l'humain ne peuvent exister
que dans la paix.

Puis il remercia les membres die
l'assemblée, les membres du bureau,
le conseil federai et les collaborateurs
de la chancellerie et du secrétariat
des Chambres qui l'on aidé à accom-
plir sa lourde tàche (vifs applaudis-
sements).

Au Conseil des Etats
BERNE (Ats). — Le président Va-

terlaus ouvre la session d'hiver du
Conseil des Etats par l'éloge funebre
de l'ancien conseiller federai Thomas
Holenstein, magistrat exemplaire et
intègre, qiu a .  bien mérite du pays.
Les députés s'associent à cet hom-
mage.

Le canton de Berne informe le
Conseil que MM. Dewet Buri (PAB)
et Charles Jeanneret (radicai), ont
été réélus.

M. Vaterlaus prend ensuite congé
de la Chambre en tent que président.
Il rappelie Pévénement marquant de
notre politique extérieure de cette
année, soit la demande d'association
à la communauté économique euro-
péenne. Notre volonté d'indépendance
a jusqu'ici sauvegarde l'existence du
pays et rendu possible le maintien
de notre autonomie nationale.

E. est procède ensuite à l'élection
du nouveau bureau :

M. Frédéric Fauquex (liberal Vaud)
est élu président par 42 voix sur 43
bulletins délivrés.

M. Louis Danioth, cons. Uri , est élu
vice-président par 42 voix sur 43 bul-
letins délivrés. Son élus scrutateurs
MM. Mueller (Thurgovie), par 41
voix, Auf der Maur (Schwyz), par 41
voix et scrutateur suppléant M. Roh-
ner (St-Gall), par 40 voix.

M. Fauquex prend possession du
fauteuil présidentiel. Il exprime sa
vive reconnaissance, sa joie et sa fier-
té de l'honneur qiu lui est dévolu et
qu 'il partage avec le canton de Vaud
et le partì liberal.

Le vice-président du Conseil
des Etats pour 1963

Le nouveau vice-président du Con-
seil des Etats pour 1963, M. Louis Da-
Jt'oth , est né à Schattdorf (Uri) le
U mars 1902 C'est un agriculteur de
w montagne. Il présida la commune
d Andermatt . dont il est originaire, de
JW8 à 39. fut député au Grand Conseil
de 1939 à w conseiller d'Etat dès
1*44 (directeur des finances), trois fois

Landamann et Conseiller aux Etats
depuis 1947. Il fait partie du groupe
conservateur chrétien - social des
Chambres fédérales. Dans son canton ,
M. Danioth assume diverses chargés
publiques, notamment au Conseil de la
Banque cantonale. II prèside aussi
l'association suisse pour la sauvegarde
des intérèts des régions de montagne.

Une lettre émouvante
de M. Jean Bourgknecht

A l'ouverture de la session d hiver
des Chambres fédérales, lecture a été
donnée d'une lettre adressée au pré-
sident de l'Assemblée fédérale*par M.
Jean Bourgknecht, ancien conseiller
federai. En voici la teneur :

Fribourg, le 3 décembre 1962.
Monsieur le Président,
Messieurs les Députés,
Le 17 décembre 1959, vous me fa i -

siez le grand honneur, que j' ai d'ail-
leurs reporté sur mon canton d'ori-
gine et sur le parti conservateur-
chrétien social suisse, de m'élire au
Conseil federai.

Depuis lors, j' ai été si gravement
atteint dans ma sante que — je  viens
d'en ètre informe — vous avez été
appelés à prendre acte de ma démis-
sion et à me nommer un successeur
en la personne d'un ami, M. Roger
Bonvin, auquel je souhaité plein suc-
cès dans l' exercice de ses délicates
fonctions. Ce n'est pas de gaieté de
cceur que je me retire de la vie pu-
blique mais bien sur le conseil de
mes médecins et parce que je  ne suis
plus à mème de répondre à ce que
l'on attendait de moi.

Je tiens à saisir l'occasion de la
session qui s'ouvre pour prendre con-
gé de l'Assemblée federale et vous
remercier , Monsieur le Président et
Messieurs les Députés , de la con-
fiance que vous m'avez témoignée
durant la période où j' ai occupe le
poste plein de responsabilités que
vous m'aviez confie. Je me suis ef f o r -
cé durant ma brève carrière , d' ac-
complir ma tàche au plus près de
ma conscience. Les années passées

au Conseil federai compteront par-
mi les années heureuses de ma vie,
ce d'autant p lus que j' ai trouvé , en
mes collègues , des collaborateurs
loyaux. Nous avons travaille, les uns
et les autres, avec une seule idée :
promouvoir le bien du pays. Ceux
qui nous succéderont auront, comme
nous, à veiller :

— Sur le pian intérieur, au main-
tien de l'unite des confédérés par
un, véritable esprit de tolérance et
par le respect de l' opinion d'autrui ;

— Sur le pian extérieur , au main-
tien de l'indépendance de la Confé-
dération dans tous les domaines et
à l'abstention de toute aventure , dans
le sens des conseils qui ont été don-
nés à nos aieux par l'ermite du
Ranft  : « Ne nous mélons point des
af fa ires  d' autrui ». Cela ne saurait
signifier que, sur le pian internatio-
nal , nous refusions de faire oeuvre
de solidarité lorsqu 'elle s 'impose vé-
ritablement.

Je demeure convaincu que c'est en
vivant pleinement sa devise nationale
que le peuple suisse trouvera la sta-
bilite. Que le Dieu Tout-Puissant
continue à veiller sur lui.

C'est en formant des vceux ardents
pour la prospérité et. le bien-étre de
notre pays et de son peuple que je
prend congé de l'Assemblée federale
dans laquelle j' ai toujours trouvé un
très apprécìable appui dont je lui de-
meure reconnaissant.

Veuìllez croire. Monsieur le Prési-
dent et Messieurs les Députés , aux
assurances de ma très haute consi-
dèration.

Sig. Dr Jean Bourgknecht ,
ancien conseiller f ederai.

habille les hommes qui exigent

ce que l'on fait de mieux
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J 

modèle sans fermeture ef d'un

chouc antiderapante, c h a u d e

^BfJ»sS  ̂
Méme 

modèle, mais avec col

CHAUSSURES

IUGQNTMRE
m\̂ m̂m^00mf m%mmmm\mmWS ĴyjBÈ

RUE DE CONTHEY

... à cause d'un juste prix

Profitez de notre clinique de chaussures pour toutes vos réparations

ATTENTION !

Exposition
de

Tapti d'Orietit
S I O N

Rue du Grand-Pont (en face de la grande fontaine)

• KIRMAN • AFGHAN
•k MERÓVAN * ISPHAN ANCIEN
• KARAJA * CHINOIS, etc. etc.

Grand choix de tapis et « Foyer3 »
dans toutes les dimensions
PROVENANCE DIRECTE

PRIX TRES INTERESSANTS

Mme Idéal Favre - Gamgoum
St-Germain - Savièse - Tél. 2 46 06.

Golden
mi-tige, 3 ans,
et 30 tonnes de
FOIN
ET REG AIN

Clivaz Frères
Venthóne

Tél. (027) 5 02 48

fourneaux
Pierre de Bagnes
avec bordure, un
combine bois élec-
t r i e i t é et une
CHAUDIERE
p o u r  chauffage
centrai. Le tout
en très bon état.

Tél. (026) 6 30 23.

GARAGE ELITE ¦ SIERRE
R. Pellanda - Ag. Alfa-Romeo pour
le Valais - Service de Vente : Louis
Corthesy - Téléphone (027) 5 17 77.

•

Imprimerie Gessler
T:.— "*v , ,_

L ' , . ' .' "¦" ' ¦ :«!, ?¦•-*:":0 *. ' ' ¦: — ¦¦- -, ,-!"ìf f -"il'î .ùc "Z M̂HFVniMre des vignes en automne - .. ..... i
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Nos belles occasions
Alfa-Romeo, Sprint veloce, 1962,
bianche.
Alfa-Romeo, Spider 1959, bleue.
Alfa-Romeo, 1900 S u p e r , 1958,
bleue.
Ford Taunus, 17 M, 1958, vert
clair.
Opel Record, 1957, gris clair.

Opel Record, 1958, verte.
Volkswagen, K a r m a n , cabriolet,
1960. bianche.
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{¦ UN CADEAU QUI JOINT L'UTILE
A L'AGREABLE ?
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' Dans le bouquet de parfums de classe, eaux de
< Cologne, savons à la mousse delicate et bains de
< mousse à l'odeur exquise de Helena Rubinstein
', vous le trouverez...
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Inst'itóT^B Beauté

< Mms G.Oggier - Favre
i
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i Pour étre bien servi, choisissez le magasin spécialisé
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Les maìtres recommandent,
les elèves apprécient
les stylos écoliers Geha pour leurs
propriétés incontestables à l'enseigne-
ment: gràce à un réservoir supplémen-
taire breveté, encre de secours commu-
table en 1 seconde — débit d'encre
régulier par le conduit «Synchro» - bec
durable semi-capoté dans les pointes
prescrites, etc.

Beaucoup préfèrent le nouveau Geha à
cartouches d'encre (fr. 12.50), d'autres
estiment le Geha avec remplissage
à piston et niveau d'encre visible (fr. 14..V
Tous deux existent en jolies teintes,
également avec étul pratique à fermeture
éclair.

Essayez les
stylos écoliers

Se/rcr
dans une papeterle voisine — vous ut
voudrez plus vous en passeri

(Agence generale: Kaegl SA., Uranlastr. 40, ZurlchT

PATINOIRE MUNICIPALE DE MARTIGNY
Mardi 4 décembre à 20 li SO

Charrat-Sion I

Pommes
de terre
Bénédicta grosses
et Bindje 35 mm.
Fr. 30.—. Tout ve-
nant Fr. 18.—.

LÉGUMES
A ENCAVER :

Carottes Fr. —.65
Choux blancs, ra-
ves, betteraves à
salade, Fr. —.50
le kg. p. caisse.
Expéditions p a r
CFF.
Une carte suffit.
M. B e a u v c r d -
Mermod, Rennaz-
Villeneuve.

VACHETTE
mère reine d'ai'
tp&ge, 17 litres *lait : par JOUR-

Gerire sous ài
fre P 21973 à h
blicitas Sion.

Démolition
A vendre porta,
fenètres, parquet*
charpentes, pou-
traisons, barrière!
de balcon, chauf-
fages, sanitaires,
etc.
S'adr. au chantier
Hotel Richemond,
Montreux.
Tél. (027) 2 49 01



M E M E N T O
RA DIO-TV

Mardi I décembre
SOTTENS

7.00 Bonjour matinal ! 7.13 Informations ;
j M Premiers propos ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera... 8-30 Fin. 11.00 Emission d'ensem-
b|t ;  12.00 Midi è quatorze heures ; 12.45
Informations ; 12.55 Le Tour du Monde en
jj Jours ; 13.05 Mardi Ies gars ! 13.15 Dis-
qiiM pour demain ; 13.40 Le disque de con-
cert ; H.00 Fin. 16.00 Le rendez-vous des
isoìés, Quentin Durward ; 16.20 Lucienne
Dalman, soprano ; 16.40 Jean-Bernard Pom-
mlcr ; 16.50 Renata Tarrago ; 17.00 I.e Maia-
line «le la médecine ; 17.20 Cinémagazine ;
17.45 Bonjour les Jeunes ! 18.15 Soufflons un
MU ! 18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00
U suisse au micro ; 19.15 Informations ;
11.25 Le Miroir du monde ; 19.45 L'aventure
vous parie : 20.15 Refrains en balade ; 20.30
Soirée théàtrale : Terre basse ; 22.00 Plein
[eu sur la danse ; 22.30 Informations ; 22.35
le Courrler du cceur ; 22.45 Les chemins
de la vie ; 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME

19.M Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Le Tour du Monde en 80 Jours ; 20.25 Mardi Mercredi 5 : 12 h. 45 à 14 h. : entraì-
les gars l 20.35 Dlscoparade classique ; 21.30 nement HC Sion (écoliers) ; 18 h. 30
L, Grande Aff lche ; 22.00 Swing-Sérénade -, à lg h 15 . entra!nement HC Sion
72.30 Hymne national. Fin. (jun } . lg fa lg .. 

2Q fa lg . entra
._

BEROMUNSTER nement HC Sion (jun.).
8.15 Informations ; 6.20 Mélodies de notre

pays : 7.00 Informations ; 7.05 Orchestre ré-
eréatif ; 7.30 Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrét.
10.15 Un disque ; 10.20 Emission radiosco-
laire ; 10.50 La Tempéte, pour chceur et
orchestre ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Danses de Schubert ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Orchestre
A. Kostelanetz ; 13.05 Chants et mélodies
dans le ton populaire ; 13.35 Quatuor I.
pleyel ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Arrét.
16.00 Concert réeréatif ; 16.30 Entretien sur
de nouveaux livres illustrés ; 17.00 Musique
de chambre ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Musique de films ; 18.30 Les grands festivals
de Jazz européens ; 19.00 Actualités. Les
Chambres fédérales au travail ; 19.20 Les
Six Jours de Zurich ; 19.30 Informations.
Echo du temps ; 20.00 Concert symphoni-
que ; 21.40 Ce que représente pour moi
personnellement Theilhard de Chardin ;
22.15 Informations ; 22.20 Emission pour les
amis de la bonne muslgue. 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
Relàche.

SIERRE
Club athlétique , Sierre — (section athlé-

tisme) Entrainement : lundi soir . salle de
jymnastlque dès 19 h 45 : Jeudi soir. salle
de gymnastique dè9 19 h. 45. Entraìneur :

Hermltage ouvert Jusqu'à 2 h. tous les
tolrs.

Li locanda.  — Tous les solrs quinte!
¦ J Pollzzl Brothers ». Fermeture à 2 h

Pharmacie de sericee — Pharmacie
MLET, tél. 5 14 04.

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont flxées pour

les pupillettes lundi , actifs mercredi, pu-
pilles, Jeudi.

SION
CINEMAS :

Arlequlo (tél. 2 32 42) - Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45) - Voir annonce.
Capitole (tél. 2 20 45) — Voir annonce.

de 19 h à 21 h , mercredi . de II b. a
21 h : vendredi. de 18 h. à 19 b.

Centre de culture pbyslque athlétique
(place du Midi) — Entrainement lundi,

Junior» A — Mercredi et vendredi , à
19 h -30

Club sédunois de boxe — Entrainements
mardi et vendredi à 20 heures.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

POUR LA SEMAINE PROCHAINE

(semaine 1-12 - 8-12)
Mardi 4 : 18 h. à 20 h. 15 : entrarne

ment Club de patinage - à Martigny
Charrat I - Sion.

Jeudi 6 : 18 h. 30 a 19 h. 15 : entraine-
ment HC Sion (II) ; 19 h. 15 à 20 h.
15 : entrainement HC Sion (I).

Vendredi 7 : 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement HC Sion (écoliers : collège) ;
18 h. à 18 h. 30 : entrainement Club
patinage ; 18 h. 30 à 19 h. 15 : en-
traìnement HC Sion (II) ; 19 h. 15 :
à 20 h. 15 : entraìnement HC Sion
(I).

Samedi 8 : Patinage jusqu 'à 15 h. ;
17 h. : Sion I - Yverdon I (champ.) ;
20 h. 15 : Patinoire à disposition du
public.

Le Comité
Chceur mixte du Sacré-Cceur — Du-

rant la mission, les membres du
Choeur sont invités à se trouver tous
les soirs à la tribune pour la prédi-
cation qui sera , suivant les cas, suivie
d'une répétition.

Université populaire , Sion — Inter-
ruption des cours du 2 décembre au
lundi 7 janvier 1962.

I.a Matze — Tous les solrs : le « Re-
cord quintette ». ouvert Jusqu'à 3 b.

Musée de Valé re — Archeologie et his-
toire .

Carrefour de3 Arts. — Exposition
Jean-Marc Besson.

Pharmacie de service : Zimmermann.
rue de Lausanne-Grand-Pont - Tél.
2 10 36." lu OD- _ Dancing «Aux Treize Etoiles» — Elio

Médecins de servlce : MM. Dubas et Sovannazl et son Orchestre. Ouvert Jus-
Luyet. qu'à 2 b. du matin.

ARDON
Société de musique La Cecilia — Les

répétitions ont lieu les mardi et jeudi
de chaque semaine , à 20 heures pré-
cises ; tous les samedis dès 17 heures :
cours de perfectionnement.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54) - Voir annonce.
Corso (tél. 6 12 221 - Voir annonce.

Ski-Club Ma rtigny — Les cours de
ski organisés par le Ski-Club 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
MORANL. tél. 6 10 05.

MONTHEY
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39
— Tiens, dit-il , il est tombe sur le

dos ! C'est le plus sale coup qui puisse
lui arriver. Il crèverait sans pouvoir
se retou rner...

Alors, avec beaucoup de patience, en
lui tendant une aiguiille de sapi n, il le
rem.it sur pattes et consentit à se pro-
mener.

Je lui appris que j' avais un déser-
teur à l'ennemi :

— Faut le trouer , assura-t-il. Je suis
volontaire pour conwnander le pelo-
ton.

Je ne sais pourquoi , j'essayai de lui
expliquer qui était Erlane. Il m'écouta
très attentivement en ruminant . tète
basse :

— Dans ce cas , dit—-il , faut le ren-
v°yer à fa nourrice !... Je sais ce que
c «t que la frousse, mon vieux ! Je
'ai vue ! Les types qui ont la pelasse.
ma is là la vraie , ils ne sont plus respon-
sables ! J'en avais un dans ma section .
svant d'aller au groupe frane , un gros
bouffi , quand ca tombait un neu trop
P°ur son goùt , il se couchait sur le
ventre, au fond de la tranchée, et tu
Pouvais toujours lui masser les entre-
cote* à coups de ta '.cn . pendant des
«eures, lui faire des piqùres forli fian-

tes avec ta ba'ionnette dans le gras des
fesses, mème lui chatouiller le dedans
de l'oreille avec le canon de ton re-
volver , il bougeait pas, le frère !...
T'aurais appuyé sur la gàchette, _ il
n 'aurait ni plus, ni moins bougé !
Quand tu vois ca , c'est la bonne preu-
ve. Ca ne dépend pas de lui ! Y a eu
erreur : t'as cru qu'on t'envoyait un
boinhomme. on t'a envoyé une fausse
cotiche de cinquante kilos. Alors tu la
retournes...

— Tu la retournes ?...
— Oui.. Je l'ai fait évacuer pour en-

terite. Les obus le purgeaient... Es-
sayer de faire se battre ga ? C'est cam-
me si dans une corrida , au lieu du
taureau , tu làchais le bceuf gras. Tu
te rends compte ! Lui faire sauter la
gueul'3 ? Comme si t 'écrasais un cra-
paud. Inutile et sale...

Mais j'objectai alors qu 'Erlane avait
trahi . Si les Bulgares en avaien t exi-
gé des renseignements — et, comme
nous , ils savaient cuisiner les déser-
teurs , — Erlane avait sùrement livré
tout ce qu'il savait. Il le niait contre
l'évidence !

Conan balanga nonchalamment sa
tète entre ses épaules carrées :

— Pas force !... A se taire, t'avais
les types à cran et les lopettes. Un
type qui a les foies, ga lui serre le
kiki à ne pas pouvoir dire « pain »,
mais surtout ga lui fait perdre le sep-
tentrion !... J'en ai vu à qui tu pou-
vais toujours montrer un pian direc-
teur : ils le regardaient d'un air telle-
ment abrutti , que tu comprenais tout de
suite, qu 'à moins de vouloir te gourer
à fond , valait mieux pas insister ! Tu
leur aurais demande : « Et là , y a-t-il
une plantation de bégonias ? » Ils t'au-
raient dit oui , oui à ca comme au
reste, oui , tout le temps, pour pas te
contrarier !...

