
A p rop os de Vaviation en haute-montagne

AUTOUR D'UN CONFLIT
La presse d'ici et d'ailleurs a large-

nent parie du conflit qui oppose la
sffti on valaisanne au comité centrai
do Club alpin suisse, à propos des
vols d'avion en haute montagne.

On connait donc les positions res-
pectives des uns et des autres :

— Plus d'avions se posant dans nos
Alpe», disent, par la voix de M. Wyss-
Dunand , les membres du collège di-
rwtorial.

— Mais c'est de la sottise, répli-
quent nos guides et nos clubistes.
Vous ne nous soumettrons pas. L'al-
pinisme moderne reclame le concours
des pilotes.

Nous permettra-t-on de prétendre
que la raison suggére une solution
de juste milieu ?

A ces messieurs dn comité centrai,
nous aimerions rappeler que l'avia-
tion de haute montagne a sauvé déjà ,
probablement, des centaines de vies
hnmalnes.

Notre Hermann Geiger et ses dis-
tiples se sont comportés, en d'in-
nombrables occasions, comme de vé-
ritablcs samaritains. Il serait aisé
d'établir la liste des opérations de
isuvetage dont les résultats furent
ibsolument décisifs quant au salut
de malheureux naufragés des hautes
illltudes.

Du reste, nos aviateurs valaisans ne
nnt pu seuls à voler (dans le sens
llttéral du terme) au secours des vic-
times de l'alpe. Dans les Grisons , en
pirticulier, la garde aérienne est pa-
nUlement très active.
Skieurs aux membres cassés ; va-

rappcvrs en difficultés de toutes sor-
tei ; cordées ronlées dans l'avalan-
4i ; touristes tombes dans une cre-
ine... Qu'un témoin réussisse à at-
tonite le téléphone d'une cabane et
l'espoir du salut est là, que justifie
rtalerrention rapide, précise, effica-
ce, d'un pilote des glaciers.

Qu'en est-il quand cette possibilité
n'exlste pas ? Il faut des heures pour
mettre sur pied une caravane de se-
cours , pour que cette caravane attei-
ne la victime — en general, elle
irrlve trop tard — et il faut des heu-
res encore pour que cette victime
wlt conduite en lieu sur, c'est-à-dire
dans une clinique où le médecin et le
ehirurgien pourront intervenir.

Si le malheureux n'est pas mort
depuis longtemps quand on le depose
sur an lit de maison hospitalière,
e'est que vraiment il est dote d'un
eiractère à toute épreuve...

Et d'une résistance qui défierait un
rooleau compresseur.

L'avion , l'hélicoptère comptent piar
minutes là où le piéton compte piar
heures.

li'horloger du coin nous répeterait
QM le rapport entre l'une et l'autre
est de un à soixante...

C'est quelque chose, soixante chan-
ees pour une quand il s'agit de pre-
server une existence humaine.

Sans doute, ces Messieurs du co-
mité du Club alpin vont-ils nous dire
W'il n'a jamais été dans leur pen-
ice de supprimer les interventions
ffwiona de secours en haute monta-
ne ; qu'ils n'envisagent dans leur
oppo sition que les vols touristiques.

Mais c'est qu'alors ils oublient que
fon ne s'improvise pas pilote des gia-
cere. Il y faut un long entrainement,(.uns i quotidien, et l'on ne voit pas
Ws bien où cet entrainement pour-
»U se faire shion dans les Alpes el-
les-mèmes.

Ce n'est pas en se posant à Coin-
Mn ou à Kloten qu'Hermann Geiger
W Martignoni ont appris l'usage d'u-
ne technique delicate et audacieuse
lui leur permet d'atterrir aujour-
d'hui un peu partout en montagne.

Or, c'est bien en pratiquant !e
tnnsport de passagers de la plaine à
11 pente enneigée qu'ils peuvent se
""intenir en forme.

Ce n'est pas en allant au secours
fc victimes seulement. de loin en loin,
Wlls pourraient acquérir cette sù-
•*'* d'exécution indispensable à I'ef-
Icacité de leur tàche.

•V moins que l'on n'organise, sous
* patronage du Comité centrai du
Club alpin suisse, des accidents si-
Jjo'-és avec blessés graves, et dans
*• régions dìfficiles...

On ferait appel à des volontaires
* la fracture du cràne et de la crise
*»riliaque...

Oui. et cependant il nous semble
«Witable de reconnaìtre que ces Mes-
*enrs du Club alpin suisse n'ont pas
•o-K i fait tori.

Que demandent a la montagne la
plupart de ceux qui l'affrontent avec
amour ? La paix, la tranquillile, le
silence.

Harassés par le tumulte des villes,
ils vont aussi loin, aussi haut qu'il
est possible pour retrouver cette com-
munion avec la nature qui n'est pos-
sible que dans le recueillement .

Or, l'irruption du moteur, dans le
merveilleux silence de la haute mon-
tagne, qui donc contesterai! qu'elle
ne soit une atteinte à cette joie qui
nait de la solitude ?

Une technique envahissante risque
de rompre à jamais ce pacte que les
véritables alpinistes, dans leur cceur,
avaient passe avec les hauts som-
mets.

Que l'on sacrifié nos « stations »
sur l'autel (et l'hotel !) du profit,
nous avons bien dù y consentir car
chacun sait que l'hòtellerie d'aujour-
d'hui n'est plus celle de papa.

La foule ne se precipite que là où
elle trouve des garages pour ses au-
tomobile^, des bars pour la vacuile
de ses loisirs. Mais au-dessus de cet-
te alpe moyenne, ne devrait-on pas
réserver des zones paisibles et silen-
cieuses pour ceux qui gardent le dé-
sir de n'ètre pas incommodés par ce
que l'on appelle la civilisation ?

Que l'on nous permette de citer
ici Francis de Miomandre : « Le
tourisme, dans sa hàte d'exploiter les
beautés qui lui servent d'appàt , les
épuise en quelque sorte, et peu à
peu les défigure ».

Un accord est-il possible avec Fidel Castro ?

Quand notre pays sera entièrement
défigure, notre tourisme se sera dé-
truit lui-mème.

Ce qu'il nous est encore possible
de protéger, c'est la haute montagne,
justement, puisqu'elle a échappé , jus-
qu'ici, en general, aux sacrilèges que
certains rèvent de commettre.

Alors, comment résoudre le pro-
blème des vols nécessaires ?

Par une doublé réglementation, dans
le temps et dans l'espace.

Dans le temps : EN DEHORS DES
CAS DE SAUVETAGE, on pourrait
interdire les vols à cértaines heures
du matin particulièrement chères aux
alpinistes.

Surtout, ne ponrrait-on pas réser-
ver aux pilotes l'un ou l'autre de
nos glaciers seulement, tandis que

les autres leur seraient interdits ?
On a beaucoup parie, il y a une an-

née ou deux, de la piste alpine de
Zanfleuron. Qu'on y ajoute l'aérodro-
me du Théodule puisque déjà s'y
promènent des patrouilles de chenil-
lettes. Et qu'ils respectent les autres
glaciers !

Après tout, on a bien limite la li-
berté des chasseurs. Pourquoi n'en
ferait-on pas autant à I'égard de ces
chasseurs de silence que sont nos pi-
lotes ?

Il semble que sur une base de ce
genre l'on pourrait arriver à une so-
lution qui satisferait et- les amis d'une
nature intacte et paisible et les spor-
tifs de style atomique qui n'ont plus
la patience ni le goùt d'utiliser leurs
j ambes pour gravir les sommets.

Georges Antoine.

Les milieux de réfugiés cubains
ne sont guère optimistes

On ne saurait etre surpris du fait
qu 'une grande partie des adversaires
de Castro qui ont quitte l'ile du su-
cre pour se réfugier aux Etats-Unis a
été dégue de voir la crise de Cuba
terminer en queue de poisson. Il ne
s'agit pas là d'une simple opinion
emotive, mais bien de la conviction
que Fidel Castro pourrait un jour
contre-attaquer pour chercher à réta-
blir son prestige. Actuellement, près
de 250.000 réfugiés politiques prove-
nant de Cuba vivent aux Etats-Unis,
parmi lesquels 150.000 établis provi-
soirement à Miami. En Amérique du
nord , il n'existe pas moins de deux
cents organisations et groupes politi-
ques cubains, ce qui prouve combien
grandes sont les divergences qui s'op-
posent à une entente entre les émi-
grants cubains. La plupart ne sont
d accord que sur un point ; le jour est
encore loin où ils pourront faire re-
tour dans le pays. La déception a at-
teint son point culminant après que le
président Kennedy eut décide de le-
ver le biocus, le gouvernement amé-
ricain ne pouvant agir différemment
dès l'instant où l'URSS a pris l'en-
gagement de rapatrier les armes of-
ftasives. D'auf a pari, les pourparlers
au sein de l'ONU concernant le retrait
de ces armes et les mesures de con trò-
ie n'avaient encore donne aucun re-
sultai le 6 décembre dernier. L'attitu-
de intransigeante de l'URSS renforce
la conviction de certains milieux d'e-
xilés cubains qui sont persuadés que
des armes offensives sovietiques se
trouvent toujours à Cuba. On n 'a pas
non plus de garantie quant à la na-
ture réelle de la cargaison des navires
russes.

Ces théories et hypothèses extrèmes
sont compréhensibles lorsqu 'elle sont
exprimées par des gens qui ont eu à
souffrir de la dictature de Fidel Cas-
tro. Nombre de personnalités qui a-
vaient collaboré au début avec le re-
gime Castro sont du mème avis. Fin
novembre, radio Havanne a attaque
encore plus vigoureusement que dans
le passe le gouvernement des Etats-
Unis. Tous les milieux qui connaissent
qu 'il s'agissait-là de nouvelles provo-
cations à I'égard de Washington. Un
dictateur du format de Castro n'a
d'autre moyen que la provocation pour
sortir de l'impasse. Pour lui il faut

obtenir à tout prix un succès de pres-
tige pour faire oublier la défaite.

A Washington on s'attend du reste
à ce que Fidel Castro déploie par l'in-
termédiaire de ses agents une acti-
dans tous les pays de l'Amérique la-
tine. Par là on soulèverait de nouvel-
les difficultés pour les Etats-Unis tout
en affaiblissant le front des pays sud-
américains qui ont adopté le point
de vue, dès le début de l'affaire cu-
barne, du gouvernement américain en
se ralliant à une politique de colla-
boration effective.

Selon l'opinion des milieux exilés
cubains les plus modérés, le fait qu'au
cours des négociatìons entre le gou-
vernement américain et Moscou , Fidel
Castro ait été considère comme une
figure secondaire ne peut qu 'avoir exa-
cerbé le dictateur de la Havanne. Ce
n'est certainement pas sans de sé-
rieuses raisons que l'envoyé du Krem-
lin , Mikoya n est reste aussi long-
temps à la Havanne. La tàche de per-
suader Fidel Castro à s'aligner n'était
certainement pas facile.

