
Politique internationale

Nasser se trompe dans ses comptes
Il ne faut pas étre grand clerc pour

s'apercevoir que la situation économi-
que devient de jour en jour plus cri-
tique en Egypte. Les difficultés que
rencontre le gouvernement égyptien ne
découlent pas seulement des opérations
militaires en cours au Yemen, ainsi
que le prétendent certains milieux of-
ficiels. C'est un fait que les chefs mi-
litaires egyptiens qui croyaient en une
guerre-éclair se sont laissés entraìner
dans une guerre de guérilla sans fin
contre les partisans de la monarchie
yemenite. En réalité, c'est dans d'au-
tres domaines qu'il faut rechercher les
causes profondes de la crie économi-
que qui sévit en Egypte.

Outre les dépenses qu'entraìne l'aide
militaire et économique accordée au
Yemen — qui sont évaluées au Caire
à près de deux millions de francs suis-
ses par jour —, les charges imposées
par le projet monstre du barrage d'As-
souan pèsent à leur tour lourdement
sur l'economie égyptienne. L'affirma-
tion, selon laquelle le Caire et Mos-
cou se seraient trompés dans leurs cal-
culs parait étre confirmée par l'envoi
d'un nombre sans cesse accru d'ingé-
nieurs à Asouan. Des étudians des éco-
les techniques ont eux-mèmes regu
l'ordre de collaborer à la construction
du barrage pour que les délais prévus
pour les travaux soient respectés. Tout
retard se traduirait par de nouvelles
charges financières que l'economie
égyptienne ne pourrait supporter.

Les désavantages d'une nationalisa-
tion arbitraire de l'economie, des insti-
tuts bancaires et des compagnies d'as-
surances sont maintenant évidents. La
réalisation des lois sociales promises
»vec le renfort de la ' propagande, le

paiement de salaires de base plus éle-
vés, de rentes et de prime dépassé
largement les moyens financiers de
l'Etat. La situation est d'autant plus
compliquée que les fonctionnaires et
les employés de l'Etat savent qu'ils ne
risquent rien en se montrant négli-
gents. A l'exception des industries de
la construction et textile, les entrepri-
ses de l'Etat sont subventionnées à
raison de 80 pour cent.

L'Egypte se trouverait dans une im-
passe en ce qui concerne les réserves
de devlses qui, d'après certaines infor-
mations, seraient à cette heure com-
plètement épuisées. Les engagements
courants sont à peine couverts par le
trafic le canal de Suez et les recettes
provenant du tourisme.

Se rendant compte du danger, le
gouvernement n'a pas tarde à prendre
des mesures draconiennes pour réta-
blir si possible l'équilibre : les impor-
tations de marchandises de consomma-
tion étrangères ont été aussi brusque-
ment interrompues que celles de den-
rées alimentaires en provenance des
pays du bloc orientai. Dans les maga-
sins, on ne trouve plus maintenant que
des produits fabriqués dans le pays
mème.

L'industrie est en difficulté, du fait
qu'elle n'arrive pas à se procurer les
pièces de rechange dont elle a besoin
d'urgence. Les entreprises sont sou-
vent obligées de freiner la production
étant donne le manque de matières
premières.

La négligence de l'appareil bureau-
cratique de l'Etat est le plus souvent
responsablè de ces difficultés. Une
grande entreprise de l'Allemagne Occi-
dentale a dù renoncer à une commande

de trois millions de DM du fait que les
autorités monétaires égyptiennes ne
pouvaient pas donner de garantie en ce
qui concerne les disponibilités en devi-
ses pour l'année prochaine.

Ces exemples sont suffisants pour
décourager les entreprises étrangères
qui ne veulent pas s'exposer à des ris-
ques inutiles, méme lorsqu'il s'agit de
commandos importantes. Le ministère
de l'economie a d'ailleurs déjà annon-
cé que soixante pour cent de la récolte
de coton de cette année sont destinés
à des pays du bloc orientai. Certains
mili .ux supposen t qu 'il s'agit là d'un
gage, l'Egypte n'ayant rien d'autre à
offrir que cet important produit d'ex-
portation.

L'augmentation du prix de 700 à 900
livres (soit 10.000 francs suisses) de la
voiture de classe moyenne construite
sous licence à Heluan est une des me-
sures draconiennes prises par l'Etat
pour faire face à la situation financiè-
re désastreuse. Des augmentations de
prix sont également intervenues pour
l'essence et les cigarettes. La tendance
inflationniste a pu ètre il est vrai frei-
née dans l'economie pour les denrées
alimentaires. Il n'empèche que la cir-
culation fiduciaire s'est accrue en une
année de plus de cinq cents millions
de francs suisses, calculé au change
actuel. C.

Saxon : Honneur au vaillant musicien
SAXON — Cinquante-six ans. d ac-

tivite musicale, c'est là un événement
rare. Pourtant, à Saxon, il y a un
homme qui vient d'ètre fèté pour
avoir accompli durant ce demi-sièole
et plus un róle qu 'on peut lui envier.
Né en 1888, M. Ephyse Vernay, agri-
culteu r , pere de M. Henri Vernay qui
tien t une papeterie à Saxon , consacro
ses loisirs à la musique qu 'il cultive
avec autant d'amour que ses cultures.
Appartena nt au corps de musique de
Saxon , il est membre fidèle de cette
société. Excellent musicien, il est aussi
bon compagnon. L'Amicale de la Quin-
tette, pour rendre hommage à tant de
dévouement et faire acte de recon-
naissance envers M. Ephyse Vernay.
vient d'offrir à ce dernier un plateau
dédicace à l'occasion de ses 56 ans
d'activité. Comment ne pas s'associer
dès lors, aux félicitations dont il a
été le bénéficiaire méritant et bien
heureux. M. Vernay voudra bien ac-
cepter nos sincères compliments.

f.-g. S

Plusieurs millions de francs
pour la recherche spallale
Jeudi matin , en début de séance,

le Conseil national a accepté par 123
Wbt sans opposition , le budget de la
Confédération pour 1963, y compris
'« budget des PTT.

Un excellent départ pour M. Roger
"onvin, le nouveau chef des finan-
ze? fédérales !

La Chambre basse s'est penchée,
tnsuite , sur un problème de portée
internationale : l'adhésion de la Suis-
se à l'organisation européenne de re-
•herc-hes spatiales (OERS). L'on sait
Ile cette organisation a été instituée
PJr convention, le 14 juin 1962. Huit
W5. en font partie pour l'instant :
'» Franco, l'Allemagne de l'Ouest, la
Be'_ ique, l'Espagne, la Grande-Breta-¦
*"«. l'Italie , les Pays-Bas et la Suède.

La part de notre pays sera de 3,6
"•''lions de francs par an pendant les
twis premières années, puis de 5,6
¦"illions de francs par an , par la sui-

Quant aux dépenses annuelles de
JOitanisation elles se mr>nteront pen-
knt les hui t premières années à frs
**W millions de francs.

UNE BASE DE LANCEMENT
EN SUEDE

Plusieurs pays participeront active-
ment aux travaux de cette vaste or-
ganisation européenne. C'est ainsi que
le centre d'étude et de construction
des satellites sera aménagé à Delfi
(Hollande), le centre d'exploitation
des données sera établi à Darmstadt
(Allemagne), le centre administratif
sera place à Paris alors que le labo-
ratoire de recherches scientifiques
sera installé en Italie. Quant à la
base de lancement des fusées , elle
est prévue à Kiruna (Suède), au-delà
du Cercle Arctique.

En bref , un pas de plus vers l'unite
européenne ! On se rend d'ailleurs
parfaitement compte que pour cha-
que problème de grande importance
les nations européennes ont tendance
à mettre leurs efforts en commun ,.
Ainsi , petit à petit , se manifeste une
certaine cohésion à l'échelle conti-
nentale

C'est ce qu'a fort bien compris la
Chambre qui a vote le projet en
quest ion par 121 voix sans opposi-
tìon. (Suite ere page 13.)

Les experts de VOrganisation
de Coopération et de Développ ement
Économique (OCDE) siègent à Sion

A Sion siègent ces jours-ci des ex-
perts préoccupés de la normalisation
des emballages pour fruits et légumes.

Les délégués de plusieurs pays sont
donc réunis à La Matze, sous la pré-
sidence de M. Werner Schmid, de
Fruits-Union suisse à Zoug.

Il fut un temps, pas si éloigné, où
les fruits destinés à l'expédition en
Suisse où à l'étranger, étaient ache-
minés dans des corbeilles, des cuves
ou autres accessoires. Peu importait le
système d'emballages pourvu que les
fruits fussent transportés d'une maniè-
re ou d'une autre.

L'Organisation de Coopération et de
Développement Économiques (O.C.D.
E.) s'est penchée sur ce problème com-
me sur tant d'autres.

L'emballage doit assurer la protec-
tion du produit contre toutes les in-
fluences auxquelles il est exposé à par-
tir de la cueillette jusq u'à la vente
aux consommafeurs, afin de maintenir

M. Masserey, directeur de Profririt (au centre), fait visiter Ies dépóts aux ex- ,erts narrai lesquels on reconnaif à
I'extrème gauche M. Werner Schmid, de Fruits-Union, à Zoug et ensuite M. Max Nomi nd , chef de section à
l'OCDE. /Photo S.hinirtl

intactes toutes ses qualités ; il doit
également servir de moyen de récolte
et de livraison , d en u eposage. de trans-
port, de distribution, en contribuant à
rendre les opérations de manipulation
aussi aisée que possible et assurer, en
fin de compte une bonne présentation
des produits, en tant qu'auxiliaires des
systèmes de vente les plus variés.

MM. les experts, hòtes de Sion, par-
mi lesquels se trouve aussi M. Marc
Normand, chef de la Section des Fruits
et Légumes de la Division de l'Action
technique dans l'Agriculture et l'Ali-
mentation de l'O.C.D.E., ont entendu
avant-hier déjà un exposé du repré-
sentant de l'Institut de recherches sur
l'entreposage et la transforrnation des
produits horticoles de Wageningen et ,
de chacun des experts, sur les modali-
tés suggérées en ce qui concerne la
réalisation d'un programme de norma-
lisation des emballages dans la pers-
pective des expériences nationales et
internationales.

Hier, la journée de travail a été con-
sacrée plus spécialement à une discus-
sion orientée sur les problèmes d'amé-
nagement d'un programme établi en
fonction de l'adaptation aux produits
selon les normes internationales, à la
manutentlon et au transport (palettisa-
tion) et en fonction des facilités de
commercialisation et d'utilisation desi
méthodes modernes de vente (au colis,
en pré-emballages, etc). Aujourd'hui ,
sera adopté le rapport final et les con-1
clusions de ces journées d'études.

Hier après-midi, MM. les experts ont
visite la Société fruitières du Rhòne,
à Charrat et la Centrale de Pro-Fruits,
à Sion, ainsi que la culture de Mas-
songex où il a été démontre que la
méthode de rationalisation pratiquée
en Valais aussi de la palettisation et
de la manutention est de conception
absolument moderne, mème à l'avant-
garde de ce que l'on fait ailleurs dans
ce domaine, notamment dans ies pays
qui nous entourent. f.-g. e.

(Photo Schmid)

Tito et Khrouchtchev en gare de Moscou

* lì . V _ _ _ _ _ _V _ _ _ _r y '-JHH

Bien que le maréchal Tito, chef de l'Etat hougoslave, se trouve à Moscou en
visite privée, une grandiose reception lui a été faite en gare de Moscou, On
le reconnait sur notre photo (à dr.), aux còtés de Nikita Khrouchtchev.
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Combien coùte la machine à laver la vaisselle qui,
quotidiennement,

lave, rince et
sèche pour vous

cette «montagne»
de vaisselle?

seulement fr.625

«Il ne faut pas qu'elle coute da-
vantage», ont décrété les tech-
niciens MUBIR, «car une machine
aussi utile que celle-ci doit ètre
accessibie à tous».
Et comment a-t-on pu arriver à
un prix aussi bas? Tout d'abord,
par une invention geniale: la
brosse «jet d'eau » MUBIR. Puis,
en renongant à tout clinquant
superflu tel que enjolivures en
chrome etc

MUBIR offre tout ce que désire
la parfaite ménagère :
— la MUBIR traite votre vaisselle

avecdouceuretménagement,
elle la lave à la perfection et
la sèche impeccablement;

— la MUBIR n'occasionne pas
de frais d'installation;

— elle ne consomme pas beau-
coup d'eau: seulement 7 I
pour chacune des deux opé*
rations du cycle;

— le cycle « lavage et ringage»
ne dure que 20 minutes;

(ou paiement par mensualités
dès fr. 49.-)

— la MUBIR est ronde et peu
encombrante; elle lave la vais-
selle d'une famille de quatre
à six personnes ;

— avec la MUBIR, pas de corvée
d'entretien; elle se nettoie
toute seule;

— la dépense en courant élec-
trique est seulement del cen-
time par cycle complet , rin-
gage y compris.

Demandez une démonstration
gratuite.
Coupon

Prière de remplir en écriture imprimée et
d'envoyer à HHmmerli AG, Département
Appareils , Lenzbo.rg.
Veuillez m'envoyer le prospectus, ainsi
que l'adresse de plus proche revendeur
Mubir.
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i SCHWEIZER VERGERES - SCHWEIZER
I Rue du Rhòne 5 - SION MARTIGNY-BOURG
( Tél. (027) 2 16 09 Tel . (026) 6 00 51 ,

! VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIÉ I
I Viande hàchée le kg. Fr. 4.— ;
. Train de cótes le kg. Fr. 4.40 - 4.60 .
| Epaule - poltrirle le kg. Fr. 4.80 - 5.— ;
i Derrière pouir saler ler choix le kg. Fr. 5.80 - 6.— !
; Cótes fraiches ou fumées le kg. Fr. 2. — - 3.50 \! Envoi contre remboursement - 1/2 port à partir de 5 kg !
i Ferme jeudi après-midi. >
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Verrerie

Le plus grand choix
en Suisse romande de
Porcelaines
Faiences anglaises

Cristallerie
Etains de Metten,
Bibelots
Orfèvrerie
Garnitures de cheminée
Tables roulantes

La Maison des Cadeaux
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OTARION NORMALIZER

Enfin l'appareil de surdité tout dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, dono invisible à porter.

¦ OTARION L 70 lunettes acoustiques à MICRO-
PHONE FRONTA L = audition directe (microphone
incorporé dans le tront).

¦ OTARION Rx 88 lunettes acoustiques à CONDUC-
TION OSSEUSE = plus rien dans l'oreille !

¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière l'oreille,
modèle minuscule, avec bobine téléphonique.

¦ GRATUITEMENT A TOUS LES INTÉRESSÉS : en nous envoyant celle annoncé,
vous recevrez la documentation et modèles factices, grandeur naturelle.

Démonstration mardi 11 dèe. de l_ h. à 18h.30
s. engagement à Sion, W. Hoch

~~«™ • __r. " •** l'Anneau d'Or »
_̂Wj m ^ ^ f̂ '  

" " i& av- de la -3are " Tél- 2 34 28

m\É£ 
: 
M Bouv>er Frères

«̂ Y^^^l Appareils et lunettes acoustiques
M5 Vj  * 43 bis. av. de la Gare, face Hotel Victor ia
P;; •̂k . _r, , u-mé Lausanne 55 021 231245



Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme
Adres se officielle: Case postale 28, Sion I
Télégramme :

Association Valaisanne Football, Sion
Compi*) de chèque* postaux: Ile 782, Sion
Téléphones: Président: (027)216 42

Secrétaire: (027) 218 60

Tam !•• - Iminch.» «oli è pulir da 19 h. JO
lf NUM.-O 16* VOUS -- HS. ION.B»

lar |él téiull.ll olllcl.li dei maleh.i de LNA
-lipuiti P" s,°" '¦ du 9*ouP« romand da la
Hi Ligue i du champlonnai vataltan da la al
]i Llguel al du championnat juniors A Inter-

rég ional

Communiqué officiel No 30
SOIRÉES POUR ENTRAINEURS :
Selon les instructions de la Com-

mission technique de l'ASF du 10 oc-
tobre 1962, les entraineurs et candi-
dats-entraineurs des équipes da Ire,
2me, 3me et .me Ligue , ainsi que des
équipes de Juniors-Interrégionaux , A,
B et C, doivent assister obligatoire-
ment à une soirée d'instruction.

Dans le cadre de l'AVFA, cas soi-
rées ont été fixées comme suit :

Mercredi 12 décembre 1962 à 19 B.
30, à Sierre , Café du Rothorn, sal-
le ' du ler étage, pour les entraineurs
ti camlitlat s-entraìneurs des clubs
suiv ants :

Bri g, Chippis , Granges, Gròne, Lens,
Lalden , Montana , Naters , Raron , St-
Léonard , St-NLkla-us , Salgesch, Sier-
re Steg, Varen et Visp.

Vendredi 14 décembre 1962 à 19 h.
30, à Sion, Buffet de la Gare, salle
du ler étage, pour les entraineurs et
candidats-entraineurs des clubs sui-
vants :

Ardon , Ayent, Bramois , Chamoson ,
Chateauneuf , Conth'ey, Erde, Evolène,
Grimisuat , Leytron, ES Nendaz , Rid-
des, Saviese, Sion , Vétroz et Vex .

Mercredi 19 décembre 1962 à 19 h.
30, à Martigny, Café des Messageries,
pour les entraineurs et candidats-en-
traineurs des clubs suivants :

Bagnes , Collombey, Evionnaz , Ful-
ly, Martigny, Monthey, Muraz , Orsiè-
res, US Port-Valais , St-Gingolph , St-
Maurice , Saxon , Saillon , Troistorrents ,
Vernayaz , Vionnaz , Vollèges et Vou-
vry.

Les clubs sont rendus attentifs au
(ait que ces causeries sont obligatoi-
rts. Les clubs sont responsables de la
convocation dc leurs entraineurs ct
candidats-entraineurs.

Toute abscnce sera pénalisée par
une amende de frs 20.—.

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

Le challenge Martini au fleuret
masculin sera attribué définitivement
cette année, à Paris, le 16 décembre
prochain. Cette fin ale sera disputée
par les 8 finalistes qui ont obtenu
le plus grand nombre de points dans
les épreuves qui eurent lieu en 1958,
1959, 1960 et 1961. Actuellement, sept
champions sont qualifiés pour cette
ultim e rencontre. Ce sont : Jano et
Laszlo Kamuti (Hon), Vladimir Sid-
dikine (URSS), Bill Hoskyns et Allan
Jay (GB), Roger Closset et Claude
Barradino (Fr) .

Le huitième tireur sera désigné
à l'issue d'un barrage qui aura lieu
le mème jour et qui opposera Miali
Fulop (Hon), Herman Svechmikov
(URSS) et Jean-Claude Magnan
(Fr).

Cyclisme
Le bureau du comité dès profes-

sionnels de la Fédération frangaise
a décide de proposer à son comité
plénier du 19 décembre de prélever
sur Ics prix gagnés par les coureurs
dans les épreuves sur routes un cer-
tain pourcentage afin de créer un
fonds de solidarité. Celui-ci permet-
trai t la création, sous l'ègide du co-
bite des professionnels, d'un grou-
Pe réunissant quinze ou vingt cou-
reurs professionnels frangais actuel-
lement sans emploi.

Basket-ball
Tournoi international de Manille :

Etat s-Unis - Austra lie, 94-57 (mi-
temps : 49-29).

Divers
A Bruxelles, le trophée belge du

roérite sportif a été attribué. pour
'année 1962 , à Gaston Roelants.
champion d'Europe du 3 000 m. stee-
P'e. vainqueur du cross des nations
1 du cross international des as.

Olympisme
Le Comité international olympi-

que (CIO) a décide d'interrompre
"lomentanément les pourparlers qu 'il

poursuivait avec les comités respec-
tifs de la Corée du Nord et de la
Corée du Sud en vue de former une
équipe commune du CIO, fera rap-
port sur cette question à la commis-
sion executive du CIO lors de la réu-
nion de celle-ci, le 7 février pro-
chain, à Lausanne.

La décision a été prise en raison
des nombreuses difficultés auxquel-
les se sont heurtés les pourparlers
Il appartiendra à la commission exe-
cutive de prendre une décision defi-
nitive à cet égard.

Football
Le mercredi 12 décembre, l'equipe

nationale suisse disputerà un match
d'entrainement, à huis clos, contre le
FC Fribourg sur le terrain de ce
club, soit au stade Saint-Léonard. Le
coup d'envoi sera donne à 12 h. 30.

Seule la presse sera admise à sui-
vre cette rencontre pour laquelle
Karl Rappan a retenu les seize
joueurs suivants :

Toni Allemann (Mantova), Felix
Ansermet (Young Boys), Kurt Arm-
bruster (Lausanne-Sports), Rudolf
Arn (Lucerne), André Daina (Young
Boys), Richard Duerr (Lausanne-
Sports), Kurt Gruenig (Thoune),
Charles Hertig (Lausanne-Sports),
Roby Hosp (Lausanne-Sports), Koebi
Kuhn (Zurich), Ernst Meyer (Zurich),
Heinz Schneiter (Lausanne-Sports),
Ely Tacchella (Lausanne-Sports) et
Hans Weber (Bàie).

ic Match international des espoirs
(moins de 23 ans). à Aberdeen :
Ecosse - Pays de Galles, 2-0.

Boxe
Le secrétariat de l'European Bo-

xing Union communique :
« Le Britannique Brian Curvis a

été désigné comme Challenger de
l'Italien Duilio Loi. champion d'Eu-
rope des poids welters, et ce match
doit avoir lieu avant le 6 mars pro-
chain.

« D'autre part, pour le champion-
nat d'Europe des poids moyens, dont
le titre est détenu par le Hongrois
Laszlo Papp, le Britannique George
Aldridge, par sa victoire sur l'Ecos-
sais Jim MacCormak, prend la place
de ce dernier, comme Challenger du
Hongrois. La date limite pour ce
championnat a été fixée au 19 fé-
vrier.

ir Le champion du monde des poids
moyens Dick Tiger est très demandé.
En effet , à peine avait-il connu le
montant de la bourse (environ
200 000 fr. suisses) que Harry Levene
lui offrait pour rencontrer Terry
Downes, titre mondial en jeu, que
l'organisateur britannique Jack So-
lomons portait à 420 000 fr. la bourse
de Dick Tiger. Mais il ne s'agissait
pas, cette fois, du mème adversaire.
Solomons proposait le Hongrois Lasz-
lo Papp, champion d'Europe de la
catégorie comme Challenger au titre
mondial. Ce combat pourrait avoir
lieu à Vienne.

ir Battu par k.o. le 21 septembre
dernier, à Los Angeles, par l'Améri-
cain Johnny Riggins, le poids mi-
lourds argentin Alejandro Lavorante
n'a pas encore repris connaissance,
malgré plusieurs interventions chi-
rurgicales. Le malheureux boxeur
obéit toutefois à certains commande-
ments et peut , par exemple, remuer
les bras et les jambes.

ir Réunion internationale à Milan :

Mouche : Antonio Satta (It) bat
José Neves Martin (Bré) sur inter-
vention medicale à la 6e reprise. Lé-
gers : Nedo Stampi (It) bat Hector
Barbosa (Bré) par arrèt de l'arbitre
à la 5e reprise ; Michel Gulloti (It)
bat Antonio Fernandez de Jesus
(Bré) aux points. Welters : Randazzo
(It) bat Battista (Bré) par disquali-
fication au 4e round.

ir A Seattle (Washington), le poids
mi-lourd amérieain Eddie Cotton a
nettement battu aux points son com-
patriote von Clay.