Je lui raconta i la confrontation d'Er-
lane de de Scève. Il écouta, en ci-
selant avec son couteau un cor de
chasse sur la poignée de sa canne.

— De Scève, apprécia-t-il enfin ,
c'était un gars qui avait l'osili à tout !
Sa tranchée était tenue comme une
confisene. Jamais t'y voyais rien traì-
ner ! Je crois bien, mème, que ses
poilus se brossaient , et avec des vraies
brosses ! En tout cas, ils ne crai-
gnaient personne pour l'astiquage !...
Alors il n'a pas encore compris com-
ment il a pu ètre fait comme un rat
le jour où le Conan d'en face lui est
tombe sur le poil ! Il croi t que le Bui
a été conduit par la main . C'est plus
flatteur !... Moi. j' en sais rien !... Ce
que je sais . c'est qu'on trouvait , chez
les konozoff a Ferdinand , de sacrés
courageux types, et qu'on m'a sou-
vent demande de faire une virée chez
eux, pour leur rendre une politesse,
après qu 'ils avaient trop bien réussi un
de leurs coups de main... Voilà ! Là-
dessus, amène-toi... Je parie que tu
n'as pas encore mis le pied chez les

des prisonniers buis ?
— Pourquoi ?
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Roger Vercel
Prix Goncourt 1934

Synthèse de la quinzaine politique en France
-Paris, le 28 novembre 1962
Plus encore qu'à l'occasion du re-

ferendum, la vie politique frangaise
ces quinze derniers jours a été es-
sentiellement dominée par une pré-
occupation : les élections législatives
destinées au renouvellement de l'As-
semblée Nationale. Plutót que de re-
faire une analyse complète des ré-
sultats, essayons, avec un léger re-
cul, de tirer quelques conclusions sur
ce qu'ont été les votes des Frangais
et leurs significations.

Cependant revenons brièvement
sur les diverses péripétieg de la cam-
pagne électorale qui a précède ces
deux tours de scrutin. Commencée
dans une indifférenee relative, cette
campagne s'est vite transformée en
une véritable bataille entre les par-
tisans du general de Gaulle, avec
l'UNR en tète, et ses adversaires,
rassemblant pour une foi9 la presque
totalité des « partis de jadis » des
communistes à l'extrème - droite. A
cette occasion, quatre des plus im-
nortantes de ces formations, la SFIO,
ìes Radicaux , le MRP et les Indé-
pendants, se sont mia d'accord sur
un programme aux .principes assez
généraux il faut bien le dire, et ont
fonde ce qu'on a appellé le « cartel
des nons ». Au cours de très nom-
breuses réunions, par le moyen de
discours radiotélévisés les leaders des
différents partis ont démontré à leurs
partisans le danger du pouvoir per-
sonnel, pour les uns, celui d'un re-
tour à la IVe, pour les autres.

Il ©st difficile de dire si les élec-

teurs ont réellement été sensibles à
l'intense propagande des Gaullistes,
toujours est-il que dès la fin du
premier tour de scrutin le dépouUle-
ment des votes laissait apparaitre,
presque partout , une remontée im-
portante des forces UNR-UDT (gaul-
listes de gauche). Alors qu 'en 1958
l'UNR ne rassemblait que 17,5% des
suffrages, elle en totalisait au soir
du 18 novembre 31,9%. Dans le mè-
me temps on remarquait un léger
progrès des communistes et surtout
un recul de tous les autres partis,
principalement ceux d'extrème-droi-
te, tendance Algerie frangaise. Par
contre, fait à noter, jamai s les abs-
tentions n'avaient été aussi nombreu-
ses, 31,25%. On s'est pose beaucoup
de questions sur la raison d'un tei
abstentionisme, le mauvais temps
seul ne pouvant l'expliquer. Pour
nombre d'observateurs l'électeur, pla-
ce bien souvent en présenoe d'un
gaul'liste, d'un activiste, d'un com-
muniste ou d'un homme de la IVe,
ne s'est-pas senti en mesure de faire
son choix.

Enfin on peut encore retenir que
dès le premier tour 96 députés avaient
déjà été élus contre 39 seulement en
1958. Donc nettement moins de bal-
lo tages.

Des le lendemain de cette première
manche, les principales formations
politiques mirent au point de nou-
velles tactiques, à l'exception bien
souvent de l'UNR « gonflée » par son
suocès. On a beaucoup parie d'allian-
ces et notamment celles, provisoires
pense-t-on, passées entre le parti so-
cialiste de M. Guy Mollet et tes
communistes ; le leader SFIO ayant
en effet déelaré que dans Ics circons-
criptions où il resterait en jeu un
UNR et un communiste, il ferait bat-
tyre l'UNR en invitant ses électeurs
à voter pour le candidat extrème-
gauche. Il est à relever que dans de
nombreux cas seuls un UNR et un
communiste sont restes en liste et
que bien souvent les voix des élec-
teurs socialistes ont permis au can-
didat d'extrème-gauche d'ètre élu. Le
contraire s'est également présente
puisque M. Mollet lui-mème a ras-
semblé pas mal de suffrages com-
munistes. A l'issue de ce second tour
de scrutin il est apparu que les gaul-
listes ava ient encore augmente leur
avance, jusqu 'à posseder la majorité
absolue à la nouvelle Assemblée.

Si l'on jette un coup d'ceil sur la
répartition des sièges il ressort en
effet qu'avec l'appui de l'UDT et de
certains républicains indépendants
ayant regu le soutien de l'Associa-
tion pour la Ve République) l'UNR
possedè maintenant 267 sièges, soit 25

mer NE TIRE
QU VNE FOIS

de plus que la majorité absolue. Les
gaullistes représentent donc le grou-
pe le plus nombreux qui soit jamais
entré dans une Chambre frangaise.
Les socialistes viennent ensuite avec
67 sièges, suivis des communistes qui
passent de 10 à 41 députés. Ce sont
essentiellement les indépendants qui
se retrouvent avec 48 sièges (don t 20
alliés du gaullisme) au lieu de 134,
le MRP et l'extrème-droite qui font
les frais de ces divers progrès.

Parmi les remarques suscitées par
ce deuxième tour de scrutin, relevons
que l'abstentionisme a légèrement re-
culé, qu'un nombre important de
députés n'a été élu qu'à une très
faible majorité, que tous les membres
du gouvernement renversé ont été
élus ou réélus, mais que M. Michel
Debré, ancien premier ministre, a lui
été battu par un moniteur d'auto-
école soutenu par ce que d'aucuns
ont appelé « une entente front po-
pulaire », que le renouvellement du
personnel parlementaire est considé-
rable, 225 des élus n'appartenaient pas
à la précédente Assemblée.

II est évident que les regards se
tournent maintenant vers l'avenir. Le
general de Gaulle, qui a gardé M.
Pompidou comme premier ministre,
dispose désormais d'une majorité sù-
re qui permettra au nouveau gouver-
nement de réaliser les grandes idées
du Président de la République, no-
tamment en ce qui concerne la poli-
tique étrangère.

Une chose est certaine, le general
de Gaulle, comme il le souhaitait , a
obtenu du pays qu 'il confi rme son
« oui ». Le regime va certainement y
gagner par une stabilite durable. Mais
l'opposition, pour peu qu'elle reste
cohérente, se fera entendre au Parle-
merit avec plus de force que pendant
la précédente legislature. Reste à sa-
voir si le pouvoir, sur de l'approba-
tion presque ineonditionnelle de 267
députés , ne sera pas tenté de faire
cavalier seul et si l'opposition saura
jouer son róle de frein et de contróle
comme on serait en droit de l'atten-
dre.

Ce renouvellement du Parlement
n'a laisse que peu de place aux au-
tres événements qui ont marque cet-
te dernière quinzaine. Cependant _ la
mort, la semaine dernière, du Prési-
dent René Coty a peiné de nombreux
Frangais et Frangaises pour qui l'è
dernier Président de la IVe Républi-
que était reste l'image de la bonté et
de la simplicité. Le general de Gaulle
a prèside mardi les obsèques solen-
nelles qui se sont déroulées au Havre,
il y a prononcé un discours qui a sus-
cité d'assez vives réactions dans la
presse, principalement lorsque le Chef
de l'Etat a rappelé les événements du
13 mai 1958 en les interprétant à sa
manière, selon certains.

Pour le reste notons en bref que les
conversations franco-algériennes ont
repris lundi à Paris, les Algériens ai-
meraient revoir certaines clauses des
accords d'Evian, que la première pha-
se des négociations entre la France
et la Guinee, concernant le conten-
tieux opposant les deux pays, s'est
achevée à Conakry, que 40 déserteurs
du corps expéditionnaire frangais en
Indochine sont venus se constituer
prisonniers en France pour fuir , ont-
ils déclares, l'enfer qu'est la vie au
Vietnam-Nord , enfin qu'aux termes
d'une nouvelle convention commer-
ciale signée entre la France et la
Tunisie les exportations frangaises
seront réduites.

Bernard Bauer

tziganes ? Ailors, mon vieux, tu ne
peux pas parler de poules bien ba-
lancées !...

XI

Conan s'ennuie, et il a, pour mes
péchés, iimaginé de venir s'ennuyer
dans mon bureau. Il arrive. traìnant
ses semelles, tète basse, bras tom-
bants, s'affal e sur une chaise, et trace,
du bout de sa canne, des demi-cercles
sur la poussière du plancher. Parfois
il se lève, s'en va a la fenètre, fixe
longuement la rue vide, et revient à
mon bureau brouiller mes papiers
d'un doigt dégoùté et las. Il sait met-
tre dans tous ses gestes une veulerie
telle. il en rayonne une telle puissan-
ce de flemme qu'il decoupage mème
mon gendarme, cependant zélé. Aussi,
lorsque après avoir dissous par son
manège mes réserves de conscience
professionnelle, il ordonne d'un ton
excédé :

— Allez, làche ga et amène-toi !
Il est rare que je ne le suive pas à

travers les rues, quitte à lui faire
payer de mon humeur exécrable sa
victoire et les heures de veiMe qu 'elle
me coùtera.

Ce matin , il me dérange franche-
ment ! Je veux interroger Erlane. Je
l'irHerrogerai pendant six heures, s'il
le faut , mais je saurais , et de fagon
certaine, s'il a trahi ou non ! Ce soir ,
je le dirai à de Scève avec qui je dois
me promener à cheval . Pour cela, il
faut d'abord expédier Conan . Sou-
dain, une idée me traverse l'esprit :

— Dis donc. tu en as interrogé, toi ,

— En as-tu interrogé ?
— Si j!avais autant de pièces de

cent sous...
— Bon ! arrivais-tu à les faire par-

ler ?
Du coup, il se lève.
— Si j' arrivais !... Ah ! bon Dieu , ils

comprenaient tout de suite que s'ils ne
parlaient pas cette fois-là, ils ne par-
leraien t pas souvent après !...

— Et alors, quelles sont tes métho-
des ?...

Il rectifie , offensé par ce mot pion :
— Il n'y a pas de méthodes, il y a

la fagon...
— Mais les Buis pouvaient l'avoir

aussi ?
— Quoi ?
— La fagon. ..
— Dame !
— Dame ! s'ils voulaient vraiment

faire causer nos types, ils devaient
faire comme moi, leur mettre sous
le nez de quoi leur plomber la gueule !

Je lui explique alors ce que je veux
apprendre d'Erlane. Lui, m'assisterà
comme expert. Il accepte.

— Envoie-la chercher , ta demi-por-
tion.

Erlan e entre. Conan , les yeux pres-
que clos, l'examine un instant avec
una attention aiguè, puis, tout de suite,
sans le moindre égard pour ma per-
sonne et ma charge. il s'en empare :

— Dis donc, vieux , quand tu t'es
amene au petit poste bui , après avoir ,
comme de juste , balancé ton équipe-
ment et leve les bras en l'air , on t'a
mene à la sape de l'officier ?...

(A suivre)
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Société anonyme des téléphériques de Crans-Montana, Crans (Valais)
(Extrait du prospectus du 26 novembre 1962)

Augmentation de capital social 1962 de Fr. 1.174.000.— à Fr. 3.674.000.—
Lors de son assemblée generale du 23 novembre 1962, la Société anonyme des Téléphériques de Crans-Montana a décide de por ter son capital-aotions de Fr
par l'émission de

2.500 actions nouvelles au porteur d'une valeur nominale de Fr. 1.000.— chacune
No 1175 à 3674, avec jouissance au ler janvier 1963

La Société anonyme des Téléphériques de Crans-Montana achève la construction d'un
groupe de moyens de remontées mécaniques. C'est la phase initiaile d'un complexe en vue
de desservir des pistes qui se trouvent à une altitude de 2500 m. de moyenne. Ce premier
groupe d'instaillations rend déjà des services très appréciés par les excellentes pistes de
skis dont il s'accompagne. D'autre part en pl eine saison touristique les installations ac-
tuelles de la station ne peuvent plus faire fa ce aux demandes de la clientèle qui doit
attendre en files énormes pour les remonté es. Cet engorgement ressort du reste de re-
volution generale de Crans et de Montana.

Le développement subit et étonnant de ces deux stations durant ces dix dernières années
a fait passer le nombre de lits d'hòtels et pensions' du simple au doublé, comme le
montre le tableau suivant, alors que le nom bre des moyens de remontées mécaniques n'a
pour ainsi dire pas varie :

Année Lits d'hòtels Nui tées Débit des moyens de remontées
1950 1 180 142 000 1300 (600)
1960 2 429 268 000 2 880 (800)

Les chiffres entre parenthèses indiquent le débit à l'heure des installations à partir du
plateau de Crans-Montana.

Le nombre de lits des appartements et chalets a passe de 2000 environ à plus de 6000.
L'accroissement n'a fait que s'accentuer depuis 1960 et l'équipement amélioré en moyens
de remontées mécaniques est resrté proporti onnellement très insuffisant.
C'est pourquoi la Société s'est créée afin d' entreprendre la réalisation de nouvelles ins-
tallations.

Les bourgeoisies de Chermignon, Lans, Icogne, Montana, la commune de Sion, les Socié-
tés de Développement de Crans et Montana , les Écoles de ski de oes régions, qu'il con-
vien t de remercier ici, ont oréé la Société. Elles ont en mème temps c h a r g e  une
commission d'étude d'établir un pian general qui doit dans les délais les plus brefs
relier le plateau de Crans-Montana aux neiges éternelles.

En 1961, sous la direction de M. Roger Bonvin, conseiller federai , ancien conseiller na-
tional , ancien président de la commune de Sion et ancien commandant des cours alpins
de la Brigade de Montagne 10, des guides de la région , des direeteurs des écoles de ski ,
ainsi que des techniciens du ski ont créé le pian d'ensemble.

Le premier groupe comprend la construction du télécabine de Chezeron d'une longueur
de 2050 m. et d'une capacité de 480 pers./h., la reprise du télécabine de Zabona S.A.,
la construction des téléskis de Chezeron , Mont-Lachaux et Bellalui qui ont chacun une
capacité de 600 pers./h., l'aménagement du restau rant de Chezeron, avec 200 places .

Le coùt des installations du premier groupe, prèt à l'exploitation et restaurant inclus . est
de Fr. 5 553 173.—. Conformément aux dispositions fédérales en la matière, le finan-
cement par le capital-actions sera des deux-tiers, soit Fr 3 674 000.— ; le s o l d e  de
Fr. 1 879 173.— sera couvert par un emprunt bancaire.

Société anonyme des Téléphériques de Crans-Montana
,. . , , . „  Au nom du Conseil d'Administration :

Les études prévisionnelles d'exploitation laisent prévoir une rentabihte de 5%.
L'on peut estimer que les installations entreront en fonction pour la fin de l'année 1962, Le Président : Un administrateur
mis à part le restaurant qui gera construit en 1963. M. Henri Lamon M. Marcel Praplar

Raison sociale — Siège et domicile de la société. La société anonyme des téléphériques
de Crans-Montana a été constituée le 11 juillet 1961 et insorite au Registre du Commerce
du Canton du Valais le 15 septembre 1961. Elle a son siège à Crans (Valaia).
La société a pour but :
a) la construction et l'exploitation de remontées mécaniques ou d'autres exploitation s

analogues ;
b) le transport de personnes et de choses ;
e) la construction et l'exploitation d'immeubles à caractère commercial ou utiles à la

clientèle et à la Société, d'entreprises qui ont trait au développement de la station
de Crans-Montana et des sports d'hiver et d'été dans cette région, ainsi que la réserve
et l'aménagement des pistes de skis d' exerciee et de concours.

La Société peut assumer des participations à toutes entreprises analogues , acquérir ou
créer des entreprises semblables ou similaires et se charger de toutes les opérations et
de toutes les fonctions qui sont de nature à développer le but de la société ou qui ont
un rapport direct ou indiirect avec son obj et.
Sa durée est illimitée.

Un bilan intérimaire a été dressé au 15 oetobre 1962.

Bilan au 15 oetobre 1962
ACTIF PASSIF
Compte de construction Fr. 2 203 276.10 Capital-actions Fr. 1 174 000.—
Mobilier et matériel » 4 936.95 Billets à ordre » 500 000.—
Débiteurs » 350 500.— Créanciers » 1 155 242.35
Titres » 200 000.— \Banque » 69 938.70 \
Chèque postaux et caisse » 590.60 \

Fr. 2 829 242.35 Fr. 2 829 242.35
Au bilan est joint le rapport de contróle des comptes

Offre de souscription
du 3 décembre au 14 décembre à midi

Les 2500 actions nouvelles sont offertes en souscription publique aux condition s suivan-
tes :
1. Le prix de souscription est de Fr. 1 000.—. Le timbre federai d'émission de 27r> est pris

en charge par la Société.
2. Les demandes de souscription peuvent ètre déposées
auprès de l'une des banques suivantes . en Suisse romande :
Société de Banque Suisse Banque Cantonale Vaudoise
Crédit Suisse Banque Cantonal e du Valais
Union de Banques Suisses Lombard. Odier & Cie
Banque Populaire Suisse Bordier & Cie

contre remise d'un bulletin de souscription.
3. La libération des acrjons nouvelles devra s'effectuer jusqu 'au 31 décembre 1962 au

plus tard.
Crans. le 26 novembre 1962.

174.000.— à Fr. 3.674.000

-.95

1.-

2.50

-.95
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Pfenninger - Bugdahl ont reagì rBudget provisoire des J. a M* \mhier aux Six Jours de Zurich
Après avoir réussi , au cours des

sprints du début de la soirée, à com-
bler le tour de retard qu 'ils possé-
daient sur la paire Pfenninger - Bug-
dahl , Arnold - Post et van Steenber-
gen - Severeyns sont parvcnus à pren-
dre un tour d'avance sur tous les au-
tres concurrents des Six Jours de
Zurich durant la seconde partie de la
nuit. Il faut relever toutefois que ces
deux équipes ont bénéficié de l'esprit
psu combattif dcs « écureuils », qui se
sont visiblcmcnt réserves pour l'amé-
ricaine de 100 minutes de lundi soir.

Voici les positions à la neutralisa-
tion de lundi matin :

1. Arnold - Post (Aus-Ho), 104 p. ;
2. van Steenbergen - Severeyns (Be),
72 p. ; 3. à un tour : Renz - Altig (Al),
188 p. ; 4. Bugdahl - Pfenninger (A'1-S),
186 p. ; 5. Terruzzi - Faggin (It), 120
p ; 6. Lykke - Eugen (Dan), 99 p.
4 000 FRANCS POUR PFENNINGER

Au cours de cette quatrièm e soirée,
11500 spectateurs assistèrent à une
américaine de 100 minutes passion-
ante. La prime était de taille puisque
le vainqueur empochait 4 000 francs.