D'ailleurs, on ne peut pour le mo-
ment se rendre compte des véritables
aspeets des relations entre la Havanne
et Moscou. On sait que, contrairement
au but que poursuivait M. Kroucht-
chev, les Chinois ont pris vigoureuse-
ment parti pour Fidel Castro. Cette
solidarité n'a fait, du reste, qu'élar-
gir un peu plus le fosse qui séparé
Moscou et Pékin. Il est vrai que cette
solidarité chinoise se limiterà fort
probablement à de belles paroles, à de
nouvelles manifestations d'amitié, tout
au plus à une aide financière modeste.

Le danger qu'un jour les Chinois
communistes succèdent aux Russes à
Cuba subsiste quoi qu'on en dise. Cette
perspective ne facilito certes pas les
initiatives de M. Krouchtchev.

En ce qui concerne particulièrement
Fidel Castro qui s'obstine dans son
attitude de dictateur , d'un révolution-
naire fanatique au mépris des normes
les plus élémentaires de la diplomatie,
il faut admettre qu 'il ne changera pas
de sitót. Un alignement parait exclu
avant qu 'il ait joué tous ses atouts.
Les exilés cubains n'ont pas tout à
'- ;f ' - ¦ ei mf^tant les .A i~*1}-icains en
garde contre la nouvelle partie qui
s'engage.

L'inauguration du Grand Théàtre de Genève
restaurò

Le lundi 11 décembre 1962 est une date heureuse dans les annales gene
voises. Après avoir vu sa scène, sa salle de spectacles et ses bureaux admi
nistratifs dévorés par les flammes de ler mai 1951, le Grand Théàtre de Gè
néve a rouvert ses portes.

On se souvient des nombreux et
pénibles débats au conseil municipal
de la ville de Genève auxquels a don-
ne lieu cette restauration. du refe-

rendum lance après le vote d'un cré-
dit da quatorze millions et du refus
des électeurs de débourser cette som-
me. On n'a pas oublié non plus les
discussions entre architectes et les
polémiques de presse. Tout cela ap-
partieni au passe. L'édificé nouveau
qui a toutefois conserve sa facade
et son foyer sur la place Neuve, les-
quels avaient échappé à l'incendie,
est tout simplement admirable au
point de vue de la scène et de sa
machinerie. A la fin de chaque ta-
bleau , le plateau sur lequel vien t de
se dérouler l'action , disparait et laissé
la place aux autres plateaux sur les-
quels on a dressé d'autres décors.
Ces plateaux peuvent s'enfoncer au-
tomatiquement dans la fosse profon-
de de 17 mètres. Tous ces mouve-
ments sont commandes électronique-
ment par le chef électricien installé
devant son pupi tre, « véritable cer-
veau-scène » situé sous le balcon dans
sa cage de verre et dominant toute
la scène Les multiples éclairaees de
la scène, de la salle et du prodigi'aux
plafond concu par le regretté déco-
rateu r Striensky, mort il y a quel-
ques mois. dépendent de ce cerveau .

La salle avec ses trois galeries et
son vaste amphithéàtre est sonore
comme un. violon et le problème de
l'acoustique paraìt avoir été beureu-
sement résolu, les murs ont été revè-
tus de palissandr-e et la fosse d'or-
chestre comprend trois plateaux mo-
biles. Faut-il ajouter que l'installation
d'air conditionné qui aboutit dans les
montants de chaque fauteuil main-
tient la temperature à 22 degrés. Les
salles de répétition et les toges d'ar-
tistes et les buvettes et bureaux d'ad-
minnistration ont fait l'objet des soins
des architectes et répondent au vceu
du directeur general administrateur
M. Marcel Lamy, plein d'expérience
et de dynamisme. Le conseil de fon-
dation , car c'est une fondation qui

administre le Grand Théàtre, au nom
de la ville de Genève, a pleine con-
fiance en lui. C'est la grande artiste
Janine Charrat qui a été appelée par
lui pour diriger le ballet.

Le spectacle inaugurai est « Don
Carlos » de Verdi, qui malgré ses
sept décors de 12 mètres de hauteur
chacun, n'a qu'un seul entr 'acte.'

Pour conduire l'orchestre de la
Suisse romande, il a été fait appel au
jeune maitre Christian Mochting et il
à été fait àppel appel pour ihtérpré-
ter les personnages du drame lyrìque
à des chanteurs et des cantatrices
de réputation mondiale . La mise en
scène n'avait rien laissé au hasard.
Il fallait faire évoluer 350 ètres hu-
mains et 5 chevaux dans les beaux
décors de Georges Wakewitch. Les
invités à cette avant-première étaient
bien entendu les membres des autori-
tés de la ville de Genève, le gouver-
nement cantonal, le corps consulaire,
de nombreux personnages du monde
du théàtre suisse et étranger. Serge
Lifar avait accepté avec empresse-
ment l'invitation qui lui avait été
adressée ainsi que MM. Georges Au-
ric , directeur de la Réunion des théà-
tres lyriques nationaux , Chabot , ad-
ministrateur de l'Opera de Bordeaux ,
Maurice Escande, administrateur de
la Comédie Francaise et d'autres.

Le matin avait eu lieu l'inaugura-
tion officielle sous la présidence du
maire de Genève, M. Albert Dussoix.
Des discours avaient été prononcés
par M. Maurice Thévenaz , conseiller
administratif délégué aux spectacles,
aux concerts et aux musées. M. Hen-
ri Brolliet , président du comité de
la fondation du Grand Théàtre, ter-
mina officiellement la cérémonie au
cours de laquelle tous ceux qui per-
mirent cette restauration du Grand
Théàtre de Genève et au premier rang
les architectes : MM . Charles Schop-
fer (de Genève), et Marcello Zave-
lani-Rossi (de Milan), furent vivement
remerciés.

Il a fallu prévoir une quatrième
représentation pour répondre aux de-
mandes du public.

La brillante assemblée des délégués de
rassociation cantonale des musiques

En ce 9 décembre 1962, la sympathi- faite par le secrétaire M. Henri
que commune de Chamoson, et les
deux sociétés de musique de la lo-
calité, avaient l'honneur de rece-
voir dans ses murs les délégués de
l'ACMV, venus pour y tenir leurs as-
sise annueltes.

Peu après 11 h., en la salle de la
Cooperative (cercle radicai), le distin-
gue président cantonal , notre ami Ga-
briel Bérard , ouvre les délibérations
en saluant les 140 délégués représen-
tant 52 sociétés de musique de notre
cher Valais et venus du fond de la
vallèe de Conches jusqu 'au bord de
notre Léman ; c'est le vice-président
du CC, M. Alfons Arnold , qui assu-
rera la traduction des débats pour
les délégués du Haut-Valas. Après
le contrò!e des présences et la nomi-
nation des scrutateurs. lecture est

Gaillard , du procès-verbal de la der-
nière assemblée tenue le 19 février
1961, à Brigue. L'on écoute ensuite
avec attention le rapport du bureau
présente par notre président . Ce rap-
port présente très nettement et ju-
dicieusement les faits saillants qui
ont marque les deux dernières années
1961 et 62 de notre cantonale. C'est
le rappel du succès de la fète canto-
nale de Martigny des 4 et 5 juin 1961
organisée à la perfection par l'Harmo-
nie municipale et un comité hors-
ligne prèside par M. Jean Actis. Au
sujet des cours, deux cours A ont été
donnés durant la saison musicale à
Martigny et à Sion, qui ont été bien
fréquentés ; au début de janvier pro-

(suite page 9)

UNE IDEE DE CADEAU

Réchauds - Assiettes fantàisies

Fourchettes - Caquelons



Dans le monde de demain:

L'Europe et
la Suisse

LO UBET t
SH^BMB» 3, RUE ETRA Z - LAUSANNE ¦¦¦¦¦¦
. . , . **. - « #̂|l a a- • a • -,_. *¦.- *>4Mr _. .  i -~ -, -¦ . . .  ... _^_. , ,  . .

Naguère enqore, l'idée de l'union économique et politique de l'Europe falsali
scurire, on la consldérait comme une utopie de doux réveurs©; aujourd'hui,
pourtant, cette idée gagne toujours plus d'importance. La Communauté éco-
nomique européenne (CHE) ou le Marche commun est une réalité dont toute
entreprise doit déjà sérieusement tenir compte@. L'integration qui se ries-
sine met notre pays et son economie en face de problèmes d'une immense
portée. Quelle que soit la solution adoptée, du reste, soyons certains que
nos hautes autorités et les responsables de l'economie seront è la hauteur
de la situation.
Le fait qu'aujourd'hul déjà de nombreuses entreprises suisses non seulement
exportent une grande partie de leur production mais entretiennent des succur-
sales de fabrication è l'étranger, montre combien notre economie réalise déjà
pratiquement l'idée européenne et mondiale. Dans bien des secteurs, donc, de
nouvelles constelìatlons s'imposeront. Les connaissanees pratiques, l'audace
et l'esprit progressiste joueront là un róle décisif. Tout comme l'economie
cherche de nouvelles formes d'expression, le particulier, lui aussi, devra
s'adapter aux conditions nouvelles et tracer sa propre voie@.

@ Vers 1800, le romantique allemand Frédéric Schlegel, qui séjournait à Paris,
fut le premier $ demander une union volontaire des Etats de l'Europe.

@ Selon des estimations , le futur marche européen est pratiquement l' objet
' des discussions dans une conférence de direction sur trois, en Suisse.

@ Sì, en raisormant froidemeht, vous estimez que cette voie est la meilleure,
si ypus refusez de vous laisser influencer par une psychose de baisse, aussi
insensée que j'était la course à la hausse qui l'a précédée, alors notre brochure
«C'est à vous de choisir» vous interesserà. Demandez-nous un exemplaire
gratuli au moyen du bon ci-dessous.

AARBITREX

Bon
Adressez-moi gratuitement et sans engagement polir moi votre brochure
illustre: «C'est?vous de choisir»

NPP" = 

Adresse exacte: 

Date : 

ARBITREX S.A. pour arbitrages et investissements
Bàie, Aeschenvorstadt 24, Tél. (061) 24 98 28

Annoncer,
c'est emboucher la trompette de la renommée

Toutes vos annonces par HUDllCltdS

; Un cadeau utile...

; Un cadeau merveilleux...

', Un cadeau de bon goùt...

rT t̂t iT^mmmm r̂ _____________ ______k______ S

vous aide à le choisir !

Mmes Andrée et Berthe Gauye,
Rue des Remparts — SION .

TTT T T r r r - T-H HTHItm... » -a ma-a-a-a _ .» . .- - -».