Le derby Martigny - Montana
retiendra l'attention ce soir

Vendredi soir a 20 h. 30, les «Lions»
recevront en match comptant pour le
championnat de Ligue Nationale B
les « Ecureuils ».

Le HC Martigny a pris cette sai-
son un départ excellent et peut se
targuer d'avoir déjà passe les caps
difficiles du premier tour. En effet,
il s'est défait de Sierre après une
lutte apre mais dont l'enjeu lui re-
vint d'une manière absolument jus-
tifiée. Le HC Servette a dù fournir
le maximum pour se défaire des mè-
mes Martignerains qui avec un peu
de chance auraient pu gagner le
match et auraient du moins mérite
le nul. Cest dire que Martigny ne
voudra certainement pas faire les
frais de la partie vendredi soir ; c'est
dire aussi qu'ils ne prendront pas ce
match à la légère et donneront le
meilleur d'eux-mèmes pour empocher
les deux points et maintenir à deux
distances seulement de Naef et de
ses camarades.

Les hommes d'Oscar Mudry n'ont
malheureusement pas encore d'actif
dans ce championnat qui semble se
préciser. D'autre part, ils ne peuvent
plus compter sur un de leur meil-
leur avant : A. Viscolo, gravement
blessé lors du match contre Fleu-
rier. La tàche n'en devient que plus
lourde pour Zizi Bestenheider, pilier
de l'equipe et, à notre avis, seul joueur
capable de réaliser actuellement de
belles performances.

Le retour sur la giace de O. Mu-
dry nous laisse sceptique : en effet
et bien que restant un arrière capa-
ble, nous ne comprenons toutefois
pas pourquoi la place n'est pas allée
à un jeune plus dynamique et ayant

a son actif la vigueur des jeunes an-
nées ?

Seraient-ce les cadres qui man-
quent au HC Montana ou plutòt un
certain relàchement, un désintéres-
sement engendré par les défaites suc-
cessives de ce début de championnat?
Il n'est pas de notre ressort d'analy-
ser les causes de cet affaiblissement,
mais nous souhaitons quand mème
voir les « Ecureuils » lutter de pied
ferme pour garder leur place en LNB.
Toutefois nous craignons fort que ce

redressement ne puisse soperer face
à un HC Martigny dont lesd ébuts
de saison sont fort prometteurs. Ga-
geons que les hommes de Wehrli tien-
droit les consignes et joueron t ce
match avant de l'avoir gagné...

Nous aurons ainsi la satisfaction de
voir enfin une équipe prendre tous
ses matches au sérieux et ne pas se
laisser distancer par surprise après
avoir fourni une superbe lutte contre
le leader.

B. Giroud.

Nater a repris
-'entraìnement

C'est avec plaisir que nous avons pu
constater mercredi , sur la patinoire
communale, que le sympathique cen-
tre-avant du hockey-club Martigny,
Bernard Nater, reprenait progressive-
ment son entraìnement. Il est toutefois
peu probable que nous le verrons ven-
dredi soir contre Montana . Mais Mar-
tigny HC ne jouant ensuite plus jus-
qu 'au jeudi 20 décembre contre Lau-
sanne, à Lausanne, Nater àura donc
tout le temps pour se remettre au
mieux et reprendre son excellente for-
me de début de saison.

Palmarès de la société de tir l'Union d'Ayent
Tirs obligatoires 1962

MENTION HONORABLE
Fardel Edouard 123 -, Blanc Jean 120 ;

Travellettl Alfred 118 ; Emery Albert 117 -,
Cotter Fernand 117 ; Moos Rodolphe 116 ;
Aymon Armand 115 ; Beney Florian 115 ;
Chabbey Roland Junior 115 ; Savioz Florian
114 ; Bonvin Charles 112 ; Aymon Rémy
112 ; Cotter Marcel 110 ; Philippoz Henri
110 ; Dussex Alfred 110 ; Fardel Albert 110;
Jean Jérémie 110 ; Morard Joseph 110 ; Rey
Edouard 110 ; Morard André 109 ; Morard
Olivier 109 ; Gaudin Jacques 109 ; Dussex
André 108 ; Héritier Marcel 108 ; Aymon
Gerard 108 ; Morard Florian 108 ; Blanc
Paul 108 ; Cotter Maurice 107 ; Chabbey
André 107 ; Morard Raymond 107 ; Aymon
André 107 ; Praplan Guy 107 ; Aymon
Louis 107 ; Crettaz René 107 ; Moos René
107 ; Morard Gilbert 107 ; Morard Clovis
107 ; Rey Michel 106 ; Constantin Gustave
105 ; Chabbey Gustave 105 ; Morard Paul
105 ; Aymon Isidore 105 ; Rey René 105 ;
Beney Gilbert 104 ; Gaudin Candide 104 ;
Jean Martial 104 ; Blanc André 104 ; Morard
Alain 104 ; Blanc Fernand 104 ; Savioz
Pierre-Louis 104 ; Morard Cesar 103 ; Mo-
rard Fridolin 103 ; Rey Edouard 103 ; Bé-
trisey Gilbert 103 ; Morard Marcel 103 ;
Chabbey Adolphe 103 -, Cotter Rémy 103 ;
Morard Marcel 102 ; Aymon Alphonse 102 ;
Aymon Romain 102 ; Blanc Pierre 101 ; Mo-
rard Robert 101 ; Travelletti Wylli 101 ;
Savioz Jean 101 ; Dussex Marcel 101 ; Cons-
tantin Emile 101 ; Blanc Frangois 101 ; Dus-
sex. Joseph 101 ; Bétrisey Alfred 101 ; Phi-
lippoz Alphonse 100 ; Travelletti Jean-Paul
100 ; Aymon Frédéric 100 ; Savioz Frido-
lin 100 ; Constantin Marcel 100 ; Morard
René 100 ; Bétrisey Rémy 100 ; Blanc Michel
100 ; Blanc Louis 100 ; Aymon Olivier 100 ;
Travelletti Oscar 100 -, Aymon Georges 99 ;
Blanc Marc 99 ; Rey Bernard 99 ; Riand
Dominique 99 ; Chabbey Jerome 99 ; Blanc
Arthur 99 ; Morard Armand 98 ; Chabbey
Marcel 98 -, Travelletti Jérémie 98 ; Blanc
Louis 98 : Rey Joseph 98 : Savioz André 98.

MENTION CANTONALE
Morard André 97 ; Savioz Adolphe 97

Aymon Othmar 97 : Bonvin Fridolin 97

Bétrisey Joseph 97 ; Dussex Edouard 96 ;
Cotter Elie 96 ; Constantin Marcel 96.

Tir Federai en campagne 1962
Nombre de participants 66.
Moyenne : 72 points, 471.

DISTINCTIONS
Beney Florian 84 points ; Travelletti Al-

fred 83 ; Beney Frédy 82 ; Savioz Florian
80 ; Bétrisey Alfred 78 ; Fardel Edouard 77 ;
Moos Rodolphe 77 ; Phillippoz Henri 76 ;
Blanc Pierre 76;  Jean Marcel 76 ;  Blanc
Jean 76 ; Savioz Adolphe 75 : Travelletti Jé-
rémie 74.

MEILLEURS RESULTATE 1962
1. Travelletti Alfred 118 + 83 : 201 points ;

2. Fardel Edouard 123 + 77 : 200 ; 3. Be-
ney Florian 115 + 84 : 199.

Le tireur Chabbey Jules, né en 1888,
obtient la distinction en argent offerte par
la société au tireur le plus àgée. Son re-
sultai au tir obligatoire tire au fusil d'as-
saut : 99 points.

LIGUE NATIONALE A

Kloten - Ambri Fiotta
5-2

(2-1, 2-0, 1-1)
Bien que supérieurs en technique

et en patinage, les Tessinois ont dù
s'incliner devant Kloten, en présence
de 3 500 spectateurs. La victoire des
Zurichois, la première depuis le début
du championnat, a été facilitée par
les nombreuses expulsions dont furent
victimes les joueurs d'Outre-Gothard.
En effet, Kloten marqua trois des cinq
buts alors qu'Ambri était inférieur
en : nombre. Arbitres : Kabenhans
(Kusnacht) et Mueller (Zurich).

Marqueurs : P. Luethi (7e, 1-0), U.
Luethi (12e, 2-0), Juri (16e, 2-1), Wipf
(26e, 3-1), Wipf (29e, 4-1), Guscetti (44e,
4-2), U. Luethi (48e, 5-2).

Young Sprinters-Berne
2-2

(0-0, 0-1, 2-1)
Cette rencontre disputée à guichets

fermés en présence de 8 000 specta-
teurs fut très équilibrée et d'un bon
niveau technique. Alors que la défense
neuchàteloise presenta plusieurs lacu-
nes, celle des Bernois, au contraire,
fut d'une exceliente sùreté. Bien que
le score soit logique, les locaux gà-
chèrent plusieurs occasions de mar-
quer. Arbitres : Madoerin (Bàie) et
Braun (St-Gall).

Marqueurs : P. Schmidt (25e, 0-1),
Grenacher (45e, 1-1), R. Schmidt (52e,
1-2), Bazzi (59e, 2-2).

CLASSEMENT
Villars 5 4 0 1 25- 6 8
Berne 5 3 2 0 21-11 8
Young Sprinters 5 3 11 20-12 7
Zurich 5 3 0 2 32-20 6
Davos 5 3 0 2 17-17 6
Viège 5 2 1 2  20-14 5
Ambri Piotta 5 2 0 3 15-17 4
Langnau 5 2 0 3 10-21 4
Kloten 5 1 0  4 19-29 2
Bàie 5 0 0 5 7-39 0

PREMIERE LIGUE
Groupe de huit

Lausanne II-Leysin 2-4 (0-1 2-1 0-2)
Le Lode 4 3 10  38-11 7
Sion 3 2 1 0 22- 7 5
Yverdon 3 2 1 0 21- 8 5
Gstaad 3 2 0 1 12-17 4
Leysin . 5 2 0 3 12-27 4
Lausanne II 4 1 0  3 13-25 2
L's Pont 4 1 0  3 11-27 2
St-Imi'er 4 0 1 3  11-18 1

Absolution
pour L. Leitner

et H. Biebl
Les skieuses d'outre-Rhin prendront

part , les 4 et 5 février , à la Coupé
d'Oberstaufen (Bavière) et les hom-
mes aux courses d'Adelboden (6e et 7
janvier) et à la classique du Lauber-
horn , à Wengen , Ies 12 et 13 janvier.

Par ailleurs , l'incident , qui a vu
Ludwig Leitner et Heidi Biebl étre
exclus du stage de Cervinia pour in-
disciplirfe, est en voie d'ètre règie.
Ludwig Leitner a fait des excuses à la
Fédération allemande et Heidi Biebl
va en faire autant. La Fédération alle-
mande semble décidée à passer l'épon-
ge sur cette affaire et à convier les
deux coupables au prochain stage
d'entrainement.

Le tennis mexicam
en pleine gioire

Pour la première fois de son
existence, le tennis mexicain sera
représente dans le challenge round
ultime épreuve de la Coupé Da-
vis.

Après avoir créé l'une des pre-
mières surprises de la compétition
en éliminant les Etats-Unis par
5-0, les Mexicains triomphèrent
succesivement de la Yougoslavie
(4-1), de la Suède (3-2), et, enfin ,
de l'Inde en finale interzones.

C'est gràce à cette dernière vic-
toire que le Mexique doit de se
trouver en challenge round avec
l'Australie. Les Aurstraliens ont dé-
jà enlevé 17 fois la grande épreu-
ve mondiale et ce sera la 31me
fois qu'ils disputeront le challen-
ge round.

Rafael Osuna est en grande par-
tie l'auteur de !a magnifique per-
formance du Mexique. En triom-
phant des Américains, ce jeune
joueur de 24 ans avait pratique-
ment ouvert le chemin qui menait
en Australie. Les deux pays se
sont souvent rencontres dans les
différents tours de la Coupé Davis.
C'est ainsi qu'en 1938, année de la
naissance de Rafael Osuna, les
Australiens battaient par 5-0 les
Mexicains Tapia et Hernandez. Les
Australiens possédaient déjà Ies
meilleurs amateurs avec Bromwich
et Quist. Ce match comptait pour
le premier tour de la zone améri-
caine et se déroulait à Kansas
City. L'année suivante, en 1939,
au mème stade de la compétition,
les Mexicains s'inclinèrent par le
méme score. En 1918, les Améri-
cains se retrouvaient en face des
Mexicains, mais cette fois en fi-
nale de la zone américaine. Pala-
fox et Vega disputaient les chan-
ces mexicaines. Seul Vega enle-
va son simple. La défaite du Me-
xique fut enregistrée sur le score
de 4-1. En 1949. touj ours en finale
de la zone américaine, les Austra-
liens renouvelèrent leur succès sur
Ies Mexicains par 5-0. Chez les
Australiens joua it Frank Sedgman,
qui devait devenir le meilleur
j oueur mondial.

A la fin du mois, à Brisbane, les
Australiens et les Mexicains vont
disputer un match important. Les
premiers défendent leur prestige,
les seconds cherchent leur grande
conséeration. Tandis que l'equipe
américaine ne dispose que de. deux
j oueurs de classe avec Rafael Osu-
na et Antonio Palafox,, les Austra-
liens peuvent présenter plusieurs
joueurs de méme classe, voire de
classe supériéure avec Rod Laver,
Roy Emerson, Neale Fraser, Bob
Hewitt, Fletcher, Newcombe et
Mulligan. Les responsables aus-
traliens n'ont pas encore fait con-
naìtre leur sélection . Sans aucun
doute, Laver disputerà les sim-
ples, le deuxième joueur serait
Fraser ou Emerson.

Antonio Palafox n'est autre que
le frere cadet de Gustavo Palafox,
qui, en finale de la zone améri-
caine Etats-Unis-Mexique, en 1954,
battit Vie Seixas par 6-4 6-4 7-5.
Llamas et Contreras complétaient
l'equipe mexicaine. La victoire de
Palafox fut la seule à porter au
crédit de . Mexicains. C'est évidem-
ment sur Rafael Osuna que re-
poseront tous Ies espoirs du Me-
xique. Sa brillante carrière rap-
pelle celle de Olmedo qui , en 1958,
connut sa nlus grande gioire en
offrant la Coupé Davis aux Etats-
Unis. Osuna et Olmedo ont les
mèmes origines aztèorues pt sont
tous Ies deux des produits du ten-
nis amérieain. Comme Osuna. Ol-
medo annartint à I'Un'versité i_ «*
Los Angeles. Ils ont tons «leux
les mèmes qualités athlétiques.

La classe de Rod Laver n'est
plus à démontrer. Le gaucher aus-
tralien a réussi, cette année. le
grand chelem. fait qui ne s'était
pas prn rtuit  d.nuis 1938 avec Do-
nald Budge. De son coté, Neal<*
Fraser tarde à retrouver une for-
me qui le fuit depuis son acc'flen*
Face aux Australiens, il est évi-
dent que la tàche des Me*"C' _a ;n~
est très lourde. Mais le róle d"
Challenger ne déplaìt pas an-v
j oueurs mexicains qui, sous la di-
rection de Contreras. sont défilé*!
à rPsputer chaau. balle.

ir Coupé Albert Canet (sur court cou-
vert) à Paris :

Simple messieurs, huitièmes de fina-
le : Pilic (You) bat Renavand (Fr)
6-4 6-4 ; Jovanovic (You) bat Hage-
nauer (Fr) 6-1 6-2 ; Grinda (Fr) bat
Vallèe (Fr) 6-4 6-3 ; Pilet (Fr) bat
Duxin (Fr) 6-4 6-4 ; Barclay (Fr) bat
Bombardier (Fr) 5-7 6-3 6-4.

¦A* « Il n 'y aura pas de tournoi pro-
fessionnel à Wimbledon en 1963... pas
plus qu 'en 1964 », a affirmé le colonel
A.D. MacAulay, secrétaire de l'Ali
England Club. « J'ajoute , a conelu le
colonel , que nous n 'avons jamais passe
d'accord avec Tony Trabert pour un
tournoi professionnel en 1964 ».



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

Augmentation de capital social 1 962 de Fr. 1.174.000.— h
Lors de son assemblée generale du 23 novembre 1962, la Société anonyme des Téléphériques de Crans-Montana a décide de porter son capital-aetions de Fr. 1.174.000
par l'émission de

2.500 actions nouvelles au porteur d'une valeur nominale de Fr. 1 .000.— chacune
No 1175 à 3674, avec iouissance au ler janvi er 1963

La Société anonyme des Téléphériques de Crans-Montana achève la construction d'un
groupe de moyens de remontées mécaniques. C'est la phase initiale d'un complexe en vue
de desservir des pistes qui se trouvent à une altitude de 2500 m. de moyenne. Ce premier
groupe d'installations rend déjà des services très appréciés par les excellentes pistes de
skis dont il s'accompagne. D'autre part en pleine saison touristique les installations ac-
tuelìes de la station ne peuvent plus faire fa ce aux demandes de la clientèle qui doit
attendre en files énormes pour les remontées. Cet engorgement resson-t 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 nombre des moyens de remontées mécaniques n'a
pour ainsi dire pas varie :

Année Lits d'hòtels Nuitées 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 instaMations 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'aoeroissement n'a fait que s'accentuer depuis 1960 et l'équipement amélioré en moyens
de remontées mécaniques est reste proporlionnellem ent très insuffisant.
C'est pourquoi la Société s'est créée afin d' entreprendre la réalisation de nouvelles ins-
tallations.

Les bourgeoisies de Chermignon, Lens, Icogne, Montana, la commune de Sion, les Socié-
tes de Développement de Crans et Montana , les Ecoles de ski de ces régions, qu'M con-
vient de remercier ici , ont créé 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 directeurs des écoles de ski.
ain_i que des technicieris 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 SA.,
la construction des téléskis de Chezeron , Mont-Lachaux et Bellalui qui ont chacun une
capacité de 600 pers./h., l'aménagement du restaurant de Chezeron avec 200 places.

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

Société anonyme dee Téléphériques de Crans-Montana
_ Au nom du Conseil d'Administration :

Les études prévisionnelle. d'exploitation laisent prévoir une rentabilité 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 sera construit en 1963. M. Heniri Lamon M. Marcel Praplan

Raison sociale
de Crans-Montana a été constituée le 11 ju i l le t  1961 et inserite au Regi.tre du Commerce
du Canton du Valais le 15 septembre 1961. Elle a son siège à Gran? (Valais )
La société a pour but :
a) la construction et l'éxploitation de remontée-- mécaniques ou d'autres exploitations

analogues ;
b) le transport de personnes et de choses ;
e) la construction et l'éxploitation d'immeubles à caractèr. commercial ou unies à la

clientèle et à la Société, d'entreprises qui ont trait au développemen t de la station
de Crans-Montana et des sports d'hiver et d'été dans c-ett . région . ainsi que la réservé
et l'aménagement des pistes de skis d' exercice ei de concours

La Société peut assumer des participations à toutes entreprises analogues. acquérir ou
créer des entreprises semblables ou similaires et se charger de 'outes 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 objet.
Sa durée est illimitée.

Un bilan intérimaire a été dressé au 15 octobre 1962.

Bilan au 15 octobre 1962
ACTIF PASSIF
Compte de construction Fr. 2 203 276.10 Capital-aetions 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 \

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 2% 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 Cantonale du Valais
Union de Banques Suisses Lombard, Odier & Cie
Banque Populaire Suisse Bordier & Cie

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

plus tard.

Crans, le 26 novembre 1962.

3.674.000
à Fr. 3.674.000

Siège et domicile de la société La société anonyme de? téléphériques

Fr. 2 829 242.35 Fr. 2 829 242 .35
Au bilan est joint le rapport de contròl e des comptes

Du NEUF .contredu VIEUX
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Deux agréables surprises que vous
offre votre marchiane, photographie
pour vos achats de noél :

• votre ancien appareil est repris
en paiment à l'achat d'une Optima II ou IN

• Les prix des excellents appareils
automatiques Optima II et III ont été
abaissés __*_.

Ag fa-Photo Société anonyme, Zurich 27
OPTIMA II Fr. 260.- OPTIMA MI Fr. 304

Fr

AGFA OPTIMA
100% automatique signal vert touché «magique



M E M E N T O
RADIO-TV

Vendredi 7 décembre
SOTTENS

T.00 Réveil en musique ; 7.15 Iniorma-
tlons -, 7.20 Propos du matin ; 7.30 lei Au-
toradio Svizzera... ; 8.30 Les éléments de
la musique vivante ; 9.1S Émission radio-
scolaire. Ah I la belle Escalade ! 9.45 Petit
concert de musique francaise du XVIIe
siècle ; 10.15 Reprise de l'émlssion radio-
scolaire ; 10.45 Concerto en sol majeur ;
11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 Au Caril-
lon de midi ; 12.15 Le Memento sporti' ;
12. 30 Le courrier du skieur ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 La ronde des menus plai-
sirs ; 13.30 Sòlistes romands ; 14.00 Quatuor
en fa ma.leur ; 14.15 Reprise de l'émlssion
radioscolaire ; 14.45 Aux Semaines Interna-
tionales de Lucerne 1952 ; Iti.00 Le rendez-
vous des Isolés. Quentin Durward ; 16.20
A tire-d'aile... ; 16.30 Au Festival ¦ Nuits
de Sceaux » 1962 ; 17.00 L'Eventall ; 17.45
Aspeets du jazz : 18.15 Que dit la science
aujourd'hui ? 1830 Le Micro dans la vie :
19.00 La Suisse au mlcro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50
Musique ; 20.00 La Fontaine d'Aréthuse ;
20.30 L'art lyrlque ; 21.10 Les transports et
l'Europe ; 21.30 Le concert du vendredi ;
22.30 Informations : 22.35 Sur les scènes du
monde ; 22.55 La Ménestrandle ; 23.15 Hym-
ne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Émission d'ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Les éléments de la musique vivante ; 21.00
Perspectlves ; 21.45 Donnant-donnant... 22.15
Mlcro-Magazlne du soir ; 22.30 Aspeets de la
musique au XXe siècle ; 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique populai-

re ; 6.50 Quelques propos sur votre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique va-
riée ; 7.30 lei Autoradio Svizzera ! 8.30
Arrét. 10.15 Un disque ; 10.20 Émission ra-
dioscolaire ; 10.50 Huapango, danse sympho-
nique ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.00
Herbie Mann , flflte ; 12.10 Communiqués de
l'Office suisse du tourisme ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre ; 13.30 E. Toch joue, au piano,
de ses compositlons ; 14.00 Pour Madame ;
14.30 Arrèt. 16.00 Concert pour les malades;
16.45 Jours enfuis : Feuilletons le calen-
drier ; 17.00 Le Qulntett de la Philharmo-
nica Hungarica ; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 Music-hall ; 18.40 Actualitès ; 19.00
Chronique mondiale ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations. Echo du temps ; 20.00
Concours d'amateurs de Bavière et de Suis-
se, pour le Grand Prix Brunnenhof ; 21.00
Émission pour les Rhéto-Romanches -, 22.15
Informations ; 22.20 Semaine de musique
légère de Stuttgart 1982 ; 23.15 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 ' PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

Visite au Zoo DHhlh.lzli de Berne ; 21.00 Samedi 8 :
Enlgme policlère : Berlin ; 21.45 A livre ou- Fète de l'immaculée Conception. Fète
vert ; 22.15 Solr-Informatlon ; 23.00 Le Té- chómée.
léjournal ; 23.15 Fin. 6 h. messe. Dès 6 h. Confessions.