La première moitié de la course fut
entièrement domince par les deux
équipes Pfenninger - Bugdahl et Lyk-
ke - Eujjen. Ils tournèrent en effet
avec un tour et plus d'avance. A mi-
course, la paire Arnol d -Post les re-
joignait. A la 83e minute , Terruzzi -
Faggin , Lykke - Eugen et Pfenninger -
Bugdahl étaient en tète avec un tour
d'avance sur leurs concurrents. A ce

moment, Lykke crevait , mais, au prix
d'un bel effort , parvenait à refaire
seul le terrain perdu. A 12 minutes de
la fin , quatre équipes étaient en tète
(Altig - Renz , Pfenninger - Bugdahl ,
Arnold - Post et Lykke - Eugen). A la
92e minute , Altig, Bugdahl et Lykke
doublaient tout le monde et le sprint
final n 'était somme toute qu 'une sim-
ple formalité pour le Zurichois Pfen-
ninger , qui , après avoir gagné la voi-
ture. s'octroyait encore la grasse prime
de 4 000 francs.

Voici le classement de l'américaine :
1. Pfenninger - Bugdahl ; 2. Lykke -

Eugen ; 3. Altig - Renz ; 4. Arnold -
Post ; 5. à un tour , van Steenbergen -
Severeyns ; 6. Terruzzi - Faggin ;
7. à trois tours , Frischknecht - Soe-
rensen ; 8. Laeuppi - Roggendorf ; 9.
Ruegg - Wirth ; 10. à quatre tours,
Plattner - Graf.

A la suite de cette américaine, le
classement general s'établit comme
suit :

1. Renz - Altig (Al) 204 p. ; 2. Bug-
dahl - Pfenninger (Al-S) 199 p. ; 3.
Arnold - Post (Aus-Hol) 122 p. ; 4.
Lykke - Eugen (Dan) 113 p. ; 5. van
Steenbergen - Severeyns (Be) 97 p. ;
6. à un tour, Terruzzi - Faggin (It)
147 p. ; 7. à quatre tours, Ruegg -
Wirth (S) 138 p. ; 8. à cinq tours,
Plattner - Graf (S) 169 p. ; 9. Frisch-
knecht - Soerensen (S-Dan) 151 p. ;
10. à huit tours , Laeuppi - Roggendorf
(S-Al) 67 p. ; 11. à quinze tours, Wec-
kert - Wegmann (S) 182 p. ; 12. Gal-
lati - Sorgeloos (S-Be) 132 p. ; 13.
Signer - Tiefenthaler (S) à seize tours,
157 p. ; 14. à vingt et un tours, Zoef-
fel - A. von Bueren (S) 108 p. ; 15.
Wickihalder - Gimmi (S) à vingt-deux
tours , 106 p.
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Après le dépòt officiel de la candidature de Sion - Valais pour
l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 1968, voici comment se
présente le budget provisoire établi à cet effet :

DÉPENSES : 14 655 000 FRANCS
Aux dépenses figurent :
Frais de candidature : 100 000 francs ; secrétariat : 450 000 francs ;

frais de bureau : 550 000 francs ; supplément pour la construction et
location du village olympique : 1 100 000 francs ; logement des athlètes :
1 500 000 fra ncs ; logement des journalistes : 150 000 francs ;logement des
fonctionnairès : 230 000 francs ; police de circulation : 200 000 francs ;
sanitaire : 20 000 francs ; matériel de signalisation : 100 000 francs ;
décoration : 150 000 francs ; presse, télévision , radio, télégrammes, télé-
phone : 1 million de francs ; frais de commission technique : 100 000
francs ; brochures, programmes, formulaires d'inscri ption : 100 000 francs ;
transports : 500 000 francs ; places de pare : 300 000 francs ; calcul et
résultats : 100 000 francs ; propagande : 1 million de francs ; reception :
200 000 francs ; Comité international olympique : 100 000 francs ; comité
d'organisation : 100 000 francs ; part versée au Comité olympique suisse,
20 % des recettes : 500 000 francs ; manifestations et représentations :
150 000 francs ; médailles, musique : 100 000 francs, soit au total 8 800 000
francs.

Il faut encore ajouter à ce premier total :
Construction : 3 655 000 francs ; entretien du matériel : 815 000 francs ;

installations : 1385 000 francs, ce qui nous donne un total pour les
dépenses de 14 655 000 francs.

1 RECETTES : 9 200 000 FRANCS |
H Les recettes proviendraient des postes suivants : f§
1 Eurovision : 1 500 000 francs ; Etats-Unis : 2 500 000 francs, toujours 1
1 pour le poste télévision ; D.D.T. timbres : 500 000 ; entrées : 2 500 000 §
g francs ; places de pare : 200 000 francs ; logements : 1 million de francs ; . B
g droits de publicité : 500 000 francs ; récupération des baraquèments : g
g 500 000 francs, soit au total 9 200 000 francs. g

CEUX QUI SUPPORTERONT LE DEFICIT
Ainsi le déficit budgétaire serait de 5 455 000 francs. Ce déficit prévu jj

1 se répartirait ainsi : Etat du Valais, 50 % ; Ville de Sion, 12 % ; communes g
jj du plateau de Montana , 23 % ; Verbier et Bagnes, 10 % % ; Sierre, 2 % ; g
g Giovanola Monthey, 1 % ; Société des entrepreneurs, 1 % ; Société 1
H valaisanne des hótéliers, 1 %, soit au total : 100 % % 1
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Le !1C Sion ce soar à Martigny contre Charrat
Mardi soir, le HC Charrat recevra

sur la patinoire communale de Mar-
ti;;ny le FC Sion , en match amicai.

Deux leaders de première ligue
s'affronteront donc et qui sait , ver-
rons-nous peirt-ètrc demain soir un
pérlude aux matches de promotion ?

Charrat bien emmené par L. Giroud
rcstant toujours un très bon arriè-
re, peut aussi compter sur ses deux
avants Michel Luy et J.-M. Lonfat.
De son coté, Sion ne vomirà certai-
nement pas faire figure de perdant et

les Bagnoud, Balet et autres donne-
ront certainement le meilleur d'eux-
mèmes en vue de remporter l'enj eu
de ce match d'entrainement.

Des deux cótés, forces quasi égales:
un nouveau derby cantonal qui ne
manquera sùrement pas d'attraits et
que chaque ami du hockey valaisan
voudra voir.

Sion ]un^
Zermatt jun. 15-1

SION : Arrigo Melchior ; Biihrer
(l buts) ; Mayor ; Dubuis , Lugon (1);
Mabillard (1), Schòpfer , Keller ; Des-
larzes (1), Reynard (1), Hoch (1) ;
Fanti , Robert (1), Mévillot (7).

Nos jeunes continuent sur leur
lancée. Après trois matches de cham-
pionna t ils ont marque 46 buts contre
3 concédés . Toutefois l'épreuve de
vérité aura lieu dimanche à Viège fa-
ce aux protégés de Bibi Torriani qui
avec nos jeune s semblent ètre les
prétendant s à la finale romande des
junior s dans laquelle il s rencontreront
les favoris qui sont soit Villars soit
Sierre.

D'ici là , nous leur souhaitons beau-
coup de satisfactions.

DEUXIÈME LIGUE

Villars II - Sion 11 10-0
(0-1) (0-3) (0-6)

VILLARS : Démarchy ; Summy,
Naef ; Luisier I, Luisier II ; Shin-
ken , Kolhy, Wursten ; Callaz , Blu-
mental , Jacob ; Guggi , Cantova .

SION : Pralong ; Arrigoni I, Ar-
rigoni II ; Favre , Mayoraz ; Schoep-
fer , Niichini , Sarbach; Kaufmann , Fa-
vez, Schmelzbach.

Arbitre s : MM. Merckli et Christi-
nat , bons dans l'ensemble.

La, deuxième formation de Sion a
jo ué faroiu'hemcot pendant les deux
premiers tiers en ne concédant que
4 buts . Manquant un peu de physi-
que, ils n 'arrivèrent pas à contenir
les assauts de l'equipe de Villars qui
très certainemen t évoluera en ligue
supérieure l' année prochaine. Rele-
vons le magnifiqu e travail des frères
Luisier qui ont déjà une techn i que
d'» j eu qui leur permetta d'évo '.uer
d'ici peu avec l'equipe fanion.  Arrl-
goni I, l'un des meilleur e éléments
de Sion , n 'a pu reprendre la partie
pour blessure à la fin du 2me tiers.

Martigny II -
Mowthey I 4-4

(3-0) (0-1) (1-3)
Ce match a permis de se rendre

compte du bon travail de l'equipe de
Martigny II qui à la fin de ia saiscn
de:nière etait reléguée en troisième
ligue.

Quant au HC Monthey il fait ses
ultime s e?sais av^c ses nouveaux élé-
ments. On a remarque la bor.ne te-
nue rn arrière de Micheloud ainsi
QUe de Genoud qui fut  l' auteur  de
d^' ;x buts .

Le premier mntrh de championnat
P^' Ji- le HC Mcnlhey se jouera le 29
dè;emb:'e à Sion.

Md.

La finale interzone Mexique- Inde
Le premier simple opposait le Me-

xicain Antonia Palafox à l'Indien
Mukherj ea. Partant en tromble , l'In-
dien gagna trois jeux de suite. Le
Mexicain surpris, se reprenait et en-
levait le quatrième jeu. Mukherjea
gagnait le cinquième mais le Mexi-
cain jouant beaucoup mieux effec-
tuait une spectaculaire remontée pour
égaliser et enlever le premier set 9-7.
La suite du match ne fut qu 'nue

simple formalité pour Palafox qui
exécutait son adversaire 6-2 6-2 res-
pectivement en 15 et 20 minutes, alors
que lep remier set avait dure un peu
plus de 50 minutes.

Le second simple de la rencontre ,
qui opposait le Mexicain Rafael Osu-
na à l'Indien Ramanathan Krisham
a dù ètre interrompu à cause de
l'obscurité, alors que le Mexicain
menait par 8-6 2-6 7-5 et 6-6. ,

Expllci îQp.4u.-.M4 .̂IUfìy^
A la- suite du forfait du H. C. Leysin, mercredi dernier, nous avions

donne connaissance des raisons invoquées par le H. C. Sion dans cette pénible
affaire. A ce sujet, le club vaudois s'estimant lése nous demande la publica-
tion d'une réponse. Par souci d'obj ectivité, nous avons tenu à le faire, bien
que certains «arguments » invoqués n'aient en l'occurrence aucune valeur.
Au public de faire la part des choses.

Dès l'élaboration du calendrier du
championnat suisse de Ire ligue, les
délégués de Sion et de Leysin n 'ont pu
se mettre d'accord sur une date. Le
Président Romand a alors fixé au mer-
credi 28. 11. 62 le match Sion I - Ley-
sin I.

Considérons tout d'abord :
que Leysin, sans patinoire artificielle

a déjà fait trois matches de champion-
nat , alors que Sion n 'en a fait qu'un ;

que Leysin n 'a, les 3 prochains
week-end (les 1 et 2, les 8 et 9, les 14
et 15. 12. 62) aucun match de cham-
pionnat à faire ;

que Sion est également libre de
championnat les 14 et 15. 12- 62.

Jeudi 22 crt , l'organisateur des ma-
tches de notre Club a pris contact avec
l'organisateur des matches de Sion.
Celui-ci étant absent , un de ses em-
ployés a répondu que Sion rappelle-
rai! le soir à 18.00 h. N'ayant pas été
rappelé , notre délégué a repris con-
tact avec le HC Sion en proposant les
14 ou 15 décembre pour ce match , qu 'il
nous était impossible de le faire en se-
maine du moment que 3 de nos joueurs
travaillent à Genève et 3 autres à
Lausanne (4 de ces 6 joueurs sont des
enfants de Leysin). Comme nos jou eurs
sont des amateurs (ils paient leurs
crosses eux-mèmes, par exemple), nous
ne pouvons pas leur demander de
prendre congé, de rentrer à 02.00 ou
03.00 h. le matin , alors qu 'ils ont déjà ,
la plupart , congé le samedi. Et cela
d'autant plus que les 3 prochains
week-end sont libres. Le délégué de
Sion a répondu que son comité exa-
minerait la question et qu 'il donnerait
une réponse lundi matin. C'est de
nouveau nous qui avons dù le contac-

ter. Devant la réponse negative de
Sion notre délégué a de nouveau affir-
me que nous ne pouvions pas venir
en semaine. Une lettre expresse et re-
commandée a confirmé ces entretiens
téléphoniques. Elle est partie de Lau-
sanne lundi soir 26. 11. Une lettre ex-
presse-recommandée du mardi 27 nous
est parvenue du HC Sion. Cette lettre
disait entre autre ...« Nous avons pris
bonne note de votre lettre du 26. 11...
Nous nous réservons par conséquent
le droit de demander au C.C. une sanc-
tion, etc , etc... » Ainsi donc, 5 jours
après avoir connu la decision orale-
ment et 36 heures après avoir regu
confirmation par écrit recommande, le
HC Sion laisse venir spectateurs, ai--
bitres et ses joueurs à la patinoire ?
Qui est-ce qui s'est moqué des specta-
teurs et des arbitres si ce n'est le HC
Sion ?

Nous n'avons jamais voulu éviter les
frais d'un déplacement à Sion.

Nous n 'avons jamais voulu ne pas
faire ce match, nous ne demandions
que son renvoi au 14 ou 15 décembre.
Nous n'avons jamais été de mauvaise
foi , nous. Sinon, il nous était simple
d'envoyer une lettre recommandée le
samedi pour aviser du forfait. Pou-
vions-nous le faire alors que nous
étions en discussion pour le renvoi ?

Quand on a l'esprit sportif , l'on ne
profite pas de difficultés de l'adver-
saire pour gagner plus facilement

Nous laissons au public sédunois ap-
précier l'attitude des deux clubs.

Sporting-Club , Leysin
Section sur giace.

Le président. Le secrétaire.

Mise au point du HC Sion
En réponse à la lettre ouverte du H. C. Leysin à la presse valaisanne, leH. C. Sion tient à faire la mise au point suivante :

1) La date du match Sion-Leysin a été fixée par le président romand dela LSHG au début d'octobre déjà, à l'assemblée regionale de Champéry.
2) Les exigences du calendrier du H. C. Sion et du programme de la

Société de la Patinoire ne permettaient plus le renvoi de ce match.
3) La lettre par laquelle le H. C. Sion se voyait contraint de maintenir

cette rencontre à la date prévue a été portée à la connaissance du H. C,
Leysin et du président romand le 27-11-62 par lettre recommandée express.

4) Le H. C. Leysin n 'ayant pas jugé utile de répondre à cette lettre, le
H. C. Sion en a déduit que le H. C. Leysin se présenterait pour ce match
à la date prévue.

Dans ces conditions, le H. C. Sion ne saurait ètre tenu pour responsable.
Le public sédunois sait du reste parfaitement que jamai s les dirigeants du
H. C. Sion ne l'auraient invite à cette rencontre en ayant la certitude que
celle-ci n'aurait pas lieu.

Ne soyons pas défaitistes

Les gains
du Sport-Tofo

Après la sevère défait e enregistree
à Neuchatel par le HC Viège , p lusieurs
de ses plus chauds partisans méme
ont prétendu que l'equip e du bon
président Kuonen était moins forte
que l'année dernière. D'autres se sont
mème laissés aller à déclarer que les

champions suisses auraient beaucoup
à faire pour se maintenir en ligue na-
tionale A. Pendant ce temps, certains
osent af f irmer que ce titre si envié
de champion, pourtant conteste par
personne, lorsqu 'il fu t  acquis gràce
au courage, à la ténacité et au bel
esprit d'equipe dont nos représentants
ont fait  preuve, n'était pas mérite. Il
est bien entendu que si le champion-
nat avait été enlevé par une-, équipe
^tadine-,'" au-iiO^ ' p̂re ^tigieux~'et ,vos-
sédant soi-disant les « etoiles » du
hockey suisse, on aurait été certaine-
ment plus élogieux à son égard. Il est
presque certain que la presse spor-
tive suisse n'aurait pas , à cette occa-
sion, oublié de si vite, comme elle
tente de le faire , les inoubliables ex-
ploits des braves joueurs viegeois qui
ont fai t  tressaillir de joie les sportifs
du canton tout entier.

C'est la première des raisons pour
laquelle nous nous empressons de dire
que nous n'avons absolument pas par-
tage les d i f férents  avis de ces d éfai-
tistes qui oublient trop facilement que
nos gloreiux représentants se trouvent,
cette saison , devant une terrible tà-
che : celle de devoir défendre leur
titre, si chèrement obtenu , devant la
meute des adversaires qui, comme le
veut la tradition , ne manqueront pas
l'occasion pour les attaquer de toutes
parts afin de les faire trébucher. Ce
qui est normal , car chaque équipe se
fai t  un poin t d'honneur de faire mor-
dre la poussière ou... la giace au
champion.

Mais ce qui nous permet aussi de
former de grands espoirs sur les gars
de Bibi Torriani qui, jusqu 'à ce jour ,
nous ont bien rarement dégus , c'est
qu'après le Waterloo de Neuchatel , ils
se sont très bien repris. Les derniers
résultats sont là po ur nous le prouver.
En e f f e t , après avoir aisément battu
Langnau , le comportement de Viège
nous a tout particulière ment fai t  gran-
de impression à Berne, vendredi der-
nier. Pensez donc, il n'est pas donne
à tout le monde de remonter un score
déficitaire de 3 buts contre les dange-
reux Bernois, appuyés qu'ils étaient
par plu s de 8 000 spectateurs. Quelle
équipe visiteuse et suisse de la pati-
noire de la capitale peut se vanter
d' en avoir f a t i  autant ces dernières

années ? Ce n'est pas tant le résultat
qui nous a fai t  plaisir que la fagon
avec laquelle il a été obtenu.

C'est aussi pourquoi les Viegeois
sont loin d'ètre plus faibles que l'an
dernier, avec la maturité acquise,
maintenant, par les jeunes de la for-
mation. Et lorsque le gardien Jacqu é-
rioz aura repris j entièrement con-
fiance en ses moyens qui sont incon-
testables et lorsqu'il sera compiete-
mene -intègre- "au "jeu de ses compa-
gnons, l'equipe championne suisse for -
merà un instrument de combat qui
fera  certainement mieux que se dé-
fendre.

Elle aura d'ailleurs l'occasion de le
démontrer demain soir mercredi con-
tre Villars, que certains prévoient déjà
comme futur champion suisse. Que
cette dernière équipe n'oublie surtout
pas que les Viegeois ne sont pas des
gars à se laisser faire sans se défendr e
et qu'ils feront leur possible pour
prouver la véracité de l'adage qui dit
qu'il y a loin de la coup é aux lèvres.

Til

Concours No 15 du 2 décembre 1962
71 gagnants à 13 pts, frs 3.728,45

1.354 gagnants à 12 pts, frs 195,50
14.382 gagnants à 11 pts, frs - 18,40

Le Ski-Club La Maya
à l'orée d'une nouvelle

saison
L'active société du Ski-Club La

Maya a tenu son assemblée samedi
soir , afin de préparer la prochain e
saison de ski. Nous souhaitons à ces
vaillants sportifs une brillante sai-
son , tout particulièrement au crack
Leon Rossier . sélectionné dans l'equi-
pe des espoirs valaisans.'rmmLa
P O U R  V O S  C A D E A U X

Tournoi
de minimes à Sion

SOUS LE PATRONAGE
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS »
Dans le courant du mois de

décembre, un tournoi de hockey
sur giace sera mis sur pied à
l'intention des minimes. Com-
me chaque année , notre journal
patronnera cette manifestation
dont les dates exactes n'ont
pas encore été arrètées défini-
tivèment. Pourtant , Ies équipes
sont déjà à pied d'oeuvre et
s'entrainent depuis plusieurs
semaines. Signalons à l'inten-
tion des minimes du collège
que leur entrainement a été
reporté de jeudi à vendredi , 13
heures.