IRAN ¦ CAUCASE ¦ TURQUIE - CHINE

Nous offrons — à des prix étonnants — une des plus belles collections qui
soient en tapis fins et

TAPIS ANCIENS
Pour un beau tapis, votre intérèt vous le diete : Demandez une offre —
choix à domicile sans engagement et sans frais — au spécialiste bien connu

en Valais

Chocolats _ Olì
pour arbres de Noel «Jowa» 225 g U _̂W _̂W

[100 g —.40)

Coffret de e en
prannes jowa» 300 g UiUU

(100 g 1 .833)

Assortiment 1E wmm
«Chaperon rouge» (4 pièces) 1 200 g | IvH
«Jowa» (ioo g 1.25)

Motifs en gelée | ...
pour arbres de Noel «Jowa» 270 g I ¦

(lOO g —.37)

Pralinés surfins C Efl
bolle sujet fleurs «Jowa» 400 g UP|-&*%v

(100 g 1 .62')

Biscuits fins * mm
assortis 225 g [ . tu
(petits fours) «Jowa» (100 g —J7 V,

Napolitains et « AC
pralinés 50 g |.£u
fourres  ̂

noo B -j*i



Associatici!
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et d'Athlétisme
presse officielle: Case postale 28, Sion I
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Association Valaisanne Football , Sion
Compie de chèque* postaux: Ile 782, Sion
rjiéphones: Président: (027) 2 16 42

Secrétaire: (027) 218 60

ioni lei dimandici ioli i parili de 19 h. IO
LE NUMERO 169 VOUS BEMSEIONERA

,J ( lei rétulleli offlcleli dei melchei de LNA
input*- pai Sion ,- du gioupe romand de la
Ire Ligue ; du championnal valalian de 2e el
Je Lignei el du championnal (union A Inter-

réglonal

1. Résultats des matches du dimanche
j décembre 1962 :

CHAMPIONNAT SUISSE
lime ligue :

Sailion I - Chippis I 4-3
St. Maurice I - -Fully I 3-1
Orsières I - Brig I 1-3
Vernayaz I - Muraz I 2-2

Séme ligue :
Rar on II - Visp I 3-0
Naters I - St. Léonard I renvoyé
Lalden I - Sion II 6-1
Chàteauneuf I - Grimisuat I 0-3

forfait
Vétroz I - Chamoson-I 2-2
Riddes I - Leytron I 1-3
Vouvry I - Collombey I 2-0

Juniors A - 2ème degré :
Granges I - Lens I 1-3
Vétroz I - Conthey I 2-4
Ardon I - Savièse I 1-6
Chàteauneuf I - St. Léonard I 1-2
Savièse II - Bramois I 1-6

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 31
CHAMPIONNAT CANTONAL

Coupé valaisanne - Séme tour :
Match No 62
Saxon I - Lens I 1-0
Match No 63
Ardon I - Gròne I 3-2

2. Calendrier
Tous les matches prévus au calen-

drier du dimanche 23 décembre sont
renvoyés.

3. Avertisscments :
Raymond Arrigoni, Leytron I ; Jean-

Jacques Rapillard , Ardon jun. A I ;
Rémy de Preux , Gròne I.

4. Suspensions :
jj  dimanche à Claude Pedretti , St:
Wâ >tT(r-àWf t^O(hr^^ 'NàS'lÌ''€t'
181 ; 3 dimanches à Roger Constantin,
Itjtron I ; 3 dimanches à Mario Mas- '
(tolto, Riddes I ; 4 dimanches à Char-
les Cordonnier , Lens jun. A I ; 4 di-
manches à Alexis Eggs, Granges jun.
A I; 4 dimanches à Hervé Carrupt,
Ardon jun. A I.

5. Joueur suspendu pour le dimanche
16 décembre 1962 :

Roger Tissières, Sierre II.

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

Sous le p atronage de la « Feuille d'Avis du Valais »

Le tournoi des minimes, organise par le
H.C. Sion, debuterà demain à la patinoire

Le traditionnel tournoi de hockey
dur giace des minimes, organise cha-
ine année par le H. C. Sion et pa-
tronné par la « Feuille d'Avis du
Valais », se déroulera à partir de
demain sur la patinoire artificielle
de l'Ancicn Stand , à Sion.

Quatre équipes y prendront part
tette année et la formation victorieu-
se se verrà attribuer le « Challenge
Pfe fferl é ». Le collège, l'école secon-
daire, Don Bosco et une Ime équipe,
composée de divers éléments et qu'on
» appelé « Les Autres », se dispute-
font la première place.

Jusqu 'au 28 décembre, les péripéties

de ce tournoi permettront de selec-
tionner sur la base des différents
matches une équipe de minimes, qui
sera présentée durant l'hiver au pu-
blic sédunois à l'occasion d'un match
inter-villes.

Les rencontres, qui seront arbitrées
et chronométrées par des juniors du
H. C. Sion, se dérouleront en 3 x 15
minutes, dès 13 heures, à la patinoire,
selon l'ordre suivant :
Jeudi 13 : Don Bosco - Collège
Mercredi 19 : Ecole secondaire - Don

Bosco
.Teudi 20 : Les Autres - Don Bosco

Mercredi 26 : Ecole secondaire - Les
Autres

Jeudi 27 : Les Autres - Collège
Vendredi 28 : Collège - Ecole secon-

daire
Chaque équipe sera dirigée par un

coach choisi parmi des juniors du
H. C. Sion. Dès demain, la compéti-
tion sera officiellement ouverte. II
est très difficile de designer un favo-
ri, car les 4 équipes possèdent de sé-
rieuses chances d'affirmer leurs pré-
tentions. Qui triomphera finalement?
Le collège, au jeu plus scientifique,
l'Ecole secondaire, composée de quel-
ques brillantes individualités, Don
Bosco, dont les joueurs ont réalisé
de notables progrès et peuvent pré-
tendre jouer un róle d'outsiders, Les
Autres enfin , qui constituent en réa-
lité la grande énigme de ce tournoi...

Attendons les premiers matches
pour en savoir plus long...

Un cross passionnant sera organise à Sion
dimanche matin à l'Ancien Stand

La belle activité dont fait preuve le Club sportif des Cheminots de
Sion sera démontrée une nouvelle fois dimanche matin, puisque le club
mettra sur pied un magnifique cross qui s'annonce d'ores et déjà pas-
sionnant.

Le « clou » de cette manifestation, qui est appelée à remporter un
grand succès, sera bien entendu la présence d'Yves Jeannotat , record-
man suisse des 25 km, auquel les meilleurs spécialistes valaisans mène-
ront la vie dure, car le champion valaisan René Hischier et son frère
Georges seront également de la partie, de méme que Pellissier, Alain
Morard, Maurice Coquoz, le jeune espoir Gobelet, sans oublier plusieurs
« crossmen » lausannois de valeur, parmi lesquels on peut d'ores et
déjà citer le toujours j eune Widmer.

Deux challenges seront en compétition. Sur la place de l'Ancien
Stand , dimanche matin , le départ de la catégorie « cheminots » (7 km
500) sera donne à 10 heures et celui de la catégorie « invités » (8 km
»0) à 10 h. 35.

Sportifs, vos places sont réservées aux alentours de la piste.

Grand duel de la semaine ce soir
à Viège avec la venue de Davos

Montana
recoit Charrat ce soir

en match amicai

Il y a deux ans à pareille date, sous
la neige qui avait cesse de tomber
durant toute la soirée, le benjamin et
néo-promu avait eu raison du cham-
pion d'antan. L'année dernière, tou-
jours comme premiers visiteurs, les
gens de Davos semblaient mieux ar-
mes que précédemment. Un seul but
de Kurt Pfammatter au deuxième
tiers et l'écart était creusé. Les mat-
ches retour en terre grisonne sont
restés les hauts faits d'armes des
hommes de Bibi Torriani. Un match
nul et ce fameux 3 à 0 du 3 février
de cette année, qui en mème temps
amena le titre de champion suisse aux
Valaisa ns, restent parmi les plus bel-
les pages du H.C. Viège.

Mais il y a un grand mais : les vi-

siteurs de ce soir nous semblent plus
forts que ces dernières années. N'ont-
ils pas eu raison des Young-Sprinters
en plein foulée ? Samedi soir c'était
au tour de Villars d'apprendre que
chaque match doit se jouer et qu 'il
ne faut jamais vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir tue ! Les Da-
vosiens qui d'entrée ont perdu leurs
deux premiers matches contre Ambri
et Langnau se sont bien repris par la
suite pour devancer Viège au classe-
ment. Donc la rencontre de ce soir
revèt une importance toute particu-
lière pour les deux clubs, car le meil-
leur se trouvera automatiquement
dans le sillage des premiers ! Quelles
sont les chances du H.C. Viège en

Le H. C. Montana-Crans accueille-
ra ce soir sur la pàftiioire d'Y-Coor,
dès 20 h. 30, la belle et sympathique
équipe du C. P. Charrat, qui avait
éliminé le club montagnard de la
Coupé valaisanne. Oe match amica]
sera très interessant et important pour
Montana qui profilerà de l'occasion
pour tenter de parfaire sa condition ,
afin de redresser en championnat
suisse une situation bien compromise.

ce 12 décembre 1962 ? Kurt Pfammat-
ter fera sa rentrée et Herold, malgré
son bras déficient, sera présent. Mais
le centre-avant viégeois pourrait bien
ètre diminué après son angine de la
semaine dernière alors qu 'Herold n'est
pas encore en possession de tous ses
moyens.

Nous garderons les Valaisans com-
me favoris, car ils ne peuvent plus se
permettre de faire un faux pas qui
pourrait les distancer irrémédiable-
ment, sans oublier que les points du
premier tour sont toujours les meil-
leurs ! Et il y a aussi le public, celui
des grands jours, celui qui sait que
le H.C. Viège a besoin de son soutien
et comme mercredi dernier, ce sont
par milliers que les amateurs de beau
sport reprendront la direction du Haut.
L'atmosphère sera toute autre : pas
cette nervosité de la dernière heure
amenée par la crainte d'un échec éven-
tuel. Les antagonistes de ce soir se
connaissent. Walter Diirst, fidèle au
poste et que les années ne peuvent
abattre, vient à nouveau provoquer
son maitre et ancien camarade en son
lieu de prédilection. Les arrières Pap-
pa, Weingartner, Diethelm, les atta-
quants Flury, Sprecher, Equilino, sont
tous des anciennes connaissanees des
frères Truffer et consorts. Aussi la
rencontre de ce soir nous promet de
belles empoignades, du hockey de
grande classe et un déplacement qui
vaut la peine d'ètre effectue !
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Le H. C. Chamomx
dimanche

à Martigny
Profitant de ce dimanche de repos

en championnat, les dirigeants du
H. C. Martigny en ont profité pour
conclure un match amicai dimanche
après-midi sur la patinoire de Mar-
tigny. C'est la belle équipe frangai-
se de Chamonix qui lui donnera la
réplique.

Pottier est gueri
Hospitalisé au lendemain du match

International Suisse - Hollande (11
novembre à Amsterdam), Philippe
Pottier vient de quitter la clinique
genevoise où il était en traitement
pour une jaunisse.

Lugano - Chiasso
également avance

Apres le match Sion-Young Fellows
le match Lugano-Chiasso comptant
pour les 8mes de finale de la Coupé
de Suisse et qui devait se jouer le
30 décembre, a été avance au 23 dé-
cembre prochain.

