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Au Brésil : un plébiscite superflu
Le 6 janvier prochain , les elec-

Kurs brésiliens devront — dans le
cadre d'un plébiscite — approuver
ou repousser le changement apporte
;année dernière à la constitution
pour remplacer le regime presiden-
te! par le parlementarisme. On sait
que ce changement devait ètre en
premier lieu , en modifiant la forme
de gouvernement, une « mesure de
protection » tendant à restreindre les
pouvoirs du président Goulart . Or, à
tette heure , cette mesure de pré-
aution n'est plus qu 'une simple for-
mante. Le premier ministre et les au-
tres membres du cabinet sont depuis
iorigtemps à la remorque du président
d'Etat. Mais ce statuì ne donne pas
satisfaction à M. Goulart.

Des divergences ont surgi dans les
coulisses, qui ne peuvent manquer
d'avoir , sur le pian financier , des ré-
percussions défavorables pour le Bré-
jil. De ce fait , la situation finan-
cière du pays devient de plus en plus
crltique , tandise que la solution de
nombreux problèmes économiques a
dù étre ajournée sine die. En mème
temps, l'autorité du gouvernement
n'a cesse de s'effriter. Quelques cri-
seg ayàVit été provoquées artificielle-
ment, alors que la chambre des dé-
putés était menacée d'une grève gene-
rale et d'un soulèvement militaire,
le président Goulart a eu d'autant
moins de difficulté à fixer au 6 jan-
vier 1963 la date du plébiscite qui
n'aurait dù avoir lieu qu'en 1965.

Parm i les personnalités qui con-
lidèrent ce plébiscite ^omme une
pert« insensée de temps et d'argent fausse manoeuvre, le gouvernement

se trouve le ministre des finances, M.
Mangabeira . Au début de novembre,
ce ministre a déclaré catégorique-
ment que le plébiscite , dont le ré-
sultat ne fait d'ailleurs aucun doute ,
entrainera une dépense de six mil-
liards de cruzeiros, ce qui est inex-
cusable étant donne la situation éco-
nomique critique dans laquelle se
trouve le Brésil M. Mangobeira con-
sidère que ce changement dans la for-
me de gouvernement doit ètre ap-
prouvé par le parlement et non pas
par les électeurs. Le ministre des fi-
nances s'est empressé, il est vra i de
préciser que ce n'était là qu'une opi-
nion personnelle et le point de vue
d'un contribuable. Cette remarque
ne change rien au fait que M. Gou-
lart et son premier ministre avaient
pris au premier abord à leur comp-
te la proposition de M. Mangabeira et
entamé des pourparlers dans ce sens
avec plusieurs chefs de partis.

C'est pourqoui l'on a été d'autant
plus surpris en apprenant que M.
Goulart venait de décider de renon-
cer à un vote parlementaire et de
maintenir le prébiscite.

Dans les milieux politiques de Rio
de Janeiro on attribue ce change-
ment à une pression de certains chefs
syndicalistes radicaux de gauche.

Un des porte-pa role des milieux
syndicaux est l'influent gouverneur
Brizola , un des beaux-frères de M.
Goulart qui , par ses intrigues, a con-
tribué dans une large mesure au
refroidissement des relations entre Rio
de Janeiro et Washington. Malgré cette

brésilien espère obtenir de Washing-
ton d'importants crédits pour remé-
dier en partie à la crise économique.

La volte-face de M. Goulart peut
avoir aussi été dictée par la crainte
qu'un vote parlementaire ne se fasse
attendre trop longtemps et n'abou-
tisse pas au résultat escompté. La
grande majorité '' du peuple "brésilien
ne manifeste guère d'intérèt pour ce
changement dans la constitution por-
tant sur une nouvelle forme de gou-
vernement. Ce que le peuple brésilien
veut avant tout c'est que le gouver-
nement fasse en sorte de freiner par
tous les moyens l'inflation et d'assurer
le ravitaillement en denrées alimen-
taires à des prix insupportables.

Les milieux politiques soulignent
que si le plébiscite était favorable
à M. Goulart, ce qui n'est pas encore
certain , le parlement n'aurait que
trois mois pour préparer les nou-
velles ordonnances. Ce n'est qu'en
avril que le gouvernement pourrait
se préparer à ses nouvelles tàches. Ce
retard peut ètre nuisiblle au pays.
Les tensions sociales ont atteint, dans
bien des domaines, un degré tei que
seule une intervention rapide et effi-
cace peut éviter au pays de nouveaux
déboires. C.

Développement des remontées mécaniques de Crans-Montana

L'effort des quatre communes
(Suite du No du 7 décembre)

Il est certainement intéressant aussi
de connaitre l'attitude des 4 communes
et des 4 bourgeoisies face à ce pro-
blème d'équipement.

Rappelons brièvement que c'est au
début de l'année 1961 que le Con-
seiller federai Roger Bonvin , alors pré-
sident de Sion, prit rinitiative de réu-
nir les presidente des communes et des
«presentante de la société de dé-
veloppement de Crans pour un échan-
f*e de vues sur l'important problème
des moyens de remontée mécanique
devenus insuffisants par suite de l'ac-
croissement de la station. Avec le dy-
nomisme, le bon sens et la franchise
Que chacun lui connait, il ne fut pas
difficile à notre illustre magistrat de
conv-inere les responsables présents
sur l'urgente nécessité pour le pays,
de s'équiper lui-mème et de consentir
un effort dans ce sens.

Convaincus sur le but à poursuivre
et à atteindre, restait ouverte la ques-
tion des moyens financiers.

Les municipalités ayant consenti de
Ws importante investissements pour
1 aménagement du territoire commu-
nal en general et de la station en par-
ticulier, ne pouvaient pas s'engager
dans le financement d'insballations
sportives, à caractère prive ou semi-
Public, d'autant plus que les tàchees
des municipalités, dans leurs propres
domaines, soit routes, et chemins,
*-"*ùts, réseau d'eau potable et d'hy-
drants, etc. ne sont pas achevées et
J« le seront certainement pas avant
'wgtemps, puisqu 'il s'agit ici d'un
Pwpétuel recommencement.

Restait un atout en nos mains :
certe sceur jumelle ou plutót so?ur
ainée de la Municipalité : la bour-
Seoisie.

Il est à noter que dans les 4 com-
ttunes, le mème conseil gère les af-
fa 'res municipale^ et le ménage bour-
Eeoìsìal, en eonformité avec la loi,
Pasque soit les assemblées de ci-toyens, soit les conseils communaux
¦ot formés de bourgeois dans leur
Pande majorité.

Nos 4 bourgeoisies donc, qui sont
Propriétaires de surface imiporbantes
* forèts sur le plateau, ont vu bien
«itendu leur fortune augmenter par
' t̂ension réjouissante de la station
"e Crans-Montana et par une consé-
lusnce de cette extension et de la pé-
n°de de haute conjoncture que nous
Wnoivs de vivre : la montée en flèche
• Prix des terrains à bàtir.

La vente de certaines parcelles a
permis aux bourgeoisies, très heureu-
sement, de consentir des investisse-
ments, soit directement en faveur des
municipalités soit indi ree tement, en
parachevant leur oeuvre et en s'enga-
geant dans certaiins domaines où les
municipalités, fort obérées, ne pou-
vaient le faire.

C'est dans cet esprit que les Bour-
geoisies de Montana , Chermignon, Ico-
gne et Lens ont consenti un investis-
sement de Fr. 800.000.— à elles seules,
en faveur des installations de remon-
tée.

Qu'il soit dit en passant que les deux
bourgeoisies de Chermignon et Lens
ont décide également, il y a quelques
années, de racheter les terrains pri-
vés situés sur le golf, dont les proprié-
taires desirent se dessaisir. Ces ter-
rains sont ensuite mis à la disposition
de la station. Le but de cette déci-
sion est d'assurer cette autre branche
maitresse sur laquelle la station est
assise : le golf, ce magnifique golf
alpin , si envié, qui constitue un joyau
du Valais et qui assure notre saison
d'été.

Un point sur lequel il faut insister,
c'est le bel esprit et le magnifique
sens civique don t nos bourgeois ont
fait preuve lors des délibérations re-
latives à ces differente objets et qui
ont abouti à des décisions positives.
Nos assemblées bourgeoisiales sont
compoéses dans leur quasi totalité, de
paysans, d'ouvriers, d'artisans, d'em-
ployés, en un mot de citoyens n'ayant
que peu d'intérèts direets ou mème
pas d'intérèts du tout à la station.

L'exemple de Lens, à ce propos peut
ètre cité en exemple. Les deux dé-
cisions imporbantes du rachat des ter-
rains du golf et de la participation fi-
nancière à la construction du nouveau
télécabine ont été prise. la première
à une majorité de plus des deux tiers
et la deuxième à I'unanimité. Pour
ce dernier objet, une proposition d'un
bourgeois de porter notre partic ipa-
tion à Fr. 400.000.— au lieu de Fr.
300.000.— proposés par le conseil com-
munal aura it certainement abouti si
le conseil lui-mème n'avait pas prèché
la sagesse et la modération, en main-
tenant la proposition initiale, tout en
gardant ainsi une réserve pour une
éventuelle participation lors de la
construction des étapes futures.

(Suite et fin page 7)

Une ère nouvelle dans
les Communications mternationa.es

Cette ère s'est én effet ouverte,
comme on le sait, le 11 judllet 1962
à 0 h. 48, heuire à laquelle la station
de Pleumeuir-Bodou, près de Lan-
nion, en Bretagjne (France), a capté
les premiere signaux de télévision
émis aux Btabs-Unis et trar_amis en
Europe par le satellite Telstar. Cette
ère sera non seulement celie de la
Mondovision, que l'on prévoit pour
1966, mais également celle de toutes
les formés de télécommunioations, li-
sons-nous dans le BuUetin de la
F.I.E.J.

Si l'on a pu en effet, à partir du
11 juillet, enregietrer des échanges
de programmes télévisés en direct entre
les Etats-Uniis d'une part et la France
ou la Grande-Bretagne d'autre part,
les innovations se sont en outre éten-
dues à d'autres domaines et certai-
nes réalisations sont déjà riebes de
signification pour l'avenir de la pres-
se.

Le 17 aoùt, par exemple, une photo-
graphie de sept pages du «New York

Times» a été transmise sur line dis-
tanee de 18.000 km en moins de 12
minutes. Si l'équiipement technique
utilise pour cette expérience était as-
sez semblable à celui qui sert déjà
par exemple à l'«Asahi Shimbun» au
Japon ou aù « Wall Street Journal »
aux Etats-Unis, pour reproduire à
ddstanice des éditions identiques par
fac-similé, l'extension à une beaucoup
plus grande échelle de ces possibilités
penmet de pensar déjà que, sur le
pian technique au moins, il n'y au-
rait plus d'obstacle à des éditions si-
miulbanées et identiques d'un mème
journal dans plusieurs pays du monde.

Plus simple, peut-ètre, mais égale-
ment significative pour la presse, a
été ce mème 17 aoùt la liaison télé-
phonique qu'un corresponda nt à Was-
hington de la « Suddeutsche Zeitung »
établit avec son journal en Allemagne
et qui lui permit de dicter durant dix
minutes un article d'envixon un quart
de page. Lorsqu'un'e transmission per-
manente entre l'Europe et les Etats-

Unis sera assurée par une chaìne de
satellites semblables à Telstar, ce
sera 600 voies téléphoniques qui re-
lieront l'Amérique du Nord et l'Euro-
pe, au lieu de la trentaine de lignes
téléphoniques actuellement en service
Il est certain que ce chiffre entrainera
une baisse sensible des tarifs et qu'U
permettra d'éviter ces attentes si lon-
gues aux heures de podnte ou d'événe-
ments graves.

De mème le satellite Teista- a-t-il
pour la première fois , le 22 aoùt 1962,
retransmis le service d'une agence
de presse. Les téléscripteurs parisiens
de l'Agence France-Presse ont en ef-
fet imprimé, de 19 h. 30 à 19 h. 54, les
dépèches relayées par le satellite Tels-
tar, qui leur parvenaient des Etats-
Unis. Ils ont également transmis par
la mème voie vers les Eta ts-Unis le
service de l'A.F.P. Le 31 aoùt, les bu-
reaux de l'U.P.I. à Londres et à Bue-
nos-Aires entraient en communication
de la mème facon.

Toutes ces réalisations sont autant
de promesses pour l'avenir. Aussi peut-
on se demand'er à qui il appartiendra
d'exploiter ces remarquables instru-
ments de télécornmunications auxquels
la Presse, nous l'avons vu, a toutes
raisons de s'intéresser.

Cette question mème a fait l'objet
de débate passionnés au Sénat des
Etats-Unis, certains sénateurs améri-
cains s'opposant au projet de l'admi-
nistration Kennedy, qui prévoyait la
création d'un groupemént d'entrepri-
ses privées poùr exploiter les satellite-
relais.

Si c'est en effet une firme privée,
l'AMERICAN TELEGRAPH AND TÉ-
LÉPHONE COMPANY» qui a cons-
truit le Telstar et fait procéder à son
lancement à Cap-Canaveral, cette oeu-
vre n'aurait pu ètre accomplie sans
les longues et coùteuses recherches
réalisées par les services spécialisés
de l'administration federale amérioai-
ne.

Les sénateurs opposés à ce projet
objeotaient que les contribuables amé-
ricains avaient consacré jusq u 'ici plus
de 25 milliards de dollars à ouvrir
les chemins de l'espace et qu 'ils al-
laient encore investir, pour l'année
fiscale à venir, un demi-milliard de
dollars dans la seule recherché con-
cernant les satellites (soit dix fois
l'investissemen t annonce par ^Ame-
rican Telegraph and Telephon Co»). Il
leur semblait donc que l' exploitation
de ces satellites devait incomber à une
entreprise publique.

Le ler septembre 1962, le président
Kennedy n 'en a pas moins appose sa
signature au projet de loi autorisant
l'établissement d' une société privée
pour l'exploitation d' un system? de

(Suite en page 7.)

L adhésion de la Suisse au
Conseil de l'Europe

Lundi soir, lors de l'ouverture de
la deuxième semaine de la session
d'automne du Conseil national, M.
André Guinand , président de l'as-
semblée, a prononcé l'éloge funebre
de M. Jacques Chamorel, conseiller
national, avocat à Lausanne, decèdè
samedi à l'àge de 61 ans.

En termes émus, M. Guinand a rap-
pelé la mémoire du défunt. L'assem-
blée et les tribunes se sont Ievées
pour honorer la mémoire de cette per-
sonnalité politique libérale, courtoise
et généreuse.

Mentionnons que c'est M. Roger
Bonvin qui représentera le Conseil
federai aux obsèques de M. Jacques
Chamorel.

UN GROS PROBLÈME
Les Parlementaires ont abordé, en-

suite, l'un des objets les plus im-
portante de cette session : l'adhésion
de la Suisse au Conseil de l'Europe.

Cette question .extrèmement im-
portante pour I'orientation future de
la politique internationale de la Suis-
se, a fait l'obj et, on le sait , d'un rap-
port très détaillé du Conseil federai
que nous avons analysé dans les co-
lonnes de ce journal . En bref. le
Conseil federai est d'avis qu 'il con-
vient d'entreprendre le plus rapide-

ment possible toutes les démarches
nécessaires en vue de l'adhésion de
notre pays à cet organismo interna-
tional, qui a son siège à Strasbourg.

Notre neutralité traditionnelle ne
souffrira en rien de cette prise de
position.

Ce fut également l'avis des rappor-
teurs MM. von Greyerz et Olivier
Reverdin (liberal genevois). M. Re-
verdin profita d'ailleurs de l'occasion
pour exprimer le voeu que la déléga-
tion suisse à Strasbourg, composée
jusqu'à ce jour d'observateurs suisses
alémaniques et d'un seul Romand,
comprenne également, à l'avenir, un
Suisse de l'expression italienne, de
manière que cette commission soit à
l'image de la Confédération.

UNE QUESTION OPPORTUNE
Avant que ne débutent les débats

sur l'entrée en matière, M. Furgler
(CCS de St-Gall), développa une in-
terpellation fort pertinente . L'orateur
pria en effet le Conseil federai de
donner son avis sur le point de sa-
voir s'il était recommandable à la
Suisse d'adhérer à la convention eu-
ropéenne tendant à sauvegarder les
droits de l'homme et les libertés f""

(Suite en page 7.)

La tombe de celui qu'on appelle «Padre santo»

Nous avons relate la ceremome de canonisation du frère Francois-Marie de
Camporosso (1804-1866). Voici le tombeau de celui qui fut appelé « Padre
santo » par les habitants de Génes.
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chasse, poignards.
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SÉRVlCE ARGENTE, inoxydable, cuillers, four-
chettes.

CISEAUX couture, tailleur, à ongles, manucure.
TONDEUSES et RASOIRS à main et électrique.
SECATEURS marque U. Leyat.
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SION : Mario Gagliardi Garage du Rhòne, 35, av. de Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48. — MONTHEY : Armand Galla, 7 av

ARDON : Garage R. Lugon. — BRIGUE : O. Heldner . Garage Central. — FULLY : M. Nicolier, Garage du Pont. — MARTIGNY : A. Galla
Garage City. - ORSIÈRES : Garage L. Piatti. — VERBIER : Garage A. May.