Pour la pipe,
que choisir ?
Si vous aimez un tabac
au goùt agréable, qu.
degagé une fumèe odo-
rante, choisissez BATA
VIA, ce délicieux me
lange goùt hollandais

BATAVIA goùt hollandais



La nouveauté pour les jeunes

Ce sac en SkaT vernis sera le com-
plément rève de vos chaussuresK 25.80

3980

En vernis noir, coupé nouvelle 39.80

39«o

En vernis noir avec jolies garni-
tures 39.80

Bride diagonale très seyante 39.80

9R80

Chaussures

seyante 9.80
S I O N

Tél. 2 33 06 ... à cause du choix
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TABLES
DE CUISINE

dessus vert, rouge, jaune ou
bleu.
Sans rallonge Av. 2 rallonges

Fr. 85.— Fr. 145.—
Chaise assortie Tabouret

Fr. 37.— Fr. 19.—
K U R T H

Tel. 24 66 66 - Av. de Morges 9
Pas de succursales.
L A U S A N N E

Mesdames... Votre Coiffeur :
j £r\ « SALON
C 12 EDOUARD »

I Tilt J 1Lf f /r J>-, /" Rue de l'Eglise
Ì/M j f v  SI0N -
gfi j y /  Tél- 221 32
'S *̂  E. BLANC

ANT1QUITES
Spécialité de meubles rusti-
ques valaisans.
Michel Sauthier, meubles,
rue des Tanneries 1 - Sion
Tél. (027) 2 25 26.

TOUS VOS IMPRIMES
A L'IMPRIMERIE GESSLER S.A.

SION



L'EXPO 64 SORT DE TERRE!

' m, Q.

LAUSANNE (Ats). — L'exposition
nationale suisse de 1964 ouvrira ses
portes à l'heure prévue. Les organi-
sateurs en sont parfaitemen t convain-
cus. Leur optimisme est fonde sur
les faits concrete. Les travaux pro-
gressent normalement. Les infrastruc-
tures sont pratiquem ent terminées et
les superstructures seront édifiées à
partir de janvier prochain . Quant aux
programme d'aménagement intérieur
ils sont , pour la plupart sur le point
d'ètre définitivèment aoceptés. Cer-
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tes, bien des difficultés restent à sur-
monter : mais elles sont de l'ordre
de l'exécution, et non plus de l'orga-
nisation, ni de la planjfication.

Les plans tirés depuis 1960 par les
services d'architecture et de cons-
truction représentent une surface de
plus de 8.000 m2. A fin novembre,
150.000 m3 de terrassement avaient
été effectués, 4.200 m3 de beton cou-
lés, 800 m2 de palplanches posés et
50.000 m3 de terre vegetale décapés.
A la mème date, 5.000 m. de cana-

Les préparatifs
de l'exposition
nationale 1964
vont bon train et
l'on peut déj à se
faire une idée de
l'ouvrage, que
vient de présen
ter M. Camen-
zind , chef du dé-
partement d'ar-
chitecture de la
future exposition
au cours d'une
conférenee de
presse qui s'est
tenue dans le
bàtiment admi-
nistratif de l'Ex-
po 64.
installés, de mè-
réseau de gaz et

lisations avaient été installés, de mè-
me que 6.000 m. du réseau de gaz et
8.000 m. du réseau électrique. De
plus 2.705 tonnes de constructions en
bois.

L'exposition sera agrémemtée d'une
douzaine de pièces d'eau et lagunes.
artificielles d'une surface totale de
18.000 m2. Tous ces bassins seront
isolés par des feuilles de plastique.

Sur les comblemenits du lac 1.000
pilotis de 11 m. de haut ont été plan-
tes pour te secteur de 1' « Art de vi-
vre ».

Ce sont là, parmi beaucoup d'au-
tres , quelques chiffres qui justifient
l'optimisme des organisateurs. tant en
ce qui concerne la préparation que
le succès escompte de cette grande
manifestation nationa le, qui doit ètre
le lieu de rencontre de toute la Suis-
se. Partout en Suisse, et à l'étranger
également, l'intérèt eat grand.

UNE REMARQUABLE
MAQUETTE
Cet intérèt on le comprend à voir

la magnifique maquette de l'Expo 64
qui se trouve dans le nouveau bàti-
ment administratif édifié près de l'en-
trée et qui deviendra par la suite un
foyer d'étudiants avec chambres et
saTles communes.

L'exposition de Lausan ne sera à la
fois une illustration du présent , et
elle fera l'inventaire des taches fu-
tures, ce qui n 'est pas si simple qu 'on
l'imagine commumement.

A cet égard, bien des exposants
font preuve d' une prudenoe excessive.
Certains ont peur de s'engager . d'au-
tres manquent d'imagination . De l'a-
vis des dirigeants , le dialogue est dif-
ficile avec des catégories de partici-
pants qui n 'ont pas encore assimilé
les objeetif s de la manifestation et
qui hésitent à considérer leur parti-
cipation comme une oeuvre désinté-
ressée, libérée de préoccupations éco-
nomiques.

Or II est essentiel que l'Expo 64
puisse permettre à nos concitoyens
de prendre conscience des taches qui
tes attendent et de se préparer à leur
trouver une solution. Ce qui reste à
faire est de créer un courant d'opi-
nion tei que tous les exposants voient
dans leur participation un acte de
solidarité nationale et non pas une
oeuvre commerciale. L'exposition. doit
à la fois dresser le bilan de notre
epoque et projeter la lumière sur
l'avenir. Elle doit ètre un acte de foi
dans les deStinées de la Suisse.

*<*»*" S W

Sierre et Se Haut-ValaisEXP0-FLASHES
La sous-commission des trans-

ports publics urbains a depose son
rapport définitif  sur l' organisation
de ces transports pendant l'Exposi-
tion nationale. En plus des moyens
ordinaires qui seront considérable-
rnent renforcés , des moyens spé-
ciaux seront créés afin de relier
constamment l'Exposition à la ville
de Lausanne et plus particulière-
ment au Palais de Beaulieu. Au
nombre des moyens spéciaux, ci-
ton|. imej,igne .de...trQlleybus à .très, .,,
forte capacité — sa fréquence sera '
d'un 'véhicule toutes les 30 secon-
des les heures de pointe ! — joi-
0i\ant la gare de Lausanne à l' en-
trèt Est de l'Exposition, des lignes
d'autobus — en particulier entre
Montbenon et l'entrée Nord de
l'Exposition —, wn télécabine Ou-
chy-entrée Est de l'Exposition et
enfin un service de vedette reliant
Ouchy au centre de l'Exposition.

La sous-commission a étudié tout
particul ièrement le moyen de
transport à établir entre l'entrée
Nord de l'Exposition (à Sévelin) et
le Palais de Beaulieu dont les ins-
tallations f ont  partie intégrante de
l'Exposition nationale et qui grou-
per a un certain nombre de manifes-
tations et de présentations impor-
tantes, parmi lesquelles il convient
de citer l'Exposition de la Défense
nationale.
Le mètre carré coùtera-t-il 1000 fr.
à l'Exposition ?

Cette question fu t  posée au
Grand Conseil de Bàie-Campagne
par un député qui pensait que ce
pri x ne représentaì t que le coùt de
la location- Il estimati que Fr.
1000.— le mètre carré était prohi-
bitif p our les entreprises de petite

et moyenne importance. Il est bien
évident que la location n'atteindra
pas un prix aussi élevé , comme le
montre le petti tableau suivant qui
indique le prix du mètre carré pour
les dif férents secteurs :
Art de vivre m2 Fr. 150.—

et transports m.2 Fr. 175.—
Industrie et Artisanat m2 Fr. 175.—
Échanges m2 Fr. 200.—
Terre et Forèt m.2 Fr. 150 —

Ces prix correspondent au coùt
du gros oeuvre mais n'incluent na-
turellement pas les frais d'aména-
gement intérieur et d' exploitation
penamt- l'EXposìtìon etle-méme. Il
peut arriver qu'en tenant compte
de tous ces facteurs , le prix du mè-
tre carré atteigne environ Fr.
1000.— dans certaines sections-
Compare à d'autres expositions, de
durée analogue, ce prix n'est pas
du tout extraordinaire. Il fau t  ajou-
ter encore que les frais sont répar-
tis selon la capacité finan cière de
chaque participant entre les mem-
bres du mème comité d'exposant.

Dans le cadre des travaux de la
sous-commission de la « Régulation
de la circulation », les commandants
des polices du canton de Vaud et
des cantons circonvoisins dressent
actuellement l'inventaire des si-
gnaux spéciaux qui devront ètre
places sur les routes pendant l'Ex-
position nationale. La confeetion de
ces signaux commence cet hiver
déjà.

Les deux premières sous-stations
électriques de l'Expo 64 ont été mi-
ses sous tension au début de sep-
tembre. L'une se trouve dans le
secteur 4 « L'Industrie et VArtisa-
nat », derrière la station de po m-
page , alors que l'autre est située
dans le centre d' achat qui alimen-
terà le secteur 3 « Les Communi-
cations et les Transports ». „

La Communauté Économique Européenne
face à l'agriculture suisse

Lausanne — Sous la présidence de
M. M. Piccot (Sion), l'Association des
ingénieurs agronomes de la Suisse ro-
mande , réunìe samedi au palais de
Rumine , a consacré sa séance d'autom-
ne à la Communauté Économique Eu-
ropéenne face à l'agriculture suisse.
, M, Claude Baillet . chef de division
a la direction des structures agricoles
de la C.E.E. à Bruxelles, a traité de
* Politique agricole commune de la
C.E.E. après avoir caraetérisé les agri-
«iltures des six pays de la C.E.E. -
Srande intensité . exploitation famiilia-
•e. ròle important dans l'economie ge-
nerale, diversité dans la production,
dans l'integrati on avec l'industrie, di-
versité dans revolution structurelle,
agriculture quasi suffisante - l'orateur
•nstste sur la disparite un des éléments
'«idamentaux de l'agriculture euro-
péenne. et sur le grand problème de
'«portation des excédente. Il e traité
*S principes de la politique agrico-le du Marche Commun : accroissement
de !a productivité . niveau de vie équi-
tab'.e, stabìlisation des marchés, de la
«"Urite dans les npprovisionnements.
jj e l'établissement de prix raisonna-
Wes pour ies consommateurs. Ces prin-

cipes generaux sont entres en vigueur
le 14 janvier dernier. Une politique de
structure agricole est un élément es-
sentiel d'une politique agricole com-
mune. C'est pourquoi le comité des
ministres se réunira les 3 et 4 dé-
cembre, pour décider de la coordina-
tion et de l'amélioration des politiques
de structure.

Le 14 janvier a permis d'établir des
lois fondamentales. D'ordonner le mar-
che des céréales. des produits de trans-
formation, des fruits et légumes et le
règlement financier. C'est un événe-
ment audacieux et qui est lourd de
consequences.

M. J. J. Sauer, secrétaire de la Fé-
dération des Sociétés d'agriculture de
la Suisse romande. auteur d'un ou-
vrage sur l'agricultu re suisse et l'in-
tegration de l'Europe, a traité de ce
sujet en relevant les difficultés de
notre integration. Tout d'abord , la di-
minution de la population agricole,
notamment de l'exploitation familiale.
la diminution de la main d'oeuvre
agricole, le problème de la terre, plus
chère en Suisse nu 'ailleurs. de la com-
mercialisation des produits suisses.

Assemblée generale de la S.F.G. Viège
VIEGE (Mr). — Ce sont plus de

quarante membres actifs et honorai-
res qui avaient répondu à l'appel du
comité pour l'assemblée annuelle de
samedi soir. Une longue liste compre-
nant plus de 10 points importants a été
soumise à l'assemblée. Placée un peu
sous le signéV'iflès-flìandéÈ'': manifesta-
tions, l'année. ques.-i!bn termina samedi
amena de belles Satisfactions sur toute
la ligne. Notons, notamment, la parti-
cipation à la fète cantonale de Mon-
they et la remise en ce lieu de la ban-
nière cantonale dont on avait eu la
garde pendant quatre ans. L'organisa-
tion du championnat suisse de penta-
thlon et le magnifique succès tant sur
le pian technique que financier obte-
nu par ce dernier resteront les hauts
faits de l'exercice 1962. Une petite om-
bre au tableau avait été, ces derniè-
res semaines, la répartition des heures
revenant à la section dans la halle de
gymnastique- Mais tout va bien qui fi-
nit bien et comme dans le meilleur des
mondes en faisant des concessions de
part et d'autre on fihit par s'enten-
dre et cela pour le grand bien de la

communauté.
Pour l'année prochaine, une grande

date et tous les efforts des actifs en-
tourés par le comité pour les grandes
joutes de Lucerne. Comme il y a qua-
tre ans à Bàie, la section locale s'eftor-
cerà de faire honneur à sa renommée
et travaillera dans sa catégorie préfé-
rée. „ B ...

Encore quelques formalités adminis-
tratives, puis l'élection de nouveaux
membres d'honneur avec les amis Ber-
ger Robert et Gerber Max et le Pré-
sident Blatter pouvait , à 23 heures
précises, laisser tomber la phrase ri-
tuelle, la 46me a vécu, préparons-nous
pour la suivante. Notons également
que M. le Président de la commune,
Hans Wyer , antouré des conseillers
MM. Ludi, Salzmann et Hildbrand avait
tenu à ètre aussi de la partie. Pour
l'occasion, M. Wyer prit la parole pour
remercier la section locale des efforts
fournis tout au long de l'année, tout en
soulignant le plaisir qu'il avait eu
d'accepter la direction du comité d'or-
ganisation du championnat suisse de
pentathlon du 29 juillet dernier.

Inauguration de la nouvelle maison d ecole

Grand succès
du bazar protestant

Fièvre aphteuse

NATERS (Tr) . — Les lecteurs de no-
tre journal ont déjà eu l'occasion d'ad-
mirer par l'image le magnifique bàti-
ment scolaire qui a été construit dans
le grand village haut valaisan. Situé
tout près du chàteau, à l'écart de la
grande circulation et dans un cadre
agréable, ce nouvel édifice a vraiment
fort belle allure et répond aux exigen-
ces actuelles de la gent studiantine.
Des lignes sobres", de larges fenètres et
des salles spacieuses agrémentent fa-
vorablement le séjour des nombreux
écoliers de la localité, laquelle a en-
core l'honneur de recevoir ceux qui
fréquentent la première école secon-
daire du district. En outre, en cons-
truisant ce nouveau collège moderne,
trop moderne prétendent quelques-
uns, alors que nous pensons que les
responsables de cette construction ont
vu juste en la dotant d'installations
actuelles qui rendront d'éminents ser-
vices à ceux qui auront l'avantage de
s'en servir , les autorités n'ont pas ou-
blié la jeunesse sportive en mettant à
sa disposition une halle de gymnasti-
que que les valeureux gymnastes de
la localité ne manqueront pas d'ap-
précier à sa juste valeur.

C'est ce que nous avons pu consta-
ter en visitant ce bàtiment à l'occa-
sion de son inauguration qui eut lieu

BERN E (Ats). — L'epidemie de
fièvre aphteuse de Buetzberg, près dc
Langenthal, s'étend. On a dù abat-
tre samedi 33 pièces de gros bétail
et 67 porcs, ce qui porte le total de-
puis le 22 novembre à 87 pièces de
gros bétail et 111 porcs.

Des cas sont signalés aussi sur les
communes de Berne et de Muri , où
il fallut tuer 43 vaches et 3 porcs.

dimanche ,dernier , en présence des au-
torités religieuses et civiles, qui n'ont
pas manque de marquer le point sur
l'importance de cet édifice qui fait
honneur à ceux qui l'ont construit et
tout spécialement au dévoué président
de la commune, M. Meinrad Michlig.
Cette magnifique journée se termina
aux sons mélodieux de la fanfare mu-
nicipale, après que le cure du village,
M. Grichting, ait bèni le bàtiment et
après que les nombreux invités aient
participé à un casse-croùte servi dans
la spacieuse halle de gymnastique.

BRIGUE (Tr). — Grande animation
dimanche dans la Halle de gymnasti-
que de Brigue où se déroulait le bazar
annuel organisé par la communauté
protestante de la cité du Simplon. En
effet , nombreux étaient ceux qui
avaient tenu à marquer de leur pré-
sence cette manifestation qui était
rehaussée par la présence de l'orches-
tre réeréatif de la localité. Pendant
que devant les nombreux stands pré-
sentés avec bon goùt , les clients de-
vaient faire la queue tant les « com-
mercants » du jour étaient surchargés
de travail. Tandis que les gastrono-
mes avisés avaient pris place dans la
cantine pour déguster les différentes
spécialités du pays, servis avec gràce
par d'accortes « sommelières ». Parmi
ces convives, c'est avec plaisir que
nous avons constate la présence du
cure catholique de la paroisse, accom-
pagne de ses vicaires. Ce qui suffit
pour prouver que les catholiques et
protestants du Haut Pays font très
bon ménage et ce qui est tant mieux
pour tout le monde.

La Mission et les bébés

De trop nombreuses mamans nous
posent le problème. Il faut donc aider
à le résoudre.

Voici les trois principales solutions !

1. Pour une heure environ que dure
l'exercice de mission, bébés et enfants
en bas àge sont confiés à leur ange
gardien. Sauf circonstances spéciales,
solution recommandée.

2. Entre voisines, on s'entraide et
l'on va à la mission à tour de ròle.

3. Des jeunes filles dévouées s'of-
frent pour la garde un certain nombre
de jours dans la semaine, spéciale-
ment les adolescentes de 15-16 ans qui
auraient leur mission à d'autres mo-
ments. Merci.

S.V.P. : adressez offres et demandes
pour Sion à Soeur M.-Chantal , tél.
2 13 81, entre 14 heures et 16 heures.

Automobilistes disposés à aller
prendre deux ou trois fois , ou plus
souvent, des personnes éioignées qui
sans cela manqueraient la mission,
annoncez-vous au 2 13 12. Merci.

Autres automobilistes, songez à fai
re le plein de votre voiture en invi
tant telle personne àgée de votre voi
sinage, telle maman fatiguée , tei ca
marade frileux ! Merci.

Ou construira-t-on
la nouvelle église ?

BRIGUE (Tr.) — Le problème pose
pour la construction de l'église parois-
siale de la cité du Simplon n'a pas
encore fini de faire couler de Tenere.
En effet , dès que la paroisse de Brigue
a été reconnue comme telle, puisque
les autorités religieuses avaient légi-
timé sa séparation d'avec celle de Glis,
les autorités de cette nouvelle commu-
nauté se mirent tout de suite en de-
voir de trouver une place pouvant
recevoir l'église qui devra ètre inces-
samment construite. Car il ne faut pas
oublier que celle qui est actuellement
utilisée par les paroissiens brigands
appartient à TEtat qui aurait autorisé
ces derniers à la considérer comme pa-
roissiale pour une durée déterminée.

Comme le territoire de la commune
est très exigu, il • a fallu se résoudre
à faire l'achat d'un grand jardin et
procéder à l'expropriation de quelques
aneiens bàtiments, afin de donner une
place convenable à la nouvelle Mai-
son de Dieu. Cette solution semblait
ètre la meilleure puisqu 'elle fut fa-
vorablement acceptée par les respon-
sables de cette nouvelle construction
et par la grande partie des paroissiens.

Or, nous apprenons qu'un àrchitecte
brigand vient de présenter un nouveau
projet qui prévoit l'érection de la nou-
velle église dans la région de celle du
collège. La maison communale serait
mème reliée au tempie en question par
un lift qui permettrait le transport
des autorités communales. C'est pour-
quoi , on se demande si ces dernières
ne se laisseront pas attendrir par cette
attention toute speciale à leur égard
avant de finalement décider où la nou-
velle église paroissiale devrait ètre
construite.