Mort d'un athlète
de classe mondiale

'¦" Dix semaines après l'accident de la
route qui a coùté la vie du cham-
pion d'Europe des 200 m., le Suédois
Ove Jonsson, les aléas de la circula-
tion ont fait une nouvelle victime par-
mi les athlètes scandinaves de classe
mondiale : le Finlandais Jorma Val-
kama.

Entre 1949 et 1962, Valkama a rem-
porté 27 victoires dans des compéti-
tions de earactère international. Né
à Viipuri le 4 octobre 1928, il fut 3me
de l'épreuve olympique des Jeux de
Melbourne en 1956 et 5me à Rome,
en I960.

Gala de patinage artistique
vendredi soir à Martigny

L'on a beaucoup parie en ce début
de saison de la reprise de la patinoire
par la commune et nombreux sont les
amis du hockey martignerain qui ont
formule le désir de voir cette instal-
lation ètre dotée d'un deuxième com-
presseur, de barrières d'écartement
entre le public et la bande (d' après les
réglements de la ligue suisse de hoc-
key, sur :Qlace,<,^Q̂ma^e.j >a^la.fan-
tine: subir >nne ! • restau^dtioh uqui,
avouons-le, serait nécessaire ainsi que
nombre de 'désit^lÙ^ 'où^moins-ex-
primés.

NOTRE PATINOIRE
Afin  de mettre les choses au point

nous nous sommes permis de pousser
une petite enquète et avons pu cons-
tater à notre grand plaisir que bien
du travail avait été fait  dans le cou-
rant de Véle. Qu'on en juge :

Tout d'abord les alentours de la pa-
tinoire ont été goudronnés et dotés
de parcs permettant à un grand nom-
bre de voitures de se garer ; les inté-

rieurs memes de la patinoire ont eie
refaits : goudronnages de l'entrée et
de Vallèe principale , tassage et em-
pierrement des gradins. D'autre part
les spectateurs n'ont pas été oubliés
et 3 buvettes, une dans chaque coin,
ont été aménagées et permettent le
service de boissons chaudes tout au
long des manifestations. D'autre part ,
et ceci pour nos amis joueurs, les f i -
teìs seront remplacés d'ici peu et la
gendarmerie se tient à disposition
pour écarter le public des bandes, lors
de chaque match.

Voilà qui est bien de nature à nous
contenter. Mais les récents succès,
l'entrain et la saine ambiance sporti-
ve manifestée par notre équipe-fanion
nous laissent en droit d'attendre pour
l'année prochaine un nouveau com-
presseur : gageons que ces Messieurs
de la commune sauront comprendre
nos désirs et d'avance nous les en re-
mercions.

La patinoire de Martigny est ouver-
te tous les jours, tout d'abord pour les
écoles qui sous la direction des mai-
tres de sport apprennent l'art de se
« glisser » et de « manier la crasse » :
les écoles communales du Bourg et de
la Ville en sont les principaux béné-
ficiaires , sans oublier le collège Ste-
Marie et l'école protestante. Les équi-
pes de Charrat, Salvan et Monthey
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ont de mème profité d'une giace tou-
jours excessivement bien entretenue
par le soins de Michel Giroud.

Tous ne peuvent naturellement ai-
mer le hockey sur giace ou le simple
patinage. C'est pourquoi, chaque an-
née la direction de la patin oire s'ef-
force de monter une soirée artistique
et c'est avec beaucoup de plaisir qu'el-
le aura l'occasion de vous fournir un
spectacle unique vendredi soir 14; crt.
Voyez plutót l'aff iche : Michael Car-
rington, champion du monde profes-
sionnel 61-62 ; Paul Carrington — son
frère — vedette du group e SCAL ICE
REVUE ; puis Liliane Crosa : cham-
pionne suisse 1959-60, et finalement
le duo Red et Jean Humphries, ve-
dettes etoiles de la revue sur giace
« HOLLIDAY ON ICE ». Ceci en 12
numéros allant du classique au fantai-
siste, sans oublier une note humoris-
tique : le tout pour Fr. 1.— pour les
juniors et Fr. 2.50 pour les ainés.

Voilà vraiment de quoi contenter
les plus dif f ici les et gageons qu'un pu-
blic nombreux se rendra vendredi
soir sur notre patinoire qui, nous ve-
nons de le constater, a tout mis en
oeuvre, cette année, pour satisfaire
tant nos hockeyeurs que nos amateurs
de p atinage.

B. Giroud

Patinoire de Viège

Mercredi , 12 décembre 1962,
à 20 h. 30

VIEGE- DAVOS
Match de Championnat

RESERVEZ VOS PLACES
Caisses ouvertes dès 19 heures

Prévisions du Sport-Toto No 17
1. GRANGES—CHIASSO

A Granges, Chiasso abandonnera l'enjeu.
2. LUGANO—SALE

Plus en verve, les Bàlois devront tout de mème se méfier.
3. LUCERNE—LA-CHAUX-DE-FONDS

Devant son public, Lucerne a les faveurs de la cote.
4. SERVETTE GENÈVE—BIENNE

Victoire genevoise en vue.
5. SION—GRASSHOPPERS ZURICH

Tout dépend de la forme du jour des deux équipes.
6. YOUNG BOYS—YOUNG FELLOWS ZURICH

Affirmation des Bernois de Young Boys.
7. ZURICH—LAUSANNE

La confrontation du jour ! Lausanne risque d'ètre en mauvaise posture
8. AARAU—PORRENTRUY

L'avantage du terrain sera l'atout déterminant.
9. BODIO—BERNE

Chez lui , Bodio n'abandonne que fort peu de points...
10. BRUHL—URANIA GENÈVE

Les Genevois devront étre sur leurs gardes.
11. CANTONAL NEUCHÀTEL—BELLINZON'A

Succès locai probable mais partage de points pas exclu.
12. FRIBOURG—THOUNE

Les maitres de céans peuvent s'attribuer la décision.
13. SCHAFFHOUSE—WINTERTHOUR

Winterthour n'est pas à sous-estimer.
3 tips 6 tips 9 tips

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 x
1 1 1
1 1 1
X X X
1 1 1
1 1 2
1 1 1
1 1 1
2 2 x

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

2 1 x 2 2 1 x 2 1
l l x l l l 'x l l
1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 2 1 x 1 2 x 1

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

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

1 1 1
x 1 1
1 1 x
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12 tips
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 2 x x l 2 x l 2 x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 x 1 2 x 1 1 2 x 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 1 1 x x 2 2 2 x l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l l x l l x l l x l l x
l l l l l l x x l l l x

Le corps du 2e skieur
francais retrouvé
Le corps de Pierre Belet , le deu-

xième espoir de l'equipe de Fran-
ce tue lundi soir par une coulée
de neige poudreuse sur la piste
orango de Val d'Isère, a été retrou-
vé mardi matin par l'equipe de se-
cours. Le jeune skieur était enfoui
sous plus d'un mètre de neige et
il semble qu 'il ait été tue sur le
coup. Le corps de la victime a été
depose dans la chapelle St. Och de
Val d'Isère où déjà reposait le
corps d'Alain Rondi , qui avait été
velile toute la nuit par ses cama-
rades de l'equipe de France.

Alain Rondi , qui a trouve la mort
sur la piste orango de Bellevar ,
était le f i l s  d' un moniteur de Mé-
ribel-les-Allues. Sa mère est ins-
titutrice à Moutiers. Agé de 16
ans, il était un des espoirs du ski
frangais. Servi par des moyens
athlétiques certains, il avait été
très remarqué depuis deux ans
dans les compétitions scolaires et
notamment l'an dernier dans la
Coupé nationale Perrier.

Pierre Belet etait àgé de 17 ans.
Originane de Valloire (Savoie), où
son pére est ébéniste. Le jeune
gorgon, qui travaìllait depuis peu
dans l'atelier paternel , était un
passionné du ski qu'il pratiquait
depuis son plus jeune àge. Comme
son camarade d'equipe Alain Ron-
di, il s'était , l'an passe, distingue
dans la Coupé Perrier, ce qui lui
avait permis d'ètre retenu cette an-
née dans les rangs des espoirs. Les
responsables frangais comptaient
également sur Rondi et Belet pour
les grandes sélections nationales
d'ici trois ou quatre ans.



Raichle
» Sii- Ami*

Gerle nouvelle chaussure de
ski légère pour les enfants est
elegante, chaude et imper-
méable — elle ravira votre
petit monde.
27/29 42.80 3/6 '/: 59.80
30/35 47.80 7/8 64.80
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Réservez-lui cette belle sur-
prise. Cette ETRENNE tant
convoitée et combien pra-
tique. La nouvelle Baby
bi-color : une petite

merveille. La perle
des machines :

Fr. 265.—
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AGENCE POUR LE VALAIS : Mme E. Olivier-Elsig et Michel Rudaz — rue de Lausanne, SION

VUE PARTIELLE DE NOTRE DÉPÓT ET SCIERIE (2 500 m3 annueflement)
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* Les Cadeaux utiles *
* font toujours plaisir !*

Pour Madame :

* Combinaisons *

* Bas Nylon 
*Foulards

* Moucboirs *
 ̂

Chemise de nuit .

* *M Pour Monsieur : 
^

* _+
Chemise

* Cravates *Sous-vètements
* Polis *

-* *
et toujours nos
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Place du Midi - SION
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Un enfileur automatique, une tablette
de couture rabattable. un grand nom-
bre de points ornementaux et pas de
cames à changer.
Qui vous offre tous ces avantages
«inori PFAFF !

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

La garantie du fabricant

de 12 000 m- , transforme annuellemenl
2500 m' de bois en mobilisi* de qualité.
Notre halle de machines ailmente nos
ateliers de monlage , polissage et rem-
bourrage où 88 spécialistes vouent tous
leurs soins à la fabrication de nos créa-
tions.

Le messager de la

DROGUERIE JEAN CRETTEX Iti £ Mê gerî STor"?
a préparé pour vous ses vitrines de cadeaux
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de Noel, etc.

I L a  
droguerie resterà ouverte jusqu'à 21 h. 30 les 18 et 21 décembre :
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Plaisir de la musique-
Oflrez 

 ̂
des

f̂c disques!