U. LEYAT
(Vve U. Leyat, succ.) COUTELLERIE
Grand-Pont - S I O N -  Tél. 2 21 39

(vis-à-vis de la grande fontaine)
AIGUISAGE - RÉPARATIONS - CHROMAGE

Pour temps de mission,
le livre tout indiqué,

celui de M. le Chanoine Chuard, avec titre :

«DU NOUVEAU A FATIMA»
Le récit qui s'impose

SUCCÈS ETONNANT

UNE VRAIE REVELATION
172 pages, prenant, se lit d'un trait, prix imbatta-
ble : Fr. 3.20, dans toutes les librairies et chez l'au-
teur: Chan . H. Chuard, à Neyruz Fbg ch.p. Ila 4038.
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Feuille d'Avis du Valais

AVIS IMPORTANT
GROSJEAN, bijoutier , n'est plus au Grand-Pont
mais vous retrouverez ses prix bien agréables a

I VICTORIA-BIJOUX BIJ0UX-WINS0R
~

44, Av. de la Gare 34 Av. de la Gare
LAUSANNE LAUSANNE 

2 magasins Grosj ean à quelques pas l'un de l'autre !
(à droite en sortant du train)

Horaire : de 8 heures à 18 h. 30 sans interrup tion

UN DEPLACEMENT QUI RAPPORTE !
• •" ' ¦  Li - ' ——"



Le ski frangais va-t-il renouer
cette saison avec le succès ?
li saison internat ionale  va lever
0 rideau avec le Critèrium de la
.•«nière neige. C'est à Val d'Isère,
Sg 12 au 15 décembre, que se tiendra
•, premier rendez-vous, lequel grou-
»ra les meilleurs skieurs mondiaux.

jn France, le ski de compétition
-ite, comme l' a f f i rme  son patron Ho-
jj-é Bon.net , de premier'- quali té . Le
pHch francais a malgré tout quel-
la soucis. Non pas pour l 'equipe
«sculine, qui reste solide en dépit
i« départs de Georges et Adrien Du-
rarti, mais c'est plutót le coté fé-
j tnin qui inspire quelques inquiétu-
,j«àH. Bonnet.

En effet , Daniele Thelinge et Arlet-
ie Grosso viennent de se marier. Cè-
ti;; Prince ne peut consacrer son
ple in temps à la compétition et les
,4iirs Marguerite et Thérèse Leduc ,
bien qu 'efccellcntes , ont a t te in t  leur
•latori-. C'est donc ' à Jeani.ne Mon-

terrain , Laurence Come et Marielle
Goitschel , championne du monde, que
revient la lourde tàche de défendre
honorablement les couleurs frangaises.

Chez les messieurs, Guy Périllat
sera l 'incontestable et incontesté chef
de file de l'equipe de France. L'es-
poir Jean-Claude Kil'y, sur qui l'on
aurai t  pu compter , reste fragile après
sa fracture de la jambe, en février
derni'er , à Cortina . Si la soudure a
été rapide , elle reste imparfaite. Le
jeune Killy devra certainement subir
une intervention chirurgicale un jour
ou l'autre. La décision reviendra à
H. Bonnet , après différents tests qu 'il
ne manquera pas de faire passer à
son jeune poulain . Emile Violìat , Gas-
ton Perrot. Georges Mauduit , Leo
Lacroix et Pierre Stamos seront très
certainement, en raison de leur ba-
gage, les piliers siìrs de l'equipe na-
tionale , sans oublier Francois Bon-
lieu qui , après une mauvaise période.
semble retrouver le dynamisme qui
lui faisait  défaut la saison dernière.

Quant à Charles Bozon, il semble
beaucoup penser aux Etats-Unis. Les
grandp s manifestations internationales
occupent également son esprit . H.
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Bonnet voudrait  bien que Charles Bo-
zon serve d'exemple à l'equipe de
France. En raison des multiples pro-
jets de ce dernier, personne ne peut
predir s'il acceptera les propositions
de l'entraineur national tricolore ou
s'il acceptera les propositions de l'en-
traineur national tricolore ou s'il se
risquera à s'engager dans les épreu-
ves professionnelles aux Etats-Unis.
Pour le moment ,le champion du
monde s'entraine dans sa vallèe et
peut-ètre que le temps, qui rend les
esprits lucides, travaille en faveur
d'Honoré Bonnet.

Un grave accident
endeuille l'equipe de France

des Espoirs

A Val d'Isère, plusieurs skieurs de
l'equipe de France ont été victimes
d'une coulée de neige qui s'est dé-
clenchée près du sommet du Belle-
vard. Le sauvetage, qui fut prompte-
ment mene a été particulièrement dif-
ficile. Avant que la caravane de se-
cours n'arrive sur les lieux, Alain
Rondi, membre de l'equipe de Fran-
ce des Espoirs, àgé de 16 ans, degagé
par ses camarades avait été redescen-
du sur le Val d'Isère par la benne.
Le jeune homme, qui ne donnait déjà
plus signe de vie lorsqu'il fut dega-
gé de la neige, ne put étre ranimé,
malgré une piqùre et un séjour sous
la tente à oxygène.

C'est seulement plus tard, lorsque
les skieurs consternés se retrouvèrent
autour de leur entraìneur Honoré
Bonnet à l'UMCM de Val d'Isère, où
est logée l'equipe de France, qu'une
deuxième absence fut constatée :
celle d'un autre membre de la Sélec-
tion des Espoirs, le dernier incorporé,
Pierre Belet, àgé de 17 ans, originaire
de Valloire.

Màis il faisait déjà noir et il etait
impossible de reprendre les recher-
ches. Celles-ci reprendront ce matin.

Nouveau forfait
en Coupé suisse

de hockey
Le déroulement de la Coupé de

5al«e ne va pas sans heurt . Un nou-
, 'iir forfait est annonce : celui des
Grasshoppers qui renoncent à défen-
Jre leurs chances en huitièmes de fi-
lile ; le déplaccment à Villars aurait
représenté une charge financière trop
lourde, ont estimé les dirigeants du
tlab zuricois. D'autre part, Langnau
il Viège n'ont pas encore trouvé de
dit» pour disputer leur match qui
normalement devrait avoir lieu avant
le 14 décembre.

Voici les dates qui ont été fixées
pour les autres rencontres : Bàle-
Kiisnacht le 11 décembre, Genève-
Ambrl Piotta le 13 décembre. Les
nutehes Berne-Servette (4-1) et Klo-
ten-Fleurier (3-0) ont déjà été joués.

i Championnat  suisse de première
ligue : Petit Huningue - Morat , 11-4;
Bienne II - Rotblau Berne, 3-2 ; So-
leure - Grindelwald , 7-3 ; Lugano -
Lucerne, 4-5 ; Ascona - Rapperswil ,
3-3 ; Riesbach - Kuhacht , 2-5.

«O. K. les jeunes »
On-ne saurait passer sous silen ĵ¦•A liate accompli samedi soir, à l'oc-
casi» du match de hockey Sion-
Yverton , par Mme Magnin et M,
René Bonvin , qui interprétèrent pour
la plus grande joie du public un
sketch de Mme Arlettaz-Brantschen,
intituie « 0 K. les jeunes ». D'autre
part , le Rd Pére Didie/, celui qu 'on
a appelé le « franciscain de la chan-
son » , enthousiasma les spectateurs
entre le 2me et le 3me tiers temps.

__
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T I M B R E S - P O S T E

Spi _\. - Ed. ESTOPPEY
ISL K H nl° *"" Bo,"'s lf )
>Wp*d$ L A U S A N N E

^TÌ'TT^ Catalogno suisse 1363 à
Fr. 1.50

Assemblée des lutteurs valaisans à Martigny

. Nous avons retate hier l'assemblée des lu t teurs  valaisans, qui s 'est tenue
' Mar tigny. Ou uoit ici , f ace  aux délégués , le comité cantonal au travail : de
' ¦«dr . MM. Richard Vogel , caissicr ; Maurice Mil i t i ! , nouveau prés ide n t  ; Leon
"•H . ancien président ; Emile  Chappot , secrétaire , et Basile He r i t i e r , ancien
*< . technique. (Piloto Schmid)
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Sierre jun. II-
Chippis jun. 9-2

(0-1) (4-0) (5-1)
SIERRE : Florey ; Rouyinez, Ber-

thod ; Locher, Zufferey I ; Guntern,
Morand , Renggli ; Jossen , Rey, For-
cìaz ; Antille, Rollier , Zufferey II.

Buts : Sierre : Morand 3, Jossen 1,
Antille 1, Renggli 2, Reyll, Zufferey
1. Chippis : Fagioli 2.

Match très dispute dans lequel les
gars de Chippis ont réussi à s'imposer
durant la première période. Cepen-
dant les Sierrois, par leur première
ligne d'attaque, réussirent à supplan-
ter la farouche résistance des adver-
saires qui débutent cette année en
championnat.

Viège jun. - Sion jun
7-3

SION : Pralong ; Mayor, Bùhrer ;
Mévillot , Dubùis ;' Deslarzes, Lugon,
Mabillard , Reynard, Hoch , Keller.

Buts pour Sion : Mévillot, Lugon,
Buhrer.

Les deux prétendants au titre de
champion de groupe se sont rencon-
tres sur la patinoire de Viège. La par-
tie s'est déroulée dans une atmosphère
très tendue. Les pénalisations en sont
une preuve. En effet les Sédunois en
écopèren t pour 12 minutes alors que
Viège s'en tirait avec 8 minutes. Ces
derniers surent prof-ter habilement
du nombre inférieur des adversaires
qui encaissèrent ainsi 4 buts . Les Vié-
geois pratiquèrent un power-play qui
laisse entrevoir le bon travail de Bibi
Torriani. Quant aux Sédunois, décus,
ils attendent la revanche qui , nous
l'espérons, permettra de remettre en
jeu le titre qui semble leur échapper.

Md

Vers une participation-record aux Xllemes
concours internationaux nordiques les 12

et 13 janvier 1963 au Brassus
1963 étant, pour les skieurs de tous

les pays, l'année de l'ultime prépara-
tion en vue des Jeux Olympiques
d'Hiver de 1964 à Innsbruck , toutes les
fédérations manifestent un vif inté-
rèt pour les grandes épreuves inter-
nationales inscrites au calendrier de
cet hiver.

Les épreuves nordiques du Brassus
— seul concours suisse classe en ca-
tégorie A de la F.I.S. — constitueront
la première importante prise de con-
tact entre fondeurs et sauteurs de
tous les pays européens, rien d'éton-
nant, dès lors que les inyitations adres-
sées aux fédérations étrangères par la
F.S.S. aient trouvé un accueil très
favorable. Les trois pays scandinaves,
Suède, Finlande et Norvège, ont été
les premiers à communiquer au co-
mité d'organisation qu'ils se feront
représenter au Brassus par des équi-
pes officielles. Il en va de mème de
l'Italie, de la France et de l'Autriche,
mais il est probable que quatre ou
cinq autres pays européens ou d'Ou-
tre-Mer viennent s'ajouter à cette pre-
mière liste, la Suisse devant aligner
ses meilleurs coureurs de fond , sau-
teurs et combinés, en premier lieu le
grand espoir Alois Kaelin d'Einsie-
deln. i
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Le programme de cette grande ma-
nifestation est le suivant :

SAMEDI 12 JANVIER 1963 :

dès 9 h. 30 saut combine sur le
tremplin de la Chirurgienne (Point
critique 75 m.) ; dès 14 h. 45 course de
fond de 15 km. (special et combine)
avec départs et arrivées près du Col-
lège.

DIMANCHE 13 JANVIER 1963 :

dès 9 h. 15 course inter-nations de
relais 3 x 10 km. avec départs et arri-
vées au Collège ; dès 14 h. 30 grand
concours de saut special sur le trem-
plin de la Chirurgienne.

Le « Ski d'Or du Brassus » — le
magnifique challenge offert par une
grande fabrique d'horlogerie de la ré-
gion — sera mis en compétition pour
la troisième fois, ce qui nous promet
des luttes acharnées dans toutes les
épreuves, le classement actuel étant
très serre ; le voici :

1. Suède 191 points - 2. Italie 189,5
- 3. Finlande 187,5 - 4. Norvège 164 -
5. Allemagne de l'Est 137,5 - 6. Alle-
magne de I'Ouest 135 - 7. France 105
- 8. Suisse 82 - 9. Autriche 54 - 10.
Tchécoslovaquie 53 - 11. Pologne 43.

j h - Sp ort FtaA - £pc?t Tla

Footba

Basket
A Bucarest, en match r e t o u r

comptant pour la Coupé d'Europe
des Clubs champions féminins, Ra-
pid Bucares t a battu Spartacus de
Budapest par 16-6. Vainqueur du
match aller (4-2), le Rapid est qua-
lifié pour le prochain tour.

Gymnastique
A Tokio, en présence de 6.000 spec-

tateurs , la rencontré amicale entre
les gymnastes japonais et européens
s'est terminée par la victoire des
Asiatiques , qui ont remporté les 4
premières places. En raison de l'ab-
sence du Yougoslave Cera r et de l'I-
talien Menichelli , le match Japon-
Europe n 'a pas pu avoir lieu. Du
coté féminin . les deux premières
places sont revenues respectivement
à la Tchèque Caslavaka et à la Hon-
groise Duczo.

Voici les résultats :
Messieurs : 1. Takashi Ono (Jap),

57,95 p. - 2. Tsurumi (Jap), 57,50 p.
- 3. Endo (Jap), 57,45 p. (barre fixe
9,10) - 4. Yamashita (Jap), 57,10 p.
- 5. Krbec (Tch), 55,60 p. - 6. Max
Benker (S), 55,00 p. (barres parallè-
les 8,55 et saut de cheval 8,95).

Dames : 1. Caslavaka (Tch), ' 38,65
p. - 2. Duczo (Hon), 37,80 p. - 3.
Abukawa (Jap), 37,55 - 4. Makray
(Hon) et Ono (Jap), 37,45 p.

Cyclisme
A l'issue de la quatrième nuit des

Six jours de Munster, l'equipe belge
van Steenbergen-Severeyns a repris
la première place du classement. A
la neutralisation de lundi matin , soit
apres 80 heures de course au cours Coupe des Alpes . EVG Vienne - Idesquelles 1.172 km. 115 ont ete par- HC Cortina 4-5 (1-3 1-1 2-1).
courus. les positions étaient les sui- g
vantes : ¦& Match amicai : EV Innsbruck - H

1. van Steenbergen - Severeyns Milan, 10-7 (5-4 2-1 3-2).
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(Be), 198 p. - 2. Bugdahl - Pfennin-
ger (Al-S), 172 - 3. R. Altig - Jun-
kermann (Al), 117 - 4. Gillen - Post
(Lux-Ho), 90 - 5. Lykke - Eugen
(Dan), 66 - 6. à un tour : Gieseler -
Gieseler (Al) 180 - 7. Ziegler - Renz
(Al) 112 - 8. Kilian - Rudolph (Al)
101.

Pour la septieme fois consecutive,
Millonarios a remporté le champion-
nat de Colombie. Voici le classement
final :

1. Millonarios, 62 p. - 2. Cali 57 -
3. Pereira 53 - 4. America et Cal-
das 52.

Hockey sur giace

Martigny avait pourtant ouvert le score,..
_
¦ . a . '. . 

¦' ''' ¦ a ' ._ ..-:, '. ". . : ' '"¦ 
.. i

'
_

Lors du match- Martigny-Forward , perdu par les locaux 1-2, les Octodu-
riens avaient pourtant réussi à ouvrir le score tout en début de partie par
Maouche , qui ' après ètre descendu balle aux pieds ajusta des 18 mètres un tir
bien place dans l'angle droit des buts de Depallens , qui tente une vaine parade.

(Photo Schmid)

Plus d arbitres
en Algerie

L'Union algérienne des arbitres a
décide de ne plus mettre de directeurs
de jeu à la disposition de la Ligue
algérienne." En effe t, au cours des
matches du dernier week-end, plu-
sieurs « referee » ont été attaqués et
comme ce n'était pas la première fois
que des incidents de ce genre se pro-
duisaient, l'Union s'est vue dans l'o-
bligation de prendre cette décision.
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Coupe suisse
aes jumorsi * .

La Commision des juniors de l'ASF
qui a tenu samedi dernier une séan-
ce à Berne, a procède au tirage au
sort des demi-finales de la Coupe
suisse des Juniors A, saison 1962-63.

Comme chacun le sait, les juniors
valaisans sont qualifiés pour cès de-
mi-finales et avec eux les Tessinois,
les Neuchàtelois et les juniors de la
Suisse orientale.

Le tirage au sort a donne les ré-
sultats suivants :

Tessin - Valais
Suisse Orientale - Neuchàtel

Comme on peut le constater, le
tirage au sort n'a pas été particu-
lièrement favorable aux Romands et
sbit les Valaisans, soit les Neuchàte-
Ìois devront batailler ferme pour ac-
cèder à la finale.

Gains du Sport-Toto
Concours No 16 du 9 décembre 1962

Le maximum de 13 points n'a pas
été atteint.

31 gagnants à 12 pts, frs 6.380,25
519 gagnants à 11 pts, frs 381,10

4.952 gagnants à 10 pts, frs 39,90
31.706 gagnants à 9 pts, frs 6,20

ir A Budapest, en match d'appui
comptant pour les huitièmes de finale
de la Coupe des villes de foire, Pe-
trolul Pieesti (Roumanie) a battu Leip-
zig par 1-0 (mi-temps 0-0). Ploesti
rencontrera donc en quart de finale le
vainqueur du match Sampdoria - Fe-
renevaros.