Participation record
ROSSWALD (Tr) — Par suite des

excellentes conditions d'enneigemenlt
offertes par la charmante station de
Rosswald, on a enregistré, dimanche
dernier, un record de participation.
C'est ainsi qu'à la station de dépaift
du téléphérique, on a dénombré 115
véhicules à moteur, alons que la jour-
née record de l'an dernier avait permis
de compter 82 autos. Tandis que sur
la piste en parfait état, nous avons
rencontre de nombreux professeuits de
ski provenant de stations dont i'ennei-
gement est encore insuffisant, ainsi
que de nombreux skieurs venant non
seulement de toutes les parties de no-
tre canton mais également des Vau-
dois et Genevois. Oette ' situation favo*
rable. n'est naturellement pas pour de-
plaire au comité d'initiative de la ré-
gion ainsi qu'au nouveau patron de
l'hotel qui eut, à cette occasion, du
travail plein les bras.

A la communauté
catholique romande

BRIGUE (Tr). — C'est toujours avec
plaisir que les membres de la com-
munauté catholique romande de Bri-
gue se réunissent chaque premier di-
manche du mois pour assister à la
Messe qui est dite à leur intention par
le Rd Pere Capucin Paul-Marie, du
couvent de la cité du Simplon. Si
l'incommensurable charité dont fait
preuve ce dernier et la ferveur soute-
nue des catholiques romands font que
la chapelle qui est mise à leur dispo-
sition s'avere bien souvent trop pe-
tite pour recevoir tous les fidèles,
il faut dire aussi que le Frère Jerome
Dayer, cuisinier de la Confrérie de
Brigue et propagandiste invétéré, n'est
non plus étranger à cet engouement
religieux.



Off res et demandes d'emp loi

COMMERCE DE SION engagerait
de suite ou à convenir une

CAISSIERE
Nous désirons personne stable et de
toute confiance.

Placa d'avenir et bien rétribuée.
Discrétion garantie.

Ecrire sous chiffre P 56-26 S à Pu-
blicitas Sion.

COMPAGNIE D'ASSURANCES A SION
cherche

employée de bureau
pour correspondance et comptabilité.
Entrée date à convenir.

Offres écrites sous chiffres P 16672 S à
Publicitas Sion.

LES GRANDS MAGASINS GONSET S.A.
SION

cherchent pour de suite

un gargon
de course

pour petits travaux et courses pour la
journée entière ou après l'école.
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Se présenter aux

mm ^̂ BRCra "• <
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Maison de Sion engagé

STENODACTYLO
Travail intéressant, semaine de 5 jours.

Paire offre avec curriculum vitae, préten-
tion de salaire et photo sous chiffre P
361-8 S à Publicitas, Sion.

Ville de La Chaux-de-Fonds

SERVICES
INDUSTRIELS

Les Services Industriels de
La Chaux-de-Fonds cherchent

CONTRÒLEUR
DIPLOMÉ

pour les installations électri-
ques intérieures.

Les personnes qui se prépa-
rent pour l'obtention du di-
plòme, peuvent faire acte de
candidature.

Les offres de service, accom-
pagnées des copies de certifi-
cats et d'une brève descrip-
tion de l'activité profession-
nelle. doivent ètre adressées
à la DIRECTION DES SER-
VICES INDUSTRIELS, à La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 28
décembre 1962.

ON CHERCHE
pour e n t r é e  de
suite ou date à
convenir
JEUNE
SOMMELIÈRE
ou debutante de
18 à 20 ans , dans
bon café - restau-
rant. Milieu sé-
rieux et vie de fa-
mille.
Faire offres à M.
Clavien, Hotel de
la Gare - Saxon.
Tél. (026) 6 23 79.

JEUNE
HOMME
très gentil, 33 ans,
un peu t i m i d e ,
sans pairents, ai-
merait fonder un
foyer heureux et
dèstre rencontrer
une gentille jeune
fille, 30 ans, ayant
petit avoir , sérieu-
se et sans famille,
en vue de maria-
ge.
Ecrire sous chif-
fre DP 113.45 Pos-
te restante Gare
Lausanne.

Homme
au courant des di-
vers travaux de
bureau , cherche à
f a i r e  quelques
heures par jour.
Libre de suite.
S'adresser par é-
crit sous chiffre P
16668 S à Publi-
citas Sion .

ON DEMANDE

ouvriere
a y a n t  travaille
d a n s  imprimerie,
connaissant b i e n
la piqueuse Breh-
mer au fil métal-
lique.
Ecrire sous chif-
fre P 16639 S à
Publicitas Sion.

SOMMELIÈRE
Bons gains. 2 jours
de congé par se-
maine.

S'adr. au Restau-
rant - Bar « La
Channe » - Sierre.
Tél. (027) 5 14 80.

fille de
• •cuisine

Tel. (027) 2 33 08

A VENDRE d'oc
casion

DEUX *
CUISINIERES
ÉLECTRIQUES
à 3 plaques . Etat
de neuf . Prix Fr.
150.— pièce.
S'adresser à
André Vergères
Conthey - Place
Tel ' (027) 4 15 39.

MISE EN SOUMISSION
La Commune de Sierre met en sop
mission

1 poste d agent
de police locale

Nous demandons :
bonne formation generale, ètre apte
au service et avoir fait l'école de re-
crues , connaissance du frangais et de
l'allemand ; le candidat choisi sera
appelé à suivre une école de police.
Les conditions d'engagement sont ré-
glées par le Statut du personnel com-
munal.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service doivent parve-
nir à l'Administration communale de
Sierre, sous pli ferme et avec men-
tion : « Soumission agent de police »,
accompagnèes d'un curriculum vitae
et du livret de service, pour le same-
di 22 décembre 1962.
Sierre. le 29 novembre 1962

A VENDRE

L'Administration communale . DUrQWdrU"UlcSei I /Di

20 bons manceuvres TéTZ" 24T0T

4% tonnes, 25 CV, entièrement
ENTREPRISE DE TRAVAUX „ Yisé- bas

^
,1fllt 3 còtés-

PUBLICS de la place de Sion Fnx : *r- i5-«»-—•

(pour région Sion et Vétroz GARAGE CH. GUYOT S.A.

S'adr. à H. R. Schmalz S.A.,
Sion - Rue de la Dixenee, 9 -
Tél. (027) 2 20 80 . 2 47 81.

ENTREPRISE DE LA PLACE D^rilS^I^BSSOi 1 /5V
cherche

FMPI OYF f &\ Typ e 2 us ' 34 cv- . 5 tonnes -k>lTI! LU I m. ICI 6 cylindres , 8 vitesses (chan-
rn ^m nnnrill gement pneumatique). Pont enUt DUK LAU métal !éger de 3 , ,j m3- véhi -Ifk vuilknv cu,ie dernier modèle et en par-

capable, possédant diplòme de fait état .
commerce, si possible au cou- r A D A r c  ru rilV/VT C Arant de la branche garage. uAKAbt LH. b U Y U I  O.A.
Entrée de suite ou à convenir. Lausanne - Malley
Ecrire sous chiffre P 16477 S
à Publicitas Sion. Tel. (021) 24 84 05.

Aff aires immobilières
U R G E N T

A REMETTRE A SION, pour
raison de sante

café-restaurant
Stamm d'un grand club spor-
tif.

Ecrire sous chiffre P 16685 S
à Publicitas Sion.

MONTANA (VS)
A LOUER, év. A VENDRE,
près du centre, belle situation ,

maison
neuve, 3 appartements tout
confort (à 4 chambres, WC,
bains, meubles ou non,), 2 ga-
rages.
S'adresser par écrit sous chif-
fre P 16684 S à Publicitas Sion

A VENDRE A LOUER à Sion

sur Salins , situa- -V,« I I U I «tion ensoleillée, mcUDIC
M -.MS« SJ I< S/> 2 cha mbres et cui-parceiies  ̂*»*„^1 pour le 15 decem-

de terrain TdS adresser par e-
pour constructions, crit sous chiffre P
villas ou chalets 16656 S à Publi-
de vacances, alt. citas Sion
800 et 1000 m., eau ,

A LOUER
npf-jt p à Grimisuat
rcl
."

C APPARTEMENT
mQISOn moderne de 4 piè-
avec g r a n g e  jet cesa
écurie , " Wt.t/B?r^rIre?"s'óus-?cKìf-'magonnene et pbif- fre p 16686 s à
vant ètre trans- pubiici tas Sion.formée a peu de 
frais en villa , pla-
ces et vigne atte - ON CHERCHE
nants. Prix à dis- à louer
cuter.
S'adr. par écrit à: 01131110 ^Agenoe Immobi- V I I W I U M I V

lière Ad. Michelet meublée ou non,.
& Cie, Sion. m 33 ^

lumiere, sur pia- 
ce, accès avec voi- . „_,,,
ture, prix intéres- tJ&^.SS&L?'
sants, belle expo- APPARTEMENT
sition. de 3 pièces, con-
Pour traiter s'a-
dresser par écrit A VENDRE une

LiièrrCAedImMi: JA BLE a dessin
chelet & Cie, Sion. bas pnx. Fr. 60.-

Tel. (027) 2 28 58.
A VENDRE
à la Muraz s/Sion

A louer
pour juin 1963

dans immeuble neuf , au cen-
tre de la ville de Sion, ler et.

180 M2
DE BUREAUX

Agence Imm. R. Sprenger
29, rue Pratifori - S I O N

Tél. (027) 2 41 21

Terrains
à vendre
A vendre à Vé-
troz terrains à bà-
tir.
Ecrire sous chif-
fre P 53-13 S à
Publicitas Sion .

chambre
meublée, indépen-
dante. Proximité
Gare et Poste.

Tél. 2 44 31 Sion.

JE CHERCHE
à louer

chambre
à Sion.
Georges Theytaz
Vissoie.

Electrophone
et
cours allemand
complet, sur dis-
que à vendre.
Tèi. (027) 2 32 25

A VENDRE
à Martigny-Ville

terrain
de 6.000 m2.
par parcelles.
Bien situé.

Fr. 20.— à 30.-
le m2.
Tél. (026) 6 19 39

fcfte fcHERGlÉÉ'-- '"

chambre
non meublée
(Av. de Tourbil-
lon, Avenue des
Mayennets, R u e
des Arcades).
Ecrire sous chif-
fre P 21.972 S à
Publicitas Sion.

B"!-W 
Pourquoi

ITofi
•jjg ffl une monne PIERPONT ?

HjBjÉjj Parce que c'est bon ! ! !

iP^Wfll " A L'ANNEAU D'OR »
^̂ ĤHEP AV' de la 

Gare 

" 
Grand

-pont
Bgj»''v... i j ^ —T^

fé£tim ^& Horlogerie W. H 0 CH

Brùleurs à mazout I foin
DELCO I et regain

General Motors Suisse S'adresser à Ci.
mille Favre-Sierro
Vex , Tél. 2 19 10MARCEL BLANC

Lausanne
met à votre service

dès ce jou r sa

Succursale
de Sion

Rue Condémines , 22
Tél. 2 27 63 (provisoire)

HENRI VIAL I
Gérant Mì A VENDI

in ¦in "liiii iipiiffl patins

cuisinière
électrique

ON CHERCHE A vendre 1 voi- I r t r l /pw
une ". . •>

380 W. en bon
état.
Tél. (027) 2 12 17.

RENAULT 4 CV NO 39-40 en te
état, Frs 40.—.

1961, peu roulé,
état de neuf. A ]a meme adres-

se un CHIEN di
S'adr. au tél . (027) race blanc.
5 07 20.

Tél. (027) 5 11 a

vauid pneus
A VENDRE BEL- .
LE VACHE prète, nPIf lP86 points, bonne l lCl yC ',f
lutteusè.

'"' ' ",''
¦¦ ' "No 5,60'x tìri^Bcnre sous chif- tat de neuf.

fre P 21978 S à
Publicitas Sion. Tél. (027) 2 38 11

A la Jardinière
Avantageux
SACS àj fc iDE ST-NICOLAS
Service à domicile
Nanzer - Bonvin

Imprlmés en tons gen-
res, noirs ou couleurs,
sont livres très rapide-
ment par l'imprimerle
de la

« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

GESSLER S.A. - SION

¦'¦ " ' '"¦¦¦ i l ——na—g———^̂ m*

Mieux qu'un long texte, une bonne photo
Toutes vos annonces par PUDllCltdS

A VENDRE envi.
ron 25 toises dt

Musique
A vendre

belle batterle
d'orchestre

a v e c  accessoìres
Très peu serva
Cédée à bas prix
Tél. (027) 2 10 t
(heures de travail
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Statistique paroissiale de Martigny

Marciqnv ex ies environs

Sont devenus enfants de Dieu :

1. Marc Henri Marie Jean Balma , de
j  .' -Pierre et de Marie-José Gérar-
Hin Ville ; 2. René Gaston Bretz , de
Karl Werner et de Marthe Giovanelli ,
Bourg ; 3- Bernard Lue Adolphe Ghi-
selin Mouchet , de Gerard et de Lucien-
ne Lierneux , Bourg ; 4. Véronique An-
ne Gross, de Joseph et de Madeleine
Fessler , Ville ; 5. Olivier Abbey, de
René et Adele Besson, Ville ; 6. John
Henri Louis Schweickhardt , de Louis
et de Marcelle Bessard, Charrat ; 7.
Corine Bianche Angeline Maury, de
Fernand et de Simone Lattion , Ville ;
g. Stefano Cantinotti , de Claudio et de
Medora Pedinotti , Charrat ; 9. Pascale
Gislaine Loyen, de José et de Chris-
tiane Lechantre , Ville ; 10- Anouk An-
gele Reichenbach , de Jean-Claude et
de Jeannine Papilloud , Ville ; 11. Ro-
berto Mazzega , de Valeriano et de Ma-
rina Toma , Bourg.

Unis devant Dieu :
1. Albert Giroud , de Charrat , et

Jeanne Ena , de Saxon ; 2. Hervé Dini ,
de Charrat , et Camille Roserens, de
Charrat ; 3. Alexandre Follonier, de
Vernamiège, et Jeannine Abbet ; 4.
Luigi Natali , du Bourg, et Jeanne De-
nis, de Leytron ; 5. Louis Bircher , de
Bagnes, et Marcelle Chappot , de la

Combe ; 6. Jean Moret , de la Ville, et
Christiane Coudray, de Conthey.

Ont comparu devant Dieu :
1. Joseph Florentin Onésime Rausis,

1896, Bourg ; 2. Victor Uberti , 1886,
Bourg ; 3. Claude Antoine Farquet,
1936, Ville ; 4- Victorine Saudan, 1905,
Bourg ; 5. Battista Dante Italo Porrà ,
1904, Lausanne ; 6. Ida Frane, 1916,
Ville ; 7. Ida Richard , 1887, Ville ; 8.
Anita Marie Martin , 1902, Bourg ; 9.
Esperanza Fuentes, 1961, Ville.

Soirée du Ski-Club
MARTIGNY. — Samedi soir les

skieurs de Martigny se retrouvaient,
non pas sur « les lattes », mais plutót
sur le plancher de bai de l'hotel Klu-
ser. Les descentes n'étaient pas au
programme car pour une fois la place
était réservée aux slaloms et tour-
billons à deux , le tout bien mene
par l'orchestre Sauthier et son ineffa-
ble Bonvin dont la verve de jour en
jour progresse.

Cette sympathique soiree du ski-
club avait attiré une bonne centaine
de participantes et participants et
chacun a certainement goùté cette
ambiance joyeuse et familière qui, au
petit matin , reconduisit chacun en
« godille » à la maison.

Décisions du Conseil communal de Salvan
En séance du 23 crt , le Conseil com-

munal :

1. Selon les dispositions de la loi des
finances (art. 182), établit le budget
pour l'année 1963 : l'assemblée pri-
maire sera convoquée pour le diman-
che 9 décembre, pour entendre lecture
de ce budget.

Il est prévu le coefficien t 1 pour les
impóts 1963. Les déductions à la base
restent les mèmes qu'en 1962.

2. Accordé du bois de construction

pour une construction neuve au Mayen
de Van.

3. Fait une mise au point concer-
nant l'interprétation du règlement pour
la fourniture du courant électrique
dans le vallon de Van.

4. Apprend avec satisfaction que les
travaux de correction de la route Mar-
tigny - Salvan - Les Marécottes, vont
commencer le lundi 26 novembre dans
la partie inférieure, sur une section
de 2 km. environ au Mont d'Ottan.

Salvan , le 24 nov. 1962.

L'Administration communale.

Monthey et le lac
Assemblee primaire
SAXON (PS). — L'assemblée primai-

re s'est déroulée samedi dernier, à la
maison d'école.

Il semble bien que le désintéresse-
ment politique soit l'apanage de la
grande majorité des citoyens puisque
c'est un très petit nombre d'entre eux
yi\  étaient présents à cette assemblée,

hprès que le Président , M. Joseph
Ftìtey, ait déelaré ouverte la présente
assemblée, M. le secrétaire fit la lec-
ture du protocole de la dernière as-
semblée qui eut lieu le 14 avril der-
nier.

L'on passa ensuite à la lecture du
budget pour l'année 1963. Lecture qui
n'a donne sujet à aucun commentaire
de la part des citoyens présents-

Au troisième objet à l'ordre du jour :
divers , M. Marco Bruchez demande la
parole , au nom du parti radicai d'a-
bord , en son propre nom ensuite.

Il remercia le Conseil communal
d'avoir bien voulu accorder de larges
bonifications sociales à la suite de
l'heureuse surprise qu 'avait constitue
pour la Bourgeoisie l'application de
la nouvelle loi sur les finances. Rap-
pelons que ces bonifications sociales
avaient été demandées pour le parti
radicai.

Il exprima ensuite le souhait que
le Conseil communal étudié un nou-
veau pian d'extension , celui en appli-
cation actuellement étant devenue par
trop restreint.

Cette assemblée a siégé sans la pré-
sence du conseiller Charly Veuthey,
. e la maladie retient au lit depuis

de très longues semaines déjà et à quinous présentons nos souhaits de
Prompt etablissement.

Accrochage
MARTIGNY (FAV). — Un accro-chage a eu lieu devant les magasinsGonset entre deux véhicules d'habi-

^nt« 
de la 

place. Il n'y a pas eu de
"•essés mais des dégàts.

Une auto sauté un mur
de deux mètres

MARTIGNY (FAV). — Une voiture
wnduite par M. Francis Crettenand ,de Leytron , se dirigeait vers Pro-
sit quand , tout à coup, elle derapa
wr la chaussée et fut pirojetée par-
dessus un mur de 2 m. de hauteur.Le véhicule alla s'écraser dans tes
v°ignes quelques mètres plus bas. Il
Nt entièrement demolì.

Grave penurie d'eau
à St-Gingolph

(Rb). — St-Gingolph-France est as-
soiffèe. En effet . le vi'.lage manque
te"ib:emen.t d'eau et la municipalité
a dù prendre de strictes mesures
Nur reprimer le gaspillage. A St-
^ingolph-Suisse. en certains endroits ,
• eau manque aussi, surtout dans les
e'ages haut places.

Les syndicats chrétiens se réunissent

RESOLUTION

Sous la présidence de M. André
Cusani (Martigny), 130 délégués de
la Fédération valaisanne des syndi-
cats chrétiens ont tenu leur assem-
blée annuelle à la salle du Cerf , à
Monthey, ce dimanche 2 décembre.
On notait la présence dee conseillers
commùnaux P. Guerraty et Joseph
Girod et de M. Roger Mugny, secré-
taire FCOM de Suisse romande qui
fit un exposé sur la « Liberté syndi-
cale ». Ces 130 délégués représentaient
les quelque 14.000 membres de la
Fédération travaillant dans toutes les
professione.