SIERRE
Club athlétlque, Sierre — (section athlé-

tisme) Entraìnement : lundi soir, salle de

gymnastique dèa 18 h. 45 i Jeudi soir, salle
de gymnastique dès 19 h. 45. Entraineur :

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

La Locanda. — Tous les soirs qulntet
• J. Polizzl Brothers ». Fermeture à _ h.

Pharmacie de service — Pharmacie
ALLET, tél. 5 14 04.

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont fixées pour

les pupillettes lundi , actlfs mercredi . pu-
pilles . jeudi.

SION
OFFICES RELIGIEUX

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi 8 décembre : Immaculé Concep-

tion de la B. V. M.
1) Slon-Ouest (Ecoles secondaire-ouest)

Messes à 7 h., 9 h. et 18 h. A chaque
messe : sermon de Mission.
N-B. - Le soir : pas d'exerclce à 20 h. 15.

2) Chapelle de Chateauneuf : Féte patro-
nale de la chapelle.
Messes à 8 h. et 9 h. 30. Sermons de
Mission.

Dimanche 9 décembre
1) Slon-ouest (Ecole secondaire-ouest)

Messes a 7 h., 9 h. et 18 h. Sermons de
Mission.
Le soir, à 20 h. 15, grande conférence de
Mission.

2) Chapelle de Chateauneuf
Messes à 8 h. et 9 h. 30. Sermons de
Mission.
Le soir , à 20 h. 15, grande conférence de
Mission.

PAROISSE DU SACRE-CO.UR - SION
Vendredi 7 :

15 h. à 18 h. : Confessions
17 h. à 19 h. : Confessions des jeunes
20 h. 15 : Assemblée de Mission.

Samedi 8 décembre :
Féte de l'Immaculée Conception :
Messes à 7 h., 8 h., 9 •!*. 30 , 11 h., 19 h.
A 15 h. : Conférence sur la Presse dans la
salle sous l'église, pour les paroissiens de
la Cathédrale.
A 20 h. 30 : Assemblée de Mission réser-
vée aux Dames et Demoiselles.

Dimanche 9 décembre :
Messes à 7 h., 8 h., 9 h. 30 , 11 h., 19 h, lundj 7 4anvier 1962.
messe de Mgr l'Evéque d'Ayaviri. _
A 20 h. 30 : Conférence sur la Presse dans «*¦ Mat" " T°u» l" «-1™ » 'e ' «-
la salle sous l'église pour les paroissiens cor<J «uinWt- .. ouvert Jusqu'à I b.
du Sacré-Coeur.

Champsec :
Vendredi 7 : A 6 h. 30 messe, le matin dès

8 h. 30 , confessions.
Samedi 8 :

A 15 h. : Réunion de prières. Confessions.
17 h. 45 , messe de Mission.

Dimanche 9 :
17 h. 45 , messe de Mission.

7 h. messe, sermon.
8 h. messe des écoles, sermon.
9 h. hi. Messe (sermon allemand)* - -

10 h. Office pontificai.
11 h. 30 messe, sermon, communion.
17 h. Réunion generale des Enfants de

Marie.

18 h. 30 Vèpres.
20 h. messe, sermon, communion.
Eglise du Collège : messe à 10 h. 30 pour
les Italiens.

Dimanche 9 :
Deuxième Dimanche de l'Avent.
Messes et Offices aux heures habituelles.
10 h. Office paroissial.
17 h. Grand Sermon de Mission. Pour 2 10 36

Tous.
Eglise du Collège : messe à 10 h. 30 pour
les Italiens.

CINEMAS :
Arlequln (tél. 2 32 42) — Voir annoncé.
Lux (tél. 2 15 45) - Voir annoncé.
Capitole (tél. 2 20 45) — Voir annoncé.

de 19 h. à 21 h.. mercredi . de 18 h. à
21 h.; vendredi. de 18 h. à 19 h

Centre de culture physique athlétique. —
Place du Midi : lundi, dès 19 h., mercredi
dès 17 h. 30. samedi dès 16 h. 30.

Juniors A — Mercredi et vendredi , à
19 h 30

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

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

POUR LA SEMAINE PROCHAINE

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

Samedi 8 : Patinage jusqu'à 15 h. ;
17 h. : Sion I - Yverdon I (champ.) ; Dancing «Aux Treize Étoiles» — Elio
20 h. 15 : Patinoire à disposition du Soyannazl et son Orchestre. Ouvert Jus-

. . .  qu'à 2 h du matin
public.

Le Comité 

Chceur de dames, Sion — Les répé- , — , - .. , .
titions sont supprimées durant la pé- Le brand (.Oliseli VCl-doiS
riode de la retraite. Pour la reprise,
consulter la « Feuille d'Avis » du
2 janvier 1963.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Courte
répétition generale au locai , après le ser-
mon : vendredi 7 décembre, lundi 10, mardi
11, mercredi 12, vendredi 14. Dimanche 9
décembre, le choeur chante la messe.

Université populaire , Sion — Inter-
ruption des cours du 2 décembre au

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

Carrefour des Arts — Exposition
Tapernoux et Linsig.

Pharmacie de service : Zimmermann,
rue de Lausanne-Grand-Pont - Tél.

Médecins de service : MM. Dubas et
Luyet.

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 annoncé.
Corso (tél. 6 12 22) — Voir annoncé.
Ski-Club Martigny — Les cours de

ski organisés par le Ski-Club de Mar-
tigny auront lieu Ies 2, 8, 9 et 16 dé-
cembre, à Verbier. Le 2 décembre,
départ de la place Centrale, à 8 h. 30.
Inscriptions obligatoires : chez Michel
Darbellay, photographe.

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

pour le Grand-St-Bernard
LAUSANNE (Ats). — Le Grand

Conseil vaudois a termine sa session
ordinaire d'automne en votant défi-
nitivement la garantie de l'Etat de
Vaud à l'emprunt de 20 millions de
Irancs de la Société anonyme du tun-
nel routier du Grand-St-Bernard,
l'impót pour 1963, et le décret sou-
mettant à autorisation la démolition
et la transforrnation de maisons d'ha-
bitation.

Bataille pour l'eau
par CI. Bérard

Ouvrage illustre, 200 pages, 15 x 21,
7 fr. l'exemplaire plus les frais. A pa-
raìtre au printemps 1963.

Dans ce livre, fru i t  de longues et pa-
tientes recherches , l'auteur nous fait
assister à une lutte acharnée , durant
une demi-millénaire pour la posses-
sion de l'eau indispensable à la vie.
Mais cette histoire d'un des plus longs
bisses du Valais , par la synthèse pré-
sentée est en méme temps celle de
tous nos villages montagnards aux ter-
res brùlées par un soleil de f eu , celle
de toutes nos populations rurales for-
tement attachées à un sol qui ne livre
ses trésors qu 'à ceux qui l'aiment pas-
sionnément...

Par les procès soutenus devant tou-
tes les autorités constituées : abbés,
é-uéques, Diète , Conseil d'Etat , on voit
apparaitre sur la scène les principales
figures du Valais d'autrefois- Mais,
dans son étude poussée à fond , l'au-
teur nous donne encore une foule de
renseignements du plus haut intérèt :
peuplement de certaines vallées alpes-
tres, misères auxquelles nos ancètres
ont dù faire face : peste, froidure , sé-
cheresse, etc. ; date de construction
des principaux bisses ; crue et décrue
de nombreux glaciers, relations entre
habitants des diverses vallèe par des
cols aujourd'hui impraticables ; exteh-
sion des forèts et des. cultures ; ebou-
lement de Montagnier et disparition
des bains et du village de Bagnes ;
heurs et malheurs de certains sei-
gneurs valaisans, etc. Contrairement à
ce qu'on pourrait croire, tous ces faits
s'enchalnent et se suivent sans aucun
artifice. Une lecture instructive et
agréable.

Souscription par carte postale, chez
l'auteur au Levron.

Pour dépanner le ménage, par
sulte de maladie. fatigue. nais-
sance, adreasez-vous à l'Aide

fan-liliale de Sion.
Mmie Karl Schmid. Tél. 2 29 40
de 9% à 12 H. et dès 18 h.
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Je vis défiler des arbres, des buis-

sons... Je vis de Scève se pencher da-
vantage, puis. se retourner. Je l'en-
tendi's me crier :

— Baissez-vous !
Je le fis juste à temps pour ne pas

m'ouvrìr le cou à un fil  téiéphoni que
très bas, notre téléphone de campa-
gne tendu , à travers la plaine , sur ses
petits poteaux de bambou.

Quand nous la longions , cette lande
m'avait semble piane : en réalité, ce
n'était que trous et bosses ! Jamais ,
jusque-là, je n'avais mesure la force
d'un cheval, la formidable détente de
ses reins. la brutalité de ses élans. Des
fossés. des haies, se présentèrent : ma
jument les sauta. C'était , à l'instant du
saut , la soudaine plongée en avant , le
heurt contre L'encolure . puis , après la
détente . un maussade rejet en arrière ,
la tète presque à toucher la croupe.
l'arrèt brusque d'un wagon, lorsqu 'il
vous envoie dans la cloison.

Heureusement , je n'eus jamais le
temps de tomber complètement, car
la damnée bète se démenait de telle
sorte que ses mouvemenits contradic-
toires me remetta ;ent en selle. Sans
pudeur, j 'avais empoigné une touffe

de crins d'une main , le pommeau de la
selle de l'autre ; je ne les làchai
qu 'après que ma monture se fut ar-
rètée d'elle-mème et eut commencé à
brouter tranquillement l'herbe rase.

J'étais arrivé au bord du ebamp de
course. A cinq cents mètres à peine.
la première haie ouvrait la sèrie gra-
duée des casse-gueules. De Scève, déjà ,
avai t pris du champ et revenait sur
l'obstacle, mais son demi-sang se fai-
sait prier et - -alopait de trois-quarts,
en présentant la banche. Par pruden-
ce, je mis pied à terre. Ainsi, j'étais
certain de n 'avoir point à me mèler au
steeple.

De Scève franchit des haies, des fos-
sés. des banquettes. Sa tète, cependa nt,
ne prenait point goùt au jeu ; deux
fois , ses fers sonnèrent contre les
barrières . et devant la rivière , elle re-
fusa , le mauvais refus. l'arrèt brutal ,
les quatre pieds qui patinent , le ca-
valier qui monte au-dessus de la sèlle,
décollé. projeté et ne se rassied qu"au
prix d'un effort de jambes et de reins
qu'on devine enorme. Il la ramena
trois fois à l'éperon, à la cravache, et
quand la bète se bloquait, il la chàtiait
rudement. La main tordait les rènes
comme un garrot, scia.t les lèvres ; les

longues jambes lardaient le ventre a
grands coup? d'éperon. A la troisième
reprise, de Sc£ve empoigwa sa crava-
che par le bòut et écrasa les naseaux,
un geste de charretier !... Dans un con-
cours hiippique, la foule l'eùt injurié,
en criant : «-Assez ! ».

Si je ne *-}e Criai pas, c'est que je
n'étais attentif- qu'à son visage, un vi-
sage crispé. ^ buté, élémentai-re... De
Scève, corps et àme, était à cheval 1
Pour lui, rien n'existait plus au monde
que ce trou par-dessus lequel il vou-
lait passer. Il le voulait de tout son
étre, avec une violence de passion qui
me consterna. .Je le sentala vraiment
à un sommet de sa vie. Ce saut était
devenu pour lui un acte décisiif : il
sauterait ou se tuerait ! Et cela me
semblait dérisoire !... Pendant que sa
bète, les yeux fous, bavait. tète bra-
quée, je me souvins d'une histoire
qu 'il m'avait contèe : cet écuyer de
Saumur . agonisant, qui ramenait vers
sa poitrine la main d'un ami debout
à son chevet, et murmurait, avamt de
rendre l'àme : « Jamais ainsi ! » suprè-
me recornmandation de ne jamais tirer
sur les rènes en ramenant les mains...
Quand de Scève reprit du champ pour
la quatrième fois. je sentis que ce
fosse d'eau sale resteraìt creuse entre
nous !

Le cheval sauta , mal !... Les jambes
fauchées par la barre, il roula. proje-
tant le .cavalier contre les rondins qui
coffraient la butte. Je courus : de Scè-
ve restait étendu à plat ventre, sans
mouvement. Avant que je l'aie at-
teint, il se releva lourdement sur les
genoux, se remit debout. Je lui rap-
portai son képi :

— Vous vous ètes assommé ?
— Non. C'est l'épaule et le bras qui
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._J SION

\m£*&WmA>

X ^ *IL EST R PEU N{
f  PRéS TEMPS «UE BET-
' TY FULTON SE RENDE «*MP
TE QUE LES ANNéES PM-
SENT . ELLE DEVRAIT cat*.-
L -AENCER k JOUER LES
\ RtìLES DE SON J
<̂  tee ! » X

PASSE-.-MOI UNE BOBE. N' IMPOR
TE LAOUELLE ! DlTES AU CHAUF
FEUR D'AVANCER Lfc VOITURE.
CE 6TUPIDE MAQUILLEUR VA >M' ENTEN-,/  ̂ __-r«S_sÉ

rV KY-2
A SUIVRE \ îf\.

ont porte...
En bottami, en se brossant, il retour-

na au cheval qui s'était relevé et dont
les flancs faisaient le soiifflet II ml-
le pied à l'étrier, mais sa main meur-
trie empoignait mal l'arcade diu troijs-
sequin. Il se détourna :

— Je vais vous demander de venir
à mon secours, Norbert.

Je le mis en selle. La bète sous son
genou, tourna, repartit au pas vers le
fond du champ. Il recon-mengait.
C'était dans l'ordre !...

Une fois encore j' entendds le ga-
lop accourir, et les « hein , hein, nein »,
de la bète à bout de soufflé, les grin-
cements rythmes des cuirs. Puis' j' en-
tendis de Scève qui parlait :

— Allez ! allez ! allez 1
Le mot accompagnait chaque foulée

comme un autre halètement. La bou-
che contre l'oreille du cheval, le ca-
valier l'affolait de cette obsédante li-
tanie, qui mohtait plus aiguè à l'ap-
proche de l'obstacle. Le demi-sang at-
taquait le sol avec rage, un galop bas,
jambe s rondes, crochant dans la terre
noire, un galop de panique qu'il préci-
pitait désespérément, camme pouir
s'interdire toute possibilité d'arrèt...

— Allez ! allez ! allez !.., Hop !
Le cheval s'enleva, atterrit sur le

haut de la butte, correctement, et
sauta de nouveau sur la piste. Arrèté
derrière l'obstacle, il màchait du sa-
von, en tremblant. et lê gant du oa-
valder qui le flattait était tout blanc
d'écume.

On repartit au pas vers Gorna Bania
dont on apercevait les tuiles dans les
arbres. Comme de Scève tenait ses rè-
nes de la main gauche, je me forgal
à demander :

— Votre bras ? Ca vous fait mal T

-— Rien. Une corutusion... Seulement,
je ne puiàs pas fouiller dans ma poche,
et j'ai quelque chose pour vous, le
rapport. Voiilez-vous le prendre, ou
préférez-vous que je vous l'envoie par
mon ordonnance ?

Je le pris sans mot diie, puis j e me
laissai dépasser. Je ne rejolgnis die
Scève que pour l'aider 'à mlettre pied
à terre...

— Alors, qu'est-ce qu'il fa dit, le
noble vicomte ?...

Conan sortait des thermes. et il
était toujours, après le bain, d'excel-
lente humeur. Mais quand je lui eus
rapporte le refus de de Scève, il m'en-
traina, en jurant.

De Scève nous recut dans son bu-
reau, sane dissimuler la surprise un
peu narquoise que lui causait notre
démarche solennelle.

— Voilà, expliqua Conan. Cette
vieille noix de Norbert n'a probable-
ment pas su te dire ce qu'il fallait te
dire, à propos de son déserteur en
sucre file... Moi, je l'ai vu ce matin...
Incapatale de vendre mème le pian de
Paris aux Buls ! Alors faut laisser
tornbea- !... Tu me diras que je me
mèle de ce qui ne me regarde pas ?
Oui et non : tous les coups que j'ai
réussis, je les ai réussis parce que je
savais le dosage de frousse des types,
de miens et de ceux d'en face. A la
guerre, c'est celui qui s'y connait le
mieux en frousse qui a le bon bout.
Moi, je m'y connais, et quand je viens
te dire : *, Ertane, c'est le trouillard
pur jus, le trouillard cent pour cent,
tu dois me croire ! »

De Scève affecta de rire :
— Mais, je te crois tout à fait , et

après ?...
(A suivre)

Mort du romancier
Robert Casey

CHICAGO (AFP) — Le journaliste
et romancier amérieain Robert Casey
est mort mardi à Chicago des suites
d'une longue maladie. Il était àgé de
72 ans.

M. Casey était l'auteur de 35 livres,
souvenirs des deux guerres mondiales,
romans d'aventure et romans policiers.

Il était journaliste en France lors-
que la deuxième guerre mondiale
éclata et n'en partii que lorsque les
Allemands l'envahirerit. Il se rendit
alors à Londres où il devint corres-
pondant de guerre et participa au dé-
barquement allié en Afrique du Nord.
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i-Tmmaculép non.entinn *. Carte forfaitaire Fr. 35.— (valeur reelle Fr. 50.—)(Immaculee Conception) organisé par la Société de musique l'Avenir
dès 19 h. 30

TRIUMPH-HERALDI"RIUMPH-HERALD — Limousine, coupé, cabriolet, station-wagon, 6/43
ou 6/61 CV, Nouveau prix: à partir de fr. 6990.-

(suppl. pour freins à disque fr. 250.-).
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B et imprime

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

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

* Sous-total automatique par * Poids lé9er: 3>450 k9
un simple coup de levier * Résultats jusqu'à 99 999.99

* Touché d'impression de nom- |£££j jusqu- à 9 999 999 99bres sans enregistrement Fr 475 —
* Touché répétition 

* Avec so|de négatif,
pour multiplications supplément de Fr. 20.-

*. Capacité: 6/7 ou 9/9 chiffres *. 1 année de garantie
Commandez cette machine éprouvée aujourd'hui encore; Droit de
renvoi dans les 8 jours.

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

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

TRIUMPH HER4-$
J|| | GARAGE COUTURIER S.A..RoutedeLausanne,Sion,̂ 027/22077
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SALLE DE L'UNION
. r w *¦* I> A kl ORGANISÉ PAR LA FANFARE

L t Y I K U N 1 {% T ̂ % W% W% _T% I V I  O I (t\ _-kl « UNION INSTRUMENTALE - DE LEYTRON

Samedi 8 décembre LUIU rKUvIOlUN CAETE D'AB™_ ™ £T 40 JEUX>
dès 20 heures

_____________________________________________________________________________________ frarr rirrm-ir ni un—r

LA BRASSERIE VALAISANNE Off res et demandes d emp loi

v. J

CETTE VALAISANNE...

travaillanf dans la capitale, mais qui aime-
rait retourner à Brigue, ferait bien de pos-
tuler enfin pour la belle place de

PREMIERE VENDEUSE
dans le plus beau magasin de chaussures
du Hauf-Valais.

Offres urgentes sous chiffre P 16770 S à
Publicitas, Sion.

\ HOTEL GARE & TERMINUS
I MARTIGNY

, . ., . cherche pour le 31 décembreImportante entreprise suisse de construction de .̂  Sylvestre)routes cherche

charpenfiers et coffreurs orchestre
- ^1- o ...

Un salaire intéressant et des conditions d engage-
ment avantageuses sont offerts.

Veuillez adresser les offres sous chiffres Z 121561
Y à Publicitas Berne.

de 2 ou 3 musiciens
Tél . (026) 6 15 27

Ì y lÀm S Fribtìurg \ u!

cherche pour des constructions indus-
trielles une équipe de

Boiseurs spécialisés
comprenant un contrema.tre et 6 - 8
hommes, dès le 1er février 1963.

Offres sous chiffres P 19.712 F à Pu-
blicitas, Fribourg.

-___IR_____B__-___--______B-H__-___i__-n__H______n______H____ .

so^

.̂ s Pour faute
ŷ* de place

nous vendons à des

prix imbattables
plusieurs

CHAMBRES A COUCHER

SALLES A MANGER

STUDIOS d'occasion

... ainsi que plusieurs

| MEUBLES NEUFS

LITS 1 et 2 pi. crin animai
à des prix Jamais vus 1

Y .  e t  H.  B L A N C
A coté du CAFE DE LA DIXENCE
Place du Midi - Sion - Tél. 2 21 78

Meme Maison à Martigny-Bourg
Tel (026) f. 1)6 96

CHAUFFEUR
TAXI
pour saison d'hi-
ver .

Tél. (027) 5 03 74

C H R O M A G E - Z I N G A G E
Nickelage
Polissage

Cuivrage
Cadmi age

H .  M O R A N D  — M A R T I G N Y
rue du Simplon 44 . Tél. (026) 617 65

,̂ C?~7 Au'iourd'hui...

*?S la bonne Forsdue !
UT^S -̂T) mais avec le fromage de chez

^•-A . E S S E I V A  - S I O N
Rue de Saviese - Tél. 2 29 03

Tous les samedis Place du Midi

f «  

LE CAVEAU •> I
Georges de Preux f
Av. Gare - SION

Les bons vins de
table rouge et blanc

Vins fins du Pays

JEUNE DAME

cherche

place
c o m m e  démons-
tratrice ou ven-
deuse.
Ecrire sous chif-
fre P 22001 S à
Publicitas Sion.

personne
de confiance (Ita-
lienne acceptée)
pour tenir ménage
soigné. Logée ou
nourrie. - Salaire
mensuel fr . 250.—.
Congés réguliers.
S'adresser à Ma-
thier, ingénieur -
12, Chemin d'e la
Prairie - rue de
la Délèze.
Martigny-Ville.

JEUNE FILLE sa
chant francais, al
lemand , italien ,
cherche place
comme

SOMMELIÈRE
région Montana -
Sion.
Ecrire sous chif-
fre P 21999 S à
Publicitas Sion.

PETITE FAMILLE, .2 person-
nes et une fillette de 7 ans,
cherche une

jeune fille
pour apprendre le ménage et
l'allemand. Pas de gros tra-
vaux, tout confort , vie de fa-
mille.
Prière de faire offres à famil-
le Diirr, Landoltstrasse 60 -
Berne.

ON DEMANDÉ pour entrée
immediate ou à convenir :

une sommeSsère
ou sommelier

Faire offres avec références
au Buffet de la Gare - La
Chaux-de-Fonds.

Important bureau de la place
de Sion cherche pour entrée
immediate ou à convenir

EMPLOYEE
DE BUREAU__.,.

connaissant bien la dactylo-
graphie. • >
Nous offrons :
— place stable et bien rétri-

buée,
— excellente caisse de retraite,
— ambiance de travail agréa-

ble, jeune et dynamique,
— un samedi :de congé sur 2.

Les offres de service avec cur-
riculum vitae, références, co-
pies de certificats et photogra-
phie sont à adresser sous chif-
fre P 16866 S à Publicitas Sion.

Un beau et bon métier
C'est ce que vous offrent les Associations
des Meuniers de la Suisse romande.

JEUNES GENS DE 16 A 18 ANS
ayant une bonne culture generale

APPRENEZ LA PROFESSION DE

MEUNIER
Bon salaire dès le ler mois d' apprentissage.