Mordi MON YOGHOURT
aux purs fruits



AVIS
à la clientèle

COUTURIER S.A. SION
GARAGES - ATELIERS - CARROSSERIE - PEINTURE

ont le plaisir de vous informer qu'ils onf introduif , dès aujourd'hui dans leurs

entreprises, la semaine de 5 jours.
Les ateliers de mécanique, de carrosserie el de peinture seront ouverts du

lundi au vendredi

le matin h. 7.00 à 12.00
à midi h. 13.30 à 18.00

*

La Maison mef à la disposition de sa clientèle un service de dépannage et
de vente le samedi matin ; elle vous rappelle d'autre part que ses stations-
service de Sion et Martigny sont ouvertes jour et nuit.

'\
. .. . ! . _ . . .  . . . -. , . . . .. . . . . -

rimprimerie g e s s l e r  s.a. ¦ sion
k livre rapidement tous genres d'imprimés
É»a faire-part de mariage, de naissance, de

BL décès, tètes de lettres, tactures, énvèloppes,

W_y _̂r bulletins de versement, étiquettes de vin,
H_jV prospectus, formulaires, affiches, Ijvrets de

r fète, etc.
ateliers ultra-modernes — bureaux : avenue du midi 8
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OCCASIONS !
A vendre magniti
que
SALLE
A MANGER
en noyer, compre-
nant 1 table, 6
chaises, 1 buffet
anglais, 1 argen-
tier.
Ecrire sous chiffre
P 91700 S à Publi-
citas, Sion.

»
•»),

Pour vos cadeaux de \
FIND'ANNÉE \

Voyez notre immense choix de disques ;
I ! '<
'< Musique classique et religieuse j~. I '.-

Variétés - Jan ĵJffi ^
Disques de Noèl 

/^«iSK "
Contes et chansons pour enfants '?tL___u_________V *

! ELE CTRA H Ì̂
i R A D I O  — T E L E V I S I O N  - D I S Q U E S
; RUE DE LA PORTE-NEUVE — SION — Tél. 2 22 19

Shleurs ! JÈé̂
NOUS VOUS OFFRONS «•""•*—"~-^y^|̂ ^a/
LE PLUS GRAND CHOIX ĝ*̂ ^̂ X̂^̂

SKIS - BOIS - METAL ^̂  ̂̂ ^^
FIXATIONS
PEAUX DE PHOQUE
Nous avons sélectionné à votre infenfion les meilleurs modèles des plus
grandes fabriques mondiales :

Àuthier - Affenhofer - Stockli - Allais - K.stle - Blizzard - Schwendener, etc.

Exposition ouverte à tous, sans engagement ,

N'attendez pas,
vous serez servis plus rapidement
POUR VOS ACHATS, ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE CONFIANCE

A LA MAISON M É̂@£i!B) UL0*AÙ*

AVENUE DU MIDI — Tél. 2 10 21

A enlev>3r
Chambre
à coucher
Studio
comprenant : i j-
moire 2 portes, boùdur, rayon et pen.
derie ; 1 commode
3 tiroirs ; 1 divan.
lit 90X190 cm, imatelas à ressòrti
(garanti 10 ans) '2 fauteuils rema
bourrés, tissu gn.
nat et 1 table dtsalon. Le tout Fr
550.—. (Port con.
pris).

K U R T H
Rives de la Mor.
ges 6, MORGES
Tél. (021) 713949

reme
d'alpage
86 points, prète _
veau.
Ecrire sous chiffre
P 22013 S à Publi-
citas Sion.
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Maral li décembre

SOTTENS

700 Bonjour mattnal  ; 7.15 Informations : SION
,j, premiers propos i 7.30 lei Autoradio r-TnruTM
Svizzera ! 8.30 Fin. 11.00 Emisslon d' ensem- KAKU1_>->1_ Ut i>i C- UERIN
iit ; 12.00 Midi à quatorze heures ; 12.45 du 9 au 16 décembre
inform ation s ; 12.55 Le Tour du Monde en „. . . __ . .
jj jours : 13.05 Mardi les gars ; 13.15 Dì S- 2eme semaine de Mission

,ucs pour demain , variétés ; 13.30 vient Sion-Ouest (école secondaire-ouest) :
it paraitre ; M.oo Fin. 16.00 Le ren- tous les matins : messe avec ins-
,jn.vous des isolés. Quentin Durward : truction à 6 h., 6h.45 et 9 h.
„.„ Madrisaux pour deux soprani, clave- T , . , _- h - - . .
L et viole de gambe, Claudio Monte- i, .. ' a *iu n* 10 " brande

«rde ; 16 40 Quatuor à corde ; 17.00 Le Ccmference.
jiagazin e des Beaux-Arts ; 17.20 Cinémaga- N.B. - Deux fois, messe le SOÌr à
Itne • 17.45 Boniour les jeunes ! 18.15 En- 20h.l5 : mardi et jeud i soir, avec
•intlnes : 18.30 Le Micro dans la vie : 19.00 confession dès 19 h.
y suisse au micro... 19.15 informations ; chapelle de Chàteauneuf : messes
nS Le Miro r du monde ; 19.45 Le Forum : *" ;„„+„,,„*; t , ". ,
In Muslques d'Europe : 20.30 Tabazan ; *v?c /^UChon, t0US les matmS a
«30 informations : 22.35 Le Courrier du D ". 15 et 9 h.

JJtur ; 22.45 neux grands noms de la musi- Tous les soirs, à 20 h. 15 : Grande
q ue contemporalne ; 23.15 Hymne national. Conférence.
fin. N.B. - Deux fois, messe le soir à

SECOND PROGRAMME 20h.l5 : mercredi et jeudi soir , avec
H.OO Emisslon d'ensemble ; 20.00 Vingt- con fessions dès 19 h.

anatre heures de la vie du monde ; 20.15 ciNEMAS :
m vltrin I 20.20 Le Tour du Monde en 80
jours ; 20.30 La petite aff iche ; 20.50 Mardi Arlequln (tél. 2 32 42) - Voir annonce.

les gars ! 21.00 Les lumières de la ville ; Lux (tél. 2 15 45) — Votr annonce.
!i:o SwinK-Sérénade ; 21.50 Hier et aujour- Capitole (tél. 2 20 45) - Voir annonce.
n „ui ; 22.30 Hymne national. Fin. de 19 h. à 21 h.; mercredi. de 18 h. à

BEROMUNSTER 21 h : vendredi. de 18 h * 19 h.
_ _  . . .  Juniors A — Mercredi et vendredi A_ „„ ,. , ,A „ì^„ . Juniors A — Mercredi et vendredi , &

6.15 informations ; 6.20 Musique légère * ID h 30
!«0 Informations ; 7.05 Musique populaire ; _, __. ' .__,
» lei Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrét. cl"f sédunois de boxe - Entralnements
, 5  Un disque ; 10.20 Emisslon radiosco- ma"" e« vendred i à 20 heures.

laire ¦ 10.50 Danses de concert ; 11.00 Emis- Centre de culture physi que athléti-
sion d'ensemble -, 12.00 piano-Cocktail ; que — Entrainement lundi dès 19 h. ;
Dio Nos compllments ; 12.30 informations ; mecredi de 10 h. 30 ; samedi à 16
U40 variétés muslcales ; 13.30 Une rareté u OQ

musicale ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Emis-
slon radloscolalre en langue romanche ;
1S.0O Arrét. 10.00 Rythmes et mélodles d'au-
jo'urd'hu l ; 16.40 A. Kublcr présente le nou-
veau livre d'A. Andersen : Wanderungen
lm Norden -, 17.00 Plano ; 17.30 Emisslon
pour les classes professlonnelles ; 18.00 Nou-
veaux disques ; 18.30 Jazz-Festival ; 19.00
Adualités. Les Chambres au travail ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Orchestre de la Phllharmonie
de Prague ; 21.40 Un petit Etat dans la
grande Europe ; 21.55 Concertos Nos 2 et 3,
pour deux orgues ; 22.15 Informations ; 22.20
Emisslon réeréative -, 23.15 Fin.

TELEVISION
Relàche.

CHALAIS
SFG — Les répétltlons sont flxées pour

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

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

POUR LA SEMAINE PROCHAINE
(8. 12. au 16. 12. 62)

Mardi 11 :
18 h. è 20 h. 15 : entrainement Club de
patinage.

Mercredi 12 :
12 h. 45 à 14 h. : entrainement HC Sion ~ . ,, . r* .
(écoliers). Darbellay, photographe.
18 h. 30 à 19 h. 15 : entrainement HC Sion PATINOIRE DE MARTIGNY

S-Th' lS à 20 h. 15: entrainement HC Lli"di. " P?t Ìna  ̂:
u
10. \} \

h* " 13 h*
Sion (I) . 30 a 16 h. - 20 h. a 22 h.

Jeudi 13 : Mardi - Patinage : 10 à 12 fa, - 13 h.
12 h. 45 à 14 h. : entrainement HC Sion 30 à 16 h. - Etrainement HC. Mar-
(écoliers). tigny, de 18 h. 30 à 22 h.
18 h 30 à 20 h 15 : Sion II - Aérodrome Mercredi . Patinage 10 h. à 12 h. - 13militaire (match). , „_ . ,„ , nr, . a „„ .

Vendredi 14 : h. 30 a 16 h. - 20 h. a 22 h.
12 h. 45 à 14 h. : entrainement HC Sion Jeudi - Patinage 10 h. à 12 h. - 13 h.
(écoliers).
18 h. à 18 h. 30 : entrainement Club de
patinage.
18 h. 30 à 19 h. 15 : entrainement HC
Sion (II).
19 h. 15 à 20 h . 15 : entrainement HC
Sion (I).

Samedi 15 :
12 h. 45 à 14 h. : entrainement Club de
patinage.

Dimanche 16 :
12 h. 30 à 14 h. : Sion Jun - Sierre jun.
Patinage.

18 h. 15 à 20 h. 15 : A disposition Club de
patinage (cours moniteurs).

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

Choeur mixte du Sacré-Cceur. — Courte
répétition generale au locai , après le ser-
mon : vendredi 7 décembre, lundi io, mardi
11, mercredi 12, vendredi 14. Dimanche S
décembre, le chceur chante la messe.

CTiorale Sédunoise - Mercredi 12
décembre à 21 h. 15 répétition gene-
rale.

J0C : Camp de ski à Montana du
30 décembre au 6 février 1963. La fi-
nance du cours est de 50 francs.

S'adresser chez M. André Carroz,
Pro Familia, C8, à Sion.

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

La Matze — Tous tea solrs : le • Re-
cord qulntette ». ouvert tusqu'_ 3 b..

Musée de Valère - Archeologie et nls-
tolre.

Carrefour des Arts — Exposition
Tapernoux et Linsig.

Pharmacie de service : Zimmermann,
rue de Lausanne-Grand-Pont - Tél.
2 10 36.

Médeclns 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 annonce.
Corso (tèi. 6 12 22) — Voir annonce.
Ski-Chtb Martigny — Les cours de

sk,i organisés par le Ski-Club de Mar-
tigny auron t lieu les'2, 8, 9 et 16 dé-
rembre, à Verbier. Le 2 décembre,
départ de la place Centrale, à 8 h. 30.
Inscriptions obligatoires : chez Miche]

30 a 16 h.. - Entrainement HC Mar-
tigny, de 18 h. 30 à 22 h.

Vendredi - Patinage 10 à 12 h. - 13 h.
à 20 h. 30.
30 à 16 h. - Grand gala de patinage

Samedi - Patinage 10 à 12 h. - 13 h.
30 à 16 h. - 20 h. à 22 h.

Dimanche - Match (à 14 h. 30) : HC.
Martigny.

, . __ _, Dancing «Aux Trelze Étoiles» — Elio
Pharmacie de sermee — Pharmacie Sovannazl et son Orchestre. Ouvert Jus-

MORAND, tél. 6 10 05. qu 'à 2 h. du matin.

MONTHEY

— manifeste son attachement à l'é-
cole confessionnellement neutre et in-
dépendante de l'Eglise , définie par la
Constitution federale ,

— constate le caractère nettement
confessionnel de l'école valaisanne
dans son inspìration generale , son or-
ganisation et son enseignement.

Dans cette situation, qui obligé les
protestants, aujourd'hui comme hier,
à avoir leurs propres écoles, le Syno-
de accueille favorablement les dispo-
sitions de la loi relative aux écoles
de l'Eglise réformée et exprim e sa sa-
tisfaction de voir l'Etat et les com-
munes reconnaitre et soutenir ces éco-
les ».

Le Synode désigne en outre une
commission, présìdée par le pasteur
Bolay, chargée de représenter l'Eg lise
réformée évangélique du Valais au-
près des pouvoirs publics pour tout
ce qui touche à l'école et de mainte-
nir un contact étroit avec les com-
missions scolaires.

En cours de session, le Synode prit
également la décision de procéder à
une révision des statuts de l'Eglise,
afin de permettre aux pasteurs d'ac-
cèder à n'importe quelle charge du
Conseil synodal. Ajoutons qu'un pi-
que-nique fraternel à la salle parois-
siale avait réuni délégués et invités
pour le repas de midi.

SIERRE
Club athlétique, Sierre — (section athlé-

tlsme) Entrainement : lundi soir, salle de
jymnastlque dès 19 h . 45 : Jeudi soir. salle
de gymnastique dès 19 h. 45. Entraineur :

Ermitage — Ouvert jusqu 'à 2 h.
tous les soirs.
U Locanda. — Tous les solrs qulntet
ij Pollzzl Brothers ». Fermeture à 2 h.
'' Pharmacie de service — Pharmacie
AllET, tél. 5 14 04.
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Les deux employés à casquette piate
nous reg«rdèrent , étonnés, et , sitòt
"wti, Conan s'orienta . Il montra , du
«Hit de sa canne , une montagne vio-
k'te, au-dessous d'un ciel encore lim-
P-de et profond. Un voi de vaurtours
¦nontait et descednait derrière la cime,
S1 lent , si régulier, que l'on eùt dit
lue , de l'autre coté du morne, quel-
Vun j onglait avec les oiseaux noirs ,
les relangait dans le soir calme.

— Les li gnes ! dit Conan.
. ^e bout ferré de sa canne suivait
a l'ouest, le long de la pente, une lon-
^e estafilade grise qui se perdait à
,an -le d'un col.

Je proposai :
. ~ On ira demain ? C'est au moins» deux heures d'ici ! Il fera tout nuit .
**e veux-tu voir ?

~- Demain , je reprends le dur , ré-
?;:qua Conan. Et puis , oui ou non. ton
»bre s'est-il trotté la nu i t ?  Oui ?...
Alors c'est la nuit que tu do:s y aller,
1 tu veux piger ! C'est pleine lune :
00 >" verrà comme en plein midi !...

E piqua droit sur la montagne. Nous
u avions qu 'à le suivre.

"°us nous taisions. La guerre était
¦̂ ore si proche que nous retrouvions

brusquement, comme si elle fùt restee
attachée au terrain , notre àme des
soirs de relève, cette angoisse aotive
qui tenait tous les sens à l'affùt , cette
impression d'une montée. Le silence ,
mème, inquiétait sourdement . comme
jadis , la quiétude trompeuse des see-
teurs... On eùt entendu , sans grande
surprise, l'espace brusquement gron-
der...

Conan montra , à notre gauche, une
ombre qui serpentait :

— Le boyau des Rats.
Puis sa canne se rabattit vers un pli

de terrain où blanchissaient quelques
masures :

— Burmuchli . annonca-t-il. Tu par-
les si les fokkers ont tape dedans !

Le ràle gras d'un crapaud enorme,
assis dans une plaque d'eau f;gée , pà-
teuse comme du p'omb fondu , nous fit
sursauter . Conan lui jeta une pierre.
La bète se traina lourdement sur le
ventre, au fond de l'ornière.

— Vise-le, dit Conan . s'il n 'a pas
la dédaigne d'un qui serait en pa-
trouille !

Le sol montait. Devant nous, la
courbe de la montagne semblait celle
d'une longue draperie qui traine. Le
bleu du ciel se décolorait , et une gran-

de panne de nuage fauve y allongeait
comme une ile oblongue. Conan se
détourna :

— C'est l'heure du Zeppelin I...
Le Zeppelin de Guevgueèi !.. Le soir

éveillait se puilsation sonore, le .imbre
de ses moteurs devenait plus clair
quand il prenait de la hauteur, puis
les « bromm » des bombes jalonnaient
le cours du Vardar..

— Un gourbi ! dit Conan, on appro-
che !

Il montrait un trou noir , béant , à
notre droite. Le coffrage avait fléchi,
et le toit de rondins s'incurvai!.? Les
sacs à terre, pourris, étaient plats et
crevaient de partout.

Les grenouilles s'éveillaient , derrière
nous, dans les marais, et leur chant,
que traversait parfois le raclement
sourd des crapauds, emplissait le cré-
puscule d'un étrange grelottement. Des
scarabées bourdonnaient , quelques-uns
nous heurtaien t, et le choc cassait net
leur note vibrante de violoncel le.

La montée était subitement devenue
plus rude. Conan grimpait devant moi,
à larges enjambées, et je m'essoufflais
à le suivre ; le pére Dubreuil fermait
la marche et perdait du terrain. Sou-
dain , nos ombres s'allongèrent : la lune
se levait , et avec elle, la montagne.