Les délégués de la Fédération va-
laisanne des syndicats chrétiens re- x x x
présentant plus de 14.000 membres,
réunis à Monthey, le 2 décembre 1962, , _ , , ,  .. , .' L a  Fédération constate aussi, avec
CONSTATENT avec satisfaction que satisfaction, que la présence dans ses

le revenu national a encore consi- rangs, de militants étrangers tou-
dérablement augmente en 1961, an- jours plus nombreux, est une garan-
née où il atteint 37,7 milliards de tie de respect de nos lois sociales et
frames , soit 6850 francs par per- de nos conventions collectives par la
sonne, nombreuse main-d'oeuvre étrangère.

RAPPELLENT que selon la doctrin e Ce fait est de bon augure pour les
sociale chrétienne, ces richesses doi- relations humaines dans une Europe
vent ètre ordonnées au service de intégrée.
toutes les personnes humaines , ,

SOULIGNENT que de nombreuses fa- AttentlOn
milles de salariés ne jouissent pas
encore d'un revenu suffisant pour InrcflIIO ICI hfllTÌP'1'P
se procurer un logement convena- IUI9*|Ue IM "«»•*"'
ble et assurer une bonne formation
professionnelle à leurs enfants ,

DEMANDENT aux dirigeants de leurs
organisations syndicales de tout
mettre en oeuvre pour que se réa-
lisé une plus haute justice sociale
dans le cadre professionnel par l'a-
mélioration sensible des contrats
collectifs et cela dès 1963,

SOUHAITENT ardemment que des
mesures rapides soient prises — si
besoin est, sur le pian législatif —
pour que des allocations dites de
« Formation professionnelle » soient
accordées aux familles valaisan-
nes en faveur des enfants de 15 à
25 ans qui sont aux études ou en
apprentissage.

L assemblée des délégués a pris
connaissance d'un rapport sur la si-
tuation inadmissible qui est faite sur
le pian de la liberté syndicale aux
ouvriers de la Ciba membres de la
FCOM.

Elle adresse l'expression de sa plus
vive sympathie aux ouvriers qui ne
se contentent pas seulement du pain
matériel mais qui entendent s'orga-
niser librement dans le syndicat de
leur choix.

Elle assure qu'elle luttera jusqu'au
bout avec ses amis de Monthey pour
que la liberté syndicale triomphe dans
ce Valais. terre de liberté.

Un Valaisan
se fait retirer son permis

MONTHEY (rb) — Un automobiliste
valaisan qui circulait à Territet a per-
dite une voiture en stationnement ,
causant de gros dégàts. La police, ap-
pelée pour le constat. constata que le
conducteur valaisan était sous l'em-
prise de l'alcool , à la suite de quoi
son permis lui fut immédiatement
retiré.

Chaude ambiance autour d'un lard surgelé

Le superbe Barry, de près de 90 kg a défilé fièrement dans les rues du Bourg
et le recteur Gabriel Pont lui trouva des cavaliers d'occasion. Offert par
le cantinier du Grand St-Bernard , sa mise aux encheres monta largement au-
dessus de 2000 francs. Cet argent servirà à participer à la construction de la
future église projetée dans la localité.

Une correction nécessaire
LA BALMAZ (rb) — L'on sait que

de grands travaux sont actuellement
entrepris à la sortie du village de la
Balmaz, coté St-Maurice, afin d'elargir
la route pariteulièrement étroite. Or
nous avons constate avec plaisir que
l'on était aussi en train de corriger le
virage se trouvant à l'autre bout du
village, en direction de Martigny. En-
core un « bouchon » qui disparaìt.

irViv ,,.

Le juge de commune Victor Dupuis : « Quand meme une triste fin pour une
innocente bestiole ! »
Pierre Crettex : « Mes cuistots lui réserveront dans la choucroute un meilleur
sort ».

(Photos Schmid)

La tradition, qui se perd dans la
nuit des temps, veut que la foir e au
lard se tienne le premier lundi de dé-
cembre. Martigny-Bour g était en fè te
hier et au lever du jour , alors que le
baromètre marquait — 13 degrés , les
premiers éventaires des camelots et
des bouchers prenaient place le long
de la rue principale. De toutes les
vallées environnantes , des villages en-
vironnants , de St-Maurice et de Sion
mème on y venait qui en tracteur , qui
en voiture ou en train pour participer
à la joie populaire.

Les bancs et les ponts des camions
offraient une marchandise abondante
et des quartiers de porcs et gilets de
lards débordaient sur la chaussée. Les
bouchers, trarcsis de froid , partageaient
à grands coups de couteaux ou de scie
ces morceaux , suivant. le goùt ou le
désir des acheteurs. Dans une fumèe
de chàtaignes grillées , les camelots
essayaient de se réc hauffer en vantant
à grands gestes leurs marchandises.
Les affa ires  se concluaient à un ryth-
me toujours plus accéléré à mesure
que l'heure de midi s'approchait. La
« bonne af fa ire  » s'arrosait autour de
deux fois ou trois fois trois décis dans
les estaminets voisins où les serveuses
étaient bloquées derrière leur comp-
toir littéralement pris d' assaut.

Les enfants emmitouflés dans leurs
foulards suivaient leurs papa et ma-
man qui , le nez un peu rougis par le
froid , oubliaient de remorquer leurs
marmots tant les distractions vous
tombaient dessus de toute part.

A l'heure de la soupe, tout le monde
partit se réchauffer , content mais four-
bu et la voix un peu enrouée, portant
fièrement sous son bras une plaqué de
lard qui rappellera , autour d'une bon-
ne verrée, une si belle journée.

s'abaisse
MONTHEY (FAV). — Alors que M.

de Zordi Laudillo, chauffeur de l'en-
treprise Geiger et Jan , à Sion, voulut,
avec un camion, franchir le passage
à niveau gardé situé entre l'usine de
la Ciba et l'entreprise Motorval, il
n'apercut pas le signal lumineux in-
diquant préalablement l'abaissement
imminent de la barrière. Cette inatten-
tion aurait pu avoir des consequences
graves puisqu'au moment où le lourd
véhicule arriva à l'entrée du dit passa-
ge, le signal de barrage fonctionna et
fut arraché par le camion qui s'arrèta
sur la voie. A ce moment, le train
partant de Monthey à 13 heures 37,
pour St-Maurice, avait déjà quitte la
station de la cité industrielle. Mais,
gràce à la présence d'esprit d'un jeune
écolier, témoin de l'accident, qui se
rendit dans la bonne direction , le mé-
canicien du convoi put actionner les
freins et arrèter le train quelques mè-
tres avant l'endroit obstrué.

Autant dire que l'inattentif chauf-
feur, dans sa malencontreuse aventu-
re, eut une chance extraordinaire et
doit une fière chandelle au jeune mais
observateur écolier.

a' irmzi*-»£&y 'yk A '.'1'

tvwnywj z,^ ¦**

— « Voyons, 18 kg 400, au prix que je te la fais, cette tète de porc te
fait une bonne affaire ».
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Martedì 4 dicembre alle ore
20.30 Un film Grandioso

TESEO CONTRO DL MINOTAURO
con Bob Mathias e Rosanna
Schiaffino. Parlato in italia-
no Deutsche Titel. Sous-ti-
tnes francais. 18 anni com-
piuti .

Du mardi 4 au samedi 8 déc
Mardi 4 déc. à 18h.l5 et 20h.30
CINEDOC vous présente le
plus extraordinaire film en
couleurs

LE GRAND SECRET
réalisé par le célèbre repor-
ter de « PARIS MATCH »
Raymond Cartier .
De l' origine du monde... à nos
jours.
Un film impressionnant com-
menté par Pierre Fresnay.
De? 16 ans révolus.

Mardi 4 - 1 6  ans révolus
Dernière séance du film d'a-
ventures

LE FILS DU DÉSERT
Dès mercredi 5 - 1 6  ans rév.
FERNANDEL éblouissant de
fantaiisie dans

L'ASSASSIN
EST DANS L'ANNUAIRE

Mardi 4 - 1 8  ans rév. - In
italiano - Une oeuvre specta-
culaire

I MONGOLI
Dès mercredi 5 - 1 8  ans rév.
Un « Western » de classe !

LES DIABLES DU SUD

Déplacement
de troupes

SAVIÈSE (Md). — Après un cours
d'instruction d'une semaine à la ca-
seine de Sion, quelque 300 soldats
sont montés hier matin à Savièse
pour se perfectionner aux techniques
de

^
la DCA.

Nous leur souhaitons un temps
moins rigoureux pour leurs exercices
en campagne.

A ne pas faire...
SION (Jh) — Samedi dernier, un

habitant du quartier de sous-gare n'a
rien trouvé de mieux que de laver sa
voiture sur la chaussée publique. Inu-
tile de dire que celle-ci ne tarda pas
à se transformer en une véritable pa-
tinoire, constituant ainsi un grave
danger pour les usagers.

Gros sinistre du coté de l'ouest de la ville
Hier matin, le feu s'est déelaré su-

bitement dans le bàtiment «L'Envol»,
sis à Condémines, le long du canal que
l'on vient de recouvrir, non loin du
garage Couturier.

Il s'agit d'une maison de trois étages,
compren ant cinq appartements, qui
fut l'un des premiers construit par la
s*r :¦""" - > ¦¦ v i- rzmm >»=—r '< WFW>

V;-

8 ^

Vue generale de la maison sinistrée : la toiture est presque entièrement la proie
des f lammes et l'abondante fumèe a gène considérablernent le travail de nos

valeureux pompiers.
(Photo Schmid)

Cooperative de logement des employés
de la Confédération.

Vers 10 h. 45, alors qu'elle se trou-
vait à l'étendage, derrière la maison,
Mme Francis Maret dont la famille
occupe le logement situé au dernier
étage, fut interpellée par une voisine :
« Il y a le feu chez vous, Madame... ».
^'"VVpqggs «.-:.- r;«.»^-r .*v ;.|; 4 .. '' ... '

. . " I

Ne perdant pas son sang-frond, Mme
Maret tenta de remonter chez elle,
mais elle ne put rien faire de valable,
sinon recueillir ses enfants et quitter
la maison. Elle se réfugia momentané-
ment à l'hotel Continental , où devait
la rejoindre un peu plus tard son
époux. •

Pendant ce temps, Mme Kaestli, dont
le mari travaille à l'aérodrome de
Sion donna l'alerte par téléphone. Im-
médiatement, les sapeurs -pompiers de
l'aérodrome militaire se rendirent sur
place et attaquèrent le feu sous la
direction du capitaine Montandon , en
attendant l'arrivée des pompiers de la
ville. Une confusion dans la transmis-
sion fit que les sapeurs de la cité
perdirent un peu de temps au départ.
Temps précieux , car les flammes jail-
lissaient de la toiture et une épaisse
fumèe génait les opérations placées
ensuite sous le commandement du ma-
jor Louis Bohler.

Conjuguant leurs efforts , les pom-
piers de la ville et ceux de l'aéro-
drome luttèrent avec acharnement
pour empècher un désastré dans ce
quartier. La gendarmerie et la police
locale établirent le contróle de la cir-
culation car elle devenait dangereuse
sur la route cantonale par l'afflux óes
curieux.

Vers midi , le feu était complète
ment maitrise.

Les dégàts sont assez importants

On ne sait pas encore comment cet
incendie s'est déelaré. La police a ou- „ , , , , . , . , , ,„,
vert une enquète. On peut croire, Da "s Ies comb(es et chambres juste  sous la toiture tout est calane et l«
qu'ayant pris dans les combles ou dans P ompiers dégagent un entremélement de tuiles , coussins , bocaux de confitu re
l'appartement du haut , il soit du ou à et poutres brùlées.
une imprudence ou à un oourt-circuit. (Photo Schmi d)

av...

Le Dr Jean-Louis Roten nous a quittés
C'est avec une très grande tristesse

que nous avons appris le décès sur-
venu lundi matin, du docteur Jean-
Louis Roten.

Une très grande tristesse — et, fau t -
il le dire — le soulagement de le savoir
entré dans le repos. Voilà trois mois
et demi qu'il regardait la mort pen-
chée sur lui , qu 'il la sentati chemi -
ner daiis sa chair , implacable. Un mé-
decin , et de sa qualité , ne pouvait se
faire  des illusions sur la gravite du
mal qui le minati. L'on comprendra
dès lors que ses amis aient pu sou-
haiter que prennè f i n  un véritable
calvaire moral. La paix enfin donnée
à un hòmmè torture , on comprendra
que nous puissions la regarder com-
me Un bien mème si elle nous prive
d'une présence très Chère.

Jean-Louis Roten s'en va à 51 ans .
à l'heure mème où il donnait la pleine
mesure de seS qualités , de ses connais-
sances mèdicales. Il est vain de s'in-
digner Cantre l'injustice du destin. Ce
qui nous parait injuste , du reste, se
jus t i f ie  sur des balances qui ne sont
pas les nótres. Qu'importe ! Ce départ
premature est de ceux qui boule-
versént.

Il était né en 1911 à Sion où il f i t
toutes ses études primaires et secon-
daires. Dote d' un certificat de matu-
rité délivré par notre collège , il s'en
alla étudier la médecine à l'Université
de Lausanne. Il y fu t .  brillant . C'est à
Lausanne, également , qu'il ef fectua
ses stages, à la Clinique Nestlé que
dirigeait le Dr Michaud , puis à l'hó-
pital cantonal.

Il revint à Sion, s'y installa à f in
1942, vit af f luer  très tòt une clientèle
confiante qu'il s'attacha autant par
sa science que par son calme, son dé-
vouement, sa gentillesse toute natu-
relle. Il était là bonté mème ; la con-
fianc e entière qu'il inspirati par ses
connaissances, il la meritati aussi pW
sa scrupuleuse conscience profession-
nelle. Tous les patients qu 'il a soignés
perderti en lui un ami.

Ses confreres rendaient hommage a
Sa correction, à son empressement , à
sa discrétion. A l'hópital , les sceurs, les
infirmières appréciaient son bon cceur,
sa patience, sa bonne humeur. Vrai-

ment , le docteur Jean-Louis Roten
n'avait que des amis.

Au militaire , il avait f a t i  carrière
dans les troupes de sante ; lieutenant-
mèdecin au bataillon 12, il était de-
venu, au grade de capitaine, médecin
de ce corps de troupes avant d'ètre
adjoint au médecin de la place de
Sion avec le grade de major, puis pré-
sident de la CVS.

Sous l'uniforme comme dans toute

son activité , il sut etre un camarade
parfai t , agréable , spirituel , pince-sans-
rire à ses heures , ne se départissant
jamais  d' un bon sens tranquille et to-
nique. Ses camarades aussi pleurent
une mort qui les déchire.

C' est vers la mi-aoùt déjà que le
docteur Jean-Louis Roten sentìt les
premiers symptòmes du mal qui de-
vait l' emporter. Il lutta avec un ma-
gni f ique  courage et cependant sans
illusion. Il suivait en lui les progrès
de la maladie avec une terrible luci-
d 'tié. Mais aussi avec une très noble
discrétion.

Depuis le début , avec une abnéga -
tion exemplaire , il f i t  le sacri f ice de
sa vie, o f f ran t  à Dieu ses sou f f rances
af in  que les siens regoiven t la gràce
de supporter le choc de la séparation.
Sans bruit , comme il avait vécu , il
prepara le voyage d' où l'on ne revient
pas. Le prètre qui l' aida pourrait dire
avec quelle générosité ce chrétien ac-
cepta un sort que nous avons , nous ,
tant de peine à admettre.

Que Mme Roten , qui vécut ce cal-
vaire avec un dévouement qui n'a
cesse de nous émouvoir , sache com-
bien tous les amis de son mari par -
tagent sa douleur. Qu 'elle accepte ,
ainsi que ses deux fi l lettes et le frère
du défunt , en guise de condoléance , les
paroles que le pape adressait diman-
che à la foule  qui se réjouissait de le
revoir : « Tous ensemble, nous qui
passons sur cette terre , reprenons
courage, chacun pour l'accomplisse-
ment de son devoir, en sachant qu'il
y a quelqu'un qui nous regarde , nous
soutient et nous attend ».

Artilleurs, mineurs
et pompiers en féte
SION (FAV) — A 7 heures ce ma-

tin , trois coups de mine ont réveillé
la population , annoncant la fète de
Ste-Barbe, patronne des artilleurs,
mineurs et pompiers.

Ce soir, chevaliers et néophytes se
retrouveront suivant la tradition dans
un restaurant des environs de Sion,
où ils fèteront, selon un rite immua-
ble, leur sainte patronne.

tents viennent de poser un gabarit
sur la place de stationnement qui se
trouve en face de la Migros. L'on envi-
sage en effet à cet endroit la cons-
truction de w.-c. souterrain et éven-
tuellement d'un kiosque.

Un record
peu intéressant

SION (rb) — Depuis la création des
pelouses qui embetlissent l'entrée
ouest de la ville, l'on a dù constater
que plus de 40 automobilistes avaien t
roulé sur lesdites pelouses, les endom-
mageant fortement. Un grand nombre
de ces conducteurs sont pris de bois-
son et s'amusent ainsi stupidement et
prennent ensuite la fuite. Quelques-
uns d'entre eux ont pu ètre identifiés.
Inutile de dire que les amendes ont
été salées. Les plus à plaindre sont
certes les jardiniers qui doivent ré-
parer les méfaifcs de ces individus.

Pose de gabarit
SION (rb) — Les services compé-

Une intéressante
conférenee

HÉRÉMENCE (Dy). — Dans le ca-
dre du cycle de conférences organ isé
chaque année pour la paroisse d'Hé-
rémence, les auteurs de cette heu-
reuse initiative, conscients du pro-
blème qui se pose aux parente dans
l'initiative de leurs enfantts aux pro-
blèmes de l'amour, avaient fait ap-
pel à un éminent psychologue et édu-
cateur en la personne du Pére Louis
Périn , du centre d'études pédagogi-
ques de Paris.

Le Pére Périn avait intitulé sa con-
férenee : « L'éducation de l' amour » .
Une conférenee riche, traitée d'une
manière simple mais objective, qui
fut pour les parents une solution à
ce probl ème d'éducation , et pour les
jeunes , un enseignement utile. En
effet , tei problème est difficile à ré-
soudre, surtout à l'heure actuelle
quand il s'agit d'éduquer un enfant
qui vit dans un monde sans cesse en
évolution et où les conceptions chan-
gent avec chaque découverte.

Cette conférenee fut donc un enri-
chissement certain pour les auditeurs
qui l'on écoutée et suivie avec atten-
tion . Il convient, par conséquent , de
félicite r ceux qui ont eu cette heu-
reuse initiative de mettre au pro-
gramme de ce cycle un sujet parti-
culièrement intéressant.

'hJt-^W M̂gfc*

ĴIIS

Protestation...
— Un correspondant sédunoi s

occasionile! sollinte noir e coticotm
et l 'hospitali té du journal  p our /air eparaitre quelques lignes dans l' es-poir de lutter contre des inconi^ .
nients qui ne sont « pas aussi („.
dìspertsables que le bruit des mo-
teurs de tout poil dont nous som-
mes gracicusement grat i f ié s  dSion », di t - i l .

— Des moteurs-de tout poi ! ! j0.
mais vu des moteurs à poil ... /v faij
passons ! Avez-vous cette lettre ?