Durée d'apprentissage : 3 ans.
Début d'apprentissage : printemp s 1963.
Délai d'inscription : 15 décembre 1962.
Renseignements et inscriptions :

Robert Auberson , secrétaire .
Moulin agricole - Tél. 7 31 32.
CHAVORNAY (Vd)

ON CHERCHE
pour travaux en galerie, hiver 1962-63, des

MINEUR S
MANCEUVRE S

Entrée immediate.
Cantine et logement sur chantier.
S'adresser à tél. (028) 3 10 19.
Baukonsortium Umbau Alt-eschwerk
Blatten s/ Naters ou
Losinger & Co S.A. Sion
J. Theler, Raron.

SOMMELIER
cherche place pour
remplacement.
Ecrire sous chif-
fre P 22002 S à
Publicitas Sion.

QUI
louerait petit cha-
let ou appart. 4-5
lits hors station,
sans confort, Noel
- 2 janvier 63.
Tél. (021) 2$ 02 11
(soir). .

pN .j .CHERCpE' |

SOMMELIÈRE
Entrée de suite.
S'adr . à Pension-
restaurant d ' O .
vronnaz .
Tél. (027) 4 72 29

jeune fille
pour la cuisine et
remplacer pour le
service au tea-
room.
Tél. (027) 2 15 69.
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rtPif i CHRISTOFLE

\Y?r A WMF
/V ¦>-¦ -£S. WELLNER

etc.

Livrable du stock

LOUI S TONA SI
Horlogerie - Bijouterie
Optique . Orfèvrerie

SAINT-MAURICE - Tél (025) 3 64 92

Faites-le
vous-mèmes !

HHL JH *-__ "i__9l 1
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Métabo
LA COMBINAISON IDEALE POUR BRICOLEURS
Comme base la perceuse 7508. plus tous les ac-
cessoires s'y adaptant ,

pour scier, tourner, poncer, polir, etc, une idée
lumineuse, une aide insurpassable.

Nous vous montrerons volontiers toutes les nou-
veautés intéressantes de cette marque réputée pour
l'outillage électrique

Bricoleurs, propriétaires de maisons, agriculteurs,
assistez avec enthousiasme à notre démonstration
permanente

chez

Ŝ/lte
AVENUE DU MIDI TEL. 2 10 21

B 
JOUETS

avec souliers dame ou homme

Bàions ski enfants et adultes

V̂ ^̂ mM\ Touf l'assortiment MARKLIN

— K̂__v @gf> Accessoires FALLER

^rj _W  ̂ fy_ ~_M K/ J>JB

!.________¦ i* IJ*______L_____L^A  ̂H_ __-_**. ___ _\ -H

MEURLE S
OCCASIONS POUR FIANCÉS
TRES BELLES CHAMBRES A COUCHER
armoires 3 portes, commode coiffeuse à 3 glaces
ou psyché, 2 lits complets matelas ressorts et 2
tables chevet.

TRES JOLIE SALLE A MANGER
Buffet plat, table à rallonges et 6 chaises rem-
bourrées.

2 FAUTEUILS ET TABLE MODERNES
MOBILIER TRES SOIGNE

OCCASION UNIQUE

S'adresser

chez ALBINI
SOMMET DU GRAND-PONT No 44 - S I O N

Tél. (027) 2 27 67

#f_ouveau ÉESCAFÉ !

M& bé^ ^ilÉ e*
fini: lìftft \P. u&\v
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""1 Oui, sentez cette bonne, cette Quelle différence !

HCHEQUESJ3 ' '

Ifcya réconfortante odeur de bon Avec son mélange raffina
Fiacon de 48 g café! Qa> c est 'e nouveau et son nouveau flacon

envi 6n
P
3ofn!ssses NESCAFÉ, ga, c'est du café! de verre pour mieux protéger

Fiacon de ioo g Hier NESCAFÉ ouvrait l'ère des tout son aróme, NESCAFÉ vousenviron oo Tasses13 points caféS solubles. Aujourd'hui, offre la plus sùre garantie
enlirco°nni66 tessls pionnier toujours, il vous offre d'une bonne tasse de café à32 points

I la plenitude de l'aròme. .'instant mème où vous la désirez.

Qui, ouvrez vite et sentez votre nouveau NESCAFé

i LE PETIT CADEAU « OBLIGATOIRE »
', G'est * ;l£* jjj ptit cadeau.'Supplémentaire. ... Cela peut. -:
< ètre' un pa'rfum, une eau de Cologne. un nécessaire
3 de toilette, etc.

' Vous le trouverez dans notre Parfumerie...

i Institàf^B Bsauté
/̂S&J&l l̂s^

. Mine G. Oggier - Favre ,

', Rue de la Porte-Neuve - SION l

i Pour ètre bien servi , choisissez le magasin spécialisé >

OFFRE DE LA SEMAINE
très avantageuse

1 SALON 3 pièces bleu-gris 650.—
1 SALON rouge-gris 450.—
1 SALON avec canapé-couch 1.180.—
1 TAPIS moquette laine 140.—

Rue de la Dixence 25

______ " iw ¦ ¦' ' ' : =*$j________ s™ liPi_i§___B

Toujours plus simple
plus pratique
plus attrayante

J. Niklaus - Stalder, Gd-Pont, Sion
Tel. 2 17 69



Offres d emploi
*_*"* *̂—¦

ON , DEMANDÉ

pour tout de suite

1 apprentie vendeuse
S'adr. chez BRUCHEZ S. A.
ELECTRICITE, MARTIGNY

Tél. (026) 6 11 71

DEMOISELLE ^̂  |
dans la cinquan-
taine ON CHERCHE

cherche place rCm,rte méw DITNAGE
i an s  enfants ou
personne s e u l e .
Disponible de sui- pour q u e l q u e s
te heures par semai-
S'adresser au ne.
» -027) 2 14 74' S'adr . à Madame

Gschwend, Garage
Moderne - SION.

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
JE CHERCHE

Café du Patinage,
Fleurier (NE)

(à proximité de la 31 ftp Hp
patinoire) UIUV, UV/

Téi- (o38) 912 8B- cuisine
PàtìSSerie Kuhn Bons gages. - En-

trée: 20 décembre.
checche _ , , _ .S adr. au Restau-

J_ . . .-.-.  ra«t du Casino -vendeuse ««•
Tel. (027) 2 17 54. Tel. (027) 5 16 80.

Aff aires immob.

A vendre cause départ
un mobiliar complet a l'état de neuf :
1 SALON, grand sofà, 2 fauteuils avec

accoudoins rembourrés, table for-
nica, 1 meublé combine, 1 meublé
me télévision, radio + piòk-up in-
coiporé.

) SALILE A MANGER, table noyer à
rallonges, 6 chaises + meublé com-
bine.

1 CHAMBRE A COUCHER noyer,
grand Hit 140, tables de nuit indé-
pendantes, armoire galbée 3 portes,
1 commode.

1 CHAMBRE A COUCHER, divan-
couche 120 cm. avec entourage noyer
pyramide, armoire 2 portes.

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 pla-
ques, four avec grill infra-rouge.

Se renseigner au Tél. (027) 2 40 32.

UN
APPARTEMENT
chambres, cuisine,
salle de bain et
ha.1, cave et bu-
cher, dans les en-
virons de Sierre,
Veyras, très jolie
situation .
S'adr. sous chiffre
P 16858 S à Pu-
blicitas Sion.

0N CHERCHE à
louer, pour le ler
jan vier 1963

PETIT
APPARTEMENT
2 chambres , cuisi-
ne et s a l l e  de
bains, mème sans
confort.
Tel. (027) 2 14 24
pendant les heu-
fes de bureau.

OCCASIONS

A VENDRE

1 pousse-pousse
Poussette de luxe
">uge, Wisa-Gloria

1 table à thè
loyer, dessus mo-
saìque.

Prix à convenir .
Tel. (027) 5 27 66

ON CHERCHE à
louer à Sion

garage
prive pour' une
voiture.

Tel. (027) 2 43 27
(le matin) .

A VENDRE a u x
Mayens de S i o n
sur la commune
de Vex

terrain
à bàtir a Fr. 45.—
le m2. Eau, élec-
tricité à proximi-
té.

Ecrire sous chif-
fre P 22.000 S à
Publicitas Sion.

Nou _ cherchons à
louer à Sion peti t

APPARTEMENT
avec ou sans con-
fort, pour tout de
suite.

S'adr. au numero
Tél. (027) 2 48 62.

taureau
descendance, con-
tróre laitière, 83
points, et

VACHETTE.

Coppey Albert,
Pont-de-la-Morge.

Participation de quatre communes du plateau de Crans-
Montana à l'effort réalisé en vue du développement des

remontées mécaniques
Ce magnifique plateau, située entre Lienne et Raspille, chevauche sur les

communes d'Icogne, Lens, Chermignon, Montana, Randogne, et, plus à l'est,
Mollens. Il forme en somme la téte, ou si l'on veut, le baut des communes
précitées, dont certaines, dans leur frontière sud, avoisinent la plaine du
Rhòne tandis qu'elles jouxtent le canton de Berne dans leur frontière nord.
Si ces communes sont distinctes politiquement parlant, elles forment un tout
du triple point de vue économique, démographique et géographique en ce qui
concerne le plateau, cette partie vouée au tourisme.

Dans le domaine de l'équipement en
moyens de remontées mécaniques, ces
communes ont donc le devoir impé-
rieux de s'organiser rationnellement
pour utiliser au maximum les magni-
fiques possibilités qui s'offrent à elles,
ces champs de neige situés entre la
station et les contreforts des Alpes
bernoises. Il est indiqué de muitìplier
ces installations dans la partie infé-
rieure, soit jusqu'à 2500 m. environ,
cette zone étant très aceessible en
toute saison, mème si le temps n'est
pas très favorable. Les besoins de la
clientèle, pendant la haute saison hi-
vernale, sont donc ainsi largemenit cou-
verts.

Mais le fait que cette région est une
des plus ensoleillées de Suisse lui vaut

Tirage final de la loterie
du Faisceau Cadet vaudois

Les billets portant les numéros sui-
vants gagnent :
No 34 408 une voiture « Simca-Etoile

6»
No 12 553 un poste de télévision « Sie-

mens »
No 13 460 une camera « Paillard »
No 16 297 un pick-up valise «Thorens»
No 37 019 un pick-up valise «Thorens»

Pour le retrait de ces lots. veuillez
vous adresser à M. J.-P Maury, Pon-
taise 48, Lausanne, tél. 25 42 09.
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un certain inconvénient. En effet, il
est aisé de comprendre que cette si-
tuation privilègiée d'un ensoleillement
maximum ne permet pas d'avoir une
neige poudreuse jusqu'à la fin du
printemps. C'est la raison pour laquel-
le il faut aller chercher plus haut cette
neige qui, à un moment donne, plus
tòt qu'ailleurs, devient défavorable,
puis disparaìt à proximité de la sta-
tion ,dès la fin mars ou début avril,
suivant les années.

Et c'est pour cette raison qu'ici plus
que dans certaines autres stations va-
laisannes moins ensoleillées , l'équipe-
ment dans la partie supériéure de-
vient nécessaire. Ce point particulier
revèt pour nous une importance vitale
si nous voulons prolonger la saison
d'hiver par le ski de printemps et mé-
me permettre aux fervente de ce sport
de le pratiquer toute l'année.

Les installations existantes ou pro-
jetées apportent justement une solu-
tion à ce problème capital.

Pour driminuer le coùt de la cons-
truction et les frai. d'exploitation , les
multiples installations situées dans la
zone inférieure doivent se rejoindre
dans leur partie supériéure, à un
point donne, pour se réduire à 2 au
maximum dans leur aboutissement au
glacier de la Plaine Morte. Il semble
rationnel, dès lors, que les imstallations
se trouvant entre le télécabine des
Violette, et celui de Chetseron , se re-
joignent dans la région Bella-Lui-Tu-
bang pour aboutir à la pointe. de la
Plaine Morte, au bord du glacier du
mème nom. L'extrème est du Plateau
devrait adopter le mème principe, en
utilisant les possibilités existant à
l'est du Mont Bonvin, avec un termi-
nus, dans ce secteur, au bord du gla-
cier.

Voilà ce que l'on pourrait appeler
la répartition rationnelle des tàches
dans le terrain , voilà le principe qu'il
faud rait adopter pour équiliibrer l'é-
quipement en fonction de la situation
topographique et géographique. Cette
formule a le mérite non négligeable
de ne pas penser seulement au pré-
sent , à l'immédiat, mais de songer à
l'avenir de notre Plateau de Crans-
Montana dont la renommée en Suisse
et à l'étranger, ne cesse de grandir.

Nous ne voulons pas empiéter sur
le domaine technique de ces installa-
tions. Ce que je veux faire ressortir,
c'est cette unite économique des deux
stations et l'importance qu 'il y a de
voir les choses sous cet angle. C'est
dans cet esprit que doit s'envisager
l'aménagement du territoire et la

coordination des efforts et des projets.
Je connais les autorités actuelle-

ment en fonction dans les différentes
communes intéressées. Je sais que de
plus en plus les responsables, chacun
dans le secteur qui lui est propre,
osuvrent avec bon sens et dans le bon
sens, c'est-à-dire en fonction d'un

amenagement rationnel d'ensemble.
C'est de cet esprit que chacun doit
s'imprégner si l'on veut assurer l'a-
venir.

Il est temps maintenant d'en venir
aux problèmes qui se posent tout spé-
cialement aux Communes de l'ouest
du Plateau , en vue de l'integration de
ce secteur dans le pian general.

Tout d'abord : un brin d'histoire et
de géographie. En vous exposant cer-
taines particularités, entre autres le
pourquoi de cette communauté d'inté-
rèts qui existe plus qu'ailleurs, entre
les 4 communes de Montana, Chermi-
gnon , Icogne et Lens. La situation géo-
graphique n 'expliquant pas tout, il faut
faire appel à l'histoire, et alors tout
devient clair. Faisons donc ensemble,
très brièvement, une petite incursion
dans le passe.

Jusqu'au début du siècle, en 1905
exactement, ces 4 communes ne for-
maient qu'une seule et grande com-
mune. Aujourd'hui encore quand on
veut évoquer cette ancienne situation,
on parie de l'Ancien Lens.

Fait unique en Valais, et peut-ètre
en Suisse : il existait dans cette com-
munauté d'avant 1905, des embryons
de communes dénommés seetiorfs.
Quatre sections, noyaux des quatre
futures communes, ayant, du poin t de
vue administratif , une certaine indé-
pendance. Certains droits et certains
devoirs, ressortissant normalement de
la commune leur appartenaient : tels
la police, l'entretien des chemins, des
torrents et des bisses, etc.

Les citoyens des 4 sections, en outre,
nommaient leurs propres conseils com-
munaux qui, groupes, formaient le
conseil de la grande commune. Seul
le président était nommé par l'en-
semble des citoyens des 4 sections qui
se réunissaient à Lens, le dimanche
suivant la désignation des conseillers,
spécialement pour cette élection .

A la fin du siècle dernier, après
plusieurs années de discussions et de
luttes entre adversaires et partisans
de la séparation , la majorité des ci-
toyens, dans un plébiscite historique,
se prononga pour les partages.

Le Grand Conseil valaisan , saisi de
l'affaire par un message du Conseil
d'Etat , nomma une commission qui ,
après moultes enquètes sur place, dé-
posa son rapport. Quelque temps
après, en 1905, le partage devenait
effectif.

On peut dire, apres plus d un demi-
siècle d'expérience pratique, que ce
partage a été une erreur à plus d'un
point de vue. Depuis 1905, en effet,

un élément nouveau est apparu : la
station de Crans-Montana qui . ayant
timidement pris naissance à la fin du
siècle écoulé, a surtout démarré sé-
rieusement au début de ce siècle. Au-
jourd'hui, il est facile de se rendre
compte qu'il serait préférable de pos-
seder un tout , un ensemble, plutòt

. :

que de voir cette station coupée en
un nombre de tranches corresponi-
dant au nombre de communes. Uno
mésentente sérieuse entre communes
suffirait pour provoquer une situation
fàcheuse dont les conséquences pour-
raient devenir d'une gravite exeep-
tionnelle.

Heureusement, ce partage n'a pas
été une brusque séparation qui laisse
des séquelles ineffacables et qui créa
des ennemis irréductibles pour plu-
sieurs générations. Bien au contraire,
certaines propriétés , certains intérèts,
sont demeurés en communauté, ce qui
maintient une ambiance familiale, un
esprit fraterne., un lien de parente
entre les communes. Ces biens, ces
intérèts, sont demeurés en commu-
nauté, ce qui maintient une ambiance
familiale, un esprit fraternel, un lien
de parente entre les communes. Ces
biens, ces intérèts, sont d'ailleurs gérés
par un Conseil grand bourgeoisial,
compose des quatre présidents et du
vice-président de Lens.

Quant aux biens demeurés en co-
propriété entre les quatre bourgeoi-
sies, je ne mentionnerai qu'un cas :
le Mont-Lachaux. Ce point de vue, ce
centre d'intérèt et d'attraction touris-
tique de plus en plus connu est en
effet un alpage reste en communauté
entre les quatre bourgeoisies de l'An-
cien Lens.

L'on voit ainsi 1 avantage que cela
représente pour nous tant pour les
droits de passage et l'aménagement
des pistes que pour les acquisitions
ou locations de terrains nécessaires
à la construction des gares, du restau-
rant, des pylones, etc.

Ainsi en gardant en communauté,
au moment du partage, une exploita-
tion agricole, un alpage, nos ancètres
ont rendu un service immense à la
postérité. Ils ont réussi un magnifi-
que coup doublé Gràce à eux, nous
avons en mains aujourd'hui le plus
précieux outil de travail que nous
puissions désirer sur le pian touristi-
que puisqu 'il nous permet d'assurer
la saison d'hiver.

Il est bien entendu qu 'il est de
notre devoir de sauvegarder en mème
temps les intérèts agricoles en main-
tenant un sage équilibre entre ces der-
niers et les intérèts du tourisme.

Quoi qu 'il en soit, il s'agit là du plus
bel héritage que nous ayons pu sou-
haiter et ceci on ne le soulignera ja-
mais assez à l'honneur et à la gioire
de nos devanciers.

Henri Lamon.
(à suivre)

NAX
REOUVERTURE

TEA - ROOM MA VALLEE

8 DÉCEMBRE 1962

F U L L Y
SALLE DU COLLEGE

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
dès 15 h. et 20 h.

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
dès 20 h.

GRAND LOTO
organisé par le F.C. FULLY

JAMBONS - FROMAGES -
MONTRES - ETC...

Invitation cordiale

SKI-CLUB MONT-NOBLE

N A X
8 DÉCEMBRE 1962 dès 15 h.

LOTO
à la salle de musique

FROMAGES - SALAMIS
ET GILETS DE LARDS

UN COUP D'CEIL SUR NOS

O C C A S I O N S
VOLVO 122 S. 1960
VOLVO Coupé-Sport 1961
FIAT 2100 1960
FIAT 1100, .

carrosserie 1200 1961
FIAT FOURGON 1960
PEUGEOT 403 1960

GARAGE
TRANSALPIN

Agence Volvo

MARTIGNY-CROIX
Tel. (026) 6 18 24

Vente - Échange - Reprise
Facilités de paiement.
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Un album illustre de photos
retracant la carrière de Petula Clark
Un 30 cm, groupant de nombreuses chansons nou-
velles : Chant de l'éfé - Coeur blessé - Les Colimacons
- Vilaine Fille, mauvais Garcon - Chanson d'Argentine
- L'Enfant Do - Ramblin' Rose - L'amour que tu m'as

chez  donne. à Fr. 21.50
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| vaincue TOTALEMENT ET DÉFINITIVEMENT. S
| ** Tous les nombreux traitements que nous avons exécutés partout en Suisse %
% ont été couronnes de succès. •
• *" NOUS POUVONS VOUS MONTRER de nombreux travaux exécutés en |
% Suisse romande. •
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Service et vente dans tou te la Suisse Frigorifiques |
A VENTE ET CREDIT JUSQU'À 48 MOIS, MEME SANS ACOMP- w_r 'slmi- ^

TE - TOUT POUR VOTRE FOYER, BIENNE. Votre maison de automatiques ¦
0 confiance. Demandez aujourd'hui méme pros>pectus et conditions. «,_ autnmatiaup. -*U Bienne - Rue Hugi 3 G - Tél. (032) 2 26 36 et aul°matItlue-
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%t JittanOÌr Route de Baulmes - Tél . (024) 7 52 58
WaUyrtiTmslanttsf à P^imité d'Orbe

VENTE EXPOSITION PERMANENTE
MEUBLES RUSTIQUES ET STYLE
Ouverture chaque jour de 14 à 19 h., dimanche compris.

Dans un cadre magnifique vous pourrez admirer en toute liberté
la plus belle et la plus complète exposition suisse de meubles

reconstitués.

CHOIX CONSIDÉRABLE
PRIX AGREABLEMENT AVANTAGEUX
DECORATION, RIDEAUX
par spécialiste de grande classe (maìtrise federale) , devi, et projets
sans engagement.
Réparations de meub.es rembourrés.
Cette grandiose rétrospective du passe a été concue et organisée
par Armand Goy, ensemblier décorateur , propriétaire des grands
magasins de meubles « Art et Habitation », 14, av. de la Gare, Sion.

Tél. (027) 2 30 98.

Pour les Fètes 5i
UN TRES GRAND CHOIX ^ f T

de

TAPIS D'ORIENT
authentiques
Po.this : Karadja - Ramadan- - Yastic, etc.... A
Foyers : Beloudj - Afchor - Kashgai - Mélas ^^H^

- Afghan - Hatschbu - etc. 9K

. r , : , i , . . .

' JETES DE DIVAN '-: —* ^£~£ w-- ™ ]- 'l0 ':y: " ':
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¦, ,, - , ,¦ I r , ĵ f , (..T.r j . . . • .T .-berbères
marocaines •" - ¦' • ' " ' .
Djebel ' K //

POUFS MAROCAINS %j akcuir décoré ' v^

TAPIS BOUCLÉS - MOQUETTE
milieux 200x300 cm. - 250x350 cm. etc...

au magasin spécialisé

Imm. La Glacière - SION - Sommet du Gd-Pont - Tél. 2 38 58
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AVIS
Dès ce jour, notre magasin est transféré

à la Rue de la Dixence

No 19
dans le nouveau Grand Bàtiment.

Pommes
•te 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 ì
salade . Fr. -5j
le kg, p. caisse
Expeditions p ai
CFF.
Une carte suffit
VI. B e a u v e r d -
Wermod , Rennai.
Villeneuve.

Bon fromage
en pièce de 2
à 10 kgs, 3 .
gras, seulemeni
Fr. 3.30 le kg

G. H E S S
fromages

HORRIWIL /
Soleure

VW5
80.000 km., prii
intéressant.
Tél. (026) 6 33 61

1 VW 5-
synch'ronisée, ' baj
prix.
Tél. (026) 6 33 62

D U V E T S
120 x 160 Fr. 3C
135 x 170 Fr. 35

0REILLERS
60 x 60 Fr. 8

C0UVERTURES
150 x 200 Fr . 2C

A .  M E L L Y
Ameublement»

SIERRE
Tel. 5 03 12

1 CHEVROLET
mod. 49, très pro-
pre, bas prix.
Tél. (026) 6 3362.

1 DKW Junior
mod. 60-61, 36 000
km, radio. Mi*
chelin X, tW
sport , voiture ij e
lère main , tres
soignée.
Tél . (026) 63381



UN ETONNANT SAVANT SÉDUNOIS

M. MECKERT
Vhomme aux mille activités

Qui , à Sion et dans le Valais centrai, ne connait M. Charles Meckert , pro-
(essew? Au cours de ses 43 ans d'enseignement au Collège de Sion, un nombre
Inttlculable d'élèves a passe entre ses mains. Depuis le début de cette année, M.
Meckert , atteint par la limite d'àge, a pris une retraite bien méritée. Retraite *?
Oh non ! Il n 'y a pas de retraite pour M. Meckert. Ses activités ne font que
, roi tre car son dynamisme est inépulsable. Nous sommes alle le voir dans sa
propriété de Pré d'Amédée. Pour résumer fidèlement ce qu 'il nous a raconte, il
laudrait certainement un livre complet !