Comme nous marchions vers l'ouest,
le contre-jour du couchant l'avait jus-
que-là laissée dans l'ombre, mais sous
la clarté pleine qui la fouillait. elle
m'apparut aussi stèrile, aussi apre que
jadis quand la chauffait l'écrasant so-
leil de midi. Je la revis pelée. coupan-
te, ravinée, semée de pus>tules de roc,
poussant partout des éperons, striée
comme des coulées de lave. Derrière
les premières crètes, on en devinait
d'autres, une effrayante succession

Le Synode de l'Eglise réformée
Le Synode de l'Eglise réformée

évangélique du Valais, constitué par
les délégués laics des paroisses et les
pasteurs , s 'est réuni à Sion le 8 dé-
cembre dans les argéables locaux de
la paroisse protestante.

Après le eulte et la lecture de la
déclaration de fa i , le président , M.
Wyss, de Montana , ouvre la session
en souhaitant la bienvenue aux délé-
gués des camités d'entraide : M. le
past. Ellenberger (Berne), M. le past.
Audéoud (Genève), M. Marguerat
(Vaud), M. Loosli (Oberland bernois),
M. le past. Reusser (Jura bernois), et
au représentant des Eglises protes-
tantes romandes, M. le past. Mundler ,
de l'Eglise libre vaudoise . Le Synode
honoré la mémoire de deux anciens
pasteurs de l'Eglise valaisanne décé-
dés récemment : M. Benoit , pasteur à
Monthey jusqu 'en 1961, et M. Pfen-
ninger qui a été le pasteur de Bri-
gue. Il est procède aussi à diverses
nominations : Mme Reist , de Sion, en
qualité de secrétaire du Synode ; puis,
pour remplacer le regretté M. Fliic-
kiger : M. Robert Demont, de Sion,
devient membre du Conseil synodal ;
à M. Walter Schlegel , de Brigue, est
confiée la vice-présidence de ce Con-
seil ; M. André Richon, de Sierre, son
président , assume dès maintenant
aussi la présidence du Conseil ecclé-
siastique ; ce dernier conseil, autorité
de recours propre à l'Eglise valaisan-
ne, est complète par l'élection de
deux membres : MM.  W. Sedlatchek ,
de Sion, et Dutoit , de Monthey.

Pendant une bonne partie de la
journée le Synode s'élargit en séance
d'information , ouverte à tous ceux que
préoccupent les questions d'enseigne-
ment, pour entendre un exposé de
M. le past. Bolay, de Sion, sur les
deux sujets à l'ordre du jour : « La
nouvelle loi scolaire et les écoles pro-
testantes » et « la formation religieuse
de nos enfants ». Le rapporteur s'at-
tacha à examiner la loi sur l'Instruc-
tion publique acceptée par le peuple
le 4 novembre dernier, et particuliè-
rement l'article 27 qui définit le sta-
tut des écoles de l'Eglise réformée.
La nouvelle loi n'ayant pas modifié le
caractère confessionnel de l'école pu-
blique valaisanne, le législateur a vou-
lu tenir compte de la situation des
famille non-catholiques ; en consé-

quence, la loi accorde une aide f i -
nancière substancielle aux protes-
tants af in  que leurs propres écoles,
congues dans un esprit de liberté du
reste conforme à la Constitution f e -
derale, puissent subsister viablement
dans notre canton. Dans la partie con-
sacrée à la formation religieuse des
enfants , l'orateur étudie ce qu 'on ap-
pelle en pédagogie « les facteurs d' en-
vironnement », ou plus simplement le
milieu dans lequel vit l' enfant.  Lors-
qu'il s 'agit de questions religieuses , le
facteur d' environnement a une im-
portance particulière. L'enfant reagirà
instinctivement de deux manières op-
posées à l'égard du milieu ambiant :
ou l'adaptation , le mimétisme — ou
la réaction , l'opposition. « Ici appa-
rait une fo is  de plus, a poursuivi
le pasteur Bolay, la responsabilité de
la famille et de l'Eglise : avec quelle
attention ne devons-nous pas aider
nos enfants , redresser leurs réaetions
dans un esprit vraiment évangélique ,
leur permettre d'accepter qu'ils ne
soient pas comme les autres et leur
faire comprendre pourquoi ». Le rap-
porteur , qui préconisa l'étude de me-
sures appropriées à la situation, fu t
vivement applaudi et remercie.

En f in  de journée , le Synode vota
la résolution suivante : « Le Synode
de l'Eglise réformée évangélique du
Valais , réuni à Sion en session ordi-
nane le 8 décembre 1962, après avoir
étudié le texte de la nouvelle loi sur
l'Instruction publique

W^_W _̂\

***f i '. . , ¦ ¦ . afVH-Hv^Kr.- tej ^T A Ve-* m«ryit- r.---- -x. • - Z __ ___ MBt ,a - ^r «-' A "., ^ _ K

—.'. k SUIVREW__H_____ »-:''Jyi^- J?i

d'autres crètes... Hier, on était voue
à la titanesque besogne de les prendre
d'assaut, l'une après l'autre, celles
qu'on voyait , celles qu 'on ne voyait
pas, toute la chaine I...

On lui montait à mème le flanc, et
c'était rude ! Pas plus de pensée pos-
sible, maintenant. que les soirs de re-
lève, sinon celle du bon caillou où
poser le pied , le oaillou qui ne roule-
rait pas. Si deux pierres s'entre-cho-
quaient , je ne pouvais retenir un stu-
pide haut-le-corps d'inquiétude.

Soudain, je ne vis plus Conan : il
venait de sauter dans la tranchée, la
première tranchée francaise.

Il l'arpentait à présent, devant moi.
Son béret de chasseur roulait comme
une boule noire le long du parados ;
souvent un éboulement le forcait à
remonter.

Je me détournai pour attendre mon
avocat : derrière moi, la montagne
semblait s'ètre déchirée en essayant
de se soulever. Sa retombée avait for-
me des saillies surplombantes, des en-
tablements cahotiques, ouvert des fail-
les profondes, des enfoncements de ca-
vernes. Des rocs, à quelques pas . des
rocs plats, d'énormes dales descen-
daient en s'imbriquant : on eùt dit les
tuiles de quelque toit géant.

Le long du parapet de pierraille,
j' eus vite rattrapé Conan . Je Tappe-
tai :

— Ou nous menes-tu ?
Il continuait à serpenter au fond de

la tranchée et il ne répondait pas. J'a-
pergus une lueur qui marchait devant
lui : il venait d'allumer sa lampe élec-
trique.

— Amenez-vous. ordonna- --il.
Il éclairait l'entrée d'une sape qui

s'enfongait dans le granit, à six mè-

Je me figura i Ertane en remonta-nt
les marchés, entrant dans la nuit,
non point dans cette magnifique nuit
de printemps, mais dans une nuit
d'hiver et diluvienne, où la terrible
pluie des Balkans emportait tout , dis-
solvait tout , les seeteurs et les àmes.

Quand il avait regardé par-dessus
le parapet , c'était ce paysage de Gol-
gotha qui lui était apparu à travers
le rideau de pluie glacée, dans la
lueu r rouillée des fusees. Si j'avais pu
l'emporter, cette montagne, à la se-
melle de mes bottes. pour la montrer
aux juges, ils auraient peut-ètre com-
pris qu 'un gosse abandonné là dedans ,
au cceur de ce Balkan sinistre, tout
seul. gravissant le torrent qui dévalait
dans la tranchée. ait pu perdre son
chemin , ou mème son pauvre reste de
courage !

— Où sont les tranchées bulgares ?
demanda le pére Dubreuil.

— Trois mille deux par le ravin,
deux mille sept à voi d'oiseau.

Les chiffres précis tombèrent com-
me une condamnation . L'écart entre
les lignes mesurait l'absurdité de l'ex-
cuse qu 'Erlane invoquait toujours : on
ne prend pas Tune pour l'autre deux
tranchées séparées par plus de trois
kilomètres d'une telle montagne I...

(à suivre)

HERBALPINA
Le bonbon ^«fl> existe également
aux herbes des alpes /gjKM>; en sachet géant
si apnrécié contre "̂ P̂ ISHI à Fr.1. —
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tres au monns de profondeur. Des pier-
res blessantes pointaient dans les pa-
rois de l'escalier, du mica étincelait.
La lueur glissa sur les degrés de terre
rongés par les pluies, penetra jusqu'au
fond de l'abri, y heurta quelque chose
qui brilla d'un éclat froid.

— C'est pas la peine d'y descendre,
c'est plein de flotte...

En éteignant, Conan ajouta :
— C'était le P. C. de de Scève.



Les fonds de placement à Fheure présente

Des placements
intelligents

Ce n'est pas une blague écossaìse... voie! quelle est l'origine des fonds de
placement ; c'est une histoire authentique : Vers 1860, un jeune Ecossals,
Robert Fleming, entreprit de visiter l'Amérique du Nord. Quelques amis lui
demandèrent d'acheter pour chacun d'eux pour 1000 livres sterling de va-
leurs américaines intéressantes. Les Etats-Unis connaissaient à ce moment
un glgantesque essor industrie! et un placement en actions n'était pas forcé-
ment de tout repos. Pour épargner un trop grand risque à ses amis, l'ingénieux
Ecossals eut l'idée de réunlr leurs versements, d'acheter diverses sortes
d'actions et d'attribuer à chaque interesse la mème part du portef euille com-
mun. Les amis acceptèrent la suggestioni le fonds de placement était nel
Le fonds de placement est-il en perle de vitesse à l'heure présente©? Si
l'on se base sur ce que fait et pense la grande masse, on peut répondre
affi, mativement. En revanche, si l'on examine froldement les fonds de place-
ment à la lumière des réalités, on arrivé à une autre conclusioni^). La bonne
voie® passe en tous cas loin des chemins battus et va mème en direction
opposée.

©C'est à dire 6 mois après la chute des cours en bourse.
@ Il est exact que les fonds de placement ont en general un peu moins pro-

fité de la hausse (1957- début de 1962) que certaines actions; en revanche,
ils ont moins soutfert de la baisse qui a suivie. Répartition des risques, prix
abordables, rendement net comparativement intéressant et d'autres facteurs
favorables donnent à certains fonds de placement — à l'heure présente
en tous cas — une mystérieuse force d'attraction.

(3) Si, en raisonnant froidement, vous estimez que cette voie est la meilleure,
si vous refusez de vous laisser influencer par une psychose de baisse, aussi
insensée que l'était la course à la hausse qui l'a précédée, alors notre brochure
«C'est à vous de choisjr» vous interesserà. Demandez-nous un exemplaire
gratuit au moyen du bon ci-dessous.

A
ARBITREX

Bon
Adressez-moi gratuitement et sans engagement pour moi votre brochure
illustre: «Cest à vous de cholsir»

Nom: 

Adresse exacte:

Date:

ARBITREX S.A. pour arbitrage» et investìssements
Bàie, Aeschenvorstadt 24, Tél. (061) 249828

Aff aires immobilières

A VENDRE à HAUTE-NENDA Z

chalet
de quatre pièces. Tout confort.

Pour traiter, s'adresser sous
chiffre AS 6385 S aux Arunon-
ces Suisses S.A. «ASSA», Sion.

A louer
pour juin 1963

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

180 M2
DE BUREAUX

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

TéL (027) 2 41 21

Un cadeau
pour les 365 jours de l'année
...et, de plus, un cadeau «à doublé effet» !
En offrant une marmite à pression DUROmatic , on est sur de faire
plaisir à toutes les femmes. Et ce plaisir se renouvelle chaque
jour, car celle qui a essayé la DUROmatic une fois, l'utilisera en-
suite quotidiennement. Cette marmite n'ópargne pas seulement du
temps — puisqu'elle cuit tout en 6 fois moins de temps qu'à l'or-
dinaire — elle économise aussi du gaz et de l'électricité.
Tout cela est fort bien, mais que signifìe «à doublé effet»?—Voici:
celui qui offre une DUROmatic à sa femme ou à sa mère est as-
suré de manger mieux, plus sainement et d'une manière plussa-
voureuse qu'auparavant. Car les aliments conservent leurs vit-
amines et leur aròme, ce qui satisfait à la fois l'organisme et le
palais!
Gràce au nouveau livre «Ma Duromatic», richement illustre et qui
contient plus de 80 recettes de Marianne Berger, cuire avec une
DUROmatic est devenu un vrai plaisir.
Les différents modèles de DUROmatic en metal légerou en acier
inoxydable de première qualité, de mème que le livre «Ma Duro -
matic», sont en vente dans tous les magasins d'articles ménagers
et de matériel électrique ainsi que dans les quincailleries. Vous
trouverez également le livre dans les librairies.

POUR BENEFICAR D'UN CHOIX UN QUE

L O U B E T  ! |
li™ a 3, RUE ETRAZ - LAUSANNE \\\\\\\\\\V\WBBMK B3K&

POUR ACHETER MIEUX ET MEILLEUR MARCHE VOS

TAPIS d 'ORIENT
Demandez une offre — Choix à domicile sans engagement et sans frais

longtemps intraduit en Valais.

A l'importateur direct depuis

A VENDRE aux mayens de Sion

chalet
de dix pièces, eau eourante et
électricité.

Pour traiteT, s'adresser sous
chiffre AS 6834 S aux Annon-
ees Suisses S.A. «ASSA», Sion.

CHERCHE A M0RGINS
pour vacancee 13 jours Noel,
logement pour 6 personnes, en-
semble ou «éparés.

Ecrire soua chiffre P 16948 S
à Publicita s Sion.

A vendre UCCdSIOII

PANTAL0NS A VENDRE
_ _  r „. FOURNEAU
DE SKI « GRANUMK »
dame, faille 40. inextinguible,

à circulation d'air ,
Tél. (027) 2 22 43. mod m poUr ap_

partement, jusqu 'à
300 m3 Brille tous

Etudiant ferait combustibles. Très
économique.

BABY-SITTING ainsi <*u'une

MACHINE
Ecrire sous chiffre A LA VER
P 22018 S à Publi- ELIDA
citas Sion. semi-automatique.

Tél (029) 3 60 82.

A louer au Grand- [\ ' I • ¦.
Pont une 1)61X10.1 . 101!

A VENDRE caa«
CdV6 de démolition uàlot de poutre»,
Ecrire sou, chiffre tra

p
n°̂

ité 
*

P 22016 S à Publi- ^ansformer «,
citas Sion.

S'adresser ì Au-
. „. guste ROH, Preiu.On cherche à Sion p]0z/Conthey

StlldiO CAMI0NS
meublé ou SI?¦ i avec remorque,
Cn OfTIDre longueur US ^a^vec eau eourante. ax,es trans versami,tres solides, neufs •
Tél. (027) 2 25 09. Fr . 29.— seuk

ment.
, F. Buchs, Wi <*A VENDRE a Frutigen,òn A

Crans , au lieu dit
«Pas de l'Ours», un —
ravissant T A [>|P

rhalpt TAPIS
U l u l i s i Magnifique8 mi.
de 7 pièces, cuisi- lieux moquette,
ne, douche, salle f°nd rouge ou bei-
de bains, WC, 2 gè. dessins Orlent,
balcons, au prix de 190X290 citi.
Fr. 140 000.— meu- Fr. 85.—
blé, avec chauffage 220X320 era.
au mazout. r IAA
Dcrire sous chiffre ^i.  l iU.—
P 396 S à PuWici- 260X350 cm.
tas Sion. Fr. 150.—

Tours de lits me.
me qualité, dem

A louer i I'Ouest descentes de Ut, _
passage

c™e - K
r
uR

5
rHmeublée, indépen- ... -a ., .,*«,,-,-.= Av- de Morges >aame* Tél. (021) 246.86.

Tel. (027) 213 52. Pas de succursale
LAUSANNE.

" -a

Quinzaine
du manteau

** Si ^̂  ̂ is s  U A

tSyrt» confecfefcne

r /rLdtx ^



Off res et demandes d'emp loi

Dame ou
demoiselle
dans la 50ne trou-
verait place de
suite pour faire
le ménage de deux
personnes et servir
au magasin.
Adresser offre à
Ch . Descartes, pri-
meurs, à Cham-
péry.

Importante compagnie d'assurance de la
place cherche pour entrée immediate ou
à convenir

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
de langue maternelle francaise - Place in-
téressante et bien rétribuée à personne ca-
pable.
— 13 mois de salaire par année,
— assurance accidents et fonds de pro-

voyance,
— semaine de 5 jours toutes les deux se-

maines.

Faire offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificats a Publicitas Sion, sous
chiffre P 16938 S.

Importante compagnie d'assurance de la
branche « choses » cherche pour date à
convenir

UN EMPLOYÉ DE SINISTRÉS
Nous offrons :
T*r Travail indépendant¦_ _¦ Voiture à disposition¦_ :  Assurance accidents et fonds de pré-

voyance
¦jc Semaine de 5 jours toutes les deux se-

maines
-fr Salaire en rapport avec situation.

Nous désirons :
que le candidat possedè une formation
commerciale ou equivalente,
qu'il ait de l'Initiative et soit dynamique
qu 'il soit capable de converser et de cor-
respondre dans la langue allemande.

Les candidats de la branche assurance au-
ront la préférence.

Adresser offres détaillées manuscrites avec
curriculum vitae et photo ainsi que copies
de certificats à Publicitas, Sion, sous chif-

fre 16939 S.
Discrétion absolue assurée.