— La voici. Je pense que nou *pouDons la publier « in-extcnso »,
— Bien sur , sans rien y enleuer .
¦— C' est in t i tu lé  : Feux de jo ie

— « Depui s la généralisation du
chau f fage  centrai , les sarments de
vignes sont couramment irtctnér è
sur place. Ne pourra it-on pas te *
laisser sécher avant d' y bouter h
f e u  ? Si l'inconvénien t est minetu
dans les grands espaces, les choset
sont d if f é ren tes  à proxi mité dei
habitations. On doit supporter troj.
fréqueniment , du coté de la Sttte-
rie, par exemple , de ces feux  de
jote qui débuf.ent (un début se
chi f f rant  en heures) par une in-
tense emission de fumèe acre enti».
hissant les appartements. Si ki
métraux ne comprennent pas la
lois du respect d' autrui , leurs pa-
trons pourraient les mettre en sor
de contre de telles pratiques. On nt
tient pas toujours à jouer le róle
de jambon ! Il y a d'ailleurs un
règlement interdisant plus ou moinj
ce genre d' exercice , dangereux mè-
me, à proximité d'une route. Mais
comptez donc sur « l'Administra-
tion » !

Dans le mème ordre d'idée, oti
doit déplorer que se généralise
aussi la détestable habitude de ré-
pandre , sur nos adorables sentieri
de vignes, les pierres, sarments,
mauvaises herbes, débris de bui*-
sons, etc, au grand dam des prò-
meneurs. (Nous ne plaignon s pos
les propriétaires qui ne disent rien.}
Certaines personnes utilisent en-
core ces chemins durant leurs
courtes heures de liberté pou r re-
prendre contact avec la nature, sans
courir le risque d'ètre écrabouillfa
par les machines lancées à 100 i
l'heure. Faisons un appel à chaque
travailleur , afin que soient préser-
vés ces environs immédiats de k
ville , auxquels on doti conservir
le róle de véritables petits pèlerftw-
ges de rénovation physiq ue et spi- ,
ritmile. M. le Dr Henri WuUlosf/
en a déjà parie dans son « Vatol
agricole ». '

Faudrait-il donc lui aider d te
faire entendre , au besoin à coupi
de triques ?

Merci à ceux qui auront un éckii
d'intelligence pour comprendre lei
droits d' autrui !

M. R. S. »
— n va fort  le copain avec ses

coups de triques.
— Faut croire qu'il en a marre

de jouer « les jambon s » et qu 'il
entend reagir avant d'ètre trans-
formé en jambon fum é, car alari
ce sera trop tard. Quant aux cai!-
loux , il ne faut  pas se faire d'Uf o-
sion. Personn e ne songe à les re-
monter à Savièse où l' on ne sac-
rati qu'en faire  aujourd'hui , Na-
guère , je ne dis pas... mais les temps
ont bien changé.

Isandre.

IMMMI



Bagarre dans un café
SION (Md). — Alors qu 'ils consom-

maient tranquillemen t dans un café
je la place du Midi , MM . J. G. et
Scn. furent mèlés à une querell e de
salsonniers. Ils s'en tirent avec quel -
ques ecchymoses sur le visage. Quant
aux saisonniers , Ms auront à répon-
dre ie leurs actes.

M. Francois Dubuis
SION — A Lausanne est decèdè à

l'àge de 69 ans M. Francois Dubuis
dont l'ensevelissement à lieu ce ma-
tin, M. Dubuis était né à Sion où il
fit une partie de ses études. Ayant
obtenu son diplomo de médecin-den-
tiste, il s'installa à Lausanne. C'était
une personnalité valaisanne très con-
nue et très estimée dans la capitale
vaudoise, et plus particulièrement
dans les Société des Vailaisans de
Lausanne. Il était frère de M. Pierre
Dubuis-Nicod.

Nous présentons nos plus sincères
condoléances à Madame Frangois Du-
buis, à sa fil le , ainsi qu 'à M. et Mme
Pierre Dubuis et aux familles parentes
et alliées.

Sierre et le Haut-Valais
....  __ . . .

Montana à la TV
MONTANA (Rb). — Une intéres-

sante emission a été presentée ven-
dredi passe aux téléspectateur s ro-
mands. Il s'agissait de « Carrefour »
où l'on présentait notammen t des vues
splendides des champs de ski de la
région.

Au Casino-Théatr e de Sierre, avec Francis Bianche, on a joué

Contre une voiture

en stationnement
MONTANA (Bl) — Dans la nuit de

dimanche à lundi , une voiture portant
plaques valaisannes, appartenant à M.
Daniel Hougnon , d'origine frangaise,
employé à Crans , a heurté sur la route
de Vermala la voiture du Docteur
Sanders, de Monta na. Les dégàts sont
importants.

«Va donc chez Tòrpe!»
Cette pièce de

Frangois Biltet-
ìoux a fa i t  couler
beaucoup d' encre
chez les critiques.
Les uns la vomis-
sent purement et
simplement , d'au-
tres l'asslmilent à
celle de Godot et
i.lrent l'échelle , les
plus « grands »
d'entre eux iana-
\ySent en long et
en large, mais y
toient tantòt un
conte de f ées  ul-
tra-moderne , un
mélange de tous
les genres qui va
t du Grand-Gui-
gn ol pour f in i r  par
une chute qui estune chute qui est du p lus pur Jean
de Létraz ».

Bien sur que cette p ièce est dérou-
tante , déconcertante au possible. Elle
est ainsi parce que Billetdoux l'a
voulu , délibérément. A tort ou à rai-
son.

« Va donc chez Tòrp e » est un pro-
cès. Procès au cours duquel le juge se
perd , se cherche, et se retrouvé en
position d' accuse.

Où sommes-nous ? Chez « Tòrpe »
quelque part en Europ e centrale. En
Bulgarie ? En Slovaquie ? Qu'impor-
te ! C'est par Id-bas que des hommes
et des femmes arrivent du monde en-
tier pour mettre f in  à leur vie.

L'inspcctcur Karl Tòpfer  (Francis
Bianche ,) enquète. Chez Tòrpe , il trou-
ve des clients peu bavards. Ils  sont là
pour y mourir. Ca excite le policier ,
mais' intrtgue l'homme qui va poursui -
vre son enquète dans la ville voisine.
Il en revient pour avoir un tète à tète
auec Ursula Maria Tòrpe , et décide de
rester p our éviter les suicides que l'on
préuoìt.

De f i l  en aiguille , le policier auquel
on a refusé sa compréhension se res-
saisit tandis que l'homme découvre
que Ies àmes ne se moment pas corn-
ine des fus i l s .  Il accuse Ursula d' avoir
répon du au désespoir de ces gens et de
les avoir abandonnés.  On fermerà
l'auberge. Mais où iront ces gens lors-
qu 'ils trouveront port e dose chez Tòr-
pe ? On se pose beaucoup de ques-
tions comme dans Godot , cn e f f e t .

Ces qua tre actes sont mis en scène
par Antoine Bourseiller qui a fa i t  ce
travail at;ec maitrise en servant les
dialogues ai'ec fidélité. Excellent or-
donna teur , il marque cette pièce de
son empreìntc , de son esprit ingénieux.
Le décor rie Page n 'est pas sans rap-
p eler une certaine pièce dc Piran-
dello, mais il correspond à cette pers-
pec tive . disons d cette atmosphere
' kafkéen nc » créèe par Bourseiller.

La pre mière part ie  du spectacle an-
nonce une grand e p ièce. Mais on dé-
chante Dite et on finii dans la con-
fu sion et la lassitudc. La hauteur de
''atten te crede au début n 'est pas
maintenue. La partie est manquée. La
tent atìre était po - rtant séduisantc. Il
est urai que ce n'est pas là du théàtre
Qui se donn e comme un gàteau au
desser t. Ce sernit du genre « vagit e
a l'àme » : c'est t r u f f e  de surprises.
"C cris et d'humour sardonique , mais
fa n 'a pas de force ni de précision.
Adm etton s que ce qui est fortement
rendu , c'est l'opposition entre ce mon-

de étrange qu'est l'auberge , et ou la
mort exerce une fascination irrésisti-
ble sur des hommes et des femmes
que la vie ne peut plus satisfaire , et
cet inspedeur en qui s'incarnent tous
les impératifs d' une société à la fois
dictatoriale et stupide qui a perdu dé-
finitivèment le contact avec ce que
l'on pourrait appeler le mystère du
for  intérieur , comme l' explique assez
justement M. Gabriel Marcel auquel
on peut faire confiance , malgré notre
déception et celle de l' ensemble des
spectateurs.

Francis Bianche, fantaisist e adroit ,
donne au policier une puissance terri-
f iante , grotesque , brutale et touchante
quand il le faudrai t .  Oui, il joue sans
tomber dans la trivialité , rAais le poli-
cier est domine par le fantaisiste , l' ac-
teur reste dans l'ombre de Francis
Bianche , homme aux ties connus, aux
jeux de physionomie qui l' ont cata-
logne , avec sa verve et son esprit ,
parmi les meilleurs amuseurs publics
de notre temps.

Frangoise Lugagne est une comédien-
ne fa i t e  de sensibilité. Elle donne une
vie intense à ce personnage mythique
et anime d'Ursula Tòrpe. Elle est l'àme
de cette pièce au dénouement empétré.

Les autres actrices et acteurs ne
nous fon t  pas oublier que la troupe est
homogène , qu 'elle est de qualité dans
son ensemble.

Nous devons cette soiree aux Pro-
ductions théàtrales Herbert. Un spec-
tacle où l' on construit de l'insolite
avec une application un peu labo-
rieuse.

F.-Gérard Gessler.

Bon retablissement
Monsieur le Cure

SION (Dt). — Hier matin , M. le Rd
cure Oggier, de la paroisse du Sa-
cré-Cceur, descendait les escaliers de-
vant l'Evèché, lorsqu 'il glissa et fit
une lourde chute. Souffrant d'une
foulure à une cheville, il a néanmoins
pu ètre reconduit à son domicile , où
on lui a prodigué les soins nécessai-
res. Cet accident , qui survient en
pleine période de Mission , obligera
hélas M. le cure Oggier a prendre
quelques jour s de repas force. Nous
lui souhaitons un prompt et complet
rétablissement.

Sion et la Suède
SION (rb) — Un concours vient de

se dérouler afin de sélectionner une
jeune fille suisse pour participer au
bai des cadets de l'école militaire à
Stockholm, dans le cadre des fètes
de Ste-Lucie. C'est Mlle Noverraz, de
Genève, qui a remporte la palme. No-
tons qu 'une Sédunoise, Mlle Flavien-
ne de Torrente, y participait égale-
ment.

La Caisse-Maladie de Nendaz-Vey-
sonnaz a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

MONSIEUR LE DOCTEUR

Jean-Louis ROTEN
son très devoue et regretté desser-
vant.

Pour Ies funéraill'es , on est prie de
se référer à l'avis de la famille.

A propos
de la soirée valaisanne

du T.C.S.
Le comité de la seotion annonce que

le nombre de 300 participants annon-
ce pour la soirée annuelle du 15 dé-
cembre au Grand Hotel du Golf à
Crans est atteinit.

Conformément aux avis publiès an-
térieurement , les inscriptions nouvel-
les ne pourront donc ètre prises en
considération qu 'en cas de défaillan-
ce de l'un ou l'autre des membres
inscrits.

Le Comité aurait vivement souhai-
té donner satisfaction à tous ceux qui
auraient désiré prendre part à cette
soirée, malheureusement les locaux
mis à sa disposition ne lui permettent
pas de faire davantage.
Le comité de la section valaisanne

Le Comité
de la Section valaisanne

du TCS

t M. le Docteur
Jean-Louis Roten

Les membres de la Caisse-Maladie
de Nendaz-Veysonnaz viennent d'ap-
prendre avec stupeur le décès d'un
de ses docteuns desservants, M. Jean-
Louis Roten, médecin dévoué et com-
pétent. Particulièrement aimé de nos
malades, il laisse d'unanimes negrets.

Profondément émus, tous les mem-
bres de notre institution ne manque-
ront pas d'adresser au Maitre une
fervente prière afin que la récom-
pense promise aux bons et fidèles
serviteurs lui soit accordée.

A sa famille éplorée, nous présen-
tons nos sincères condoléances.

Caisse - maladie
de Nendaz-Veysonnaz.

Les Frères et Sceurs de Monsieur
Auguste Ducrey à Martigny, ainsi que
sa parente ont été touchés profondé-
ment par la présence affectueuse et
religieuse de leurs amis et de tous
ceux qui fidèlement témoignèrent de
leur sympathie lors du décès et des f u -
nérailles de

MONSIEUR

Auguste DUCREY
TIs Iès remercient avec reconnaissan-

ce et tout spécialement les Membres
du Clergé , les Hospitaliers et les Bran-
cardiers de Notre-Dame de Lourdes,
les Aneiens Employés de la Maison
Ducrey Frères, ainsi que Messieurs Mi-
chel et André , les deux infirmiers si
dévoués du cher défunt.

Ils leur promettent en retour les
mèmes devoirs de charité puisque la
Foi nous dit que les sentiments de
souvenir et de prière qui naissent de
l'amour des fidèles servent à l'àme
de nos chers d éfunts.

Martigny, le 3 décembre 1962.

Profondément touchées par les très
nombreux témoignages de sympathie
regus à l'occasion de leur grand deuil,
les familles de

MONSIEUR

Jean-Baptiste ROSSIER
prien t toutes les personnes qui ont pris
part à leur douloureuse épreuve, soit
par l'envoi de messages, de couronnes,
de f leurs , leurs prières, leurs offran-
des de messes, par des visites ou leur
présence, de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

Dans l'inVpossibilité de répondre per-
sonnellement à toutes les marques de
sympathie regues à l' occasion de son
deuil cruel , la famille de

MONSIEUR

Alfred SIGGEN
à Plan-Conthey

prie toutes les personn es qui ont pris
par t à leur épreuve soit par l'envoi de
messages , de couronnes , de f leurs , par
les visites ou par leur pr ésence, d'a-
gréer leurs sincères remerciements et
leur reconnaissance émue.

Un merci special au pré fe t  d'Allè-
ves, au personnel de la « Na tionale
Suisse », au Service cantonal des pa-
tentes et concessions d'hòtels , à l'Ins-
titut Don Bosco, à la jeune sse de Con-
they, à la classe 1942, aux ouvriers de
l' entreprise , à l 'Of f ice  cant. I.P., à l'As-
sociation Val. de Gymnastique et aux
camarades de l'Ecole de commerce.

t
La Société suisse des officiers, sec-

tion valaisanne, a le regret de faire
part du décès de

MONSIEUR LE MAJOR

Jean-Louis ROTEN
membre actif

Les membres de la société sont
priés d'assister en uniforme aux ob-
sèques qui auront lieu à la Cathédra-
le de Sion, le mercredi 5 décembre
1962, à 11 heures.

Départ du convoi funebre : Grave-
Ione 52, à 10 h. 40.

t
La Société medicale du Valais a le

douloureux devoir de faire part du
décès de son cher collègue, le

DOCTEUR

Jean-Louis de ROTEN
spécialiste FMH

en médecine interne
survenu le 3 décembre 1962.

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

t
Monsieur Damien Mabillard, à Gri-

misuat ;
Madame et Monsieur Daniel Vui-

gnier-Mabillard et leurs enfants, à
Grimisuat et Champlan ;

Monsieur et Madame Arthur Ma-
billard-Métrailler et leur fille, à Co-
méraz ;

Madame Veuve Odette- Métrailler^
Mabillard et sés éfifàiits, à Grimisuat;

Madame et Monsieur Yvon Lugon-
Mabillard et leur fils, à Grimisuat ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Mabillard, Kohlbrenner, Emery,
Métrailler, Roduit, Thiessot, Crittin
et Zuchuat, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

MADAME

Agnès MABILLARD
leur chère^ épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, tante, causine et mar-
raine, survenu le 3 décembre 1962, a
l'àge de 68 ans, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
misuat, le mercredi 5 décembre 1962,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Le Chceur d'Hommes de Martigny
a le regret de faire part du décès de

MONSD3UR

Otto HAENNI
membre d'honneur et ancien président

Nous invitons tous les membres de
la société à participer à la cérémonie.

Départ du domicil e mortuaire : 62,
avenue de la Gare à Martigny, à
10 h. 30.

Profondément touchée et réconfortée
par les nombreux témoignages de
sympathie regus à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Pierre EVÉQUOZ
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
prières , leurs of frandes  de messes,
leurs envois de couronnes et de f leurs ,
l'ont assistée dans sa douloureuse
épreuve.

Sion, le 3 décembre 1962.

t
Madame Clelia de Roten-Barbezat,
Mademoiselle Adrienne de Roten,
Mademoiselle Christine de Roten ,
Monsieur et Madame Ferdinand de

Roten,
Monsieur et Madame Alfred Bar-

bezat,
Madame Henriette Evéquoz-de Tor-

rente,
Madame Marie Rogger-Barbezat,
Monsieur Fernand Stockli,
Mademoiselle Gabrielle de Roten,
Mademoiselle Marie-Laure de Ro-

ten,
Monsieur Lambert de Roten ,
Monsieur et Madame Adolphe Du-

crey,
Mademoiselle Marthe Coquoz,
les familles de Roten, de Torrente,

Ducrey, Schmidt-Barbezat, Oriani-
Barbezat, parentes et alliées,

ont l'honneur de faire part de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne du

DOCTEUR

Jean-Louis de ROTEN
Spécialiste FMH en médecine interne

leur cher époux, pére, frère, beau-
frère, beau-fils, neveu, onde et cou-
sin, pieusement decèdè le 3 décembre
1962, dans sa 52me année, après una
cruelle maladie et muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la Ca-
thédrale de Sion, le mercredi 5 dé-
cembre 1962, à 11 hieures.

Départ du convoi funebre : Grave-i
Ione 52, à 10 h. 40.

R.I.P.
C|et avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Elisa Besse, à Leytron '}
Madernoisele Louisa Besse, à Ley-

tron ; "
Mademoiselle Marth e Besse, à Ley-

tron ;
Monsieur et Madame Bloi Bertho-

let-Besse et leurs enfants Jeanne-
Andrée, Marie-Josée, Francoise et
Stéphane, à Leytron ;

Monsieur et Madame Marcel Ka-
merzin-Besse et leur fils Bernard, et
Sion ;

Soeur Claire - Frangoise, Institut
d'Ingenbohl ;

Mademoiselle Myriam Besse, à Ley-
tron ;

Madernoisele Marie-Antoinette Bes-
se, à Leytron ;

Les familles de feu Monsieur Louia
Besse, à Saillon et Genève ;

La famille de feu Josephine Cor-
nut-Besse, à Digne (France) ;

Des familles de feu Charles Besse,
à Leytron, Genève, Lausanne et Ma-
roc ;

Monsieur et Madame Francois Jac-
quier-Besse et famille, à Leytron,
Saillon, Genève et Sion ;

Les familles de feu Calixte Blan-
chet-Huguet, à Leytron et Produit |

ainsi que les nombreuses familles
parentes et alliées à Leytron et Ba-
gnes, ont la profonde douleur de fai-
re part que Dieu a rappelé à Lui

MONSIEUR

André BESSE
ancien adjoint

aux services de la viticulture

decèdè dans sa 70me année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron , le jeudi 6 décembre 1962 à 10 h.

Priez pour lui

t
La Caisse-maladie de Leytron a le

pénible devoir de faire part du décès
de

MONSIEUR

André BESSE
président de la Caisse-maladie pen-
dant 33 ans.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.



Déménagement de Cuba des f ameux «Il 28»

Les Etats-Unis ont amélioré hier
le départ des bombardiers russes

Explosion à Rome

WASHINGTON (Afp). — Le Département de la défense annonce que
l'Union soviétique a commence à retirer de Cuba les bombardiers « II 28 »
qui s'y trouvaient.

M. Khrouchtchev avait annonce il y a une dizaine de jours, à la suite
des négociations américano-soviétiques qui se déroulaient à New York, que
son gouvernement avait décide d'effectuer dans le délai d'un mois, le retrait
des bombardiers soviétiques qui se trouvaient à Cuba, considérés par les
Etats-Unis comme des armes offensives.