PARTOUT MENTION TRES BIEN

M. Meckert a fai t toutes ses classe?
m Collège de Sion où il obtint sa
maturité scientifique en 1915 avec la
mention très bien : des notes élevées,
5,9 et 6. Ce fut  ensuite l'Université de
Lausanne pendant 4 ans avec à la
clé la licence ès sciences physiques et
naturelles. M. Meckert accèda , dès sa
première année d'études, au poste
d'assistant de physique.

— M. le professeu r, pourquoi vous
èles-vous destine à l'enseignement une
fois vos études terminées ?

— J'ai tout d'abord hésite. Fallait-il
entrer dans l'industrie privée où les
possibilités de gain étaient intéressan -
tes ? Finalement j'ai opté pour le pro-
fessorat.

— Pas de regrets ?
— Non. C'était ma vocation et je

n'ai jamais regretté ma décision.
— Quelles branches avez-vous en-

seignées au Collège ?
— La botanique, la chimie, la geo-

logie, la mineralogie et la cosmogra-
phie.

UN PROFESSEUR
QUI CAPTIVAIT SES ELEVES

— Dans mon enseignement, j' ai tou-
jours cherche à donner des bases suf-
lisantes à mes élèves tou t en respec-
tant la formation generale. J'ai aussi
multip lié les expériences de toutes
sortes ainsi que les sorties dans la
nature.

Oui , M. Meckert a consacré tout son
temps pour améliorer sans cesse son
aseignemen t et intéresser ses élèves
Màximum. Il a « écumé » le Valais
date tous les sens pendant plus de 5
ans pour constituer une collection de
geologie remarquable. Il a ramené
ainsi plus de 1.500 kg. de pierres sur
son dos, sans compter les échantil-
lons de lave provenant de l'Etna ap-
portés à Sion après un voyage en
Italie... M. Meckert s'est également
occupé d'arranger et de compléter la
collection de zoologie et de botanique.
Il a fait au moins 15 fois la vallèe de
la Lizerne par tous les temps.

PIONNIER DE LA RADIO

Cet homme extraordinaire a un
grand nombre de cordes à son are.
Mais laissons-lui la parole.

— Aux temps héroi'ques de la radio,
je me suis rendu pendant quelques
temps à Zermatt où la reception des
ondes n 'était guère satisfaisante. J'ai
fait plusieurs essais _ concluants - sur
les toits des hòtels de la station. J'ai
apporte le premier poste de radio au
Gornergrat , à 3.200 m. d'altitude.

— Quels postes captiez-vous ?
— La station du Champ de l'Air, à

Lausanne , venait très bien. L'on enten-
dait aussi le poste de la Tour Eiffel
ainsi que d'autres petits émetteurs
suisses. On m'a aussi vu à Montana ,
à l'hotel du Golf , où je suis arrivé a
obtenir de bons résultats dans la re-
ception. A part cela j' ai construit, il
1 a trois ans, un poste à transistors.

Pendant que M. Meckert égrène ses
souvenir s, nous l'observons. La calvi-
tie a déjà fait son ceuvre, mais des
chev .ux en bataille se dressent en-

Nax : sur ce tableau de M. Meckert pas une neutre ne manque

core sur ses tempes. Deux petits yeux
malicieux et vifs éclairent son vi-
sage. Quand M. Meckert parie, ses
mains prennent une part active à ses
explications. Notre professeur est res-
te étonnament vert. Ses longues ran-
donmées à travers le canton lui ont
conserve une vitalité de jeune homme.

PEINTRE, HORLOGER
ET SPÉCIALISTE DES ORAGES

M. Meckert est aussi un peintre de
talent. Ses sujets de prédilection ?

Les paysages pittoresques du Valais.
Dans son appartement, l'on peut voir
un tableau représentant le lac de Mon-
torge peint avec une minutie extra-
ordinaire. Rien n'y manque, pas mème
les nénuphars au premier pian ! Et
ces vues de Nax où chaque chalet est
peint fidèlement...

— Quand j'étais à Nax , les paysans
venaient voir si je n'avais pas oublié
de peindre une poutre où un arbre !

La dernière oeuvre du professeur
est un tableau représentant la plaine
du Rhòne près de St-Léonard. Une

luminosité remarquable s'en degagé.

M. MECKERT DEPANNE
LA GRANDE DIXENCE

En 1937, au cours d'une répara-
tion à la conduite forcée de la Di-
xence, à Chandoline, une équipe
de techniciens et de monteurs tra-
vaillant depuis deux jours, ne par-*"
venaient pas à ressouder les gros
tuyaux. D'où perte de temps et
d'argent. On levait déjà les bras
au ciel. Heureusement, M. Meckert
décoirvrit que l'insuccès était dù
au magnetismo terrestre. Il indiqua
comment il fallait le compenser et
la soudure se fit sans peine !

Passionn é de mecanique, M. Meckert
a construit de ses propres mains plu-
sieurs horloges. La première date de
l'epoque où l'élève Meckert venait de
passer brillament sa maturité. Cette
horloge marcha parfaitement pendant
plus de 20 ans. Une autre pièce, vrai-
ment extraordinaire : une pendule
construite uniquement avec des piè-
ces de meccano et dotée d'un remon-
toir électrique.

Mais ce n'est pas tout , M. Meckert
est encore un spécialiste des orages.
En 1953, il a étudié à fond le phéno-
mène. Cette année-là , la foudre avait
notamment tue un homme qui écoutait
la radio dans son appartement à Cha-
moson et ravagé le chocher de l'église
de Choèx. Il parvint à expliquer tous
ces phénomènes.

— Quand j'en aurai le temps, je
publierai le résuitat de mes travaux.

RETRAITE ? QUE NON PAS !

« Quand j'en aurai le temps ». Oui ,
M. Meckert est très pris et sa « re-
traite » n 'est que toute relative. Le
professeu r ne donne-t-il pas des con-
férencès et des cours dans le cadre de

l Université populaire ? Comme il a su
intéresser ses élèves du Collège de
Sion, il captive aussi les grandes per-
sonnes. « Fusées et satellites », « As-
t ronomie et astronautique », tels sont
les titres de quelques-uns de ces cours,
en passant par l'energie nucléaire et
nous en oublions ! M. Meckert a tou-
jour s tenu à se mettre au courant des
dernières découvertes scientifiques
pour en faire bénéficier ses élèves.

— Je meublé mes instants de loisirs
en continuant à peindre et à me pro-
metter dans notre beau canton, Je
bricole volontiers.

M. Meckert n'a certa inement pas le
temps de s'ennuyer !

M. ROGER BONVIN
ETAIT UN BON ELEVE

— Quelles sont les personnalités que
vous avez eues comme élèves au Col-
lège de Sion ?

M. Meckert montrant des planches de botanique

— J'ai eu dans mes classés M. Roger
Bonvin qui montrait déjà de très
bonnes dispositions, de mème que M.

Marcel Gross, juge instructeur, M.
Allet, M. Lampert, M. le cure Brun-
ner, M. le cure Oggier , le Rd Doyen
Mayor. Un de mes élèves, le chanoin e
Nanchen, d'Ollon, est mort assassine
au Tibet voici quelques années. Il
était venu me dire au revoir avant
son départ pour l'Asie. Où que j'aille,

je rencontre d'anciens élèves qui vien-
nent me serrer la main.

Voila que l'heure avance. Il nous
faut quitter , à regret , M. Meckert.
Nous pensons nous faire l'interprete
de ceux qui ont eu le privilège de
bénéficier de son enseignement en lui
présentant tous nos voeux pour la
nouvelle vie qu 'il commencé à l'àge
de 65 ans et qui sera aussi active
que les 43 années qu 'il a consacrées
à intéresser ses élèves aux merveilles
de la nature.

Rodolphe Berthold

Lettre du Tessin

Comment nous fètons Noél
Je ne pense pas qu'il ait aujour-

d'hui une grande différence entre les
fètes de Noél au Tessiti et celles
d'ailleurs. Maintenant que les moyens
modernes de communication ont tel-
lement rapproché les hommes et les
choses, toutes les traditions tendent
à disparaitre ou , mieux, à s'unifor-
miser de plus en plus. Mème dans
les villages du Tessin, c'est à notre
epoque le vieux Saint-Nicolas, immi-
gré du Nord, qui fait son apparition
à Noél,..alors qu 'auttgfois dans quel-
ques hameaux, c'était la sicilienne
Sainte-Lucie qui, le 13 décembre, ve-
nait apporter des cadeaux aux en-
fants. Les vitrines des magasins re-
gorgent de marchandises provenant
de tous les pays. Le sapin illuminé
et orné de jouets brillants — autre
coutume d'origine nordique — est en-
tre désormais dans toutes les maisons
et apparaìt également, depuis quel-
ques années , sur les places publiques.
Sur la table familiale on voit non
seulement les meillieurs produits de
nos fermés, ou quelque bonne viande
achetée à la boucherié du village
avec un « napoléon » rapporte par
les émigrants saisonniers, mais de
nombreuses friandises que l'on trou-
ve aussi bien à Milan , Zurich et Pa-
ris. Pour donner un ton particulier
à cette grande fète de famiille, il ne
reste peut-ètre que les antiques clo-
ches qui sonnent à l'air libre, du
haut de leur allégresse, les neuf
soirs qui précèdent Noél. Chères clo-
ches du Tessin, au son si émouvant,
vous vous répondez d'un village à
l'autre, vous seules sonnez encore
sous les étoiles, reprenant de vieux
motifs et de vieil'les mélodies qu'ai-
maient déjà nos ai'eux, et vous rap-
pelez aux plus àgés d'entre nous l'at-
mosphère de la Fète de l'Enfant Je-
sus, telle qu'elle était jadis , quand
chaque petite collectivité conservait ,
par la force des choses peut-ètre,
'l'integrile de son àme qui plongeait
profondement ses racines dans le
monde des ancètres.

Dans lés vallées du Haut-Tessin,
les fètes se déroulent dans un décor
que d'abondantes chutes de neige ont
peint en blanc. La veill'e, le cure se
rend dans chaque maison, selon le
rite de Saint-Ambroise, pour appor-
ter la bénédiction du ciel. Dans le
Tessin du Sud, Noel tombe souvent
sur une magnifique journée de soleil,
de sorte que les familles, après s'ètre
enfermées dans les maisons pendant
quelques heures, ne résistent pas à
la tentation de sortir faire une courte
promenade, à l'heure où le soleil
brille avec le plus d'intensité. Il n 'est
pas rare de rencontrer une première
primevère qui , dans les fissures des
murs , essaie déj à timid'ement , sans
se soucier de l'hiver , de s'ouvrir et
de sourire.

Jadis , la veille de Noél , on avait
l'habitude de mettre dans la chemi-
née un gros morceau de bois : la bu-
che traditionnelle. Malheureusement ,
les cheminées ont disparu dans nom-
bre de nos maisons. Mais dans le
Mendrisiotto, par bonheur, elles ne
s'avouent pas vaincues : elles occupent
encore une paroi entière de la vaste
cuisine et elles disposent encore des
niches latérales dans lesquelles il est
agréable de passer, bien au chaud, des
moments de bonne conversation et de
paix. En revanche. on ne voit plus
les grands chenets de fer qui main-

tenaien t les braises et au sommet
desquels on voyait un récipient Tem-
pli de vin que l'on avait coutume de
tiédir en y plongeant un petit beton
de fer rougi au feu.

Les vieilles maisons ne connaissaient
pas le sapin de Noél. Autrefois, on
onnait les marmites de cuivre pendues
aux parois de rameaux de genèt et
de laurier. Et l'on préparait la crèche
qui avait toute la poesie des régions
(Ombrie et Toscane) dont elle est ori-
ginaire. On rapportai! à la maison des
morceaux d'écorce de mùrier, des touf-
fes de mousse arrachées entre les
pierres des murs, et des branches de
lierre. Puis, à l'aide de bouts de bois,
de cailloux, etc, on construisait, sur
une table placée dans un coin , la ca-
bane dans laquelle on piacerai! la
Sainte Famille avec le boeuf et l'àne,
les montagnes d'alentour creusées de
vallées au-dessus desquelles des
ponts jetaient leurs arches.. Sur la
mousse verte, on disposai t les bergers,
les rois mages, les troupeaux : pau-
vres figures de papier colore, qui se
tenaient debout à l'aide de soutiens
de bois. Au sommet de la montagne,
on piagali le berger avec sa musette,
le meunier avec un sac de farine,, une
femme en train d'étendre du linge,
le rempailleur... Il y avait aussi la
bergère qui filait , le marchan d qui
faisait griller des chàtaignes, le paysan
qui préparait de la polente, les poules
qui sortaient, curieuses, de leur pou-
lailler...

Comme elles étaient naives, ces
saintes images ! On ne tenait compte -
c'est vrai - ni de l'ambiance orientale,
ni de l'heure à laquelle le grand évé-
nement était arrivé. Mais quelle bouf-
fée de fraìche poesie elles apportaient
dans chaque foyer ! Avant de se cou-
cher, les enfants mettent encore sur
la table l'assiette qu 'ils retrouveront,

le lendemain matin , pleine de jouets
et de friandises... Nous faisions ainsi,
nous aussi, il y a bien des années de
cela ; pourtant, les cadeaux que nous
recevions n 'étaient que des objets des-
tinés à l'école et les fruits les plus sa-
voureux de la terre : raisin sec, noix,
noisettes et nèfles. Nous recevions en-
core quelque chose à l'occasion de
l'Epiphanie. On pendait un bas à la
croisée de la fenètre et, avec le bas,
on mettait une poignée de farine des-
tinée aux chameaux qui allaient arri-
ver, fatigués et affamés. Le lendemain
matin , on trouvait le bas plein de
fruits et la trace du museau du cha-
meau dans le petit tas de farine...

L'Epiphanie, di. un vieux pxoverbe,
emporte toutes les fètes. Le soir, les
enfants se rendaient dans les eglises
et se faisaient donner par les sacris-
tains bienveillants un encensoir, et un
peu d'encens. Revètus de morceaux
d'étoffe de couleurs éclatantes, de ma-
nière à imiter les rois mages - l'un
d'entre eux se barbouillait de suie les
mains et le visage - ils allaient de
maison en maison ; ils déposaient au-
près du foyer la statuette de l'Enfant
Jesus qu'ils portaient avec eux, ils
brùlaient quelques gouttes d'encens
qui répandait dans toute la maison
l'odeur sacrée de l'église. Ils chan-
taient de vieilles mélodies :

Nous sommes les trois rois,
venus de l'Ori ent,
pour adorer Jesus...

Actuellement, le jour de l'Epiphanie,
on parie de la « Befana », une vieille
femme exotique et étrange, ou bien
on organisé sur les places de grandio-
ses cavalcades de rois mages, qui me
semblent s'harmoniser assez mal avec
notre peti t monde, isole et modeste.

Giuseppe Mondala

Vaici la maquette de l'Exposition de 1964

L Exposition de 1964 prend peu a peu corps. Nous voyons ici, dù à un archi
tecte zuricois, le centre culturel de l'Expo.
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VENTE DE MEUBLES OCCASIONS
Courants - modernes - anciens et de style - etc.

PLUSIEURS JOLIES CHAMBRES A COUCHER COMPLETES
en noyer , en frène, etc.
MODERNES ET NON MODERNES
CHAMBRES A COUCHER SlMPLES BOIS DUR

TRES BONS LITS COMPLETS AVEC MATELAS crin animai
à 1 et 2 places, parfait état. Lits jumeaux , très grands lits mo-
dernes et non modernes. Armoires à giace 2 et 3 portes. coiffeuses ,
commodes dessus marbrés et glaces, tables de nuit , quantité de
fauteuils, tables, glaces avec cadres et sans cadres , etc. 6 TABLES
PIEDS FER, SALLES A MANGER COMPLETES RICHES ET
SlMPLES. Dressoirs, tables à rallonges, chaises, dessertes, buf-
fets. DIVANS - LITS matelas crin animai à une 1 et à 2 places.

TRES BELLES SALLES A MANGER NOYER
buffets plats, argentiers, tables à railoriges et belles chaises,.
ETAT PARFAIT. 1 BELLE TABLE OVALE NOYER à rallonges
avec 9 chaises rembourrées.

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER GENRE Ls. XV
très beau noyer, avec grand buffet plat , desserte, table Ovale à
rallonges et 8 chaises.

TRES BEAU SALON Ls. XV RECOUVERT JOLI TISSU
BELLES BIBLIOTHEQUES VITREES.

1 TRES GRANDE BIBLIOTHÈQUE EN CHENE
environ 3 mètres de long, très pratique .
1 GRAND BUREAU PLAT DOUBLÉ FACE 178 x 180.
1 GRAND CLASSEUR A VOLETS.
Bureau amérieain et bureau ministre.
QUANTITÉ DE TABLES SAPIN SlMPLES, buffets , 2 banques
ordinaires et 1 Bar comptoir chène.
1 MAGNIFIQUE BANQUE MODERNE .

QUANTITÉ DE BELLES GLACES CADRES DORES - MEU-
BLES DE SALONS TOUS GENRES, STYLES ET ANCIENS |

Quantité d'autres meubles

S'adresser chez

Jos. ALBINI - MONTREUX
18, avenue des Alpes - Tél. (021) 6 22 02

ON PEUT AUSSI VISITER LE DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS
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Voeux de f in d'année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans
risque d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans
le numero du 31 décembre de la «Feuille d'Avis du Valais».

Hi. I
une case simple : Fr. 7.— 

une doublé case : Fr. 14.— Profession 

Pomicile 

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 20 décembre 1962
à PUBLICITAS - SION, Avenue du Midi 8.

trousseau
comprenant 7 à 8
clés sur le par-
cours Grimisuat -
Molignon - Sion.
Le rapporter con-
tre récompense au
poste de police de
Sion.

I C I C V I - . I U I
T / l  . • •

Appareil récent ,
g r a n d  écran , à
vendre cause dou-
blé emploi .
Tél. (021) 25 54 24
(repas).

1 DAUPHINE
mod. 60, 56 000
km, en bon état
d'entretien.
Tel. (026) 6 33 62.

Miele entièrement
automatique
Propreté impeccable
du linge
Qu 'importe la couche étincelante
de chrome qui recouvre une
machine à (aver , ce sont ses avan
tages techniques qui ont droit
à votre attention.
La machine Miele donnera à votre
linge une propreté impeccable.

Miele

*"r" m KTMTai?a>pT^ _̂_V

Agence Miele

R.  R E Y N A R D
S I O N

' Les Rochers - Place dn Midi

Tel. (027) 2 38 23

GROS RABAIS
Chèvres entières Fr. 3.50
Viande de chèvre

sans gigot Fr. 3.30
Viande de mouton ,

quartiers devant Fr. 4.50
Moutons entiers, Ire

qualité Fr. 5.—
Saucisses de chèvres,

la bonne spécialité
tessinoise .k f̂&t ix ou
à m_nger '}__u seu-
lement Fr. 2.80

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

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

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

fumé Fr. 7.50
Expeditions soignées et ra pi-
des contre remboursement.
Se recommande :

Grande Boucherié
ALDO FIORI , CEVI0 (TI)

Tel . (093) 9 71 18

C0UVERTURES NEUVES
Toutes dimensions à des prix

extrèmement avantageux
Michel SAUTHIER, Meubles
Rue des Tanneries - Sion

Tél (027) 2 25 26

I Vos armoiries
I de famille
SH peintes sur parchemins, bois
3§ verre.
S-a (Recherches). - Voir vitrine-
'« exposition rue des Remparts

fej f (Serv. tad.)

HjS Demandez
iM Prospectus illustres

H Gaspard LORÉTAN
¦Y  rte de Lausanne 34 - Sion
g» derrière garage Gschwend)'M Tél. (027) 2 33 88

S A L A M I
Type italien 9 —
Saucisson vaudois 8.50
Saucisse de ménage 4.—
le kg. franco dep. Fr. 40.—
e. remb.

H. Von BURG, Boucherié
VEVEY Vd. Tél. (021) 5121 42

BOUCHERIÉ SCHWEIZER
Rue du Rhòne 5 S I O N

Tél. (027) 2 16 09

Tous les vendredis et samedis

POULAINS
DE LAIT

R E P A R A T I 0 N
de machine à laver SCHARF
MYLOS et toutes machines

semi-automatiques

Atelier de Réparation
H. Niemeyer - Chateauneuf

Tèi. (027) 4 15 27

VERNAYAZ
HOTEL VICTORIA

Dimanche 9 décembre 1962
dès 15 heures S

LOTO
ORGANISÉ

PAR LE CHCEUR MIXTE
POLYPHONIA

INVITATION CORDIALE

» •
» Pour vos cadeaux... •

[ Horlogerie-Bijouterie-Optique #

I Tél. 2 23 44 $
» •» •ì Bij oux - Montres de marque •
» »
I Pendules *» ' •* Exclu- ivité: Pendulettes Cyma •
. —(•••••••••••••••••••••••• MI

1

M O L L E N S

LOTO ANNUEL
Dimanche 9 décembre 1962,
à la nouvelle salle, dès 18 h.,

organisé par la société de
Chant «Choeur de St-Maurice.

Jambons - Fromages - etc...
Invitation cordiale.

Dès 11 M., LOTO APÉRITIF

Hans Baumgartner
Orthopédiste

Bandagiste diplòmé

autorisé pai le Service d'hygiène à
pratiquer en Valais, vous conseillera

gratuitement

DU 8 AU 9 DÉCEMBRE 1962

sur rendez-vous tél . (027) 4 43 12

ST-LEONARD / VS
Chemin du Lac Souterrain

A VENDRE
pour cause de transformation s:

Vitrages fixes mélèze
verre 5-6 mm.

vide lumière 108,5x188
dimension extérieure 134x217

1 bar de 3 m.l. et 5 tabourets
de bar , le tout en bori état.
S'adr. à Jean Coquoz , Hotel
des Gorges du Trient a Ver-
nayaz - Tél. (026) 6 58 25.

Nos belles occasions
— Alfa -Romeo, Sprint veloce, 1952bianche .
— Alfa-Romeo , Spider 1959. bleue.
— Alfa-Romeo , 1900 S u p e r , 1950

bleue
— Ford Taunus . 17 M. 1958. «rt

clair.
— Opel Record , 1957. gris clair.
— Ope l Record. 1958. verte .
— Volkswagen , K a r m a n  cabriolet

1960. bianche.

GARAGE ELITE - SIERRE
R. Pellanda - Ag. Alfa-Romeo pour
le Va '.ais - Service de Vente : Louis
Corthesy - Téléphone (027) 5 17 TI.