Jeune
I i ON CHERCHE

Nous cherchons ~ _ - hOSlCSS . ,.«
f.7 ,•¦ ¦ allemande cherche jcU.16 H I I 6

\ Punì Aiir tri travail dans hotel- '
EMPLOYt (Fi  lene, reception ou p0Ur la cuisine _

tl__ T H L V I L  IL.! famille (au pair), remplacer pour le
l\E D I I D C A I I  pour se perfection- 

^^^ au tea _
DE BUREAU ^S.la las rr̂  SUSl'allemand, l'an- du Casino, Sion.glais et l itahen.

Libre tout de suite. 
pour entrée de suite ou à con- Marion Gtilden-
venir.- pfennig, Chalet Je cherche

Les Niverolles, r ¦
Adresser offres écrites au Crans (VS). iPITimP _ 1PGarage Valaisan , Kaspar Frè- Tel. (027) 7 12 08. I C I  MI MG UC
res, Sion. /

ON CHERCHE 171611696

CHAUFFEUR A la mème adres-
TAXI

EMPLOYÉ p°ur saison dhi- chambre
ver.

DE COMMERCE Téi m ¦ o3 74 _ ^
Tél (027)

On cherche
est cherche pour fin janvier r T l l n l_ _ n t  • f» l l
""* H „ . „, — Jeune fille
Nous demandons : si possible deg cours (anglais, pour aider au mé-
2 langues, capacite de prendre all f rarl?ais). nage et remplacer
des responsabilités et organi- 2 jours par semai-
ser rationnellement le bureau Ecrire sous chiffre ne au café.
d'une entreprise commerciale P 22018 S à Pu-
en plein essor. blicitas Sion. Tél. (027) 2 12 62.

Nous of f rons  : très bon salaire, 
travail intéressant et varie, si-
tuation stable, grande possibi-
Hté d'avancement pour élément

TRES BONNE
Faire offres écrites sous chif- NITIIATl l lNfre P 163-21 S à Publicitas *#l I Ut* I IVI!
Sion.

" : est offerte à personne capable
(employé de banque ou de com-

pi mi /\1#CC merce) dans entreprise com-
t|T|f LvYtL merciale de Sion, pour diriger

_^_ Hi|M|ii|| le secrétariat. Salaire élevé au
llr K l I Kt A U  départ et possibilité d'avance-

""" ~ ment.
(STENODACTYLO)

est cherchée pour le ler jan-
vier. Secrétariat importante
entreprise commerciale de Sion.
Poste et salaire intéressant. Faire offres écrites sous chif-

fre P 163-22 S à Publicitas
Faire offres écrites sous chif- Sion.
fre P 163-23 S à Publicitas
Sion.

ON CHERCHE

pour hotel à Sion
une

fil e
pour aider à la
lingerie et à l'of-
fice.
Tél. (027) 2 20 36.

Boulanger
italien diplòmé en
Suisse, c h e r c h e
travail à Sion ou
e n v i r o n s  pour
janvier.
Ecrire Case pos-
tale 89, S i o n  2
Nord.

jeune fille
pour le service.
Entrée du suite ou
date à convenir.
Faire offre à la

Bonbonnière,
Monthey, tél. (025)
4 29 33.

La Mission bifurque... pour faire de la place
Au début de la dernière semaine de

mission, nous voici en mème temps,
à Sion, au tournant décisif : les jeunes
se séparent des adultes et font place
dans les trois paroisses aux retarda-
taires qui arrivent chaque jour, attirés
par les échos du succès.

On dit que c'est de l'engouement.
Lorsque la foule suivait Jesus au dé-
sert, c'était aussi un bon engouement !
Vous vous sentez attiré à votre tour ?
Succombez pour une fois à la tenta-
tion . Vous entrerez dans cette àm-
biance magnifique, joyeuse et fer-
vente. L'autre soir, à la cathédrale,
par exemple, j'ai vu cent à deux cents
personnes serrées dans le fond , tandis
qu'une partie de l'auditoire était ins-
tallée sur des chaises au transept.

Ou bien hier, en liaison avec la sug-
gestive exposition sur la presse montée
par M. le professeur Frangois Bru-
nello 1 550 personnes entendirent , à la
cathédrale et au Sacré-Cceur, la ma-
gistrale conférence du P. Studer, cela
en plus des milliers qui avaient écou-
té aux diverses messes les sermons
des missionnaires. Pour qui connait la

dispersion que produit d ordinaire un
doublé week-end, c'est un test.

Pour vous, adulte pratiquant ou non
pratiquant, retardataire, il y a une
place dès ce soir dans votre paroisse,
à la cathédrale, au Sacré-Cceur ou à
Saint-Guérin (hall de l'école secon-
dale des gargons, chemin des Colli-
nes). Venez occuper votre place.

La jeunesse se partage en deux as-
semblées, les cadets à l'aula du col-
lège, les ainés, dès 20 ans, à la nou-
velle salle interparoissiale du Sacré-
Cceur, sous l'église.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 2 au 8 dé-
cembre 1962 :

Pommes, 186.809 kg ; poires 22.860
kgs.

Expéditions au 2-12-62 : pommes :
5.558.929 kgs ; poires , 11.339.152 kgs.

L'adhésion de la Suisse au
Conseil de l'Europe

(Suite de la premiere page)
damentales. Cette convention a été
conclue en 1950 entre les membres du
Conseill de l'Europe. Elle contient
notamment, le principe de l'égalité
civique entre les hommes et les fem-
mes. M. Firrgler s'est demande, dès
lors, si la Iégislation suisse satisfai-
sait aux exigences de cet accord . L'on
sait que les femmes n'ont pas le droit
de vote en Suisse.

C'est avec intérèt que l'on attend,
à Berne, la réponse du Gouverne-
ment federai.

Quant au débat proprement dit, qui
verrà de nombreux parlementaires
s'exprimer ,il aura lieu ce matin.

M. MAURICE KAEMPFEN
A L'HONNEUR

L'Union des communes suisses a te-
nu lundi à Berne son assemblée or-
dinaire. M. Maurice Kaempfen, con-
seiller national CCS, président de ce
groupemént , s'était fait excuser pour
cause de maladié.''

En guise de remerciements pour les
services rendus à l'Union des com-
munes suisses, l'assemblée a proclamé
M. Maurice Kaempfen , président ho-
noraire. C'est M. E. Freiburghaus qui
a été appelé à la présidence den cette

association. Notons qu'un comité com-
pose de 29 députés aux Chambres
fédérales, représentant toutes les ré-
gions du pays, a été constitué.

Ant.

tailleuse
diplòmée, cherche
place à Sierre ou
Sion, dans sa
branche ou com-
me vendeuse dans
magasin de con-
fection.
Faire offres écri-
tes sous chiffres
P 16950 S à Pu-
blicitas Sion.

FOIN
ET REGAIN
a port de camion
à Vex.
S'adr. Vuissoz Fri-
dolin, Sion.
Tél. (027) 2 56 12.

A vendre d'occa
sion

salles
de bains
complètes avec ou
sans boiler , ainsi
que

fourneaux
potagers émaillés
de 2 à 3 trou s.
S'adress . à André
Vergères , Con-
they-Place. Tél.
(027) 4 15 39.

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

SOMMELIERE
de caractère gai,
debutante accep-
tée, gain mensuel
normal 600 francs.
Minimum 500 fr.
garanti par les pa-
trons.

S'adr. au Café de
la Tour, Martigny.
Tél. (026) 610 38.

Petite
éclaireuse
a perdu
en ville de Sion
vendredi son

porte-monnaie
contenant Fr. 74.—
provenant de la
vente des timbres
et cartes Pro Ju-
ventute. Qui le
rapporterà contre
récompense au
poste de police ?

accordéon
pour debutant ,

marque Hohner, à
l'état rie neuf.

S'adresser à Gas-
ton BARMAN ,
Epinassey.

Pour de l'eau potable

Développement des remontées mécaniques de Crans-Montana

ROSSWALD (Tr) . — On sait que la
sympathique station de Rosswald a
pris, depuis quelques années, un es-
sor réjouissant. Cette situation pro-
vient surtout du fait que les con-
ditions de v neige sont pour aitisi dire
toujours excellente's dans la région
qui offre des pistes accessibles mème
aux débutants. De ce fait , il n'est pas
étonnant que chaque année le nombre
des chalets y augmenbe singulière-
ment. Mais, actuellement, un problè-
me est pose aux responsables de la
station , car l'absence de l'eau pota-
ble se fait cruellement sentir pen-
dant l'hiver surtout. En effet , main-
tes fois, les habitants se sont vus
dans l'obligation de fondre la neige
pour parer à l'absence de l'élément
liquide. C'est la raison pour laquelle
les autorités étudient actuellement
un projet qui coùterait certainement
cher, car l'eau devrait ètre captée
à plusieurs mètres de ' la station ,
mais qu'il faudra tout de mème adop-
ter si l'on ne veut pas freiner l'heu-
reuse évolution enregistrée par Ross-
wald.

L'effort des quatre communes
(Suite de la première page)

Ajoutons puisque la candidature de
Sion-Valais aux Jeux Olympiques d'hi-
ver 1968 a abouti sur le pian suisse,
que notre assemblée primaire a ratifié ment, l'aménagement d'une partie du
spontamément en juillet déjà , la dèci- territoire communal à vocation touris-
sion du conseil communal de partici- tique.
per au déficit presume, sur la base de Cet effort est compréhensible, il est
la répartition provisoire établie. raiisonnable et raisonné, il n'est que la

Les bourgeoiisies des co-nmunes«voi- resultante, sur le pian locai, de la
sines ont délibéré et décide -"da«*«J.é*-_tnang^ormaiiion de notre economie va-
méme esprit et en ce qui concerne les laisanne et du magnifique effort ac-
Jeux Olympiques, il ne fait aucun compii par le canton tout entier pour
dou/te que les assemblées primaires développer le tourisme qui, loin de
qui n'ont pas encore délibéré vont s'opposer à l'apicultore, la complète
ratifier les engagement, déjà pris par en favorisant l'écoulement des produits
les conseils respeotifs.

Tou. ceci pour montrer l'effort re-
marquable accompli par les communes,
malgré le fait que la grande partie de
la population et des citoyens n'est pas
directernent intéressée à ces problè-
mes.

Tous nos citoyens ont compris qu'iil
s'agit de l'avenir du pays, donc de
l'avenir des générations futures qui
bénéficieront des efforts aceomplis par
la generation actuelle.
«Cet effort en faveur de l'équipemant
est en somme un moyen d'auto-dé-
fense, puisqu'ill s'agit d'assurer la ren-

tabilité et la justification des inves
tissements consentis par les cornimi
nes et aussi par les privés qui, en de
finitive, sont une fra-ction de l'ensem
ble, pour la création, le développe

du sol. L'effort est consenti en faveur
de cette industrie qui est bien dixigée
et en quelque sorte endiguée et dis-
ciiplinée, sera pour le Valais de demain
une vraie richesse, un complément éga-
lement à cette décerutralisation des in-
dustries, puisque la question est très
actuelle.

Notre conception de la mission qui
nous incombe est simple : nous ve-
nons en collabora teurs loyaux, appor-
ter notre contribution à l'équipement
de ce coin de terre que nous voulons
voir toujours plus digne de la belle
réputation qu'il a déjà su se créer.

Henri Lamon

Une ère nouvelle
dans les Communications internationales

(Suite de la première page)

télécomrnuiwoations par satellites arti-
ficiels. «La nouvelle société ne pour-
ra ètre dominée par un seul groupe» ,
a-t-il déclaré à cette oceasion, «le pu-
blic en general, l'industrie des com-
munioations et le gouvernement fede-
rai auront tous voix au chapitre. Tous
apportercwit leurs ressources et tous
peuvent s'attendre à en bénéficier».

C'est dans la pratique l'«American
Telegraph and Telephon Co» (A.T.
ET T.) qui aura essentiellement voix
au chapitre. Il faut en effet signaler
que cette société, qui dispose d'un re-
venu annuel supérieur à 40 milliards
de NF, représente, en fait , un em-
pire dans l'industrie des télécommu-
nications américaines. Elle possedè et
gère plus de 98 % des installations
téléphoniques à longue distance, con-
des installations transmettant à longue
tròie totalement les Communications
téléphoniques avec l'étranger et 85 %
du volume des communioations locales.
Elle possedè et contròie en outre 90 %
des installations transmette à longue
distance les émissions de radio-télé-
vision ainsi que les Communications
téléscriptées. Enifiin elle détient 50 %
du capital des Belle Téléphone Labo-
ratories, donit le róle est primordial
en matière de recherches et possedè
la totalité du capital de la Western
Electric qui produit 90 % de l'équipe-
ment téléphonique américain.

La société d'exploitaition dont la
création vient d'ètre ainsi autorisée
s'intitulerait «Communications Satel-
lites Corporation» et émettrait des ac-
tions pour un montant de 5 milliards
de NF.

L'importance mème de l'événement
que conistituait le lancement du satel-
lite Telstar a été souligmée par un
échange * de mes-ages entre le prési-
dent de l'«American Newspaper Pu-
blisher Association », M. Irwin Maier,
et le président de la F.I.E.J., M. Clau-
de Bel'langer, (auquel a succède à la
tète du Secrétariat general notre com-
patriote Jacques Bourquin, de Lau-
sanne).

Dans son message du 10 juillet 1962,
M. Irwin Maier déclarait notamment :

« ... Par le lancement du satellite
Telstar, la science et la technologie
ont ouvert une voie nouvelle, qui n ous
permettra d'accélérer l'échange de
toutes les formes de Communications...»

Dans sa réponse du 20 juillet 1962 ,
le président de la F.I.E.J. tirait, dans
les termes suivants, la conclusion de
cet événement :

« ... Pour la première fois les hom-
mes peuvent commuiniquar par l'in-
termédiaire d'un satellite spatial. Il
est certain que les échanges d'infor-
mations et d'idées ne peuvent qu'en
ètre multipliés. Et la presse, avec
les responsabilités qui sont les sien-
nes, sait combien l'information libre
est indispensable à la compréhension
mutuelle et à la paix.

« Telstar est ainsi à la fois le point
de départ d'une nouvelle ère de Com-
munications entre les peuples, le sym-
bole du progrès technique mis au ser-
vite de l'humanité et un élément de
sauvegarde de nos libertés les plus
chères, la liberté de s'informer et de
6'exprimer.

Secheresse
aux Grisons

COIRE (ATS). — La longue seche-
resse fait sentir ses effets aux Grisons
aussi. Les sources ne donnent presque
plus d'eau dans les mayens du Praeti-
gau et l'on songe à ramener le bétail
dans les étables du fond de la vallèe.
Plusieurs communes du Rheintal ont
dù rationner la consommation d'eau.
Toutefois, la pluie a fait son appari-
tion dans la nuit de dimanche à lundi
et l'on espère une amélioration de la
situation.



Du mercr. 5 au mardi 11 dèe.
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 ca continue
5 semaines à Lausanne
Dès 16 ans révolus

Mardi 11 dèe , à 18 h. 15 et
20 h . 30. Reprise du beau film
de Philippe Agostini

TU ES PIERRE
De l'Apòtre Pierre au Pape
Jean XXlII . De la Palestine à
la Rome antique et au Vatican .
Ce film exceptionnel est pré-
sente sous les auspices de CI-
NEDOC, dès 16 ans révolus.

Mercoledì 12 dicembre alle ore
20.30. Rossano Brazzi-Tina
Louise e Gino Cervi.

L'ASSEDIO DI SIRACUSA
Un capo lavoro monumentale
Parlato Italiano - Deutsche ti-
tel. Sous-titres francais.

Mardi 11 : Conférence Migros
Dès mercredi 12 - 18 ans ré-
volus - Le dernier film de De-
lannoy

LE RENDEZ-VOUS
avec Annie Girardot et J.C
Pascal.

Mardi 11 - 16 ans rev. - Der
nière séance :du beau film

LA GRANDE GUERRE
Dès mercredi 12 - 18 ans rév.
Sensationnelle réédition

SAMSON ET DALILA

UN FILM SUR L'AVIATION EN HAUTE MONTAGNE

L'AIGLE DE SION : Hermann Geiger
Vendredi 7 décembre, la presse était

invitée au Cinema Cinéac à Lausan-
ne, à la présentation du nouveau
film « L'Aigle de Sion », qui retrace
l'exemple d'Hermann Geiger.

Dès le riébut, le film nous place
Hans le « milieu » où Geiger exerce
son activité. Sion avec ses chàteaux.
Cette promenade nous amène jus-
qu'à Evolène.

Mais le temps est précieux . L'héli-
coptère atterrit bientót devant l'hò-
pital et repart peu après. Un blessé
est remis aux boins soins des sceurs
hospitalières de Valère.

Le voici en première page des
journaux . Geiger réalise le voeu de
Chavez, traverser les Alpes, aussi
s'associe-t-il à la célébration de la
mémoire de ce pionnier.

Les images se succèdent.
Nous voici à la cabane du Moun-

tet où un voyageur est victime d'une
déficience cardiaqu'e. Un drapeau
suisse marque l'emplacement où l'hé-
licoptère viendra se poser.