L'Union soviétique a déjà retiré de
Cuba 42 fusées. Le retrait des fusées
avait été vérifié visuellement par la
marine américaine. Le décompte des
bombardiers 11-28 transportés vers
l'URSS sera effectué selon la mème
méthode.

A la fin de la semaine dernière, on
déclarait , dans les milieux officiels,
que, d'après les observations aériennes
effectuées au-dessus de Cuba , les 11-28
étaient en cours de démontage pour
ètre remis dans les caisses destinées

ROME (Reuter). — Une violente
explosion s'est produite lundi au ler
étage d'un immeuble de cinq étages
situé dans le quartier de Centoceile,
à Rome. Deux personnes ont été tuées
et six blessées. Un atelier pyrotech-
nique clandestin avait été installé
idarj s le bàtiment. Les 15 familles qui
l'habitaient ont dù ètre évacuées, en
raison de l'étendue des dégàts.

à les transporter. Un certain nombre
de ces appareils n'avaient pas encore
été déballés. On évalue à environ 30
le nombre de bombardiers soviétiques
qui avaient été envoyés à Cuba.

Le délai d'un mois fixé par M.
Khrouchtchev pour le retrait de ces
avions était dù à la nécessité d'en-
voyer à Cuba des cargos soviétiques
pour en assurer le transport.

A ce sujet , le secrétaire adjoint à
la Défense, Arthur Sylvester, a donne
communication à la presse, lundi, de
la déclaration suivante :

« Les avions 11-28, qui ont été repé-
rés dans l'ile de Cuba sont en train
d'ètre évacués par mer.

« Des photographies montrent que
le cargo soviétique « Okhotsk » se
trouvait le ler décembre au-dlelà de
la còte septentrionale de Cuba avec
trois fuselages visibles sur le pont
supérieur de ce navire.

« Les photographies montrent que
les fuselages sont ceux d'appareils
Iì-28, l'analyse des renseignements ob-
tenus par le gouvernement révèle que
le 30 novembre le démontage des H-28

s'opérait à l'aérodrome de San Julian.
« Les clichés du « Okhtosk » en mer

seront mis à la disposition de la presse
ultérieurement dans la journée ».

Le porte-parole du Pentagone a dé-
elaré, au cours de sa conférenee de
presse lundi , qu'on ne pouvait dire
combien d'aérodromes exactement ont
été utilisés à Cuba par les 11-28 ».

Ces appareils ont été repérés sur
certains terrains et ont réapparu sur
d'autres au cours de ces dernières se-
maines.

Quant au nombre de 11-28 se trou-
vant à Cuba, les derniers renseigne-
ments officiels publiés par le Penta-
gone l'établissait à plus d'une ving-
taine. Mais selon des informations de
source sùre, il pourrait ètre d'une
trentaine.

C'est le 21 novembre que le gouver-
nement américain a fait savoir que
les patrouilleurs « Neptune P-2 » de
l'Aeronavale procéderaient à la vérifi-
cation en mer du démantèlement des
11-28. Cette opération , avait dit alors
un porte-parole, prendra une trentaine
de jours environ.

M. Couve de Murville propose de refondre
d'une fagon generale les institutions d'Europe

PARIS (Afp). — « Il ne serait pas aise de trouver un substitut aux sys-
tèmes purement nationaux qui sont auj ourd'hui les seuls à exister », a déela-
ré notamment lìier matin M. Maurice Couve de Murville, ministre des affai-
res étrangères qui a analyse le problème que pose à l'Europe occidentale
l'existence des armes atorniques.

Parlant à la séance d'ouverture de responsabilités qu 'implique la posses-
la session de l'assemblée de l'Union
de l'Europe occidentale (UEO), le mi-
nistre a souligné que les armes ato-
rniques sont l'élément de base d'un
système effectif de sécurité. C'est un
état de choses que l'on peut, qu'on
Hort mème regretter, dit le ministre
— et le gouvernement francais est le
premier à le faire — mais que l'on
peut de moins en moins con tester.

Analysant les problèmes qui se
posent à cet égard , M. Couve de
Murville a poursuivi : « Les impéra-
tifs nationaux, les besoins de la dé-
fense collective, les possibilités fi-
nancières, économiques et techniques,
sont les facteurs à prendre en consi-
dération et si possible, à concilier. Il
faut comprendre aussi le poids des

sion d'un engin aussi terrifiant que
l'arme nucléaire et, par conséquent
les difficultés d'en accepter le par-
tage. Il faut tenir compte enfin de
la nécessité, le moment venu, d'une
decision rapide, difficilement compa-
titale avec l'institution d'un débat en-
tre nombre de gouvernements ».

Le ministre des affaires étrangères
coraclut qu 'il serait difficile de re-
noncer aux systèmes puirement natio-
naux qui existent.

Traitant des problèmes européens,
M. Couve de Murville s'est prononcé
en faveur d'une refonte generale des
institutions européennes dont la mul-
tiplicité conduit à des débats répé-
tés sur des sujets très voisins.

La Ste-Barbe. fète des mineurs
Tous les ans, le quatre décembre,

tout comme le font les membres des
amicales d'artilleurs, les mineurs f è -
tent le jour de la Sainte-Barbe. Selon
la tradition, cette sainte de Nicodé-
mie, vierge et martyre, fu t  cruellement
assassinée par son paien de pére pour
avoir embrassé la confession chrétien-
ne. Au cours des temps, les siècles lui
tressèrent une riche couronne de lé-
gendes dans lesquelles pierres et ro-
chers jouent un róle essentiel- C'est
ainsi, entre autres, que la jeune fi l le
passa jadis pour avoir échappé à ses
-poursuivants en disparaissant à tra-
vers un rocher, cependant que le ber-
ger coupable d'avoir trahi ses traces
était transformé en colonne de pierre.
Une autre histoire nous rapporte que
les murs d'une église se seraient
écroulés à sa prière, alors que ses ad-
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versaires prétendaient lui interdire la
route qui la menait à l'o f f ice  dtuin.

Aussi n'est-ce pas merveille si, en
commémoration de cette histoire
émouvante et glorìeuse, les mineurs,
précisément, célèbrent la Sainte-Bar-
be avec un éclat tout particulier. La
coutume exige que nul ne tire et que
rien n'explose ce jour-là , et tout au
plus peut-il advenir que, durant la
matinée, l'on doive terminer d'urgents
travaux de forage entrepris dans les
galeries. Mais les marteaux-foreurs
se reposent bientòt , eux aussi, cepen-
dant que les mineurs s'emploient à
célébrer selon l'usage le jour de leur
sainte patronne. Les fiasques de
Chianti dansent déjà leur ronde dès le
courant du jour , et un avant-goùt des
liesses promises sourit sur les visages
poussiéreux...

A PROPOS D'UN FILM SUR SION A LA TV
Cest par dizaines que les plain-

tes nous parviennent : le film que
la TV nous a présente jeudi soir
dernier, et qui était consacré à
notre capitale, a profondément dé-
pu tout le monde, il a blessé aussi
de nombreux spectateurs.

Chacun attendait avec un inté-
rèt très vif Ies images qu'on allait
montrer, les commentaires que ses
images allaient susciter. Chacun
s'installait avec confiance devant
le petit écran. On passa bientòt
du regret à la consternation.

Regret, d'abord, parce que l'on
ne nous montra que des images
bien banales. Mais enfin , on pou-
vait accepter ces redites dans la
pensée que beaucoup de specta -
teurs découvraient peut-ètre notre
ville.

Consternation , presque aussitót,
car on s'apercut que le Sion qu'on
nous proposait n'était guère qu'un
entassement de murs lépreux, de
maisons en ruines, de tandis répu-
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gnants où végètent quelques vieil-
lards dont on se demande en quoi
ils pourraient représenter Sion.

Puis, pendant des minutes, nous
avons pu voir défiler des tètes
qu'on peut trouver absolument
partout, qui n'ont absolument rien
de caraetéristique. Jusqu'ici, il ne
s'agit pourtant que de la platitu-
de d'un film sans aucun intérèt.

Nous avons compris où l'on vou-
lait en venir quand nous avons
commence à suivre l'inquiétude
d'un ecclésiastique qui surveillait
la porte d'un café.

Ainsi, tous les spectateurs de la
TV savent maintenant que Sion
est une ville dont les prètres han-
tent les tavernes pendant que les
fidèles vont à l'église.

« Ne peut-on pas se protéger
d'une propagande aussi honteuse?»
nous demande quelqu'un. C'est la
question que nous posons à la di-
rection de la télévision romande.

Le general Norstad parie
des insuffisances de l'OTAN

PARIS (Afp). — Dans un discours qu'il a prononcé hier après-midi, le
general Lauris Norstad a souligné une fois de plus Ies lacunes du dispositi!
de l'OTAN que le commandant suprème des forces alliées souhaiterait voir
comblées. Certaines unités manquent de soutien Iogistique, d'autres subissent
des retards dans la dotation en équipements militaires, a fait observer le
general Norstad qui , par ailleurs, s'est félicite de l'accroissement, depuis qu'a
éclaté la crise de Berlin, des forces sous

Le general Norsta d a particulière-
ment insistè sur l'importance de la
force mobile de l'OTAN, de création
recente qui comprend des contingents
de six nations différentes et qui, bé-
néficiant à toutes les nations de l'O.
T.A.N., devrait , a souligné l'orateur,
ètre financée par tous les membres
de l'alliance. Cette fbree mobile aéro-
portée dépendra d'éléments très hé-
térogènes et devra faire appel aux
moyens de l'aviation civile aussi bien
que de l'aviation militaire, a encore
précise le general.

Enfin, le commandant suprème a
insistè sur l'importance des forces
classiques qui doivent ètre aussi for-
tes que possible, afin de permettre
« une utilisation judicieuse et pro-
gressive de forces équilibrées ».

En conclusion, le general Norstad
a relevé les progrès accomplis en
Europe depuis qu'il y a assume son

son commandement.
i

premier commandement, il y a 12
ans. Il y avait alors, a-t-ffl dit, une
apathie et une inertie générales.

Maintenant, l'Europe connait une
prospérité sans précédent. Les Euro-
péens sont libres de leurs craintes et
le communisme n'est plus une idéo-
logie en expansion. Mais oela, a-t-il
ajoute, ne doit pas faire oublier ce
qui a été fait au sein de l'OTAN et
de l'UEO. L'unite qui a été ainsi réa-
lisée doit « ètre préservée, accrue
et améliorée.

ir NANCY (ATS) — Le tribunal de
Nancy a condamné un manoeuvre ha-
bitant Frouard , localité industrielle
sise non loin du chef-lieu du départe-
ment de Meurthe-et-Moselle, à 5 ans
de prison sans sursis pour avoir brul é
avec une cigarette les doigts de sa
fillette àgée de 5 ans, sous prétexte
qu'elle se rongeait les ongles.

EN VALAIS - EN VAL
Brutale agression

VIEGE (Mr). — Hier matin, vers
11 h. 45, une tentative de voi sui-
vie d'une agression aussi brutale
que soudaine a été commise au
domicile de M. Charles Jenelten,
commrecant à Viège. Un individu
qui se trouvait devant la porte de
l'appartement lorsque la bonne
rentrait de la cave s'est présente
comme étant mandé par le proprié-
taire pour réparer le poste de ra-
dio. Introduit dans l'appartement ,
en face de l'objet cité, il invita
l'employée de la maison, Mlle
Yolanda Imhof , à quitter les lieux.
Au refus de cette dernière et en
sentant la résistance de la jeune
fille, le bandit frappa brutalement
Mlle imhof , tout en la projetant
contre le mur.

Alors que l'employée appelait au
secours, le sinistre individu _ la
frappa à nouveau de coups de pied
dans le dos. Aux cris pousses par
la victime, le malfaiteur sentant
le terrain devenir brùlant prit la
fuite. Rapidement alertés par Ies
autres locataires, les agents òe la
sùreté purent arriver tout de suite
et interroger encore Mlle Imhof ,
avant qu'elle ne perde connaissan-
ce.

Finalement cette dernière a dù
ètre transportée a l'hópital souf-
frant d'une main blessée et sous
le coup d'une vive émotion. Pour
le moment, la trace du bandit n'a
pas été retrouvée.

Les bases de lancement US au Pakistan
constituent un danger permanent pour le pays

RAWALPINDI (Reuter). — Un
membre de l'assemblée nationale pa-
kistanaise a déelaré lundi qu 'il exis-
te deux bases de lancement de fu-
sées américaines au Pakistan , bases
qui pourraient mécontenter sérieuse-
ment l'URSS. M. Wali Khan , repre-
sentant des populations frontières où
se trouvent ces bases a précise qu 'el-
les sont situées exactement à Chee-
rat et Buda Sir , près de Pechavar,
dans le nord-ouest du pays en face
de l'Afghanistan.

L'orateur qui est intervenu dans le
débat consacré à l'aide d'armes des
puissances occidentales à l'Inde, a
demande le retrait du Pakistan de
l'alliance militaire occidentale.

M. Wali Khan a ajoute que , mème
les plus hauts fonctionnairès pakis-

tanais , n'ont pas le droit d'entrer
dans ces bases de fusées. On ne sait,
par conséquent , pas grand'ehose sur
celles-ci. L'orateur a rappelé l'inci-
dent de l'avion « U-2 » pilote par
Gary Powers, parti de Pechavar et
Ies menaces de M. Khrouchtchev et
a cOnclu en affirmant que ces bases
constituent un danger pour le Pa-
kistan. Les relations entre le Pa-
kistan et l'Afghanistan s'améliore-
raient d'un coup si le Pakistan renon-
Sait à une politique de bloc

Poisson monstrueux
LUANDA (ANI) — Un poisson de

proportions monstrueuses et de carac-
téristiques incorinues a fait son appa-
rition dans la baie de Porto Alexan-
dre. Après avoir seme l'alarme chez
les pècheurs et rompu plusieurs filets,
le monstre est venu mourir sur la
plage. Il mesure 11 mètres de long,
3 mètres de large, et présente des
caraotéristiques générales d'un requin.
Il s'agirait d'une espèce très rare et
géante, qui viendrait des eaux pro-
fondes du Pacifique.

Discours Gomulka p our la Ste-Barbe

L'Occident doit se soumettre

Navire en perdition

VASOVIE (Afp). — Définissant les impératifs de l'heure pour sauvegar-
der la paix mondiale, M. Wladyslaw Gomulka, premier secrétaire du parti
ouvrier unifié .communiste) polonais, a prononcé, lundi, un discours devant
les mineurs de Katowice, à l'occasion de la Ste-Barbe. En voici les principaux
points :

Problème allemand : « Il faut à tout
prix conclure un traité de paix avec
l'Allemagne, et que l'Occident res-
pecte les droits souverains de la Ré-
publique démocratique allemande. Il
faut que la situation à Berlin-Ouest
soit normalisée, par la transformation
de ce secteur en ville libre ».

Cuba : « Il convient de se féliciter
que la crise, dans la région des Ca-
raibes, ait été surmontée, gràce à un
compromis soviéto-américain, dans
l'esprit de la coexistence pacifique ,
mais le danger de guerre n'est pas
dépassé. Je dirai à ceux qui estiment
que, dans l'affaire cubaine, l'URSS
s'est inclinée devant la force, que
la politique pacifique de l'URSS a
sauvé Cuba , ce qui est une victoire
des forces de la paix et du peuple
cubain ».

Les bases à l'étranger : « Il faut
que soient liquidées les bases améri-
caines qui encerolent les pays socia-
listes et les menacent. Il est illogique
que les Etats-Unis se soient sentis
menacés par l'inistallation d'armes
stratégiques soviétiques à_ Cuba , et
qu'ils entretiennen t, en mème temps,
des bases analogues autour des pays
socialistes ».

Relations Est-Ouest : « La guerre
n'est pas inévitable . mais cela ne si-
gnifie pas qu 'elle soit impossible. J'es-
père que les divergences entre l'est

et l'ouest seront surmontées. Il faut
que les Etats-Unis fassent preuve
d'autant de bonne volon té que l'URSS
en manifeste actuellement ».

Politique intérieure : « Le pays tra-
verse des difficultés économiques. Les
exportations de charbon ont notam-
ment diminué , passant de 21 millions
de tonnes en 1960 à 17 millions de
tonnes en 1961. bien que l' extraclion
ait été de 109 millions de tonnes en
1962 contre 78 millions en 1950. En
1963, la Pologne devra importer 1,2
millions de tonnes de charbon à co-
ke ».

M. Gomulka a. enfin , souligné l'im-
portance de l'arrèt des essais nu-
cléaires et de la conclusion d'un ac-
cord sur le désarmement.

LA HAYE (Reuter) — Dans un SOS
capté à La Haye, la nuit dernière , le
bateau « Uta » de 469 ton nes, battant
pavillon ouest-allemand, a annonce
qu 'il était en train de couler , dans la
Baltique, à environ 25 milles marins
de la pointe sud de l'ile Sarema.

^
Le

pétrolier soviétique « Yessentuki » a
mis le cap sur le bateau en perdition.

Huit ans de réclusion pour tentative de meurtre
LIESTAL (Bàie-Campagne) — Dej a

enfant , Max était un violent. U langait
des encriers et voulait se battre avec
son instituteur. A l'àge de vingt ans,
il s'éprit d'une jeune fille de 18 ans
qui, toutefois , repoussa ses avances.
Un soir, à la fète du village. il voulut
l'inviter à danser mais elle refusa et
toute la soirée il la vit dans les bras
des autres. Il résolut d'en finir en la
tuant , elle et ses parents. Il se rendit
à la boulangerie paternelle et frappa

la mère de la jeune fille de plusieurs
coups de hache. Quand le pére appa-
rut , il lui asséna un violent coup de
bouteille sur le cràne. Mais la jeune
fille put alerter des voisins et le dé-
ment fut arrèté. Les parents ont sur-
vécu à la scène. Mais Max , qui vient
de comparaitre devant le tribunal cor-
rectionnel de Liestal , a été condamné
à huit ans de réclusion. En raison de
son caractère dangereux , il sera inter-
ne dans un asile.

Gros incendie
NUREMBERG (Dpa). — Un impor-

tant sinistre a ravagé lundi soir une
fabrique de carton de Nuremberg
dont les quelque 200 ouvriers, hommes
et femmes, n'ont pu que s'enfuir de
justesse.

Le feu a rapidement embrasé l'en-
semble du bàtiment.

Le sinistre a provoque l'explosion
des chaudières de la fabrique. Les
vitres de l'usine et des immeubles
des environs ont toutes été détruites.
Deux pompiers et un ouvrier, qui
faisaient partie des premiers secours,
ont été blessés et transportés à l'h9-
pital. Cependant , aucune personne
ne se trouve jusqu'ici en danger de
mort. Comme de nouvelles déflagra-
tions sont à craindre, la police a fait
barrer les rues d'accès au sinistre.

Un representant de la direction de
cette entreprise de cartonnage a af-
firme que les dommages s'élevaient
à environ 15 millions de marks.

* LA NOUVELLE-DELHI (AFP) —
Jusqu'à présent, 7 000 soldats indiens,
dont la retraite avait été coupée par
l'avance chinoise dans la région de la
passe de Sela et de Homdila , ont rega-
gné leurs lignes, a déelaré, lundi , un
porte-parole du ministère indien des
Affaires étrangères.

Le porte-parole a , d'autre part, ajou-
te que les propositions chinoises
étaient toujours « à l'étude », et qu'a-
vant que le gouvernement indien n'ait
pris à leur sujet une decision, il ne
saurait ètre question de repli des trou-
pes indiennes. Il faisait , notamment,
allusion à la ville de Chushul, dans le
Ladakh, qui se trouve dans la zone
démilitarisée de 40 km. de large, pro-
posée par les Chinois.

Prix Intercillié
PARIS (Afp). — Le Prix Interallié

a été dècerne à Henri-Francois Rey,
pour son livre « Les pianos méca-
niques ».