Sélections d'opéras

La Bohème (Puccini)
en italien
Renata Scotto, Jolanda Meneguzzer,
Gianni Poggi . Tito Gobbi
Direction : Antonino Volto
19275 Sélection classique 136275 stèreo

Don Carlos (Verdi)
en italien
Antonietta Stella , Fiorenza Cossotto,
Flaviano Labò, Ettore Bastianini,
Boris Christoff , Ivo Vinco
Direction : Gabriele Santini
19274 Sélection classique 136274 stèreo

Un bai masqué (Verdi)
en italien
Antonietta Stella, Giuliana Tavolaccini,
Adriana Lazzarini , Ettore Bastianini,
Gianni Poggi
Direction : Gianandrea Gavazzeni
19271 Sélection classique 136271 stèreo

Le barbier de Séville (Rossini)
co italien
Gianna d'Angelo, Nicola Monti,
Renato Capecchi, Giorgio Tadeo
Direction : Bruno Bartoletti
19270 Sélection classique 136270 stèreo

Les Contes d'Hoffmann (Offenbach)
en frangais
Rita Streich, Hanna Ludwig, Hedi KJug,
Ursula Gust, William Me Alpine
Direction : Richard Kraus
19230 Sélection classique 136230 stèreo
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Pour les fétes:
La Pastorale des Santons de Provence
Texte d'Yvan Audouard. Réalisation et
partition musicale de Paul Durand. Orchestri
et choeurs sous la direction de
Raymond Chevreux
46104 Polydor

Chez votre disquiirt

Votre disquaire :

Jjfó^6£%)
Rue des Remparts, SION

Bruleurs a mazout
DELCO

General Motors Suisse

MARCEL BLANC
Lausanne

met à votre service
dès ce jour sa

Succursale
de Sion

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

HENRI VIAL
Gérant

Radio-Art
B. MUHLEMATTER

TÉLÉVISION
Rue des Mayeanets - si0D

Tél. 2 22 53



La Mission regionale du Valais centrai
(Causerie rad iophonique du dimanche
9 décembre par l'abbé CRETTOL)

Ils ne soni pas rares les hommes
qui sombrent dans la mélancolie et
ipèm e dans la tristesse à la seule
pensée qu*e le temps use toutes cho-
ses, les flétrit . leg vieili.it , les de-
grada.

N'est-ce point dans le Journal
d'André Gide qu 'on peut lire cet
aveu s i gnif icat i f  :

«J'ai conou quelqu 'un. que suffisait
à plonger dans une mélancoli e épais-
se la seule pensée de devoir rem-
placer bientòt et de temps à autre
It paire de souliers qu 'il portait à
ses pieds II ne fallait  point voir là
de l'avarice , mais une sorte de dé-
tresse à ne pouvoir s'appuyer sur rien
de solide , de durable , de définitif ,
d' absolu. »

Epis , frui ts  mùrs , bouquet s et ger-
bes — dit la savoureuse chanson des
Trois cloches de Gilles — hélas ! tout
va se d':ssóchant I

Le destin des plus belles roses,
c'est de vivre l'espace d' un matin
comme le sort des amours les plus
fous c'est hélas ! d'aller en s'étei-
gnant.

Vous est-il arrive de diner dans
un lieu publilc et d'assister a cette
scène mille fois répétée.

Assis a des tables voismes de la
vótre , deux couples se font vis-à-vis.

Le premier couple : deux jeunes
gens — des fiancés ou jeune s mariés
en voyage de noces — aux visages
rayonnant s qui entremèlent leurs
confidences passionnées de longs re-
gards chargés de promesse et de mys-
tère. On dirait une scène du paradis
terrestre miraculeusement reproduite
dans la grisaille quotidienne.

L'autre couple : un homme et une
femme entre deux àges, mornes com-
me un brouillard d'hiver , parfaite-
ment inattenti fs l'un à l'autre , et qui
prennent tout leur repas dans un si-
lence maussade , coupé tout au plus
de réflexions insipides sur la qualité
des alimenta avec deux ou trois pro-
pos aigre-doux de Monsieur sur le
mauvais goùt et le prix du dernier
chapeau de Madame et de Madame
sur les excès de tabac de Monsieur.

Seul , dans votre coin, vous pouvez
songer avec mélancolie qu 'en remon-
tant ou en descendant le cours du
lenips, on pourrait intervertir ces deux
couples. Le second pourrait dire au
premier avec le poète : « On m'a vu

, « que vous étes, vous .secez ce que je
'-iuis..rr -j  ,-»-*,..».
^ Hélas ! le temps a passe, il a use,

Hitrit , vieillit , dégradé, cet amour qui
tal pourtant si radieux à l'heure de
son printemps !

Nos enthousiasmes religieux con-
naissent la mème usure... cela est si
vra i que le grave Livre de l'Imitation
de Jésus-Christ s'aventure jusqu 'à dire
non pas seulement à des lai'cs mais à
des religieux , à ceux qui ont quitte
le monde pour pouvoir précisément
ètre tout à Dieu :

« Nous tombons si rapidement de
notre ferveur primitive et si tòt une
làche lassitude nous ren d la vie in-
supportable...

i Ah ! une vie longue n 'amène pas
toujour s la conversion , souvent elle
multiplie nos fautes. Plùt à Dieu que
noug eussions bien passe ne fùt-ce
qu'un jour en ce monde ! Beaucoup
comptent les années depuis leur con-
version. mais le fruit  de pénitence est
souvent mediocre. S'il est terrible de
mourir , il est peut-ètre plus dange-
reux de vivre longtemps. »

Si la tentation de la médiocrite
guette constamment le religieux —
l'homme dont la vocation est jusle-
ment la recherche continuelle de la
perfection chrétienne — combien ne
doit-elle pas davantage guetter le late
pris dans le tourbillon de la vie mo-
derne ?

Et si le religieux ne reste fidè'.'e
à sa vocat ion qu 'à force de perseve-
rante, d'efforts mille fois répétés.
d'intenses exercices spirituels , peut-
on raisonnablement penser que le lai'c
— s'il veut se tenir à un eertain ni-
veau de ferveur chrétienn e — puisse
prend re un autre chemin ?

Pour parer à la défail lante instabi-
lité humaine , à sa déconcertante fra-
gilité, l'Eglise a sagement prévu tou-
te une gamme de mesures d'ordre
spiritile! : prière. fréquentation des
saerements . audition de la parole de
Dieu , récollections . retraites et misr
sions.

Le chrétien . docile à l' appel de l'E-
glise. est pour ainsi dire constamment
tfnu en haleine et les années . au lieu
d'usar sa foi, son espérance. sa chia-
rite , ne font que les fortifier et , en
qi'^ 'que manière , les « sublimer ».

De toutes les mesures préconisées

par l'Eglise, pour atteindre ce but , la
« mission » est une des plus effi-
cientes.

La loi de l'Eglise prévoit qu 'elle ait
lieu dans chaque paroisse, au moins
chaque dix ans. Mais en quoi con-
siste-elle ?

Des prédicateurs itinérants — vrais
spécialistes de la parole de Dieu —
s'installent dans un paroisse pour une
durée de 2 à 3 semaines et , par des
prédication s multiples et incisives, par
des conférences appropriées faites
aux différents groupes d'àge et de
profession , par d'innombrables visi-
tes de famille , tentent de secouer la
torpeur des fidèles et de provoquer
un réveil des énergies spirituelles.

« Au cours d' une mission, dit Mgr
Adam , les pécheurs sont admonestés
et vigoureusement presses de mettre
ordre aux affaires de leur état , ébran-
lés dans leur fausse sécurité : ceux
qui se croient juste s sont éclairés,
ti.rés de leurs illusions et mis en face
de la réalité ; les amis de Dieu eux-
mèmes soni incités à monter plus
haut , à agir avec plus de générosité
et de vaillance ; en un mot , tous les
hommes sincères sont appelés a se
convertir , à faire une sérieuse révi-
sion de leur vie, à réformer ce qu 'il
y a de défectueux dans leur compor-
tement.

« Rien de plus salutaire qu 'une mis-
sion dans une paroisse. C'est le temps
de la gràce, c'est le moment opportun ,
c'est le jour du salut. C'est l'heure où
saint Paul exhorte les fidèles « à ne
pas recevoir la gràce de Dieu en
vain. »

Jusqu 'à ces dernières années , ce
bienfait inappréciable de la mission
était assuré aux paroisses prises iso-
lément. Chaque cure l'organisait com-
me il l'entendait et au temps choisi
par lui sur le territoire de sa juri-
diction. Il en fixait la date et les cir-
constances indépendamment des in-
tentions de ses confrères voisins.

Depuis une dizaine d' années — c'est
en France que cela a commencé —
la mission , de paroissiale qu 'elle fut
de temps immémorial , la tendance à
devenir regionale , c'est-à-dire qu 'elle
n'est plus organisée par paroisse, mais
par secteur , par région , et qu 'elle se
déroulé simultanément dans toutes
les parnisses du mème secteur.

Le Valais — sous l'impulsion de
Mgr Adam — tenie, ces temps-ci , une
première expérience de mission re-
gionale,! comme Genève Ta faite der-
nièrement. . ' * 

¦
La région choisie à ce dessein est

le Valais centrai qui compte plus du
tiers de la population valaisanne —
près de 85000 àmes — et qui comprend
les 72 paroisses des 5 décanats de
Loèche, Sierre, Hérens , Sion, Con-
they-Ardon .-

Quelque 90 missionnaires sont ac-
tuellement à l'oeuvre d'évangélisation
et font de ce Valais centrai une ré-
gion du pays qui se recueille et prie.

Mais pourquoi , de plus en plus ,
sent-on le besoin d'organiser la mis-
sion dans un cadre plus vaste et
plus étendu que la paroisse ?

C'est que les temps ont changé.
Il est révolu le temps où la pa-

roisse formait une communauté si
bien constituée qu'elle se suffisait à
elle-mème dans les différents domai-
nes de la vie matérielle et spirituelle.

Aujourd'hui il n 'en est plus ainsi.
Bien que la paroisse continue d'ètre
canoniquement la cellule de l'Eglise,
elle ne peut plus vivre en vase clos ,
en regime autarcique. Ses cadres ont
éclaté. Elle est desormais en commu-
nication constante , en contact perma-
nent , avec l'extérieur et subii , de ce
fait , le contre-coup inevitabile de
tout ce qui se passe autour d'elle.
Elle est constamment balayée par les
vents du grand large.

Il y a interféreace , infcerpénétration
toujours plus étroite entre paroisses
d'un mème secteur démographique ,
économique et social.

Pour en revenir a notre Valais cen-
trai , '.e fait est là , d'une évidence ab-
solue : vers trois grands centres admi-
nistratifs , commerciaux et industriels ,
Sion , Sierre, Chippis , convergent cha-
que jour en un vaste tourbillon une
bonne partie de la population des
communes du Valais.

L'apéritif des gens prudents

Chaque matin , 5.000 personne, ve-
nant de 116 communes, débarquent à
Sion pour les études et le travail ;
plus de 2.000 ouvriers , venant de 65
communes, entrent à l'usine de Chip-
pis. De Savièse s'en vont chaque ma-
tin plus de 1000 Saviésans pour ga-
gner leur lieu de travail quotidien.

Beaucoup de nos villages ne sont
plus guère autre chose — pour nom-
bre de Valaisans — que d'immenses
dortoirs où — en hiver par exemple
— on ne se rend que la nuit venue
et que l'on quitte avant le lever du
jour !

On en vient méme à quitter son
village, le dimanche , tant grande est
la multiplication des moyens de lo-
comotion. Le cure du lieu rencontre
de moins en moins ses paroissiens qui
vont aux messes du soir en ville. A
preuve les foules qui remplissent la
cathédrale et l'église du Sacré-Cceur,
le dimanche soir, et l'immense pare à
voitures aux alentours de ces deux
édifices religieux.

Bref , le phénomène majeu r du mo-
ment de ce Valais centrai ce sont les
mlgrations journalières , un immense
brassage quotidien de population .