De retour, notre pilote des glaciers
peut enfin resplrer ; il se rappelle
qu'il-a oublié de se raser. Par la fe-
nètre du bureau de l'aéroport , Mme
Geiger lui tend le rasoir mais il n'au-
ra . pas le temps de terminer sa toi-
lette qu'un appel téléphonique de
Zermatt le reclame d'urgence.: La ma-
lade est intransportable ; l'hélicop-
tère se pose sur la ferrasse de l'ho-
tel, à quelques mètres de sa chambre.

La montagne et la plaine nous ré-

vèlent alors un contraste que seul
l'avion permet rie vivre.

La première neige amène les pre-
miers skieurs à l'aérodrom e de Sion.
Les avions fonctionnent comme ski-
lift à rayon d'action illimité. Les
skieuses s'étonnent que l'avion de la
montagne sache aussi skier.

Au retour d'une journée de ski, les
skieurs décident de faire une surpri-
se à leu r pilote. Une... deux... trois...
musiques à bouche sortent des sacs...

L'ami de la nature, le fervent du
cinema , le technicien de l' aviation
trouvent dans la projection de ce film
un rare plaisir et un intérèt ceratin .

Tourné en Eastman Color , ce film
nous propose des vues d'une rare
perfection technique . Les couleurs vi-
ves de l'oiseau rouge contrastent avec
la blancheur des glaciers et le bleu
du ciel. Certaines vues du Cervin pri-
ses de la cabine de l'avion sont vrai-
ment extraordinaires.

La technique du voi en montagne,
avec ses variantes, l'utilisation com-
binée de l'avion et rie l'hélicoptère
suivant les conditions de travail sont
d'un grand intérèt pour le techni-
cien de l' aviation .

Ce film est fort agréablement ac-
compagné par une musique de H.
Rausch.

Un excellent film que l'ori revoit
volontiers plusieurs fois avec le mè-
me plaisir , tei est la conclusion de
cette première vision.

M. G.

Conferences de St Vincent de Paul
Dire que notre bonne ville de Sion

est la cité des congrès est peut-ètre
un slogan touristique. Mais dimanche
dernier, c'était une réalité. Et , jolie
co'incidence, il s'agissait dans les deux
cas d'ceuvres charitables. On a déjà
parie de la rencontré Valais-Ayaviri ,
qui nous a valu la visite d'un prélat
péruvien. Mais le Congrès des Confe-
rences de St. Vincent de Paul , plus
discret de nature , a pu passer inaper-
QU. Il mérite pourtant d'ètre signalé.
Donc, dimanche , à dix heures , la cha-
pelle du Grand Séminaire réunissait
les congressistes du Valais romand , des
cantons de Vaud et de Neuchàte l , soit
près de 80 personnes en tout ,' dont 40
pour la seule ville de Lausanne. Le
Recteur Evéquoz y celebra la messe
et fit une émouvante allocution sur le
message du bon St. Vincent. Après
le repas , servi à N.-D. du Silence, on
ouvrit le congrès et la discussion ge-
nerale.

Notre président locai , M. Charly
Albert , avait fort bien organisé les
choses, mais le silence ne fut pas de
règie ce jour-là. Les débats furent
animés et nourris, et de plus très ins-
tructifs. On entendit notamment des
exposés de MM. Etienne Livio, vice-

président du Conseil centrai, Denis
Surdet , président romand , et pour fi-
nir , du professeur Cherix, président
supérieur suisse de toutes nos confe-
rences. Sa vibrante éloquence sut à
la fois émouvoir et convaincre. Quant
aux sujets traités ? Avant tout la chia-
rite, mais la charité chrétienne, qui ne
se borne pas à tendre une obole aux
déshérités , mais se fonde sur l'amour
du prochain , vise au contact des àmes
et exige un véritable apostolat. Elle
vise aussi à la fraternité et au per-
fectionnement moral . Il y a bien des
misères dans le monde, et notre pays,
en dépit de sa prospérité actuelle , ca-
che bien des détresses financières ou
morales. C'est à les bien soulager que
s'emploient nos congressistes, mais la
tàche est immense et nos moyens sont
limités. Il faut stimuler les énergies
latentes et réveiller partant les bonnes
volontés qui sommeillent. Nous de-
vons ètre plus nombreux et pour cela ,
il nous faut recruter du monde, sur-
tout parmi les jeunes, car ils repré-
sentent l'avenir.

Espérons que la population sédu-
noise entendra cet appel. En ce cas , le
Congrès aura atteint son but.

L. R.

•j, _ - «... -i*.^ _ i&~ji_fj. a , «ag a :\~< _?^

Sic n et I
t M. Georges Dorsaz

Déchargement
insolite

SION. — C'est avec stupefaction que
l'on a appris le brusque décès de M.
Georges Dorsaz , fonctionnaire postai
retraite.

Bien qu'il eùt pris sa retraite le ler
novembre 1962 , M. Georges Dorsaz
avait accepté de reprendre un peu d' ac-
tivité à la poste de la gare pendant le
temps de f i n  d' année où il y a surcroit
de travail.

Né en 1898 , M. Georges Dorsaz avait
fa i t  son apprentissage à Fribourg où
il resta plusieurs années avant d'ètre
nommé buraliste postai à Loèche-Ville.

En 1940 , il vint à Sion, et, peii de
temps après son arrivée , il f u t  nommé
commis-caissier. Il devait accèder au

t M. Joseph Germanie!"
ERDE (Rb). — C'est avec une dou-

loureuse surprise que l'on a appris
hier la nouvelle du décès , à l'hòpi-
tal de Sion, de M. Joseph Germani'er ,
de Louis. Le défunt , fort connu dans
la région, était àgé rie 80 ans.

poste de caissier pr incipal et de chef
de bureau de première classe.

Homme simple , nature généreuse , il
f u t  un excellent fonctionnaire , peu di-
sert mais toujours agréable et gentil.

Il se consacrait entièrement à sa fa -
mille et avait une passion qui occu-
pait ses loisirs : la philatélie dont il
était devenu un expert.

Cet homme discret , courtois, nous
Vestimions beaucoup.

Aussi , sa mort nous peine tous qui
l' avons bien connu.

A Madame Dorsaz , à ses enfants , à
ses beaux-fils et aux familles parentes
et alliées , nous présentons l'hommage
de nos plus sincères condoléances.

f. -B- fi".

Glagon sur une voiture
SION (Jh). — Vendredi matin , M.

Alois Bonvin, épicier à l'avenue du
Midi , a eu la désagréable surprise rie
constater que le toit de sa voiture
avait été endommagé par un glagon
qui s'était détaché du toit de l'im-
meuble. On peut facilement s'imaginer
ce qui aurait pu arriver si ce glacon
d'une respectable grandeur , était tom-
be sur la tète d'un passant ou celle
de M. Bonvin qui nous a toujours
paru e bien sympathique.

SION (Md). — Hier, en fin d'après-
midi, à l'avenue Ritz , un camion d'une
grande entreprise de genie civil de
Sion a perdu , à la suite d'une rup-
turre de cordes, son chargement de
poteaux de bois. Heureusement , il n 'y
a pas eu de blessé. La circulation n'a
été que légèrement perturbée gràce
à la diligence d'un agent de la police
eommunale.

Conférence
SION (Md). — Hier à 15 h. 30 a

l'aula , les étudiants du collège de
Sion ont été conviés à une conféren-
ce donnée par l'évéque d'Ayaviri ,
Mgr Metzinger , qui actuellement fait
un voyage en Valais.

Celui-ci a particulièrement insistè
sur le sens de pays développé qu 'est
Ayaviri alors que certains préfèrent
qualifi'er cette région de pays en voie
de développement . Il a ensuite fait
un historique passionnant sur le peu-
ple Inca . Pour terminer , il a fait part
des conditions qui l'ont poussé à sol-
liciter une aide qui , a-t-il précise,
vient au dernier moment car les
avances communistes se font de plus
en plus pressantes. Il a en outre ré-
pondu aux questions posées par les
étudiants.

Cette conférence , très intéressante
à suivre, a enchanté les étudiants qui
n'ont pas manque d'applaudir à plu-
sieurs reprises

Ayaviri a la radio
SION (rb). — Hier soir, sur les on-

des de la Radio romande, l'on a pu
entendre, dans le cadre de l'émission
« La Suisse au micro », des extraits
de la cérémonie de dimanche qui a
eu lieu à Sion lors de la remise à Mgr
Metzinger .du don du peuple valaisan
pour Ayaviri. L'on entendit notam-
ment une partie du discours que pro-
nonga M. Marcel Gross et la réponse
de Mgr Metzinger.

Fourgonnette
contre un bus

SION (Bl). — Dans l'après-midi
d'hier, une collision s'est produite au
carrefour de la rue des Creusets et de
l'Avenue de la Gare entre une four-
gonnette de la maison Oerlikon et le
bus sédunois de l'entreprise Gillioz. Il
n 'y a pas de blessé, mais des dégats
matériels importants.

Cycliste
contre une voiture

SION (BD-jh). — Hier matin, vers
8 heures, un jeune cycliste àgé d'une
quinzaine d'années, qui débouchait de
la rue des Cèdres, et venu se jeter
contre une voiture portant plaques VS
2582, qui circulait à la rue des Mayen-
nets. Le pare-brise du véhicule vola
en éclats, alors que le vélo est désor-
mais inutilisable. Quant au jeune hom-
me, M. Courtine, il a dù recevoir les
soins du Dr Dubas, souffrant de plaies
au visage.

Assemblee primaire
AYENT (Dz). — L'assemblee pri-

maire s'est réunie samedi sous la pré-
sidence de M. Raymond Blanc. Le
budget a été vote. Il prévoit 1.000.000
d'entrées et 1.200.000 de dépenses. Des
projets de routes — les vignes — pour
450.000 francs et la nouvelle Ecole de
Botyre — 500.000 francs — sont com-
pris dans ce budget.

Par ailleurs, la Municipalité et la
Bourgeoisie ont vote chacune un mon-
tant de 50.000 francs pour les remon-
tées mécaniques d'Anzère.

Prédication sur le travail
SION (FAV). — Ce soir, à la Cathé-

drale , le Pére Rullens parlerà du tra-
vail et des travailleurs. Nous invitons
cordialement toute la population à
venir écouter ce prédicateur qui ne
màche pas ses mots.

Mort subite
d'une jeune fille

SION (FAV). — C'est avec cons-
ternation et surprise que nous avons
appris hier matin le décès subit de
Mlle Anne-Fran?oise Grichting, fille
de M. Joseph Grichting-Varone, de
Sion, àgée de 20 ans. Employée de
bureau , la malheureuse jeun e fille
était décédée durant la nuit . On ne
peut que s'incliner avec émotion de-
vant la douleur des parents frappés
de facon si brutale. Que sa famille et
ses proches veuillent bien accepter ici
l'expression de nos condoléances sin-
cères et émues.

Mgr Metzinger,
évèque d'Ayaviri,

à St-Martin
ST-MARTIN (FAV). — Hier matin ,

Mgr Metzinger , évèque d'Ayaviri , s'est
rendu à St-Martin , où il a été accueil-
li par M. Fidèle Moix , présiden t de
la commune, ainsi que par le Rd Cure
du village. Après avoir visite l'église
paroissiale et l'école ménagère, le pré-
lat péruvien s'est rendu à la pension
du « Gai Soleil », où il fut recu par
M. Louis Pralong, préfet du district
d'Hérens et député , qui lui offrit une
radette servie dans les règles de l'art.
Mgr Metzinger s'est déclaré enchanté
de cette visite qui l'a beaucoup inte-
resse.

;"TS

Victime du verglas
SION (Jh). — Hier matin, une voi-

ture conduite par un élève-conduc-
teur de M. Michel Jost, à Sion, est
sortie de la route alors qu 'elle circu-
lait sur la route d'Aproz, à proximité
de la source d'eau minerale.

On déplore des dégats matériels
mais pas chance personne n'a été bles-
sé.

Début d'incendie
ARDON (Jh). — Hier en début d'a-

près-midi, un début d'incendie s'est
déclaré dans un appartement à la sui-
te de l'explosion d'un fourneau à ma-
zout.

Gràce à la rapide intervention des
pompiers du village, le sinistre a pu
ètre circonscrit à temps. On signale
néanmoins quelques dégats.

Lutte contre la surdité
La Societe Romande pour la Lutte

contre les effets de la Surdité prie
les intéressés de bien vouloir prendre
note que les consultations du 4ème
mercredi de chaque mois, à Sion, sont
maintenant données dans un locai du
bàtiment de la " Poste Nord, non plus
à la rue des Vergers.

Nous saisissons cette oceasion pour
exprimer nos remerciements et recon-
naissance aux autorités de la ville de
Sion ainsi qu'à la direction du Ser-
vice Social pour leur bienveillance à
notre égard.

Le nouveau locai mis à notre dis-
position nous permet de donner suite
à notre activité sociale.

tvn_ri_An MA - i f A .  I-J«txposiTion de presse
GRANGES (FAV). — Une exposi-

tion de presse est organisée dans le
cadre de la mission regionale. Elle
aura lieu cette semaine à la grande
salle de gymnastique et elle sera pla-
cée sous la direction du Rd Pére Stu-
der, de Lyon. Elle durerà pendant
l'après-midi du 12 et dans la matinée
du l3.

Mercredi 12 décembre, à 20 heures,
conférence sur l'information de la
presse par le Pére Rime. Des heures
de visite seront communiquées à la
presse à temps voulu. Puisse la popu-
lation de Granges participer nombreu-
se à cette exposition écrite et parlée
d'une rare richesse.

La commission des finances
se réunit

SION (FAV). — Aujourd'hui se reu-
nira à Sion la commission des finan-
ces du Grand Conseil , présidée par
M. Alfred Escher. Plusieurs points
importants seront examinés à l'occa-
sion de cette séance.

La Mission des jeunes
a débute

SION (Md). — La Mission des jeu-
nes a débute hier soir à l'aula du Col-
lège en présence d'une très nombreuse
assistance (plus de 700 jeunes). Après
avoir entendu le Pére Didier, le
« franciscain de la chanson », les par-
ticipants purent apprécier le sermon
du Pére Chagué, qui évoqua la fagon
dont un chrétien doit se comporter
dans la vie de tous les jours . Plusieurs
questions posées par des jeunes gens
intéressèrent l'auditoire.

Opération réussie
SION (FAV). — Nous apprenons

que l'opération qu'a dù subir à Ge-
nève M. Joseph Mariéthoz , juge du
tribunal d'Hérens-Conthey, a pleine-
ment réussi. Ce dernier a toutefois
dù subir l'amputation d'une j umbe ,
mais son état est aussi satisfaisant
que possible. Nous lui souhaitons un
complet rétablissement .

Assemblée primaire
ARDON (Rb). — C'est hier soir

que les citoyens d'Ardon étaient
convoqués en assemblée primaire au
hall populaire. A l'ordre du jour fi-
guraient te budget pour l'année 1963
et une vente de jardins au « Fond
du Village » et de la fouille au pas-
sage à niveau des Champs.

Le dépòt est ferme
ARDON (Rb). — Le dépòt de la

Société cooperative fruit ière et agri-
cole d'Ardon , sia près de la gare , a
été ferme. Ceux qui désirent des pro-
duits peuvent s'adresser au secrétaire
de la Société.

Son «quart de siede»
— Vingt-ctnq ans :... Un quart

de siècle... C'était en 1937 , le 16
aoùt. Eh oui , c'est à Lausanne
qu 'elle vit le jour. Mais c'est à
Sion , le 21 décembre de la mème
année , que , pour la première foi s,
on entendit ses premiers balbutie -
ments.

— De qui parlez-vous , Monan-
dre ?

— Vous le saurez dans un ins-
tant. Laissez-moi me replonger
dans le réve que je vécus. Il y a
uinpt-cinq ans , je  débutais dans la
vie , cornine elle , mais j' avais at-
teint la majorité alors qu 'elle s'of-
f ra i t  à nous toute jolie , pompon-
née pour la circonstance , sédui-
sante ; déjà nous lui faisions la
cour, déjà nous faisions des ronds
de jambe devant elle en espérant
une fa veur...

— Je crains , mon cher, que vos
propos , touchant l'intimité de cet-
te «belle» , ne soient point de ceux
que l'on publie généralement ici...
car ils semblent ètre destinès à un
quelconque « Courrier du cceur »
pour hebdomadaire frangais réser-
vé à l'elite de la sottise humaine...

— Mon cher, vous voyez du mal
où il n'y en a pas. Elle avait cinq
mois à peine , ce 21 décembre 1937.
Elle était f i l l e  de Dame Chance et
notre bon confrère Jean Peitrequin
veillait jalousement sur elle, f ier
de bon droit, de son premier suc-
cès.

— Qui donc était-elle , cette fi l le
de Dame Chance ?

— Ne vous ai-je point mis sur
la piste ?

— Je vois vaguement où vous
allez en venir, parce que f a i  vu de
belles af f iches  en ville de Sion...

— Vous y ètes !
— C'est donc de la Loterie ro-

mande que vous parlez.„
— Exact .'... Il y a 25 ans qu'elle

f i t  son entrée dans le monde de
la Romandie, au théàtre de Sion.
De hautes personnalités Ventou-
raient : les représentants des Gou-
vernements des cinq cantons ro-
mands auxquels elle devait sa nais-
sance et son premier rayonnement
f u t  foudroyant : un million de bil-
lets à cinq francs. A cette nais-
sance sont liés les noms de l'Eplat-
tenier, Jean Peitrequin, Paul Mar-
tinet, et tant d'autres. Pour le Va-
lais, ceux de M. Maurice Troillet,
Jules Desfayes , Norbert Roten, Al-
bert Papilloud , Julien Éoh, Henri
Défayes , Lot Wyer, Henri Arnold ,
Paul de Courten, Pierre Darbellay,
Victor Solioz, puis Hubert Bumann.