1
Encore quelques

AGENCES RÉGIONALES
offert.es par maison d'extinc-
leurs reconnus ; pourrait con-
venir à retraite actif ou cora-
me accessoire. Intéressantes
possibilités si travail soutenu.
Rayon à definir.
Faire offre à PONTI & Ch,
Extincteurs ALI, Villeneuve

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

GARAGE ELITE
SIERRE

A. Pellanda agence Alfa-Romèo pour
le Valais. Service de vente : Corthe-
sy Louis. Tél. (027) 5 17 77.

A vendre dans le Bas-Valais , enviroii

25000 m3 de gravier
facile à exploiter.
Offres sous chiffre OFA 8343 L. ì
Orell Fussli - Annonces, Lausanne.

_H

Aff aires immoh

A LOUER ,

dans immeuble à Conthey-
Halle

env. 100 m2 DEPOTS
aocessib_es aux camions.
S'adr. au bureau
Camille Rudaz & Guy Miche-
loud , archttectes - 47, Rue de
Lausanne, Sion, tél. (027) 247 90

ON CHERCHE
à louer

chambre
a Piatta , aux en
virons du café
restaurant ABC .
Mme Vve Joséphi
ne Savioz.

Tél. (027) 2 47 75

Femme et enfant
de 12 ans cher-
chent une

chambre
2 places, pension
ou non , à Gyron
ou Leysin , du 22
d é c e m b r e  au 7
janvie r.
Ecrire Rotman Mi-
chel , 15, Av. Val-
Mont - Lausanne.

A REMETTRE a
partir du ler jan -
vier 1963. dans ré-
gion du c e n t r e .
bon

CAFE-
RESTAURANT
S'adr par ecrit à
Case Postale 297
Sion.

^aindoux
pur porc , le bidor
de 5 kg. à fr . 9.50
franco .
Charcuterie
E. Ba . rhler,
Payerne.

EVIONNAZ (VS]

à vendre belle

PARCELLE
ARBORISEE
de 3691 m.2 située
dans zone à bàtir ,
en bordure de rou-
te. Urgent.

Ecrire sous chiffre
P 505-24 S à Pu-
blicitas Sion.

IgS
l'imprimé de

qualité se fail

à l'imnrimerie

qessler s.a. sion

igs



Un témoin du passe
va renaìtre

Ces meulei datent de plus de cent ans et seront replacées dans leur cadre
originai .

VISSOIE (Fy) — Heureuse nouvelle
pour les amateurs de souvenirs du
passe : un vieux moulin va revivre.
Il était la propriété de la Bourgeoisie
de Saint-Jea n et se trouvait situé non
loin de la scierie. Aujourd'hui . la So-
ciété de développement de Vissoie en
a fait  l'acquisition e)t ce moulin qui

Les travaux vont bon train a Vissoie ou le vieux moulin va revivre
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tombait én ruines (il date de plus de
cent ans), va ètre « transféré » et re-
monté dans le lit d'un torrent , au bord
de la route du Val d'Anniviers. Bien-
tót les visiteurs pourront admirer ce
témoin du passe, qui aurait tant de
choses à raconter...

a

|En Suisse -.- En Suisse -.- En
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Plusieurs millions de francs
pour la recherche spallale

13 cols fermés

Fièvre aphteuse
à Berne et dans
les environs

(Suite de la première page.)
Première tàche de la Confédéra-

tion : création d'une commission suis-
se pour la recherche «pa tiale en vue
d' assurer la coordlnation nécessaire
entre les admlnistrations intéressées,
les milieux scientifiques et l'Industrie
suisses.

Excepttonnellement, la séance a été
levée à .11 heures, ceci afin de per-
mettre aux parlementaires de se ren-
dre à Genève pour participer à la
reception organisée par les autorités
genevoises eri l'honneur du nouveau
président du Conseil national , M. An-
dré Guinand.
UNE PELERINE CONTRE LA PLUIE

POUR LES SOLDATS
Le Conseil des Etats s'est occupé

de deux projets militaires.
Les conseillers ont accepté, tout

d'abord, par 35 voix sans opposition ,
un crédit de 60 millions de francs
destine à l'acquisition de tenues de
combat comprenant blouse, pantalon ,
sac et pèlerine. Cette tenue est fort
utile, car elle permet aux hommes
d'emporter les obj ets indispensables
à l'accotnplissement de leur mission:
outils de pionnier, effets personnels,
munitions, subsistances, etc. Il con-
vieni de reiever, toutefois. que la te-
nue de combat ne remplacera pas
l'uniforme et fera partie du matériel
de corps.

Profitant de l'occasion. un parle-
mentaire glaronnais, M. Stucki (dém.)
regretta que la troupe n'ait toujours
pas dc pèlerine de protection contre
la pluie . Il suggéra dès lors quc la

sur lui. Le malheureux a été tue sur
pèlerine de la tenue de combat soit le C0UP*
considérée comme un effet d'équlpe-
ment personnel.

M. Paul Chaudet, chef du Départe-
ment militaire, a accepté d'étudier
cette question fort pertinente, il faut
l'avouer.

UNE OPPOSITION
INCOMPREHENSIBLE

DANS LE JURA
Par 30 voix sans opposition , le

Conseil des Etats a accepté, ensuite,
l'ouverture d'un crédit d'ouvrage glo-
bal de frs 173.125.000 pour des cons-
tructions militaires. de_ places d'ar-
mes et des places de tir.

De ce montani global de plus de
173 millions, 3 millions et demi de
francs seront consacrés à l'acquisi-
tion de terrains dans les Franches-
Montagnes, pour y créer un centre
de chevaux de l'armée.

A ce propos, le président de la
Commission du Conseil des Etats, s'é-
tonna vivement de l'opposition qui
s'est manifestée à ce sujet dans le
Jura. Une région qui s'adonne depuis
si longtemps à l'élevage du cheval
devrait tout au contraire ètre heu-
reuse de la création d'un tel centre.
Il est, en effet, absurde de penser
que la Confédération songe à y créer
plus tard , une place d'exercice pour
des blindés.

Ce fui également l'avis de la Cham-
bre Haute puisqu'aucun député ne
combattit le projet gouvernemental.

Il n'en ira probablement pas de
mème au Conseil national.

Ant

midi , à Móutier . sur un chantier , près
de la Birse, M. Ernest Eggimann , cé-
libataire, domicilié à Crémines, àgé de
57 ans, a été écrasé par le chariot
d'une bé'tonnière, qui s'est abattue

BERNE (ATS). — L'A.C.S. et le T.C.
.. communiquent jéudi que les cols
suivants sont actuellement fermés :
Albula , Furka , Grimsel, Grand-Saint-
Bernard , Klausen , Oberalp, Saint-Go-
thard , Simplon, Spluegen, Umbrail ,
Marchairuz , Weissenstein et Susten.

Les pneus à neige sont conseillés
pour : La Forclaz, Morgins , col des
Mosses, Étroits, Erstfeld-Goeschenen,
Mollis-Kerenzerberg-Murg et Goesche-
nen-Andermatt.

Des pneus à neige ou les chaines
sont indispensables pour les cols sui-
vants : Brunig, Fluela , Julier , Lukma-
nier, Maloya, Ofenpass, Col du Pillon,
San Bernardino, Martina-Zernez-Sil-
vaplana , Coire-Arosa , Kueblis-Klos-
ters-Davos.

Tous les autres cols et routes sont
ouverts et normalement praticables.

BERNE (ATS). — La fièvre aphteu-
se s'est déclarée à Riedbach , près de
Berne, où 18 bovins et un porc ont
dù ètre immédiatement abattus. Il s'a-
git du quatrième cas en une semaine
dans la région de Berne et de sa pro-
che banlieue. 77 bovins et 8 porcs en
tout ont dù ètre abattus.

Une heureuse nouveauté de la Mission :

« Les journées de presse ». Succès à Saviese

et bientót ailleurs !
La paroisse de Saviese, en raison de

son étendue, a commencé sa mission
un peu plus tòt. C'est donc elle aussi
qui a inauguré les « Journées de
presse ».

Dans un monde moderne Où les
moyens d'information tiennent une si
grande place, il est normal que la
mission demando aux chrétiens de
s'interroger sur la question de la
presse. Cesi un domaine où ils ne sau-
raient vivre sur des souvenirs de caté-
chisme, et l'actuel pape Jean XXIII ,
à la suite de ses prédécesseurs, est
trop souvent reven u sur ce sujet pour
que certains ne soient pas en négli-
gence grave de l'ignorer.

Samedi dernier, plus de 300 adultes
étaient réunis à la salle paroissiale de
Saviese. Ils y entendirent le Pére Stu-
der leur expliquer commemt son tra-
vail de missionnaire n 'était pas de
faire un sermon à l'église, mais depuis
dix ans d'essayer d'intéresser les ca-
tholiques à cette question de la presse.
Les réactkms de la nombreuse jeu-
nesse presente rà cette conférence fu-
rent des plus favorables. « Le Pére
n'a pas màché ses mots, mais il a
montre la valeyir positive de la lec-
ture. Il ne Condamné pas tout, mais
il nous obligé à choisir. Il parie de
tous les journaux et pas seulement
des journaux catholiques ». Et telle
autre personne déjà plus mure disait
de son coté : « Je n'avais jamais pen-
se qu'un chrétien faisait son devoir
quand il se servait de son intelligence
et qu'il lisalt, mème si ce n'était pas
des revues pieuses ». C'était en effet
le thème du Pére Studer, passant en
revue, non parfois sans ironie, *les
diverses publications illustrées, ou les
journaux féminins, ou la presse en-
fantine.

Il faut dire que cette interessante
conférence était remarquablement
complétée par l'exposition qui reste

en place également la journée du di-
manche, et que firent visiter avec
beaucoup de dévouement et d'à-pro-
pos un groupe de jeunes de la pa-
roisse. Ce travail , qui présente la di-
versité de la presse actuelle avec ses
défauts et ses qualités, comprend une
sèrie de panneaux , harmonieusement
présentés et qui son t une initiation
à ces problèmes de presse que l'on
n'avait pas encore réalisée dans notre
région.

C'est la Commission d'information
de la mission qui est à l'origine de ce
travail , mais il faut vraiment donner
une mention speciale pour cette expo-
sition à M. Frangois Brunetti, profes-
seur au collège, qui fut l'animateur
inlassable et compétent de cette réali-
sation . Combien d'heures de travail
a pu demander une pareille présen-
tation ?

Mentionnons également l'intérèt d'u-
ne expositión-ventè de livres qui ren-
tré dans le cadre de cette journée. M.
Michel Vernay met ainsi à notre dis-
position bien des choses qui pour-
raient nous aider et que nous igno-
rons.

Nous savons qu un grand nombre
de paroisses ont demandé qu'en dé-
cembre ou en janvier, cette « Journée
de presse » aie lieu chez eux. Nous
nous permettons d'en féliciter les
révérends curés qui ont le souci de
cet aspect si actuel de la vie chré-
tienne. Sans doute les fidèles, à l'ap-
pel des missionnaires, voudront ne pas
manquer cette journée qui fait partie
du programme de la mission. Mais,
pour notre part , sur le pian des pro-
blèmes de notre epoque, nous ne pou-
vons qu'encourager tout le monde à ne
pas manquer cette conférence et cette
exposition , si riches d'intérèt.

Dès maintenant , nous sommes en rence aura lieu le mardi soir 11 de-
mesure d'annoncer les dates suivan- cembre, à la salde de gymnastique du
tes : collège.

PAROISSES DE LA CATHÉDRALE
ET DU SACRE-CCEUR

A SION :
Ouverture de l' exposition , le samedi

8 décembre, à 15 heures, à la nouvelle
salle interparoissiale sous l'église du
Sacré-Coeur.

L'exposition resterà ouverte, ce sa-
medi 8 décembre jusqu 'à 20 heures.
Le dimanche 9 décembre, elle s'ou-
vrira à 8 h. 30 et cela jusqu 'à 12 heu-
res ; puis de 15 heures jusqu 'à 20 h. 30.

Conférence sur la presse et la res-
ponsabilité des chrétiens.

Elles auront lieu , dans cetté mèmè
salle sous l'église du Sacré-Coeur :

— Le samedi 8 décembre, à 15 heu-
res : plus spécialement, mais non ex-
clusivement, pour les paroissiens de la
cathédrale.

— Le dimanche 9 décembre, à 20 h.
30, dans la méme salle, plus spéciale-
ment, mais non exclusivement, pour
les paroissiens du Sacré-Coeur.

PAROISSE DE ST-GUERIN
Tout aura lieu à la salle de la

Matze :
Exposition : ouverture lundi 10 dé-

cembre, à 14 h. 30, et jusqu'à 18 h. 30.
Le mardi 11 décembre, l'exposition

sera ouverte de 10 heures à 12 heures,
et de 14 h. 30 à 17 heures.

Conférence : elle aura lieu le lundi
soir 10 décembre, à 20 h. 15, dans la
grande salle.

A SIERRE :
Lés deux paroisses de Sièrrè et Mu-

raz auronit leurs journées de presse le
dimanche 16 et le lundi 17 décembre,
à la Maison des Jeunes. Les heures
seront communiquées dans la suite.

A GRONE :
La soirée d'exposition et de confé-

Saint-Maurice et le district
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A PROPOS DU CONCERT DE NOEL.-

L'Orchèstre du Collège ef les J.M. de Saint-Maurice

Monthey et le lac

Dimanche après-midi 18 décembre,
les Jeunesses Musicales de Saint-Mau-
rice présenteront, à la basilique, le
concer t de Noél.

Ce concert est traditionnéllement
celui de l'orchestre du collège, qui se

plusieurs jeunes de Saint-Maurice et
environs. Bien loin de nuire à l'unite
de l'ensemble, ces nouveaux éléments
— tous élèves de M. le chanoine Pas-
quier — la renforcent bien plutòt. Ils
rendent moins sensible ce que compor-
tent d'inconvénients les départs des
meilleurs instrumentistes du collège
parvenus à la fin de leurs études.

On comprend dès lors la fàvéur
Croissante que l'orchestre n'a cesse de
connaìtre auprès des melomanes. Là
Centrale suisse des Jeunesses Musica-
les vient d'en rendre témoignage en le
retenant comme l'un des orchestres de
concert du prochain congrès des Jeu-
nesses Musicales, à l'Exposition natio-
naie de 1964. C'est une marque de
confiance dont nous sommes heureux
de féliciter son trop modeste chef , qui
ceuvre avec persévérance depuis bien-
tót vingt ans, dans des conditions par-
fois difficiles et ingrates. Nous nous
en réjouissons d'autant plus que le re-
sultai flatteur auquel il est parvenu,
cet ensemble le doit avant tout au
climat d'amitié qu'a suscité le maitre
entre ses élèves et les renforts occa-
sionnels. Ces derniers accourent au
premier signe se mettre gentiment au
service de leurs jeunes amis ; les sò-
listes eux-mèmes sont gagnés par cette
atmosphère chaleureuse que seul peut
créer un amour juvénil de la musique.

Cette qualité essentiel.e de l'Orches-
tre du Collège et des Jeunesses Musi-
cales de Saint-Maurice, plusieurs villes
et villages du Valais et du canton de
Vaud ont pu l'apprécier, que ce soit
pour un concert de bienfaisance, pour
accompagner un groupe choral ou à
l'occasion du traditionnel concert de
Noél . C'est toujours la méme simpli-
cité que l'on retrouve, alliée au mé-
pris de raffiche et au souci de ne pas
nuire aux études des jeunes.

C'est dans son cadre aussi que sont
presenterà pour la première fois sous
sa nouvelle appellation de « Orchestre
du Collège et des Jeunesses Musicales
de Saint-Maurice ». Autour des étu-
diants du collège, l'orchestre a vu , en
effet , se grouper ces années dernières
nées les Jeunesses musicales de Saint-
Maurice et environs ; cette section est
aujourd'hui la plus importante de
Suisse : elle vient de dépasser les 500
membres. Les débuts en furent diffi-
ciles. mais enthousiasmants : l'idéa l
qu 'incarnait M. Pasquier , il sut le
communiquer aux jeunes ; et il eut
toujours , pour le seconder, une équipe
de « mordus » qui le débarrassèrent
des diverses tracasseries et paperasse-
ries accompagnant tout mouvement
qui prend de l' extension. Cette j eune
équipe fait plus encore : elle est de-
venue auprès de ses camarades un

véritable ferment qui les élève vers
le beau, dans un enthousiasme corn-
municatif. Et tel camarade, qui est
venu d'abord pour faire plaisir, se
piqué au jeu, découvre un monde de
beauté qu'il ne soupgonnait pas. Le
jazz et la musique de danse ne sont
désormais plus les seuls póles d'at-
tràotion des petits clubs de jeunes
réunis autour d'un électrophone.

Tous ces jeunes attendent avec im-
patience « leur » concert de Noè., où
l'invite ne sera pas un instrumentiste
solo, cOmme de coutume, mais un
groupe choral. Ils se réjouissent déjà
de prendre contact avec les ceuvres de
la musique vocale francaise qui leur
seront alors présentées, et de retrou-
ver un ami de toujours, l'excellent
organiate de la basilique, M. le cha-
noine G. Athanasiadès. Ils se réjouis-
sent : màis se rendent-Ms compte du
très grand nombre d'amis qui parta-
gent leur joie !

t.-b.

St-Maurice illuminé
ST-MAURICE (Pe). - Selon une

tradition bien établie, la Société de
développement a consenti cette année
gràce à l'appui des commenjants et
restaurateurs, de maintenir l'illumina-
tion de la rue principale et de l'ave-
nue de la Gare.

Cette illumination faite au moyen
d'ampoules électriques nous rappelle
chaque soir venu que nous appro-
chons de la grande féte de Noél, ho-
norée tout particulièrement par les
habita nts du Bas-Valais.

Doigt sectionné
MONTHEY (An). — M. Jeannot

Berrini s'est sectionné un doigt dans
l'entreprise où il t ravail lai t . Il a dù
recevoir des soins d' un médecin.

Accident morte!

Une jee p
sort de la route

MORGINS (An). — Sur la route
Morgins-Troistorrents, une je ep con-
duite par un entrepreneur de St-Mau-
rice, M. Jacques Micotti , est sortie
de la route et a dévalé un talus sur
plusieurs mètres. Le malheureux
chauffeur a du ètre hospitalisé. II
souffre d'une forte commotion et demultiples contusions. Quant au véhi-
cule, il est entièrement demolì.
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Du mardi 4 au samedi 8 dèe.
Mardi 4 dèe. à 18h.l5 et 20h.30
CINEDOC vous présente le
plus extraordinaire film en
couleurs

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

Du mere. 5 au samedi 8 dee
Un spectacle grandiose

THESEE ET LE MINOTAURE
avec Bob Mathias et Rossana
Schiaffino
Une mise en scène fabuleuse
Cinemascope - Technicolor
Pari e francais - dès 18 ans r.

Du mercr. 5 au mardi 11 dee.
à 20 h. 30 - Samedi 8 et di-
manche 9 dèe. matinée à 15 h.
GRANDE PREMIERE VALAI-
SANNE
VICTOIRE du rire avec

LA GUERRE DES BOUTONS
d'après le roman de LOUIS
PERGAUD
A la 18me semaine à Paris
550.000 entrées... et ga continue
5 semaines à Lausanne
Dès 16 ans révolus

Jusqu'à dim. 9 - 1 6  ans rev.
(Sam. et dim. : matinée à 14
h. 30).
FERNANDEL
éblouissant de fantaisie dans

L'ASSASSIN
EST DANS L'ANNUAIRE

Un film dròle... irrésistible...
Samedi 8 à 17 h. - 18 ans r.

LE SAINT MENE LA DANSE
Dim. à 17 h. et lundi 10 -
16 ans rév. , ,
Un film de cape et d'epee

LES NOUVELLES AVENTURES
DU CAPITAINE BLOOD

Vendredi 7 et samedi 8 -
18 ans révolus
(Samedi : matinée à 14 h. 30)
Un « Western » de classe

LES DIABLES DU SUD
avec Richard Todd
Samedi et dimanche à 17 h. -
In italiano. Dimanche à 14 h.
30 et 20 h. 30. Lundi 10 et
mardi 11 - Parie frangais
Un beau... Un grand film

LA GRANDE GUERRE
avec Silvana Mangano, Ber-
nard Blier et Vittorio Gass-
mamn - 16 ans rév.

Vendredi 7 et dimanche 8
18 ans révolus.
(Samedi : Loto de l'Avenir)
Un «policier» plein d'humour

LE SAINT MENE LA DANSE
avec Felix Marten et Jean
Dessailly.

Jusqu'à dimanche 9 - 1 6  ans
rév. (Samedi 8 : matinée à
14 h. 30)
Un immense éclat de rire

LES LIVREURS
avec Francis Bianche et Darry
Cowl.
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants
dès 7 ans

TOBY AU CIRQUE

R E L À C H E
(Mission)

Vendredi 7 - Samedi 8 - Di-
manche 9 dèe. 20 heures 30 -
Dimanche 9 dèe. 14 heures
3 heures d'un spectacle gran-
diose

Q U O  V A D I S
avec Robert Taylor - Debo-
rah Kerr.
QUO VADIS est un incompa-
rable mélange d'amour , de re-
non.ement et d'héroisme, de
courage et de foi.
EN TECHNICOLOR

Cinema R O X Y  - Saint-Maurice
Tel (025* 3 64 17.
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et
20 h. 30) - Dès 18 ans rév.
L'extraordinaire adaptation du
célèbre livre de Beatrice Beck
(Prix Goncourt).

LEON MORIN, PRÈTRE
Grand prix de la Ville de Ve-
nise 1961
magistralement interprete par
Jean - Paul BELMONDO et

Emmanuela Riva
« ... par passion pour Belmon-
do-prètre, Emmanuela Riva
risque tous les tourments de
l'Enfer » (Cinémonde)
Dimanche à 17 h . « Suspense
au 2ème Bureau).

Sion et la région
Bienvenue à Monseigneur Metzinger

Arrestation
d'une voleuse

valaisanne

Ensevelissement
de M. Henri Pitteloud

SION — Nous apprenons que di-
manche prochain arriverà à Sion , ve-
nant de Rome Monseigneur Lucien
METZINGER , évéque... d'Ayaviri. Mais
oui, évéque de cette région d'Ayaviri
que le canton du Valais tout entier
a adoptée en mai dernier.

Originaire de la Lorraine, Monsei-
gneur Metzinger est aujourd'hui l'é-
vèque le plus haut du monde, puisque
sa cathédrale est à 4.000 mètres d'al-
titude ! Le chemin qui l'a conduit de
Forbach , sa ville natale, à Ayaviri
est étonnant :

Amene pendant la dernière guerre
à prendre une part active dans la
Résistance, le Pére Metzinger est fait
prisonnier par les Allemands et in-
terne à Dachau , puis dans deux petits
camps «très ordinaires» (1), mais plus
terribles encore. Deux fois condamné
a mort, les deux fois il échappé pro-
videntiellement à l'exécution. Libere
à la fin de la guerre par les Améri-
cains, il est nommé à la tète de l'ile
de Reichnau , sur le lac de Constance,
où sont hébergés tous les rescapés
des camps... Il devient ensuite pro-
fesseur de philosophie au Canada , puis
à l'université de Lima. Et , le 30 juil-
let 1958, quand Pie XII crée la Pre-
lature Nullius d'Ayaviri , il en regoit
le premier la charge.

Monseigneur Metzinger appartieni à
la congrégation des Sacrés-Cceurs de
Pi-opus («les Pères du Pére Damien»
comme les aopelle Follereau).