Pratiquement , chaque paroisse de ce
Valais centrai a pris les dimensions
de toute la région , de tout le secteur,
où vont et viennent , en un mouve-
ment ininterrompu , ses habitants.

Une telle évolution dans le genre de
vie pose évidemment des problèmes
nouveaux qui attendent leur solution.

La mission , non plus uniquement
paroissiale mais regionale, permet
d'atteindre , en mème temps, tous les
fidèles du secteur, malgré les dépla-
cements incessants et continuels, im-
posés par les nécessités du travail , les
exigences de cette vie nouvelle.

Toute la zone —? qui constitué un
tout démographique , économique et
social— baigne , pour ainsi dire, ces
jours-ci , dans une atmosphère de mis-
sion et personne n'échappera à son
emprise spirituelle. Il est d'autre part
plus facile d'étudier et de résoudre
certains problèmes qui se posent à
la conscience de l'homme du Valais
d' aujourd'hui.

Le Valaisan d'aujourd'hui doit , lui
aussi , répondre à de nouvelles condi-
tions de civilisation. Après des siè-
cles de rythme extrèmement lent , le
tourb illon actuel l'environne égale-
ment .

Homme de la terre, homme de la
montagne , farouchément épris de li-
berté et d'indépendance,. frondeur,
rude, opiniàtre, généreux, hospita-
lier, religieux , tei fut , pendant des
siècles, le Valaisan .

Religieux , oui, on peut dire qu'il
s'est construit un monde fort originai
où l'Egllise fut très profondément in-
tégrée, et on peut aussi dire que l'E-
glise a imprégné, modelé un monde
où d'authentiques hommes et d'au-
thentiques chrétiens ont trouve leur
taille et combien !

Or, après des siècles :de vie rurale,
d'hérédité rurale , le Valais se trans-
forme économiquement, socialement
et moralement.

Un peuple paysan devient commer-
Cant . L'aspect familial et autarcique
de l'agriculture disparait. Le mar-
chand entre en scène : conception ,
méthodes, mentadité changent. Le
paysan individualiste, capricieux com-
me la nature, fataliste ou méfiant,
doit revètir un nouvel habit , a très
justement note M. O. de Chastonay
au cours d'une de ses remarquables
conférences

Un peuple paysan devient ouvrier.
La discipline des heures d'atelier lui
pése lourdement sur les épaules. La
liberté des champs s'évanouit dans
l'enròlement anonyme de l'usine ou
des chantiers. Une classe nouvelle se
crée, avec ses besoins,- ses ambitions,
ses droits et sa mission.

Sortie de la maison ancestrale, elle
entre dans une autre famille : le syn-
dicat . Les gestes ne sont plus les mè-
mes, les paroles ne sont plus les mè-
mes. Des contaets sont rompus, d'au-
tres s'établissent.

Le paysan se fa it industriel , du
moins c'est aujourd'hui son ambition ,
le voeu d'une jeunesse nombreuse en
quète d'a-venir et qui ne rève que

du rythme de vie urbain . en Valais
ou au dehors du Valais.

De plus, les contaets nouveaux grà-
ce aux prodigieuses techniques de dif-
fusion modernes comme la presse, le
cinema , la radio la télévision, l' ap-
pel des masses populaires à la con-
naissance vulgarisée des idées et des
comportements de l'extérieur. ont fait
éclater , comme un verre ébouillanté ,
le vase où s'enfermait précieusement
la tradition spirituelle d'un peuple
sans inquiétude et confiant dans l'a-
venir. Une rupture se produit inévita-
blement.

En bref , le Valais est un pays qui
bouge, qui sort de sa longue claus-
tration , qui veut assumer pleinement
sa place dans le monde , un pays am-
bitieux qui va résolument de l' avant ,
avec raison , mais qui risque de man-
quer de mesure, un pays qui pousse
très vite, assoiffé et grisé de pro-
grès, un pays qui risque de se cou-
per de ses racines, de prendrt- un che-
min où il pourrait perdre son àme !

Sans doute , et nous pouvons ètre
heureux de le constater, le peuple va-
laisan est encore un peuple religieux...
à preuve tant de faits consolants
comme ces masses d'hommes adul-
tes qui ne craignent pas de s'abstrai-
re de leurs occupations quotidiennes
pour s'enfermer, plusieurs jours du-
rant, dans le silence bienfaisant
d'une retraite fermée où ils refont

le plein de leurs énergies spirituelles...
à preuve cette vision émouvante et
ìnoubliable , le jour de l'enterrement
d'un des plus célèbres guides valai-
sans, Robert Zurbriggen . de tout un
village à genoux. dans la rue, priant
avec ferveur et sans nul respect hu-
main...

Ce capital de foi doit non seulement
ètre conserve , mais révisé, revalorisé
et augmenté...

C'est dire la tàche immense et dif-
ficile de la présente mission qui doit
donner au Valaisan d'aujourd'hui la
formation morale et spirituelle adap-
tée à ses préoccupations d'aujour-
d'hui.

On peut dire sans trop exagérer que
le Valais est actuellement à une croi-
sée de chemin. Si l'on sait lui mon-
trer la bonne voie, tout est sauvé et
consolide et le Valais religieux con-
tinuerà de présenter à ses visiteurs
cette image si aimablement dépeinte
par l'écrivain protestant Tissot :

« En Valais , la religion catholique
a quelque chose de souriant et d'ou-
vert , un coté pittoresque et artistique
qui attiro et séduii ; c'est elle qui a
fait des hommes droits comme les
chènes, robustes comme les rochers,
opiniàtres comme la fleur des monta-
gnes, ardents comme le soleil, francs
comme cet or dont ils ont la bourse
vide mais plein le cceur... »
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Etat civil de la commune de Sion
NAISSANCES NOVEMBRE 1962 :

Sauthier, Anne Christine, de Gaston , Sion;
Gillioz, Gabriel , de Aloys-Joseph, St-Léo-
nard ; Cappelletta, Giovanni-Giuliano, de
Pietro-Antonio, Sion ; Terpstra , Jelle-Anne-
Frangois, de Jelle, Crans ; Mayor , Aldo,
de Aloyse, Sion ; Michelet , Pabienne-Nelly,
de Narcisse Florìan, Vétroz ; Stopfer , Bri-
gitte, de Rudolf , Granges ; Fournier, Jean-
Pierre-Nicolas, de Henri-Lévy, Nendaz ;
Brunner, Reinhold , de Marcel-Markus,
Eischoll ; Devènes, Gilbert-Michel-Olivier,
de Georges-Nestor. Nendaz ; Locher , Es-
ther, de Leo, Loèche ; Genolet, Marie-Jo-
sée, d'Amédée, Sion i Bétrisey, Didier-
Eric, de Gilbert-Lucien, Ayent ; Mabillard ,
Frank , de Bernard-Victor, Sion ; Varone,
Claire-Laetitia, de René-Marius, Savièse ;
Blaser , Alfred-Roland , de Alfred , Sion -, Bo-
denmttller; Daniele-Josephine, de Werner-
Bernhard , Sion ; Obrist, Jean-Philippe, de
Bernard , Bramois ; Gaspoz, Philippe-Hu-
bert , de Robert-Célien, St-Martin ; Char-
5°nnet

^T?"̂ lS' d
-
6 pr°sP«-Thomas, Nen, thoblaZj Jean_Antoine, Nendaz ; Jacque

daz ; Gillioz, Marcia,
^
de Marlus, Genève ; met, Adère.Hélène-Léontine, Sion ; Bonvin

Aymon, Rosemarie, de Frangois, Ayent ; p, Arbaz . Delaloyei Philippe-Albert
Zermatten, Philippe-André, de André, St- Fran(;ois, sion . cotter, Jean-Emile, Gri
Martin; Tissières , Jean-Michel , de Edmond
Gustave, St-Léonard ; Courtine, Marina-An- Carruzz0 née Posse, Marie-Esther, Chamo
toinette, de Norbert-Henri, Savièse ; Schi- son . philippoz, Jules, Ayent.
buola , Marie-Paule, de Luigi, Gryon ; Mou-
lin , Joseph-Samuel, de Jéròme-Paul-Ma-
rie , Conthey ; Délétroz, Stéphane-Jean, de MARIAGE NOVEMBRE 1962
Emile-Joseph, Ayent ; Germanier, Jean-
Jacques, de Edmond-Joseph, Conthey ;
Grand , Doris-Isabelle, de Leon-Vincent,
Bramois ; Perakis, Alexandre, de Stépha-
ne-Francisco, Evolène, La Forclaz ; Vouil-
lamoz, Pierre-Philippe, de Pierre, Iséra-
bles ; Allegro, Jean-Claude-Michel, de Re-
né-Francois, Sion ; Balet , Chantal-Claudi-
ne. de Claude-Olive, Sion ; Bonvin, Eric-
Henri , de Eloi-Ferdinand, Sion ; Stalder ,
Dominique-Lucienne, de Georges-Cyprien ,
Salins ; Udry, Samuel-Augustin. de Aly-
Antoine, Savièse ; Glassey. Serge-Jacques,
de André-Marcel , Nendaz ; Bitz. Raymond-
Prosper , de Jean-Alexis, St-Léonard ; Car-
ruzzo, Marie-Germaine, de Paul-Michel ,
Sion ; BOtzberger , Alain-André, de Basile-
Jean, Sion : Roux , Pierre-Yves-Gerard, de
Emile-Candide-Jean, Grimisuat ; Gautìin,
Patrick-Bernard, de Bernard-Othmar, Sion;
Pralong, Stéphane-Pierre-Maurice, de Da-
niel, St-Martin ; Fournier, Jacqueline-Ly-
die-Anne, de Jacques-André, Nendaz :
Maye, Marie-Christine. de Claude-Am-
broise. Chamoson : Blanchet. Emmanuella-
Pauline, de Léon-Maximin, Leytron ; Zu-
chuat, Christophe-Philippe, de Gabriel-Vic-
tor, Sion ; Revaz, Fernand-Rita , de Fer-
nand-Pierre, St-Léonard ; Pannatier, Geor-
ges-Henri, de Hermann-Joseph, Vernamiè-
ge ; Fournier , Philippe-Jean-Pierre, de
Gaston-Michel. Evolène ; Bourban, Marie-
Marlene, de René-Martial , Nendaz ; Métry.
Charles-Benoit, de Charles-Otto, Sion ; Due,
Romaine, de Georgy-Camille. Conthey ;
Praz , Bernard-Antoine, de Charles-Clément,
Nendaz ; Pellaud , Gilbert , de Louis-Victor,
Sion: Pitteloud, Marie-Antoinette, de Marc-
René. Nendaz ; Germanier. Anne-Corinne ,
de Etienne-Jules, Sion ; Mayor , Christo-
phe, de Alphonse, Sion ; Beney, Christian-
Philippe, de Michel , Grimisuat ; Moix , Gi-
sèle, d'Arsene. St. Martin ; Beytrison, Guy
Michel, de Joseph Camille, St. Martin :
Pitteloud, Nicole-Anne-Gabrielle. d'Evenor-
Jacques-Roland, Sion : Cassani, Norbert ,
d'Eligio, Sion ; Bourban, Jean-Jacques, de
Jean-Auguste-Ulrich, Nendaz ; Reynard.
Pierre-Ambroise-Alexis, d'Armand-Victor,
Savièse ; Burket. Astrid-Mohèle, de Fran-
gols-Maurice, St. Léonard ; Délèze, Jean-
Claude-Romain, de Célien-Firmin, Nendaz ;
Gailland , Rahael , de Bernard-Laurent, Sion;
Nigro, Nicolina. de Mario, Sion ; Min-
guez, Luisa, de Luis, Sion ; Rossier, Bri-
gitte, d'Albert, Vétroz ; Dessimoz, Liliane-

Carole, de Pierre-Raphael, Conthey ; Cli-
vaz , Anne-Franooise-Aline, de Régis-Etien-
ne, St. Léonard ; Rossoni, Maria-Angela,
de Angelo, Ardon ; Constantin , Yvan-Mar-
cel , de Noldy-Hubert, Grflne ; Ebiner , Fa-
bienne, de André, Sion ; Solliard , Stépha-
ne-Martin, de Georges-Désiré, Savièse i
Buffet , Raymond , de Michel, Sion.