Vinrent aussi les Simon Chau-
vet , Leon Monay — secrétaire ge-
neral remarquable — puis Alain
Barraud , son successeur jeune et
dynamique.

Jean Peitrequin a repris la pri-
sidence après la mort du regretti
Me Simon.

N' oublions pas les Bron, Mon-
tandoli , Rémy, Thévenaz, etc. Tous
ont fai t  grandir la Loterie roman-
de, f i l le  généreuse qui a distribuè
des millions de francs aux ceuvres
de bienfaisance. Comment ?... On
peut le savoir en lisant la plaquet-
te éditée à l'occasion du 25e anni-
versaire de la Loterie romande.
C'est à Lausanne que va se tirer
la trancil e du quart de siècle.

— Y serez-vous ?
— Bien sur que j'irai à Lausan-

ne lors de ce tirage , ne serait-ce
que pour y retrouver ceux des ani-
mateurs de la Loterie romande res-
tés f idèles à la Jouvencelle qui f i t
battre nos cceurs pour la première
fo is  à Sion en décembre 1937. La
belle est jeune... Mais ses séduc-
teurs ont mis du blanc aux tempes
comme notre grand ami Paul
Bourquin , l'inamovible et indispen-
sable président de la Commission
de presse.

A cette eclatante beauté , 'si dou-
ce, si bonne, si charitable , on rap-
pelle les mérites et les hauts fa i t s
de générosité , une fois  chaque mois.
Elle apporte partout du soleil , ce
soleil bienfaisant qui pénètre là
où la misere doit en ètre chassée...
Et , en Valais , elle a laisse jusqu 'ici
la somme rondelette de 5.600.000.—
francs.  Comme une f é e , elle se ma-
nifeste doublement et partout où
elle passe. Elle fa i t  des heureux :
parmi les acheteurs de billets , puis
en redistribuant équitablement les
pépettes qu 'elle ne veut pas thé-
sauriser puisque telle n'est pas sa
mission. Vive donc la Loterie ro-
mande à l' aube de son quart de
siècle !

Isandre
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Dérapage d'un camion
sur la route verglacée

volture dans un torrent

AGARN (FAV). — Hier dans la ma-
tinée, un camion appartenant à l'en-
treprise Escher, de Brigue, a été vic-
time du verglas et s'est soudaln mis
en travers de la route non loin d'A-
garn. Des voltures qui le sulvalent he
purent éviter la colilsion qui se salde
néanmolns par d'importants dègàts
matériels. Personne n 'a été blessé,
bien heureUsement, mais la circula-
tion fut interrompue dura nt quelques
instantii ) ce qui fut à l'origine d'un
certain embouteillage.

GRANGES (Tt). — Deux voitures
étaient entrées en collision sur la
route cantonale, non loin du torrent
de le Millières, lorsqu'une voiture
vaudoise survint sur ces entrefeites.
En cherchant à éviter le choc, le con-
ducteur du troisième véhicule se di-
rlgea du coté droit de la route, mais
il fit une embardée et la voiture finii
sa trajeotoire au fond du torrent.
L'une des passagères, qui avait cher-
che à s'extraire de sa fàcheuse posi-
tion , Mlle Jacqueline Jacquet , àgée de
17 ans, fut légèrement blessée et dut
souffrant d'une fracture du féfnur et
ètre transportée à l'hòpital de Sierre,
de la clavicule. La seconde personne
et le conducteur, M. Jacquet , de Mon-
treux , sont indemnes. Quant aux dé-
gats, ils sont très importants.

t Art. Jean-Frangois Heritier
SAVIÈSE (FAV). — C'est dimanche

quia été ensevell à St-Germain-Sa-
vièse, en présence d'une très nombreu-
se assistance, M. Jean-Francois He-
ritier, àgé de 86 ans. Le défunt , mem-
bre de plusieurs sociétés , était très
connu dans toute la région puisqu'il
fut memore fondateur de « L'Echo du
Prabé » en 1925, membre d'honneur
depuis 1932, ainsi que membre actif
de la société de chant « La Cecilia »
durant plus de 30 ans. Il était le pére
de Marc Heritier , actuellement direc-
teur de la fanfare d'Arbaz , alors que
son petit-fils, M. Norbert Debons, di-
rige à Savièse « L'Echo du Prabé ».

Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

On modernise
TERMEN (Tr). — C'est avec satis-

faction que les citoyens de la com-
mune de Termen ont appris que le
chauffage à hUlie venait d'ètre ins-
tallò 6 la maison eommunale et à la
cure de là paroisse. Pour Noèl , les fi-
dèles se verront encore octroyer un
magnifique cadeau puisqu 'il a été
également décide d'installer un
hauffa ge électrique dans la chaiv
mante eglise paroissiale .

Assemblée du CAS
MONTANA (Cz). — L'assemblée or-

dinaire du Club Alpin Suisse, section
de Montana-Vermala s'est tenue sa-
medi 8 décembre au restaurant Chan-
teclerc. A 18 heures, M. Louis Bonvin ,
président ) ouvre la séance en souhai--
tant la pius cordiale bienvenue à tous
les clublstes . Il retrace en qUelqties
mots l'àctivlté de la section dtifànt
l'année qui vient de se terminer et fé-
licite spécialement certains membres
très méritants. L'ordre du jour comp-
tant 114 articles est liquide après deUx
heures de délibérations et d'interven-
tions qui montrent tout Tintérèt qui
est mis à la bonne marche du club.
Le programme d'attlvité pour i'annèè
1963 prévoit quelques sorties qui se
dérouleront aussi bien en été qu'en
Hlver. Trois nduveaux membres sdnt
admis par élection de l'assemblée ge-
nerale. Cette agréable réunion s'est
terminée par le célèbre match aux
cartes et l'excellente choueroute gar-
nie préparée par notre ancien cham-
pion suisse de bob Emile Guenat , qui
est aussi un arden t membre du Club
Alpin Suisse.
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Une suggestion

Conférence
pour le Lions' Club

MARTIGNY (LP). — Chaque clté
possedè sa vie, l'agrémente au gre des
événements. Martigny a fèté ses en-
fants en leur offra nt , le jour tìe la
St-Nlcolàs , des surprises attendues
mais qui n 'òtent point l'attrait des
prochaines, celles de Noèl.

tìisons que la Municipalité fut bien
inspiróe d'éclairer avec goùt et discré-
tion les rues. Cette lnstaliation defi-
nitive donne à la ville un visage nou-
veau et , malgré le froid et la bise,
nombreux sont les Martignerains a
admircr , en soirée, les vitrines des
commerces préparécs spécialement
pour la période des fètes.

Ne pourrait-on lancer pour 1963 une
Idée de concours de presentatici ou
d'élégance, sous l'ègide des autorités
municipales ? L'esprit de concurrence
veut aussi la qualité , la fagon de pré-
senter les articles nombreux qui dé-
corent, ces semaines, toutes les vitri-
nes de nos magasins.

L'effort des commercants mérlte ré-
compense !

Mais les fètes de fin d'année n 'òtent
point aux autorités tous les soucis.
Et le premier n'est-U pas ce pian
d'extension ? Au projet demande par
la Municipalité , s'est ajouté un se-
cond. Des solutions partielles furen t
avaneées. Tous ces avis et proposi-
tions qui — nous ne le pensons pas
— fìnissent par agacer les édlles còm-
munaux , Ics réjouissent aussi. Les ci-
toyens s'intéressent à leur ville ; ils
sont soucieux de sa beauté , de son
harmonie, de son confort. Voilà qui
est bien. Ceux qui gouvernent doi-
vent saluer avec plaisir un tei inté-
rèt à la chose publique.

Mais le Conseil municipal sait aussi
se divertir et choisit pour meubler ses
instants de loisir des buts instructifs
la visite des Raffineries de Collom-
bey, l'échange de problèmes cornimi
naux avec nos amis de St-Gingolph
France.

Toujours les cagnottes
MARTIGNY (LP). — Martigny ne

serait point cette ville agréable que
l'on aime sans la vie sympathique de
ses sociétés. Les cagnottes se vident.
en cette fin d'année, et il ne se passe
pas de soirée sans que les restaurants
accueillent les cagnottards, soit des
contemporains heureux de se retrou-
ver auprès de menus fort bien pré-
parés et appréciés comme il se doit.

Dérapage
VERNAYAZ (Rb). — Une voiture

portant piaques vaudóisés et qui cir-
cùlalt hier après-midi à la sortie de
Vernayaz , direction St-Maurice, a
soudaih dérapé sur la chaussée mouil-
lée. Le conducteur en fut quitte pour
la pèur et put reprendre sa route.
L'àile droite de son véhicule a ce-
pendant été endomrhagée. Lès dégats
sont peu importants.

MARTIGNY (LP). — Les sociétés à
but culturel ou autre sont nombreu-
ses à Martigny. Le Lions' Club, lui,
se dirige vers les hauteurs de la For-
claz pour entendre une magnifique
conférence de M. Ducommu , direc-
teur des PTT, sur « Da Paix sociale
en Suisse face à l'integration euro-
péenne ». De tels problèmes n'empè-
chent point cette corporation de s'oc-
cuper des difficultés des gens de Pro-
duit , lésés dans leurs biens à la suite
des incendies que l'on connait. A leur
intention , une action dite des « four-
rieaux » a été mise sur pied et a per-
mis la récolte de fr. 14.000.— qui se-
ront les bienvenUs pour cette popula-
tion campagnarde.

X X X

afr MARTIGNY (LP). — Le Bourg,
qui s'est offert une foire au lard dans
le froid , va prochainement édifier des
WC publics sur le Pré de foire. L'em-
placement fut fort dispute, mais la
nécessité et l'economie réalisées par
la commune ont prévalu.

Aile démolie
SIEIÌRE (Md). — Alors qu 'il cir-

culait dans la ville de Sierre, M. J.-C.
Mévillot , de Sion, a eu l'aile arrière
de sa voiture complètement démolie
pai1 une voiture conduite par M. V.
de Sierre, qui avait perdu la maitrise
de son véhicule. Pas de blessé mais
dégats assez importants sur les deux
véhicules.
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Ori exoorte iusau'aux USA
VOUVRY (Rb). — Vouvry s'ihdus-

trialisè de, plus en plusi notamment
avéé les Étàffitìeries du Rhòne. Ou-
tre le tabac et d'autres fabriques, le
village possedè une fabrique de ma-
tière moulée, située près de l'usine
de cirnent. Cette fabrique exporte no-
tamment une partie de sa production
jusqu 'aux Etàts-Uhls.

Route franco-suisse
St-GINGOLPH (Rb). — Nous avions

mentionné, dans un précédent nume-
ro, les différents projets de route de-
Vant relief la Suisse à la France, soit
par le haut , soit par le bas. Or, selon
Certains avis refcueillis à St-Gingolph,
il sembleràìt que l'on s'achemine vers
une solution provisoire qui maintien-
drait le passage actuel tout en l'a-
méliorant . La Morge serait couverte
et des places de pare et d'évitement
seraient aménagées.

La Caisse d'Epargne dir Valais a te profond regret de faire
part du décès de

MONSIETIR

Alfred PASCNE
représentant a Vollèges

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges mercredi 12 décembre
1962 à 10 h. 30.

t
Le Bureau d'architecture A. Bornet

et P. Dorsaz à Verbier, a le profond
regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Georges DORSAZ
chef de bureau PTT

pére de leur estimé associé et patron
Pierre Dorsaz.

Pour les obsèques, prière de con-
sumer l'avis de la famille.
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t
L'Association Valaisanne des Maì-

tres Menuisiers-Ebénistes-Charpen-
tiers a le douloureux devoir de faire
part du décès de son membre

MONSIEUR

Ulrich DONNE.
charpentier

L'ensevelissement aura lieu à Col-
lombey, le mardi 11 décembre 1962,
à 9 h. 30. , -
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t
Monsieur Robert Sprenger, agent

immobilier, a le profond chagrin d'a-
viser sa clientèle du décès de sa dé-
vouée secrétaire

MADEMOISELLE

Anne-Fran<;oise
GRICHTING

dont chacun gardera un érriouvaht et
fidèle souvenir.
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La famille de f eu

Emile EMERY
de BARTHELEMY

à LENS *

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
regus lors du deuil cruel qui Va f rap-
pée , remercie de tout cceur toutes les
personnes et les sociétés qui par leur
présence , leurs messages, leurs envois .
de f leurs , Vont entourée et les prie de
trouver ici l'expression de leur gra-
titude émue. Un merci special à la
classe 1906, au club des « Emiles » et
aux brancardiers de Lourdes.

t
Madame Veuve Jules Pitteloud-

Crittin, à Chamoson et Genève ;
Madame Juliette Pitteloud et sa fil-

le Anny à Genève ;
Madame Veuve Alphonse Pitteloud

et famille, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Abel Crittin

et leur fils Jean, en Algerie ;
Madame Veuve Bénoni Coudray-

Crittin, ses enfants et petits-enfants,
à Sion ;

Monsieur et Madame Jean Stalder-
Crittin, leurs enfants et petits-en-
fants, à Ardon , Rennes et Genève ;

Monsieur et Madame Bernard Crit-
tin, leurs enfants et petits-enfants, à
St-Pierre-de-Clages et Lutry ;

Monsieu r Antoine Mazella-Crittin,
ses enfants et petits-enfants, en Al-
gerie ;
et les familles parentes , ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

André PITTELOUD
leur cher fils, frère, onde, neveu et
cousin , survenu accidentellement le
10 décembre 1962 à l'àge de 43 ans,
munì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 12 décembre à 10 heures en
l'église rie Chamoson.

Départ du convoi : La tour, Cha-
moson.

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

t
Monsieur Charles Pitteloud, à Vex;
Monsieur et Madame André Pitte-

loud-Pfammatter, à Vex ;
Madame et Monsieur Léopold Cret-

taz-Rudaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Vex ;

Monsieur et Madame Aimé Rudaz-
Udrisard et leurs enfants, à Vex ;

Madame et Monsieur Marcel Nan-
Coz-Pitteloud , leurs enfants et petits-
enfants, à Dole (France) ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de .>- f .

¦ - .., .. -. :
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MADAME

Elisabeth PITTELOUD
née RUDAZ

leur chère épouse, maman, soeur, tan-
te, cousine, survenu dans sa 54me
année à Vex, après une longue mala-
die chrétiennement supportée et mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex
le mercredi 12 décembre 1962 à 10
heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

«________________________________________________________¦__.

t
Monsieur et Madame Joseph Grichting-Varone, à éion )
Monsieur et Madame André Grìchting-Dénéréaz et leurs fils,

à Sion ;
Monsieur et Madame Georges Grichting-Clerc et leurs enfants,

à Sion ;
Madame et Monsieur Paul Mariéthoz-Grichting et leur fille, a

Sion ;
Mademoisell e Rose-Marie Grichting, à Sion ;
Monsieur Emmanuel Grichting, à Sion ;
Madame Veuve Hermann Grichting, à Loèche-les-Bains ;
Monsieur iet Madame Robert Escher et leurs enfants, à Brigue ;

.Madame et Monsieur Allet-Grichting et leurs enfants, à Loèche-
les-Bains ;

Madame et Monsieur Joseph Mariéthoz-Varone, leurs enfants .
et petits-enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Alphonse Kessler-Varone et leur fils, à Sion;
Monsieur et Madame Armand Varone-Ruffieux, leurs enfants et

petite-fille, à Sion ;
Sceur Ange-Marie Varone, à Sion ;
Madame et Monsieur Boni Casetti-Varone et leur fils, à Berne ;
Madame et Monsieur Henri Fragnière-Varone et leurs enfants,

à Sion ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MADEMOISELLE

Anne-Fran?oise GRICHTING
leu r bien chère fille, petlte-fille, sceur, belle-soeur, tante, nièce et
cousine, décédée subitement à l'àge de 20 ans , munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la Cathédrale de Sion , le mer-
credi 12 décembre 1962 , à 11 heures.

P. P. E.

t
Madame Joseph Germanier-Roh . a

Erde ;
Madame et Monsieur Isaac Gail-

lard-Germanier et leurs enfants, à
Ardon et Chamoson ;

Monsieur et Madame Ulysse Ger-
manier-Putallaz et leurs enfants , aux
Posses s/Bex ;

Monsieur et Madame André Ger-
manier-Roh et leurs enfants, à Aven;

Monsieur et Madame Felix Ger-
manier-Pont et leurs enfants, à Er-
de ;

Monsieur et Madame Paul Germa-
nier-Delacrettaz et leur fils , à Gryon;

Madame et Monsieur Pierrot Ger-
manier-Germanier et leurs enfants ,
à Erde ;

Monsieur Frédy Germanier, à Er-
de ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

Joseph GERMANIER
de Louis, Erde

leur très cher pére, beau-père, beau-
frère, onde, cousin et parent, decèdè
à l'Hòpital de Sion, le 10 décembre
1962, à l'àge de 80 ans, munì des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 12 décembre 1962, en l'Eglise
de la Sainte Famille, à Erde, à 10
heures.