Deux bergers à l'honneur
CONTHEY (Bz) — C'est avec plaisir

que nous apprenons que l'Economie
alpestre suisse vient d'offrir une mon-
tre en or à deux bergers méritants,
MM. Siméon Sauthier, d'Erde, et Ca-
mille Roh, d'Aven. 35 ans d'activité
dans les alpages pour le premier et
plus de 20 ans pour le second méri-
taient bien cet honneur.

«"**

Ses armes portent la croix de lor-
raine et les deux coeurs de Picpus.
Il a choisi pour devise : « Ignis com-
burens silvani et montes » (2).

Il arrivé à Monseigneur Metzinger
de parcourir 300 kilomètres à pieds
ou de franchir des cols à plus de 6.000
mètres d'altitude lors de ses visites
apostoliques. C'est dire qu 'il ne se sen-
tirà pas dépaysé devant les monta-
gnes enneigées du Valais. C'est une
joie pour nous de ^ui souhaiter la
bienvenue.
•~i) Miche-ine Maurel '̂ Un camp très

ordinaire ».
2) Le feu dévorant la forèt et les

montanges.

t Mme Rosa Burrin-Héritier
SION (FAV). — Aujourd'hui a lieu

à Sion l'ensevelissement de Mme Ro-
sa Burrin-Héritier , épouse de M. Ca-
mille Burrin , gendarme retraite bien
connu actuellement concierge à la
Maison du Gouvernement.

Mme Rosa Burrin a été ravie à l'af-
fection des siens après une longue
maladie courageusement supportée.

A. M. Camille Burrin , à son fils
ainsi qu 'à tous les proches en deuil
vont nos sincères condoléances.

Ce n'était pas...
NENDAZ (FAV). — Dans une in-

formation , samedi , nous avon s parie
d'un accident de jeep . Nous tenoris
à préciser que le chauffeur de ce
véhicule était M. Georges Rossini.

Une employee de bureau, àgée de
31 ans, Valaisanne, domiciliée à Ge-
nève, a été arrètée pour s'ètre appro-
priée dans un grand magasin du cen-
tre de la ville d'un .certain nombre
d'objets entre autre deux fourrures
de vison qui valaient 2.000 francs.

C'est en flagrant délit qu'elle s'est
fait pincer.

Incommodé par du pétrole
AROLLA (Rg) — Alors qu'il fètait

la Ste-Barbe sur un chantier d'Arolla
en compagnie de camarades, un ou-
vrier se trompa de boisson et avala
du pétrole. Souffrant de maux de lète
et d'estomac, il a dù recevoir des
soins.

BASSE-NENDAZ (FAV). — Une
foule nombreuse et recueillie a ac-
compagné hier matin à sa dernière
demeure M. Henri Pitteloud , decèdè
brusquement à l'àge de 43 ans. Cet
ensevelissement fut marque d'une cé-
rémonie digne et simple, à l'église
de Basse-Nendaz , commentée par le
Rd pére qui prèche la Mission dans
la paroisse depuis quelques jours.

Que * la famille du défun t veuille
bien trouver ici l'expression de nos
sincères condoléances dans sa dou-
loureuse épreuve.

Accident de travail
CONTHEY (Bz) — Alors qu 'il tra-

vaillait à Chateauneuf pour le compte
de l'entreprise de magonnerie Bernard
Papilloud, M. Vita l Papilloud , domi-
cilié à Aven , a été victime d'un acci-
dent de travail au cours duquel il s'est
fracturé une jambe. Il souffre en outre
de quelques blessures plus superfi-
cielles. Il a été transporté à l'hòpital
de Sion. Nous lui . souhaitons un
prompt et complet rétablissement.

L'eau potable se raréfie
CONTHEY (Bz) — En raison de la

sécheresse qui a sevi durant une bon-
ne partie de l'été et de l'automne, les
eaux potables sont devenues plus rares
dans toute la région de Conthey. Cela
ne fait évidemment pas l'affaire de la
population et cause beaucoup de soucis
à l'administration communale.

Match Sion - Yverdon : O.K. les jeunes !

Le Pere Didier en train de donner un concert

Une bonne surprise vous attend de-
main au cours du match de hockey
Sion - Yverdon. Au lieu de la publicité
et de l'habituelle musique, vous aurez
l'occasion d'entendre quelque chose
d'autrement intéressant.

Au premier tiers-temps, par la voix
des artistes aussi appréciés que con-
nus : Mme Gaby Magnin et René
Bonvin, vous aurez l'occasion de sa-
vourer un flash-fantaisie sportif de
Mme Arlettaz-Brantschen . En chan-
sons, et d'une fagon aussi aimable
qu 'humoristique, les joueurs du HC
Sion défileron t devant vous.

Au deuxième tiers-temps, autre sur-
prise ! Le public entendra la vedette
préférée des jeunes en cette quinzaine
de Mission : le Pére Didier , le fran-
ciscain de la chanson. Il se fera un
plaisir de dédicacer quelques-uns de
ses disques à la fin du match.

Merci aux dirigeants du HC Sion
pour leur geste sportif et apprécié :
le match peut se dérouler à 17 h. au
lieu de 20 h., permettant ainsi aux

spectateurs de pouvoir encore partici
per le soir à la Mission.

Une volture
sort de la route

quatre blessés,
voiture démolie

NAX (FAV). — Mercredi , sur la
route de Nax, une voiture pilotée par
M. Raphael Follonier de Nax, est
sortie de la route et a dévalé le ta-
lus qui se trouve en-dessous du Creirx
de Nax. M. Raphael Follonier et trois
autres passagers ont été légèrement
blessés. Quant au véhicule, il est en-
tièrement demolì.

Cet accident est survenu dans l'a-
près-midi. La voiture revenait de
Chippis où les passagers avaient été
travailler.

Fin du cours des hóteliers
SIERRE (FAV). — C'est aujour-

d'hui que se terminerà à Sierre le
cours des hóteliers, qui a réuni 76
participants , dont 44 de langue fran-
gaise et 32 de langue allemande. La
direction du cours était assurée par
M. Paul Seiz, de Sion.

Vendredi 7 décembre 1962

GRAIN DE SEL

Drole de musique
— Parmi les lettres que nous

avons recues ces derniers jours , il
y en a trois à l'usage du « Grain de
sei ».

— Mais qui vous dit , Mènandre ,
que nous pouvons utiliser ces tex-
tes, car tout ce que l' on nous écrit
n'est pas nécessairement destine à
étre publié.

— Soit ! Je le sais , et c'est la rai-
son pour laquelle j' ai e f f ec tué  un
premier tri. Dans l'une de ces mis-
sives, un professeur d'une Ecole de
langue de Montana pense « expri-
mer l'opinion de la majorité des
lecteurs de la FAV en af f irment
que la musique moderne commencé
vraiment à nous fqtiguer.  Ce n'est
bientót plus qu'un fracas insuppor-
table , dont on sort abruti ».

— Il ria pas tort ce professeur ...
— Attendez ! Il ajouté : « 30 ans

de jazz n'ont f a t i  qu 'augmenter no-
tre nostalgie pour cette musique
populaire qui nous venati d'Italie
et dont les mélodies émouvantes et
colorées nous faisaient fondre le
coeur ».

— Les jeunes ne sont pas du mé-
me avis...

— Il serait bon de connaìtre leur
point de vue et de le mettre en op-
position avec celui de notre sympa-
thique professeur qui nous parie
encore de la Corse avec ses chants
sauvages , de l'Espagne f ière et pas-
sionnée qui nous bouleversé de ses
rythmes et de son flamenco , du
Portugal qui chante, un regard pose
sur la mer... nous montrant au loin
l'Amérique du Sud et bien au-delà
de la Polynésie... c'est cela — tou-
jours d'après notre correspondant
— que nous de.ons faire revivre,
c'est cela que le public suisse at-
tend.

— Voire .' Parce que tous les
goùts sont dans la nature. Il y a
ceux qui aiment le jazz , ceux qui
préfèrent la musique classique ,
ceux qui...

— Qa va ! Mon cousin Jules n'ai-
me que la musique tzigane, mon
onde Alfred en est encore aux val-
ses viennoises... J' admets avec vous
qu'en cette matière comme en
beaucoup d'autres on ne peut pas
faire en méme temps le bonheur
de tante Adele, de cousin Eusèbe
et de son pére et de ses amis.
Vous en avez assez du jazz , soit !
Alors tournez le bouton de votre
radio, changez le disque de votre
tourne-disques, éliminez cette mu-
sique de chez vous.

— Pour changer de disque... on
nous écrit encore au sujet des com-
modités publiques.

— De quoi ?
— Avez-vous lu Clochemerle ?
— Oui...
— Alors comprenez bien : je par-

ie des latrines, lieux d'aisance, édi-
cules. Un lecteur élève la voix p ar-
ce que la Ville veut élever un kios-
que à la Place du Midi pour con-
tenir en sous-sol une « fabrique de
vapeurs ammoniacales » tout ce
qu'il y a de plus naturelle.

— Il y en a deja une au fond de
la place des Remparts, puis une
autre au fond de la place du Midi ,
coté fontaine , proche de la place de
foire.

— Justement ! C'est pourquoi no-
tre correspondant se demandé si on
veut faire à cet endroit de la ville
le centre des « commodités ». Si oui,
débaptisons la place du Midi et re-
baptisons-la : place de Cloche-
merle.

Isandre.

Cambriolage
SION (FAV). — Un nouveau cam-

briolage a été commis à Sion dans
les locaux de l'entreprise de serru-
rerie Gilbert Rebord , à Pratifori .

Un ou plusieur s individus s'y se-
raient en effet introduitg après avoir
force une porte . En fracturant la
caisse, ils auraient fait main basse
sur une somme d'environ 3.000 frs.
Une enquète est ouverte.

Cours de préparation
à la maìtrise
des macons

Le Département de l'instruction pu-
blique, Service de la formation pro-
fessionnelle organisé du 13 décembre
1962 au 18 janvie r 1963, un cours de
préparation à la maitrise federale
de macon.

Les intéressés sont oriés de se pré-
senter le jeudi 13 décembre 1962, à
08 h. 15 au Bàtiment de l'AVE Sous-
sol , Place de la Pianta - Sion.

Service de la formation
professionnelle

Sion , le 5 décembre 1962.
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Futurs grands travaux Gros retards de trains

sur le Haut-ValaisSAAS-FEE (Tr) . — Au cours de
l'assemblée primaire des citoyens du
village des glaciers , plusieurs impor-
tantes décisions ont été prises con-
cernant l'amèlioration de la station .
C'est ainsi que Ies participant s à
cette Importante réunion ont appris
avec satisfaction que les autorités
communales étudient actuellement un
projet de construction de nouvelles
routes , dans les environs de la loca-
lité, qui permettraient d'eriger des
bàtiments sur des terrains , actuelle-
ment sans chemin de dévestiture. Ce
pian revfit une importance telle qu 'W
devra ètre réalisé en plusieurs éta-
pes et sur une durée d'une trentaine
d' .-innées .

Par suite de l' augmentation conti-
nu bile de la population , l'eau potable ,
qui a été installée en 1929, ne suffit
plus pour donner satisfaction à tous
les nouveaux chalets et hòtels cons-
truits ces dernières années. Cesi la
raison pour laquelle , un projet qui
apporterà une sérieuse amélioration
dans la distribution de cet élément
liquide indispensable a été étudié et
coùtera la somme de 500.000 francs .

Des dispositions ont également été
prises concernant le bruit occasionné
par Ies innombrables constructions
qui sont en cours. Par la mème oc-
casion , certains citoyens ont demandé
que le repos des touristes et des in-
digènes soit également respecté du-
rant la nuit. Le conseil prendra tou-
tes les dispositions nécessaires à ce
sujet .

En résumé, cette assemblée prouve
une fois de plus que la charmante
station haut-valaisanne est en pleine
evolution et qu'elle est dirigée par
des hommes prévoyants.

VIEGE (FAV) — Par suite de la
rupture de la ligne de contact provo-
quée par un pantographe avarie d'une
locomotive d'un train de marchandi-
ses entrant en gare de Viège hier ma-
tin , vers 9 heures, des retards impor-
tants ont été enregistrés pour les
trains circulant dans le Haut-Valais.
Il s'ensuivit notamment quelques per-
turbations d'horaires et lorsque les
spécialistes furent sur place, les mou-
vements de tra ins purent reprendre
plus ou moins normalement. Et vers
midi, tout rentra dans l'ordre.

Visiteuses
imprévues

BRIGUE (Tr) . — Des jeunes négres-
ses, étudiantes de la Còte d'Yvoire,
qui se rendaient à Florence pour se
perfectionner dans la médecine, ont
été, hier matin , refoulées par la po-
lice italienne car leurs passeports n 'é-
taient pas en ordre pour pouvoir sé-
journer Outre-Simplon. C'est ainsi que
ces demoiselles, couleur d'ébène; aux
jambes fines , à la démarche feline ,
aux doigts allongés et aux lèvres dé-
mesurément grandes , qui pensaient ne
devoir que transiter notre pays, durent
faire balte dans notre ville pendant
que leur consulat légalisè officielle-
ment leur documents. Comme ces
voyageuses étaient plus que légère-
ment vètucs pour la saison , elles gre-
lottalent de froid sous leurs courtes
robes de soie aux couleurs criardes.
Interrogée , une négresse faisant partie
de ce groupe, nous répondit dans un
frangais chantant qu 'elle et ses compa-
gnes ne regretta ient absolument pas
cet arrèt force dans notre pays qui
leur a donne l'occasion de voir une
fois la neige et les montagnes suisses
de plus près.

La patinoire est prète
BRIGU E (Tr). — Gràce au dévoue-

ment de quelques sportifs de la cité
du Simplon , la place de la Rhone-
sand a été convertie en patinoire sur
laquelle les enfants des écoles s'en
donnent à coeur joi e à la pratique du
sport d'hiver par excellence qu 'est
le patin . Pendant les soirées , nom-
breux aussi sont les adultes qui fré-
quentent cette place ideale.

C'est pourquoi , pour tous ces pa-
tineurs , nous souhaitons que le temps
dont nous sommes gratifiés actuelle-
men t subsiste encore jusqu 'après les
fètes de fin d'année du moins et fé-
liciton s les dévoués promoteurs de
cette nouvelle installation.

Les décisions du Conseil d'Etat valaisan
Lors de sa dernière séance, le Consieil d'Etat valaisan a pris les décisions

suivantes :

Nominations et démissions
RIDDES. — M. Jean-Charles So-

lioz, de Riddes , a été nommé provi-
soirement prepose au registre analy-
tique du bureau du registre foncier
de Martigny.

SION. — Mlle Cécile Pellissier, à
Sion, a été nommée provisoirement
sténodactylo aux services administra-
tifs du Département de l'instruction
publique.

BAAR-NENDAZ. — M. Albart
Broyon . de Baar-Nendaz , a été nom-
mé définitivement gardien à Crète-
longue.

GREICH. — M. Ulrich Berchtold,
président de la commune de Greich ,
et membre du conseil communal , a
donne sa démission qui a été accep-
tée.

EISTEN. — Il a accepté la démis-
sion de M. Jérémie Summermatter.
comme membre du conseil communa!
d'Eisten.

VÉROSSAZ. — M. Georges Zermat-
ten, de Vérossaz , a été nommé pro-
visoirement chef de la section de l'é-
qu:pem-ent de l'arsenal cantonal de
Sion.

Divers
NIEDERGESTELN et RAROGNE.

— Il a approuvé les adjudications de
travaux concernant le renforcement
des ponts sur le Rhòne à Niederges-
tel et Rarogne.

OBERWALD. — Il a mis au bé-
néfice d'une subvention cantonale la
construction de l'étable communau-
taire d'Oberwald.

SAAS-FEE. — Il a adjugé les tra-
vaux de construction de la route tou-
ristique Saas-Grund-Saas-Fee. lots 1,
2 et 3.

VOLLÈGES. — II a ratifié la déci-
sion de l'administration communale
de Vollèges adjugeant la construction
de la route forestière du Tronc.

THYON. — Il a homologué les sta-
tuts de la Société de développement
de Thyon-Les Collons.

HAUT-VALAIS. — I! a décide de
délivrer le permis de capacité aux
maitresses suivantes :

Sceur Hyacinta Ambort , Brigue ;
Ml.es Maria Arnold , Simp '.on-Villa-
ge ; Marlyse Gertschen , Brigue ; Ma-
deleine Jetziner . Mund ; Rosemarie
Kenzelmann , Zeneggen ; Anita Vo-
gel, Unterbà-h et Pia Venetz, Stalden.

L automobile inventee
en 1806

par un Valaisan
C'est en effet à Isaac de Rivaz qu'il

faut attribuer , preuves en main , la
première description et la première
expérimentation du moteur à explosion
applique aux transports sur route. La
revue «Treize Étoiles» consacre à ce
sujet un article très bien documenté
et illustre d'A. Amiguet. Lire égale-
ment dans ce numero une étude de
J.-F. Kover sur un éminent Valaisa n
d'aujourd'hui , le «Dr Franz Seiler,
juriste , hótelier et musicien» , les «Zig-
zags» de S. Corinna-Bilie, les «Potins»
d'Edouard Moran d, le «Journal inti-
me d'un pays» de Maurice Chappaz , et
toutes les chroniques habituel les de la
revue sans compter une nouvelle «ros-
serie» d'Adolphe Fux , laureai du prix
littéraire du Haut-Valais.

Vacances pour tous : au seuil de la
saison bianche «Treize Étoiles» a d'ail-
leurs fait le tour du camion en notant
les al'léchantes perspectives de sport
et de festivités qui figurent au pro-
gramme de nos stations , parmi les-
quelles une nouvelle etoile se lève,
le Super Saint-Bernard.

On rénové l'église
RAROGNE (Tr) . — Par suite de

l'augmentation de la population du
hameau de St-Germain , les autorités
se sont vues dans l'obligation d'ap-
porter de sérieuses réoovations à la
charmante église de cette localité.
C'est ainsi que le plancher a été
change, de nouveaux bancs y ont été
instàllès, tartdis qu'un équipement' de
chauffage suivra.

Un départ à la commune
BRIGUE (Tr). — Nous apprenons

que le dévoué receveur de la commu-
ne, M. Paul Perren , vient de présen-
ter sa démission, pour endosser une
responsabilité plus grande dans l'in-
dustrie privée . Tout en regrettant
son départ de ce poste où il donnait
entière satisfaction , nous lui souhai-
tons beaucoup de succès dans sa fu-
ture carrière.

Trouve mort
dans son appartement

LENS (FAV). — On a découvert
hier, gisant dans son appartement le
corps de M. Emile Emery, àgé de
56 ans, célibataire, maréchal-ferrant,
fils de Barthélemy. Des personnes
ayant remarque son absence se ren-
dirent à son domicile qu'elles trou-
vèrent ferme à clé. Cette situation
insolite les incita à briser une vitre.
On trouva alors à l'intérieur le corps
du malheureux. Il avait cesse de vi-
vre. Cette mort subite serait due à
une crise cardiaque.

Martigny et les environs
Le Conseil municipal de Martigny

et le pian d extension
St-Nicolas atterrii

Au cours de sa séance du 3 décem-
bre, le Conseil municipal a entendu
un premier rapport sommaire concer-
nant les oppositions au pian d'exten-
sion qui sont parvenues au Conseil
dans le délai legai expirant le 25
novembre 1962.

Il a charge sa commission d'urba-
nisme de procéder à l'examen du dos-
sier en accord avec les délégués de la
commune de Martigny-Bourg.

En ce qui concerne la chaussée de-
vant plus tard raccorder l'autoroute
aux routes du Grand-St-Bernard et de
la Forclaz, le Conseil a constate que
son trace à travers les Epeneys a été

homologué par le Conseil d'Etat en
1961 avant mème que soit entreprise
l'étude du pian d'extension. La pro-
cedure d'opposition ne peut donc plus
ètre ouverte au sujet de cette route qui
a servi de fil conducteur à la commis-
sion d'urbanismo, à moins que le Con-
seil d'Etat lui-mème ne consente à
réétudier le problème.

Les oppositions parvenues au Con-
seil au sujet de cette route de transit
ne pourront donc ètre prises en consi-
dératj on comme telles. Elles pourront ,
par contre, ètre traitées comme «voeux
exprimés » à transmettre au Conseil
d'Etat avec préavis. L'administration

MARTIGNY (Gd). — Le stade mu-
nicipal accueillait hier une affluence
record, en effet St-Nicolas descendait
littéralement du ciel pour ouvrir ses
bras charges de présents aux petits
et... moins petits gosses de notre com-
mune. Le froid ne lui faisait point
peur surtout si l'on pense que l'àne
rituel faisait place, cette année, à
nouveau , à l'hélicoptère.

Et surtout que l'on ne Vienne plus*
nous dire que les Valaisan , sont des
gens retardés puisqu 'après avoir eu
notre « conseiller volani », nous avons
maintenant notre St-Nico!as volani...

Incmeration
de M. Otto Haenni

MARTIGNY (Pg). — Le 4 décem-
bre a été incinéré à Vevey la dépouil-
le mortelle de M. Otto Haenni , ancien
chef de gare de Martigny.

Né à Bienne en 1886, il vint à la
gare de Martigny en 1908, comme ap-
pronti. Il ne quitta plus cette locali-
té. Il fut nommé successivement com-
mis , adjoint du chef , puis chef . Sa
loyauté et sa bonté le firent apprécier
par tous ceux qui ont travaillé sous
sa direction.

M. Otto Haenni avait épouse Mlle
Marguerite Sauthier. De leur union ,
naquirent quatre enfants. Trois filles
et un fils qui leur font honneur.

Il occupait une grande place dans
la famille martigneraìne. Toujours
dévoué et serviable, on le rencontrait
dans différentes sociétes et comités.
Homme parfaitement intègre, il a su
mériter l'estime de tous ceux qui l'ont
connu.

Les pensionnés CFF du Valais
l'avaient nommé président du comité
de leur association. Il fonctionna
comme tel de 1947 à sa mort.

Un souvenir resterà profondement
grave dans la mémoire de tous ses
collègues et amis.

A la famille si cruellement eprou
vée, nous présentons nos condoléan
ces émues.

Ensevelissement de M. André Besse

BIENT ÓT A MARTIGNY . . .

LEYTRON (FAV) — Hier toute la
population de Leytron à 'laquelle s'é-
tait jointe une foule d'amis et con-
naissances venant de toutes les ré-
gions du canton accompagnait au
champ du repos cette attachante per-
sonnalité , bien de chez nous, que fut
André Besse, ancien vice-président de
Leytron.

Si ce décès quelque peu inattendu
nous a laissés dans la peine c'est qu'il
est venu romprè brutalement les atta-
ches combien prof ondes qui l'enraci-
naien t à la vie et à la destinée de
notre petite communauté villageoise.

Issu d'une famille modeste, il ap-
prit tout jeune le sens du sacrifice
et du dévouement, qualités qui lui
dicteront son comportement tout au

La route Wlartigny-Salvan coupée
MARTIGNY (FAV). — Dès lundi

prochain 10 décembre, les usagers de
la route sont avertis que cette artère
sera fermée à* la circulation pour
cause de travaux de minage, cefi jus-
qu'à nouvel . avis, chaque jour de 9 h.
à 11 h., à l'exrception des samedis et
dimanches.