DECES NOVEMBRE 1962

Gillioz, Gabriel, St-Léonard ; Stopfer,
Brigitte, Granges ; Savioz, Lucien, Ayent ;
Bonvin , Rosa-Josephine, Sion ; Moos, Pier-
re-Albert, Ayent ; Sewer, Anne-Francoise,
St-Léonard ; Morard , Edouard , Sion ; Pfyl,
Joseph-Dominik , Sion ; Glassey, Ginette-
Fabienne, Salins ; Ferrerò, Chiaffredo,
Sion ; Bruttin, Albert-Denis, Gr6ne : Four-
nier, Rose-Marie, Nendaz ; Beney née Rey,
Marie-Josephine, Sion ; Maret , Jean-Léon-
ce, Conthey ; Perrier, Marie-Laure, Sion ;
Fournier née Fournier, Marie-Alice, Nen-
daz ; Bérard, Joseph-Auguste, Sion ; Car-

misuat ; Evéquoz, Pierre-Joseph, Sion :

Schmidt, Joseph, Sion et Clivaz, Lucie-
Yvonne, Sion ; Kriesi, Werner, Sion et
Maselli, Teresa , Sion ; Tavernier, Isidore-
Henri, Sion et Ritz , Rose-Marie, Sion ;
Canellini, Giuseppe, Sion et Jost , Made-
leine, Sion ; de Rivaz, Benjamin, Sion et
Dayer , Monique, Sion ; Dubuis, Jules, Sion
et Martin , Georgette, Chalais ; Gerard, Ro-
bert , Sion et Masset, Solange, Sion ; Riva-
ra , Jean , Sion et Masset, Colette, Sion ;
Paulinyi , Mihàly, Berne et Ghielmini, Ma-
rie-Louise, Sion ; Fournier, Marcel , Sion et
Micheloud, Christiane, Sion.

Disques d'opera
La Callas à la Scala
de Milan

La Tosca - Rigolelto

La Bohème -

La force du destin

Cavalerie rusticane

Les Noces de Figaro

L'Enlèvement au sérail

Don Juan

chez votre disquaire
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Car USTER est maitre dans l'art du Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissanees sans Fr. 3.20
bas. . i. i i .  . , - , i , i  Sancisse de chè-
Wirkerei SA Uster, Uster/ZH ' risque d oubli, reservez a temps votre emplacement dans VTe Fr. 2.80

fe le numero du 31 décembre de la «Feuille d'Avis du Valais». Charcuterie Paolo
-•r .*¦ : ¦ * .- • . )  , _ . . ., -' . Fiori, Locamo;

. * . - " * ìli " *=-! 1 — r i .- : .¦'.
¦•.-¦ • • •- ¦ '*** -'- '" f 'I  Tel. (093) 7 .15 72.

A VENDRE j |»L OCCASIONS

Berna-Diesel 1959 une case imp,e Fr 7" rr̂  une doublé case : Fr. 14.— ProfeSSIOn j  pOUSSB-pOUSSe
Type 2 US, 34 CV, 5 tonnes, K ..L poussette de luxe
6 cylindres, 8 vitesses (chan- UOmiClie ; rouge, Wisa-.Gloria
gement pneumatique). Pont en
metal léger de 3% m3. Véhi- __^^^^^_^^^^_^_^_^_cule dernier modèle et en par- | . ' | table à tné
fait état . . . . . . . noyer. dessus mo-

f_a.fa.fym - . Veuillez transmetfre vos ordres jusqu'au 20 décembre 1962 sai'que.
GARAGE CH. GUYOT S.A. à PUBLICITAS - SION, Avenue du Midi 8.
Lausanne - Malley Prix à convenir.
Tél. (021) 24 84 ¦HBH9H____aHHH_HBHH____________^^ 
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FIOUCIAIRE ANDRÉ S0MMER 1
n ì UI -i- i- - i - A -  i CONTROLES - REVISIONS - EXPERTISES É»Comptable diplóme federai Ha

ORGANISATIONS ET TENUES DE COMPTABILITES lg|
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES l 

H

C I O v, FISCALITE - FIDEICOMMISSAIRE 3i l O N  8fl
Porte Neuve 20 ADMINISTRATION - FONDATION - FUSION HI

,„ „,.,, *,,, „„ ABSORPTION - TRANSFORMATION DE SOCIETES SI
Tél. (027) 2 26 08 §||

ANALYSES ET ÉTUDES DES MARCHES - LIQUIDATIONS |||
TOUS MANDATS FIDUCIAIRES WS

Membre A.C.D. EXECUTION PERSONNELLE DES MANDATS. B

Mme Dr ZORN-MAYOR
médecine generale

anciennement à Sierre
ancienne interne de l'hópital de Riaz

a ouvert son cabinet medicai
dès le 15 décembre 1962 è Montana-Vermala

(Bàtiment Christians)

Recoit tous les jours, excepté le jeudi ,
de 13 heures 30 à 16 heures et sur rendez-vous

tél. (027) 7 12 35

î Sr'sÉipfcfìfF W A
*̂ ^̂ èSÌ!~~*SJ£& "̂

DIFFÉRENTS MODÈLES DEPUIS

Fr. 295-
Facilités de paiement

HALLENBARTER - SION
Téléphone 2 10 63

Les maitres recommandent, '
les élèves apprécient f"
les stylos écoliers Geha pour leurs
propriétés incontestables à l'enseigne-
ment: gràce à un réservoir supplémen-
taire breveté, encre de secours commu-
table en 1 seconde — débit d'encre
régulier par le eonduit «Synchro» — bec
durable semi-capoté dans les pointes
prescrites, etc.
Beaucoup préfèrent le nouveau Geha à
cartouches d'encre (fr. 12.50), d'autres
estiment le Geha avec remplissage
à piston et niveau d'encre visible (fr. 14.-).
Tous deux existent en jolies teintes,
également avec étui pratique à fermeture
éclair.

Essayez les
stylos écoliers

dans une papeterie voisine — vous ne
voudrez plus vous en passeri

(Agence generale : Kaegi SA., Uranlaslr. 40, Zurich 1)

A vendre
meublé combine
porte-manteau
lampadaire
lustre en fer
forge
tableaux
S'adresser Chemin
du Calvaire No 7,
Sion.

COUVERTURES NEUVES
Toutes dimensions à des prix

extrèmement avantageux
Miche] SAUTHIER, Meubles
Rue des Tanneries - Sion

Tél. (027) 2 25 26



M E M E N T O
RA D IO - TV

Mercredi 12 décembre
SOTTENS

Ut En ouvrant l'ceil... ; 7.15 Informa-
ci 7.30 lei Autoradio Svizzera... ; 8.30
¦ X-nlverslte radiophonlque et télévlsuelle
jurn itlonale ; 0.30 A votre service ! 11.00
plulon d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de
,$ ; 12.45 Informations ; 12.55 Les entre-
rà imaglnalres ; 13.05 D'une gravure à
nutre ; l**-00 Fln - 16M Le rendez-vous des
j,léi . Quentln Durward ; 16.20 Musique lé-
pe par l'Orchestre Radiosa ; 16.40 Chants
j, - ancienne Russie ; 17.00 Comme les au-
ja... ; 17.25 Voyage chez les Indiens du
jart d'Atacama : 17.45 Bonjour les en-
fil i 1I-15 Nouvelles du monde chrétien ;
jD Le Micro dans !a vie ; 18.50 La Suisse
D micro... ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
j .rolr du monde ; 19.45 Impromptu musl-
jl; 20.00 Questionnez. on vous répondra ;
|jt Ce soir , nous écouterons... : 20.30 Les
[oncerts de Genève : En lntermède : Jeux
,. devinettes ; 22.30 Informations : 22.35
» Tribune internationale des iournalistes :
jji Actualltés du Jazz ; 23.15 Hymne na-
isnal. Fin.

SECOND PROGRAMME
DM Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-

titre heures de la vie du monde ; 20.15
frenatine... ; 20.35 Comme les autres... ;
315 Reportage sportif ; 22.30 Les échos de
^Assemblée generale de l'Unesco ; 22.40
Brame national. Fin.

BEROMUNSTER
(li informations ; 6.20 Petit concert ma-

ttili ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 Informa-
ggns. Les trois minutes de l'agriculture ;
II) chants du pays ; 7.30 Ici Autoradio
Svinerà I 8.30 Arrèt. 11.00 Emission d'en-
Kiuble ; 12 00 Accordéon : 12.20 Nos com-
plimenta ; 12.30 Informations 12.40 Mélodies
poulalres d'Amérique du Nord ; 13.25 Im-
prfvu ; 13.35 Musique de Chambre ; 14.00
pour Madame ; 14.30 Reprise d'une emission
ndioscolaire ; 15.00 Arrét. 16.00 Symphonie
,10 7, en ré mineur, Dvorak -, 16.40 J. Fan-
(ir, Stalden-Sarnen lit son récit ; 17.00
Concert à l'église réformée de Sarnen :
1130 Pour les enfants ; 18.00 Orchestre
rtaéatlf de Beromunster ; 18.30 L'année
ju vigneron ; 18.45 Divertissement pour pe-
ni orchestre ; 19.00 Actualités. Les Cham-
bre! au travail ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Intormations. Echo du temps ; 20.00 Musi-
glie de danse suisse ; 20.15 Neues aus
Sclilossberg : Le progrès s'empare d'une
itile ; 21.00 Le Kammersensemble de Radio-
Berne : 21.50 Le deuxième Concile du Vati-
tin ; 22.15 Informations ; 22.20 Pour les
unateurs de jazz et de musique réeréative
.roderne ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
11.00 Le Cinq à Six des jeunes ; 18.10 Fin

li.» Horizons campagnards ; 20.00 Télé-
loumal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Cellules
mi! le microscope ; 20.55 Vedettes en pan-
loufles ; 21.30 Fribourg ; 21.50 Soir-infor-
Bitions ; 22.30 Le Téléjournal : 22.45 Fin.