R. I. P.

t
La famille de feu Aristide Rey, à

Montana-Village, Flanthey, Crans et
Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Savioz, Lamon, Bagnoud, Bor-
geat, Nanchen, Piantini, Rey, Robyr,
Bonvin, Pralong, Cordonier, Tapparel,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADEMOISELLE

Martine REY
leur chère sceur, tante et cousine, dé-
cédée le 10 décembre, à l'àge de 76
ans, à l'hòpital de Sion, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise de Montana-Village, le mercredi
12 décembre 1962, à 10 heures.

a?

Priez pour elle !
¦



Brunei : les Anglais reprennent
la situation bien en mains

SINGAPOUR (Afp). — Le porte-parole du commandement britannique
nnifié à Singapour, a donne le tableau vivant de la situation militaire à
Brunei à 16 h. 30 locales :

Brunei (capitale) : la ville, le port et l'aéroport sont sous le contróle du
gouvernement. L'activité rebelle est limitée aux faubourgs.

Seria (principale ville petrolière du Sultanat) : les champs pétrolifères
de « Shell » ainsi que l'aéroport d'Anduki sont aux mains des rebelles.

Kuala Belait (ville importante au sud de Seria) : La ville est encore aux
mains des rebelles.

Panaga (petite ville au sud de la capitale) : les forces loyalistes contien-
nent toujours les rebelles.

Limbang (ville frontière de Sarawak) : la ville est aux mains des rebelles.
Miri (importante ville petrolière de Sarawak à la frontière) : la situation

est calme, mais les rebelles se rassemblent dans les faubourgs sud-est.
Sibuti : aux mains des rebelles.
Le porte-parole a annonce aussi que des avions de chasse allaìent ètre

envoyés à Brunei où ils seront affectés entre autres à des missions de recon-
naissance.

Les rebelles de Brunei utilisent des
otages européens comme boucliers
pour protéger leur avance, a déclaré
hier, d'autre part , le ministre des re-
lations avec le Commonwealth, M.
Duncan Sandys, à la Chambre des
Communes, précisant que la situation
militaire dans le protectorat s'était
améliorée sensiblement depuis same-

di dernier. M. Sandys a indiqué ce-
pendant que les rebelles demeuraient
maìtres des installations pétrolières
voisines de la capitale.

En réponse à une interpellation du
leader liberal Jo Grimond, le minis-
tre a précise que la Grande-Breta-
gne avait obtenu dès avant le début
de la révolte des renseignements fai-

sant état d'une activité qui avait été
signalée à plusieurs reprises dans le
passe et qui n'avait eu jusqu 'alors
aucunes uite concrète.

Tout en se gardant d'identifier poli-
tiquement les rebelles, M. Sandys a
confi rmé que le mouvement révolu-
tionnaire s'oppose au projet de fédé-
ration de Malaisie.

Le ministre a fait savoir en outre
que des troubles ont aussi éclaté dans
les territoires sous tutelte britanni-
que de Sarawak et Nord Bornéo.

C'est en réponse à une demande
d'aide militaire du sultan de Brunei
que la Grande-Bretagne a dépèché
des renforts militaires à Brunei en
provenance de Singapour, a déclaré
le ministre, précisant que les unités
qui participent actuellement aux opé-
rations sont les fusiliers royaux, le
ler bataillon de gurkhas, le 32me ré-
giment de fusiliers-marins royaux et
des éléments rie la réserve blindée.
D'autres unités sont en route ou se
trouvent prètes à partir pour Brunei ,
a-t-il encore précise.

Nehru refuse les propositions de la Chine
et demande à l'armée de se tenir prète à agir

LA NOUVELLE-DELHI (Afp). — M. Nehru, premier ministre de l'Inde,
a rejeté hier matin les propositions chinoises en trois points destinées à ré-
soudre le conflit frontalier sino-indien, et annonce son intention de porter le
différend devant la cour internationale de La Haye. II a réaffirmé le caractè-
re « injus tifiable » de l'agression commise par la Chine populaire contre
l'Inde, et la détermination de celle-ci de « libérer son territoire », « sans
souci du temps et des efforts que cette tàche exigerà ».

C'est au cours d'un discours pro-
noncé devant le Lok Sabba (chambre
basse du parlement indien) à la Nou-
velle Delhi, que le premier ministre

indien a fait connaitre sa position
sur les trois points des propositions
chinoises :

1) Cessez-le-feu. — « L'Inde l'ac-
cepte et ne fera rien pour le rom-
pre ».

2) Retrait des troupes. — « Il ne
peut ètre accepté par l'Inde que sur
la base de la ligne-frontière respectée
par la Chine avant le 8 septembre
1962 ». L'Inde rejette le trace de la
ligne Mac-Mahon « version chinoise ».
« Comment la Chine peut-elle imagi-
ner que nous allons reconnaìtre une
frontière irréelle ? », a demande M.
Nehru.

3) Les negociations sino-indiennes.
— Elles ne pourraient avoir d'objet
qu'après obtention d'un accord entre
les deux gouvernements sur le choix
définitif d'une ligne-frontière. Pour
l'Inde, cette ligne ne peut ètre que
celle qui existait avant le 8 septem-
bre 1962.

M. Nehru a ajouté qu'après accord
du parlement, il avait l'intention de
porter le différend devant la Cour
Internationale de la Haye, sauf arrét
de l'agression chinoise.

« Nous maintenons notre position,
s'est écrié M. Nehru : le sol sacre de
l'Inde doit ètre libere, quels que soient
le temps et les sacrifices que cette
libération exigera. Entre la Chine et
l'Inde, il n'y a plus! désormais de base
d'accord. La Chine s'est rendue cou-
pable d'une agression criante de na-
ture imperialiste. Le cynisme et la
duplicité dont ont fait preuve les Chi-
nois sont evidente. Les propositions
chinoises ne visent qu'à conserver des
territoires acquis à la suite d'une
agression ».

En condusion de son discours, M.
Nehru a réaffirmé que l'Inde enten-
dait continuer à observer une politi-
que de non-alignement, «la seule
qu'elle puisse adopter », et émis l'es-
poir que ce choix serait pleinement
compris « par les amis occidentaux
qui nous aident ».

M. Nehru parie à l'armée
LA NOUVELLE DELHI (Afp) .

— « Le cessez-le-feu pourrait nous
décevoir, nous devons donc nous
tenir en état d'alerte », a indiqué
hier soir le premier ministre Ja-
waharl Nehru au cours d'une allo-
cution radiodiffusée en Hindous-
tani destinée à l'armée.

« Les Chinois peuvent nous at-
taquer, nous devons surveiller soi-
gneusement et avec attention tout
mouvement. Les Chinois nous ont
menacés de nous attaquer si nous
n'acceptions pas leurs propositions.
Mais nous ne pouvons accepter au-
cune menace », a poursuivi le pre-
mier ministre indien.

Soulignant sa confiance dans l'ar-
mée, M. Nehru a indi qué qu'il vi-
siterait probablement prochaine-
ment le Landakh.

L'Inde est extrémement recon-
naissante aux Etats-Unis et à la
Grande-Bretagne de l'aide regue, a
souligné le premier ministre. Nous
avons obtenu de nos amis un nou-
vel modèle d'arme a-t-il ajouté.

En condusion, M. Nehru a esti-
ma que si la Chine obtenait la vic-
toire, cela serait une défaite pour
le monde entier.

EN VALAIS - EN VALAI
Issue mortelle

MARTIGNY (Rb). — Nous avons
relaté, dans notre numero d'hier, le
grave accident dont avait été victi-
me M. André Pitteloud et sa mère,
qui circulaient en voiture près de
Saxon. Or l'on apprenait que M. An-
dré Pitteloud était decèdè hier en
début de soirée à l'hòpital de Marti-
gny des suites de ses terribles blessu-
res.

Le défunt, àgé de 43 ans, qui habi-
tait Genève et Chamoson, était fort
connu dans cette dernière localité.
Il était en effet le fils de l'ancien
président de Chamoson, M. Jules Pit-
teloud. Sa perte sera cruellement res-
sentie. Quant à la mère du défunt,
Mme Vve Jules Pitteloud, àgée de
72 ans, elle se trouve toujours à l'hò-
pital de Martigny. Son état inspire
quelque inquiétude car elle souffre
d'une forte commotion, d'une fractu-
re à la jambe ainsi que de brùlures.
Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement et adressons toutes nos
condoléances à la famille éplorée.

Grave chute
MONTHEY (An). — Sur la route

cantonale, à proximité de Collombey,
un vélomoteur conduit par M. Louis
Niggli , àgé de 49 ans , domicilié à
Monthey, a dérapé sur la chaussée
verglacée.

Le malheureux conducteur a dù
ètre hospitalisé à Monthey. Il a une
jambe fracturée et des contusions sur
tout le corps.

Défaite
du gouvernement

LONDRES (Afp) . — Par 42 voix
contre 41, la Chambre des lords, sié-
geant en commission, a adopté lundi
un amendement travailliste portant rie
8 à 12 ans l'àge de la « responsabi-
lité en matière criminelle », infligeant
ainsi une défaite (sans conséquence
parlementaire) du gouvernement.

L'amendement ainsi adopte ne pour^
ra toutefois entrer en vigueur que
s'il est ratifié ultérieurement par les
communes.

300 personnes
au fond d'un poulailler

ROME (AFP) — Plus de 300 per-
sonnes se sont retrouvées au fond
d'un poulailler , à Gualde Cattaneo,
en Ombrie, dans la nuit de samedi
à dimanche. Le p lancher du dan-
cing sur lequel elles étaient en
train de s'adonner à leur sport fa -
vori, le twist, venait de s'effondrer
dans un grand fracas de bois brisé
et de hurlements de peur. Une cin-
quantaine de personnes plus ou
moins grièvement blessées ont été
retirées des décombres et transpor-
tèes dans les hópitaux des envi-
rons.

Résolution sur l'espace extra-atmosphérique
NEW YORK (Afp) . — Dix-sept pays

dont les Etats-Unis et l'URSS ont sou-
mis hier matin à la commission poli-
tique un projet de résolution commun
qui vise à hàter la codification de
principes juridiques fondamentaux
pour l'utilisation de l'espace extra-
atmosphérique et pour la responsabi-
lité en matière d'accidents de véhicu-
les spatiaux, l'assistance aux astro-
nautes et aux véhicules spatiaux en
détresse, le retour des astronautes et
la restitution de leurs véhicules.

La France, la Grande-Bretagne, la
Belgique, le Japon et le Tchad se
sont joints aux signataires de la ré-
solution commune sur l'espace, tous
membres du comité de l'ONU pour
l'utilisation padfique de l'espace.

La résolution avait été présentée
tout d'abord par les pays suivants :
Australie, Autriche, Bulgarie, Canada,

Etats-Unis, Hongrie, Inde, Italie, Li-
ban, Mongolie, Bologne, Rournanie,
Sierra Leone, Suède, Tchécoslovaquie
et URSS.

Le projet comporte un préambule
et quatre rubriques très détaillées de
caractère juridique, technique et ad-
ministratif.

La première partie représente un
début de compromis est-ouest sur un
point qui avait fait obstacle aux pro-
grès du sous comité juridique de l'O-
NU : l'URSS réclamait l'adoption ra-
pide de principes généraux faisant
intervenir notamment des notions de
désarmement. Les Occidentaux insis-
taient pour que la priorité aille à la
codification d'un droit international
pour des questions pratiques en ma-
tière d'accidents, l'assistance aux cos-
monautes en détresse.

Conf érence de p resse de Dean Rusk
Les problèmes de Berlin et de Cuba pas résolus

L assassin
court encore

André Canal transfére

WASHINGTON (Afp). — Le secrétaire d'Etat Dean Rusk a déclaré hier
à sa conférence de presse qu'il avait l'impression que le personnel militaire
soviétique quittait Cuba. Il a ajouté, toutefois, que pour le moment cela ne
réglait pas le problème car, en ce qui concerne le continent américain, la
situation ne sera jamais normale tant que du personnel militaire soviétique
sera encore à Cuba.

Le secretaire d'Etat a declare éga-
lement que l'enlèvement de Cuba des
armements offensifs ne résout pas
non plus le problème de l'existence
sur le continent d'un regime mar-
xiste-léniniste.

M. Rusk a déclaré ensuite que les
pourparlers qui se déroulent à New
York entre diplomates américains et
soviétiques avaient pour but de trou-

ver un moyen de dorè la présente
phase de la crise cubaine par une
déclaration ou une action émanant
du Conseil de sécurité.

Le secrétaire d'Etat a refusé, d'au-
tre part , de se livrer à des hypothè-
ses sur la possibilité d'ouvrir des ne-
gociations avec l'URSS sur d'autres
problèmes mondiaux et il a déclaré
que la fin de la présente phase de
la crise cubaine ne signifie pas né-
cessairement que les Etats-Unis sont
disposés à entamer des negociations
sur d'autres sujets.

M. Rusk a ajouté que pour le mo-
ment aucun changement dans l'atti-
tude soviétique à l'égard de Berlin
n'était évident et il a déclaré que la
conférence du désarmement à Genè-
ve n'avait pas encore progressé.

M. Rusk a déclaré qu 'il ne s'atten-
dait pas à ce qu 'une décision specta-
culaire soit prise à la conférence de
l'OTAN qui doit s'ouvrir cette semai-
ne à Paris, et qui discuterà des su-
je ts habituels intéressant les membres
de l'alliance atlantique.

M. Rusk a ajouté que la question
des consultations entre membres de
l'OTAN sur les problèmes politiques
et militaires propres à l'alliance con-
cerne le statut des forces et la créa-
tion possible d'une force nucléaire de
l'OTAN qui seront les principaux
sujets de la réunion .

Enfin , le secréta ire d'Etat a souli
gné la nécessité d'arriver à un rè

glement rapide du problème du Con-
go car, a-t-il dit, le temps qui s'é-
coule ne favorise pas la conciliation
mais plutót la désintégration.

LONDRES (Afp). — Une fillette de
12 ans, Lesley Hobbs, que ses pa-
rents avaient laissée seule hier, dans
leur maison des environs de Liver-
pool, pour aller se promener, a été
retrouvée assassinée dans la soirée.

Une vaste opération a été déclen-
ohée dans la région par la police poirr
retrouver l'auteur du crime.

PARIS (Afp). — André Canal , res-
ponsable financier de l'OAS et chel
de la branche OAS-Métropole dénom-
mée « Action et silence » (ou Mis-
sion III), condamné à mort le 17 sep-
tembre dernier par la cour militaire
de justice et qui a bénéficié en mè-
me temps que l'ex-général Edmond
.Touhaud de la gràce présidentiell e, a
été transfére au pénitencier , vraisem-
blablement celui de St-Martin-de-Ré,
situé dans la petite ile de Ré, Q1"
fait face au port de La Rochelle.

André Canal, connu aussi sous le
surnom du « monocle noir » (borgne,
il portait un verre teinté), purgcra
sa détention criminelle à vip dans ce
pén 'tencicr qui servit lontr '-mps ^e
lieux de séj our aux bagnards.

Le maréchal Tito chasse en Russie
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Après ses entretiens officieux avec le président Khrouchtchev, le maréchal
Tito, chef de l'Etat yougoslave, qui passe actuellement ses vacances en URSS,
a pris part à une partie de chasse dans la forèt russe.

Le roi Gustave Adolphe a remis hier les
Prix Nobel à des savants et à un romancier

STOCKHOLM (Afp) .  — Le roi GMS-
tave VI Adolphe de Suède a remis
hier après-midi , au cours d'une céré-
monie, les diplómes et médailles d'or
du Prix Nobel à l'écrivain américain
John Steinbeck (littérature) a i n s i
qu'aux savants anglais et américains
Perutz et Kendrew (chimie) et Crick
et Wilkins (médecine).

En mème temps à Moscou, l'ambas-
sadeur de Suède, M. Rolf Sohlman,
remettait au professeur soviétique Lev
Landau, olite, le chèque de son Prix
Nobel de physique.

A Stocholm, la cérémonie s'est dé-
roulée au Palais des Concerts en pré-
sence notamment de la reine Louise,
du prince Bertil, des princesses Si-
bylla, Margaretha , Désirée et Chris-
tina ainsi que des membres du gou-
vernement et du Comité Nobel. Les
titulaires du prix avaient fait dans la
matinée une « répétition » de la céré-
monie, pour éviter tout faux  pas et
mème Steinbeck , ennemi juré de l'ap-

parat , avait revetu Vhabit pour Vocca-
sion.

« Ce que le Prix Nobel veut honorer,
ce n'est peut-ètre pas tant le cher-
cheur, le poète ou le romancier ou
l'ami de la paix en sa qualité d'in-
dividu , que le représentant d' efforU
spirituels qui retiennent l'intérèt dei
liommes qui les engagé », a dit le pra»
fesseur Arne Tiselius, président de la
Fondation Nobel et iui-mème prto
Nobel de chimie en 1948, dans le dis-
cours prononcé au cours de la céré-
monie.

Le professeur Tiselius a ensuite re-
mercie la Fondation Baizan de l'ot-
tribution d'un prix d'un million de
francs suisses au Comité Nobel d«
Stocholm. Les prix Baizan « pourront
compléter de fagon extrémement utile
les prix Nobel » a-t-il ajouté tout e»
estimant cependant qu'il était peu dé-
sirable d'etablir une coopération trop
étroite de toutes les Fondations in-
ternationales en une sorte de « cour
suprème de la culture ».