Si vous voulez tout connaìtre de la
vie des Maharajahs des Indes ne
manquez pas d'assister au film mer-
veilleux que donnera Connaissance
du Monde : Splendeur et crépuscule
des Maharajahs.
Vous vivrez l'a ven ture et apprendrez ,
par exemple, qu 'un des cinq plus
grands princes des Indes , le Mahara-
jah de Gwalior , se fait servir à table
par un petit train modèle réduit en
argent . La ' locomotive, actionnée par
le Maharajah , tire sur àies rails en
argent les wagons portant les plats
qui s'arrètent devant chaque convive.
Mais vous apprendrez bien d'autres
choses encore et surtout , vous com-
prendrez mieux les soucis actuels du
pandit Nehru , face aux Chinois , lors-
que vous aurez pénétré l'Inde et ses
mystères.
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Correction de la route cantonale
VOUVRY (FAV). — La route can-

tonale St-Gingolph-St-Maurice sera
prochainement corrigée aux lieux dits
« Barnex » et « Porte du Scex », sur
le territoire de la commune de Vou-
vry. C'était là une nécessité qui fera
plaisir à maints automobilistes . Les
plans d'abornement et les tableaux
des expropriations sont mis à l'en-
quète publique.

long de sa belile carrière d'institu-
teur, de magistrat et d'employé d'Etat.

Ses qualités d'intelligence et de
cceur, il les déploya surtout à l'égard
de sa belle famille et au service de
l'enseignement primaire qui l'accapara
de 1911 à 1929. C'est là spécialement
parmi ses chers élèves et au milieu
de cette population montagnardo de
Produit et Montagnon que sa person-
nalité s'affirma. Il saisit bien vite que,
pour ètre à la hauteur de sa tàche,
l'instituteur devait non seulement
chercher à comprendre le milieu dans
lequel il était appelé à travailler, mais
ausai participer à sa vie et à ses diffi-
cultés et, cas échéant , faire oeuvre de
pionnier pour élever, dans toute la
mesure du possible, le niveau intellec-
tuel et humain des gens au contact
desquels il oeuvre.

C'est pour avoir pris conscience dfe
la vraie portée de sa fonction sociale
que M. Besse n'eut de relàche que
les problèmes les plus urgents qui
préoccupaient ses gens ne fussent en
voie d'acheminement vers des solu-
tions pratiques. Ainsi s'explique son
adtive collaboration au développement
de l'institut d'épargne et de crédit
villageois qu'est la Caisse Raiffeisen.
Les mèmes préoccupations l'incitèrent
à pourvoir à la mise sur pied de la
Caisse-Maladie dont il fut , dès le dé-
but , son dévoué président.

Il fut également un des ouvriers de
la première heure au temps épique de
la création de la Cave cooperative de
Leytron - Saillon et environs dont il
fut dès l'origine un membre assidu de
son comité et récemment encore vice-
président de l'assemblée generale.

Ses compétences administratives,
comme aussi son expérience eiì ma-
tière de viticulture lui valurent d'ètre
promu aux fonctions d'adjoint au chef
du Service cantonal de la viticulture
où il se dépensa j usqu'à sa retraite.

Son activite sociale et son dévoue-
ment à la chose publique furent ap-
préciés par ses concitoyens qui ne lui
ménagèrent jamais leur confiance
puisqu 'il fut successivement conseiller ,
puis vice-président de sa commune
de 1932 à 1948. Il ne fut libere de ces
charges municipales que pour pren-
dre celles combien délicates de pré-
sident du parti conservateur de Ley-
tron où il ne comptait que des amis.
Il ne négligea pas non plus les so-
ciétes à but idéal puisqu 'il fut pendant
plus de quarante ans membre de
l'Union instrumentale et qu 'il recut ,
il y a quelques années, la médaille
« Bene Morenti » pour sa belle fidélité
au chant liturgique.

Cet homme si débordant de vie et
d'activité n 'est plus ; mais ceux qui
l'ont connu et aimé saven t que ses
labeurs n'ont pas été vains puisqu 'il
repose aujourd'hui dans la paix du
Seigneur.

Carrefours modifies
MARTIGNY (Gd). — Les deux nou-

veaux carrefours du troncon de la
route cantonale Martigny-Sion ont
subi cette semaine leur dernière tou-
ché : en effet , le carrefour vers chez
Lonfat a été dote de ronds-points,
alors que celui faisant jonction entre
l'ancienne et la nouvelle route can-
tonale est visiblement marque de li-
gnes d'e présélection et de stops ef-
ficaces : espérons que ces mesures
mettront fin aux nombreux accro-
chages enregistrés depuis leurs ou-
vertures.

Route forestiere
BAGNES (FAV). — Nous apprenons

que la commune de Bagnes se pro-
pose de construire dans la zone de
Champsec-Pojodziet une route fo-
restière qui ne manquera pas de ren-
dre d'importants services.

Il meurt
en arrivant au travail

SAXON (St). — Hier est decèdè su-
bitement en arrivant à son travail,
M. Raymond Gaillard, àgé de 51 ans,
frère du député Jean Gaillard.

Nous prions sa famille de croire à
nos sincères condoléances.

t
Monsieur Edouard Emery et son

fils, à Martigny-Bourg ;
Monsieur Joseph Briguet , à Lens ;
Monsieur et Madame Marcel Brl-

guet-Siggen et leurs enfants, à Bien-
ne ;

Monsieur et Madame René Briguet-
Kamerzin et leurs enfants , à Noés ;

Madame et Monsieur Germain
Emery-Briguet, à Lens ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Emile EMERY <
fils de Barthélemy

leur cher frère, beau-frère, onde et
cousin, survenu subitement à Lens,
dans sa 56me année, le jeud i 6 décem-
bre 1962.

L'ensevelissement aura lieu à Lens
te samedi 8 décembre à 11 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. E.
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Profondement touchéès par les très
nombreux témoignages de sympathie
regus à l'occasion de leur grand deuil,
les familles de

MADAME

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

Très touchee par les nombreuses
marqués de sympathie regues à l'oc-
casion de son deuil , la famille de

MONSIEUR

Martin DEFAYES
remerete sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris p art à sa doulou-
reuse épreuve.

Elle remercie spécialement la Fan-
far e « La Persévérance » de Leytron,
l'Amicale des Trompettes de Martigny
et environs, la Société de Secours Mu-
tuels, la Jeunesse radicale de Leytron
et l'Harmonie Muni cipale de Marti-
gny-Ville.

Martigny -Ville. décembre 19152.
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MADAME

Otto HAENNI
à MART.GNY,

ses enfants et p etits-enfants,
très touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d' a f fec t ion  re-
gus lors du deuil cruel qui les a f rap -
pés , remercient de tout cceur toutes
les personne s et les sociétes, qui , soit
par leur présence , leurs envois de
f leu rs  ou leurs messages les ont en-
tourés , et les prient de trouver ici l' ex-
pression de leur gratitude émue.

Une reconnaissance toute speciale à
tous ceux qui les ont aidés au moment
du drame.

Martigny, décembre 1962.



Les nouveaux ministres frangais
sont connus depuis jeudi matin

PARIS (Afp). — Quatrième gouvernement depuis le retour au pouvoir du
general de Gaulle en mai 1958, l'equipe ministérielle annoncée hier et qui
continue d'avoir à sa tète comme premier ministre M. Georges Pompidou, se
fixe comme programme le progrès économique et social dans la stabilite.

Cstte stabilite repose sur deux bases au départ : une majorité absolue de
gaullistes à la nouvelle assemblée (287 environ sur 482 députés), l'élimination
des problèmes les plus lancinants, à commencer par l'affaire algérienne.

Le gouvernemen t est légèrement
plus « jeun e » que l'Assemblée : l'àge
moyen des ministres s'établit à 48 ans
et trois mois contre 49 ans pour les
députés. Trois nouveaux venus figu-
rent sur la liste ministérielle : MM.
Jean Sainteny, Marc Jacquet et Michel
Habib-Deloncle. Par contre, un des
grands leaders du gaullisme manque
à l'appel : M. Michel Debré, ancien
premier ministre, remplacé par M.
Pompidou le 14 avril dernier et battu
aux élections législatives de novembre.

Il est significatif que deux seule-
ment des vingt-six membres du gou-
vernement se présentent comme des
hommes politiques professionnels, et
que tous deux, MM. Louis Jacquinot
et Gaston Palewski, aient dépassé la
soixantaine. Presque la moitié des

nouveaux ministres se situerai entre
40 et 50 ans et procèdent de l'admi-
nistration ou des milieux d'affaires :
hommes de la bourgeoisie souvent in-
tellectuelle, qui sont entrés dans la
vie politique au cours des dernières
années ; tandis que d'autres y ont
pénétré par les viviers traditionnels
que sont la diplomatie et l'inspection
des finances.

C'est parmi les ainés que l'on trou-
ve les destins hors sèrie : tels l'écri-
vain André Malraux (61e ans) à la vie
intense et ravagée, ou Jean Sainteny
(55 ans) dont la vie est un roman d'a-
ventures. Les cadets de l'equipe se
présentent sous un jour beaucoup plus
traditionnel : M. Giscard d'Estaing,
l'air grave et le front déjà dégarni,
présente, à 36 ans, l'aspect mème du

Chaban-Delmas élu
Résultats de l'élection du prési-

dent de l'Assemblée nationale :
Ont obtenu : M. Jacques Cha-

ban-Delmas (UNR)  287 voix ; M.
Eugène Montel (socialiste) , 114
voix ; M. Waldeck-Rochet (commu-
niste), 42 voix.

M. Jacques Chabon-Delmas , ayant
obtenu la majorité absolue des
suf frages , est élu président de l'As-
semblée nationale.

grand argentier.
Des littérateurs mais pas d'orateurs

dans ce gouvernement qui ne compte
que trois avocats et qui a été recruté
dans sa grande majorité au nord de
la France. Les plus méridionaux sont
les quatre membres de l'equipe origi-
naire du centre montagneux de la
France, l'Auvergne : MM. Pompidou ,
Giscard d'Estaing, Maziol et Peyrefitte.

M. Georges Pompidou est, avec M.
André Malraux , le seul ami personnel
du general de Gaulle au gouverne-
ment. Fils d'un instituteur, universi-
taire devenu directeur general de la
Banque Rotschild , M. Pompidou culti-
ve la poesie comme les roses de son
jardin et a publié entre autres ceu-
vres une anthologie de la poesie fran-
gaise qui lui a valu le surnom de
« banquier baudelairien ». La pondé-
ration et l'équilibre sont les qualités
que reconnaissent le plus souvent les
commentateurs politiques à l'homme
qu'a choisi le general de Gaulle pour
diriger le gouvernement frangais dans
la nouvelle étape qui s'ouvre mainte-
nant.

Quant à l'étranger, il continuerà à
voir la France représentée par M.
Maurice Couve de Murville dont il
connait depuis 1958 la longue silhouet-
te, la distinction et la réservé.

. 
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Nouveau gouvernement
PARIS (AFP) — Le general de Gaulle , président de la République ,

sur la proposition de M. Georges Pompidou , premier ministre, a nommé :
M. André Malraux, ministre d'Etat charge des Af fa ires  culturelles ;
M. Louis Jacquinot , ministre d'Etat charge des départements et

territoires d'outre-mer ;
M. Louis Joxe , ministre d'Etat charge de la réforme administrative ;
M. Gaston Palevski, ministre d'Etat charge de la recherche scienti-

f ique et des questions atomiques et spatiales ;
M. Jean Foyer , garde des Sceaux, ministre de la Justice ;
M. Maurice Couve de Murville , ministre des A f fa i res  étrangères ;
M. Roger Frey, ministre de l'Intérieur ;
M. Pierre Messmer, ministre des Armées ;
M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances et des Af fa i res

économiques ;
M. Raymond Triboulet , ministre délégué charge de la Coopération ;
M. Christian Fouchet , ministre de VEducation nationale ;
M. Marc Jacquet , ministre des Travaux publics et des Transports ;
M. Michel Maurice-Bokanowski , ministre de l'Industrie ;
M. Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture ;
M. Gilbert Grandval , ministre du Travail ;
M. Raymond Marcellin , ministre de la Sante publique et de la

Population ;
M. Jacques Maziol , ministre de la Construction ;
M. Jean Sainteny, ministre des Anciens Combattants et Victimes de

Guerre ;
M. Jacques Marette , ministre des Postes et Télécommunications ;
M. A lain Peyrefitte , ministre de l'Information ;
M. Frangois Misso f f e , ministre des Rapatriés ;
M. Jean de Broglie, secrétaire d'Etat auprès du premier ministre,

charge des Af fa ires  algériennes ;
M. Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, charge

des relations avec le Parlement ;
M. Michel Hahib-Deloncle , secrétaire d'Etat aux Af fa ires  étrangères ,
M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat au Budget.

Nouvelle victime pour l'étrangleur de Boston :
une jeune étudiante de médecine de 21 ans

BOSTON (Afp). — L'étrangleur de
Boston a fait une nouvelle victime :
Sophie Clark, étudiante en médecine
de 21 ans, a été découverte, mercre-
di, dans sa chambre, nue, et étran-
glée à l'aide d'une tale d'oreiller.

C'est la septième femme retrouvée
étranglée en six mois. Toutes les vic-
times du mystérieux assassin ont un
trait commun : elles sont infirmiè-
res ou travaillent dans un hòpital.

Les policiers pensent que I'assassin,
qui a réussi jusqu'ici à ne jamais
laisser de traces ni d'empreintes, est
étudiant en médecine.

Sophie Clark a été assassinée dans
son appartement , situé à quelques
mètres de celui où l'on trouva , au
mois de juin , le cadavre de la pre-
mière victime de l'étrangleur .

Ce dernier avait utilisé, pour ses
crimes précédents, une cordeiette ou
une eravate. C'est l'infirmière qui
part.geait avec Sophie son apparte-
ment qui a découvert la morte.

Une vo>sine, Mme Lulka, a pu don-
ner à la po'ice la description d'un
jeune homme qui avait essayé de
s'introduire chez elle sous le prétex-
te de faire son portrait , quelques heu-

res avant la découverte du meurtre.
Mme Lulka avait réussi à l'éloigner
en lui parlant de son mari. La police
suit cette piste.

Un noir degoutant
NEW YORK (Afp) . — James

Rooks. un jeune noir de 15 ans, a
été arrèté mercredi soir par la
police new yorkaise et a reconnu
avoir viole et jeté dans le vide, du
lime étage d'un immeuble, une
petite noire, Lourdes Bass, àgée
de neuf ans.

La description de I'assassin avait
été donnée à la police par une au-
tre petite noire du mème àge que
la morte, qui avait échappé de
justesse à Rooks la semaine der-
nière, dans le mème pàté de mai-
sons.

James Rooks a avoué son crime,
précisant qu'il avait rencontre la
petite Lourdes au sortir de l'éco-
le, qu'il l'avait contrainte à mon-
ter avec lui sur le toit de l'im-
meuble, et qu'il l'avait poussée
dans le vide parce qu'elle avait
menace de le dénoncer.

Déclaration Macmillan aux Communes

Nous sommes liés avec les USA

Attaqué au Venezuela

LONDRES (Afp). — L'objectif bri-
tannique, en poursuivant les négocia-
tions de Bruxelles relatives au problè-
me agricole , ne consisterà pas seule-
ment à obtenir l'élaboration d'un ac-
cord fixant une « période transitoire
(destinée à faciliter l'adaptation de
l' agriculture britannique à la commu-
nauté européenne), mais aussi un ac-
cord à long terme », a déclaré jeudi
M. MacMillan à la Chambre des
communes. Invite par le député tra-
vailliste de gauche Konni Zllliacus
à préciser si le ministre britannique
de l'agriculture et M. Edward Heath ,
ministre des questions européennes,
avaient regu pour instruction de re-
jeter l'ensemble du programme agri-
cole des Six. M. MacMillan a ob-
servé qu'il ne convenait guère de dis-
cuter en public les détails relatifs
à une négociation en cours. Interro-
gé auparavant par divers travaillis-

CARACAS (Afp). — Un groupe
d'extrémistes armés a attaqué , à Fai-
de de bombes incendiaires . les installa-
tions de l'importante fabrique de pein-
tures et de produits chimiques « Du
Pont de Venezuela », provoquant un
enorme incendie qui n'a pu encore
ètre maitrise par les pompiers.

Les dégàts matériels sont très im-
portants et de nombreuses personnes
ont été blessées.

La « Du Pont de Venezuela » est
une filiale de la firme américaine
« Du Pont de Nemours ».

tes qui l'avaient invite à préciser
quels seraient -les effets constitu-
tionnels de l'adhésion éventueìle de
la Grande-Bretagne au Marche com-
mun , M. MacMillan s'est refusé éga-
lement à fournir une réponse caté-
gorique.

L'accord tacite prévoyant que des
consultations anglo-américaines au-
raient lieu avant l'utilisation des ar-
mes nucléaires par les Etats-Unis ef
la Grande-Bretagne reste en vigueur,
a déclaré jeudi le premier ministre
britannique en réponse à des inter-
pellations de l'opposition.

Le député travailliste de gauche
Michael Foot avait cité à ce sujet
un récent discours du chroniqueur
amérieain Walter Lippman indi quant
que le président Kennedy avait déci-
de sciemmerit de ne pas consulte:
les chefs de gouvernements alliés à
la veille du blocus amérieain de Cuba.

« Je suis heureux qu'une occasion
me soit ainsi fournie de rappeler ca-
tégoriqu'ement que l'accord conelu
naguère entre moi-mème et le prési-
dent Eisenhower reste en vigueur »,
a déclaré M. MacMillan qui a laisse
entendre une fois de plus que ni les
Etats-Unis ni la Grande-Bretagne ne
pourraient utiliser des armes nucléai-
res sans consultation préalable entre
les deux pays, sans que fut viole
l' accord tacite existant entre le pré-
sident des Etats-Unis et le premier
ministre de Grande-Bretagne.

M. MacMillan a rejeté en outre les
affirmations travaillistes selon les-
quelles la crise de Cuba n'aurait don-
ne lieu à aucune consultation anglo-
améri-caine.

LA CRISE ALLEMANDE POINT RESOLUE

Premiers contacts d'Adenauer
et de IVI. Erich Ollenhauer
BONN (Afp). — Le chancelier Adenauer a re<?u jeudi en fin d'après-midi

M. Erich Ollenhauer, président du parti social-démocrate (SDP).
Le chancelier s'était entretenu avec M Ludwig Erhard , ministre de l'eco-

nomie, avant de recevoir M. Ollenhauer. M. Erhard passe pour hostile à
une collaboration avec les socialistes.

L'entrevue du chancelier Adenauer
avec M. Erich Ollenhauer , président
du parti social-démocrate (SPD), a
dure une demi-heure et s'est termi-
née vers 19 heures. Selon des indica-
tions de bonne source, M. Ollenhauer
a exposé au Dr Adenauer la portée
exacte des réactions qui s'étaient fait
jour au groupe SPD contre son main-
tien à la chancellerie, le chef du gou-
vernement a écouté les explications

du leader de l'opposition sans pren-
dre position . Il lui a indiqué qu 'il en
ferait part à la commission de né-
gociation du parti chrétien-démocra-
te qui examinerait la possibilité de
poursuivre les conversations avec le
SPD.

Après cet entretien, le chancelier a
informe la commission de négocia-
tion de son parti du contenu de cette
conversation. La commission ne sem-
ble encore avoir pris aucune décision ,
mais dans les milieux proches du par-
ti chrétien démocrate on laisse en-
tendre que « le dernier mot n'est pas
dit » sur les négociations entre chré-
tiens et socialistes.

Le « mur de Berlin » a éte endommagé

1 La « Harzerstrasse » à Berlin, a été le théàtre d'une violente explosion j
I qui a endommagé le mur de Berlin erige par Ies Soviets (notre photo). |
1 Sous le coup de la détonation , 140 fenètres environ ont été abìmées. j
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Le cholera frappe
MANILLE (Afp). — Le renouveau

de l'epidemie de choléra qui a frap-
pé l'ile Philippia de Cebu a fait- 11
nouvelles victimes depuis hier , por-
tant le total des morts à 45.

Le Dd Francisco Duque, secrétaire
à la sante, surveillé personnellement
sur place les efforts faits par le gou-
vernement pour enrayer le mal, qui
a frappé , outre la ville de Cebu , qua-
tre autres agglomérations de l'ile du
mème nom.

112 pecheurs disparus
SEOUL (Afp). — 112 pecheurs sud-

coréens naviguant à bord de sept em-
barcations légères sont portes dispa-
rus depuis deux jour s dans la Mer du
Japon. Le dernier message des pe-
cheurs signalait qu 'ils étaient pris
dans une violente tempète de neige.

Les recherches entreprises par 'a-
mirauté n'ont donne aucun résuitat
jusqu'à présent.

Création
de nouveaux cardinaux

GITE DU VATICAN (AFP) — Un
nouveau consistoire serait convo-
qué bientót par le pape dont l'état
de sante s'améliore prog 'ressive-
ment.

Au cours de ce consistoire , le
cinquième de son pontificat , Jean
X X I I I  proclamerait les noms des
trois cardinaux qu'il a réserves « in
petto » lors du consistoire de mars
1960 et il procéderai t à la création
d' un certain nombre de cardinaux.

Rebondissement
dans l'affaire du « Spiegel »
BONN (AFP) — Le chancelier

Adenauer a lui-mème donne des
instructions pour restreindre le
nombre des personnes à mettre au
courant de l'action engagée par le
parquet federai contre l'hebdoma-
daire « Der Spiegel ».

C'est ce qui ressort des réponses
données par le gouvernement fe -
derai à une sèrie de vingt ques-
tions posées par le parti social-dé-
mocrate au sujet de cette af faire .

Dans sa réponse , le gouvernement
federai déclaré que M. Franz Josef
Strauss , ministre federai de la Dé-
fense , avait informe , le 24 octobre ,
M. Walter Strauss, secrétaire d'E-
tat au ministère federai de la Jus-
tice, que le nombre des personnes
qui devraient étre mises au cou-
rant de l'action engagée par le par-
quet federai contre le « Spiegel »
de _ a.it étre réduit « à la mesure
techniquement nécessaire ».

De ce fa i t , M. Wolfgang Stamm-
berger , ministre federai de la Jus-
tice , ne devait pas , non p lus, ètre
informe.

On s'interroge à Bonn sur la
portée que pourra avoir cette ré-
ponse , donnée en pleine crise gou-
vernementale. Il y a une semaine.
le chancelier , qui a toujours tenti
de se tenir à l'écart de cette a f fa i -
re , publiait une déclaration , cantre-
signée par M. Franz Josef Strauss
af f irmant  qu 'il « riavuti donne au-
cune instruction s'appliquant à un
cas partic-dier », et que « cette
attitude vaiati également dans le
cas de non-information du ministre
de la Justice ».

Mutinene
MEXICO (Afp). — Un groupe de

dangereux bandits a ftenté de s'eva-
der mercredi du pénitencier de Me-
xico. Au cours de cette tentative, l'un
d'eux a été tue, un autre blessé et
deux autres ont réussi à s'enfuir.

Un gardien a été grièvement bles-
sé par balle et trois autres roués de
coups par les mutins.

Protestation cubaine
NEW YORK (AFP) — Cuba a pro-

testé auprès du secrétaire general des
Nations Unies. jeudi soir , à propos
des incidents qui se seraient déroulés
dans les eaux cubaines dans la nuit
du 4 au 5 décembre, du fait d'attaque s
menées par des éléments cubains émi-
grés basés en territoire amérieain.
Le texte de la protestation cubaine ,
présentée à M. Thant par le représen-
tant permanent de Cuba à l'ONU. M.
Carlos Lechuga . sera publié ultérieu-
rement en tant que document au Con-
seil de sécurité.