SIERRE
Club a th lé t ique , Sierra - (seetion athlé-
t-.m Entrainement : lundi soir. salle de
Drautique dès 19 h. 45 . jeudi soir. salle
de tmnastique dès 19 h. 45. Entraineur :

Ermitage — Ouvert jusqu'à 2 h.
tous les soirs.

La Locanda. — Tous les soirs quinte!
« J. Pollzzl Brothers >. Fermeture è 2 b.

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

CHALAIS
8FG — Les répétitions sont flxées pour

les puplllettes lundi. actifs mercredi. pu-
pllles. jeudi

SION
PAROISSE DE ST GUERIN

du 9 au 16 décembre
2ème semaine de Mission

Sion-Ouesl (école secondaire-ouest) :
tous les matins : messe avec ins-
truction à 6 h., 6h.45 et 9 h.
Tous les soirs, à 20 h. 15 : Grande
Conférence.
N.B. - Deux fois, messe le soir à
20h.l5 : mardi et jeud i soir, avec
confession dès 19 h.

Chapelle de Chàteauneuf : messes
avec instruction , tous les matins à
6 h. 15 et 9 h.
Tous les soirs, à 20 h. 15 : Grande
Conférence.
N.B. - Deux fois, messe le soir à
20h.l5 : mercredi et jeudi soir, avec
eonfessions dès 19 h.

CINEMAS :
ArlequlD (tél. 2 32 42) - Volr annoncé.
Lux (tél. 2 15 45) - Volr annoncé
Capitole (tél. 2 20 45) - Volr annoncé.

de 19 h à 21 I r ,  mercredi de 18 h A
21 h : vendredi de 18 h è 19 h

Juniors A — Mercredi et vendredi , à
19 h 30

Club sédunois de boxe - Entralnements
mardi et vendredi a 20 heures

Centro de culture physique athléti-
que — Entrainement lundi dès 19 h. ;
mecredi de 10 h. 30 ; samedi à 16
h. 30.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

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

Mercredi 12 :
12 h. 45 à 14 h. : entrainement HC Sion
(écoliers) .
18 h 30 à 19 h. 15 : entrainement HC Sion
(Jun.) . .
19 h. 15 à 20 h. 15 : entrainement HC
Sion (I).

Jeudi 13 :
12 h. 45 à 14 h. : entrainement HC Sion
(écoliers).
18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion II - Aérodrome
militàire (match).

Vendredi 14 :
12 h. 45 à 14 h. : entrainement HC Sion
(écoliers).
18 h. à 18 h. 30: entrainement Club de
patinage. ,
18 h. 30 à 19 h. 15 : entrainement ,.Hp
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 10. mardi
11, mercredi 12. vendredi 14. Dimanche 9
décembre, le chceur chante la messe.

Chorale 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.

Carrefour des Arts — Exposition
Tapernoux et Linsig

La Matze — Tous les soirs . te * Re-
i-ori g iun tene  • ouvert lusqu 'A ì h

Musép de Valére - Archeologie et nls-
tolrt-

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

Médecins de service : MM Dubas et
Luyet.

ARDON
Société de musique La Cecilia — Les

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

MARTIGNY
Etolle (tél. 6 11 54) - Volr annoncé.
Corso (tél. 6 12 22) - Volr annoncé.
Ski-Club Martigny — Les cours de

ski organisés par le Ski-Club de Mar-
tigny auron t lieu les 2, '8, 9 et 16 dé-
cembre, à Verbier. Le 2 décembre,
départ de la place Centrale, à 8 h, 30.
Inscriptions obligatoires : chez Michel
Darbellay, photographe.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Mardi - Patinage : 10 à 12 h; - 13 h. ' 

30 à 16 h. - Etrainement HC. Mar-
tigny, de 18 h. 30 à 22 h. Dimanche - Match (à 14 h. 30) : HC

Mercredi : Patinage 10 h. a 12 h. - 13
h. 30 à 16 h. - 20 h. à 22 h.

Jeudi - Patinage 10 h. à 12 h. - 13 h.
30 à 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 :me h. - Grand gate dei patinage Danctng „Aux Trel2e Eto|les, _ E1)0
Samedi - Patinage 10 a 12 h. - 13 h. sovannazi et son Orchestre Ouvert |us-

30 à 16 h. - 20 h.' à 22 h. qu 'à 2 h du matin.

Martigny.
Pharmacie de service — Pharmacie

MORAND. tél 6 10 05

MONTHEY
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- Amenez-vous. répéta Conan.
H sauta sur le parapet et marcha

V(rs l'est. La montagne s'y étalait en
"n plateau où courait le sillon plus
P^e d'un boyau. Au bout d'un quart
•l'heure de marche, nous nous arrè-
isoos au bord d'un ravin abrupt. La
«** y pleuvait sur des cimes d'arbres ,
"n torrent grondai! au fond . Conan
°ous entraìna jusqu 'à un rocher qui
^rplonvbait le vide :

— Ben voile, dit-il de sa'voix som-
¦̂ tetrte, pas besoin d'aller plus loin
Pour piger. Là, à 300 mètres, c'est le
f^n-ielon de la Macédonienne. C'était
* que de Scève l'envoyait porter un
W aux mitraiiUeurs.
" montraìt une sorte de ballon, un

sominet arrondi , si proche, dans la
*jt transparente, que je croyais voir¦ °out de la canne l'effleurer. Je mur-
murai :
- Il n'était tout de mème pas pos-

s«e de manquer ca !...
~ U n'y avait pas de lune, mon

^¦Jtenant, répliqua vivement le pére
¦Jubreuil. Ce soir, oui, cela semble im-
Wsible, mais, par nuit noire !...

~ L'embètemenrt, fit remarquer Co-
*n> c'est qu'il avait, pour y aHer, le

boyau là-bas, le boyau des Mùriers
qui l'y menait par la main...

Sa canne désignait, à cent mètres en
avant, une ligne d'ombre qui se per-
dali! tout de suite dans un pli de ter-
rain , mais le bàiton la prolongeait , en
marquait méticuleusement les coudes,
avec une sùreté parfaite.

— Le boyau était bombarde, mon
capitarne.

— Dans ee cas, il n'avait qu'à suivre
le réseau, sur la créte.. Et puis, une
ou deux salves de 105, vous appelez
ga un bombardement, vous le pére an-
thropophage ?... A propos d'anthropo-
phage, j'ai la dent, moi !.. Passe-moi
la musette !

Il trouva un quignon de pain , des
rondelles de saucisson et, la bouche
pleine :

— C'est d'ici que je suis parti , il y
aura un an le 12 juin .. Trois beaux
Fritz qu'on a ramenés, cette nuit-là !...

Il màchait, avec son pain, des sou-
venirs que nous entendiong mal ; puis,
en secouant les miettes sur sa vareuse,
il annonca :

— On va aller voir les Buis !...
Nous descendìmes une pente criblée

de lume, de la terre crayeuse, presque

éblouissante. J'allumai une cigarette.
Conan se retourna :

— Tu vas nous faire repérer , toi !
Puis, comme le pas lourd du pére

Dubreuil faisait rouiler des pierres le
long de la sente : ,

— Non, mais, quel chahuit ! fiit-U
blessé dans son vieil instine! de silen-
ce. Si je vous avais emmené en pa-
trouille, vous, qu 'est-ce que je vous
aurais passe !...

Nous étions arrivés dans une sorte
de euvette qué bordaient des boursou-
filures de roes.

— A supposer, dit Conan, qu'il art
foutu le camp par le plus court, c'est
par là...

Il donna quelques coups de canne à
des choses qui trainaient :

— Attention au barbelé, il en reste.
Je me détournai: largement dépasse,

le mamelon de la Macédonienne se
dressait derrière nous, avec une ri-
gueur de bonne. Le pére Dubreuil se
retourna aussi et me regarda triste-
ment. HI sentait. comme moi, que cha-
que pas qui nous en éloignait , òtait à
un malheureux une chance de vie !

Au bout du plateau, nous retrouvà-
mes, beante, la coupure du ravin qui
contournait tout ce nan de la monta-
gne :

— Cette fois , annonpa Conan, rien
à faire. Faut descendre dans le fosse !

Il se laissa glisser le premier, en se
tenant aux racines. Il dévalait avec
une rapidité de chute. Nous nous dé-
battions encore dans les griffes des
acacias qu'il allumati sa pipe, en bas,
à cinquante mètres au-dessous de no-
tre prudente descerate.

— Il en a vu . tiens, ce bois-là ! nous
confia-t-il quand nous l'eùmes rejoint

— C'est la que j' ai refaiit une pa-
trouille de Buls, une nuit où on y
voyait moins elair qu 'aujourd'hu i !
Dans la flotte , qu 'on s'était couché
avec les gars. mais c'était en aoùt, y
en avait pas beaucoup et elle était
bonne.. . Cinq, qu 'on a descendus à la
première décharge. cinq et un pri-
sonnier ! On l'a fait remonter en vi-
tesse et c'est dans ma cagnia que je
me suis apergu qu 'il avait le ventre
crevé, quand il est tombe à mes pieds,

Les gymnastes savent
NATERS (Tr.). — Vraiment, la vail-

lante Société de gymnastique de Na-
ters possedè non seulement le don de
faire plaisir à ses nombreux admira-
teurs dans le domaine sportif mais
aussi lorsqu'il s'agit de leur faire pas-
ser une agréable soirée. C'est ainsi que
samedi et dimanche derniers, les res-
ponsables de ce groupement sportif ,
connu bien loin à la ronde pour ses
innombrables et valeureuses presta-
tions, avaien t convié la population du
village à une grande soirée réeréative
qui s'est déroulée dans la grande salle
du « Zur Linde ».

Aussi bien le samedi que le diman-
che, cette dernière était pleine à cra-
quer lorsque le dévoué président de la
société, M. René Corminboeuf , salua
tous ceux qui avaient répondu à l'invi-
tation de son comité. Des paroles ai-
mables furent tout spécialement adres-
sées au sympathique président de la
commune, Me Meinrad Michlig, qui ne
manque pas l'occasion d'apporter un
appui moral et financier à ce groupe-
ment sportif qui lui tient tant à coeur.

La premiere partie du programme
nous donna l'occasion d'assister à des
productions individuelles et colleeti-
ves présentées par les différents mem-
bres de l'equipe championne valai-
sanne. Ce qui nous permit de consta-
ter que la formation semble étre en-
core plus forte que par le passe. La

ON ATTEND LA NEIGE
AVEC IMPATIENCE

OBERWALD (Tr.). — Bien que la
neige ait déjà fait san apparitian dans
le haut village de la vallèe de Con-
ches, elle n'a pas tarde à disparaitre
sous les chauds rayons du soleil qui re-
gna en maitre tout au long de la se-
maine dernière. Cette situation preoc-
cupo quelque peu les responsables de
la station qui, pour la semaine pro-
chaine, peuvent compier sur l'arrivée
de nombreux étrangers, tels que Fran-
gais et Anglais, si les conditions pour
pra liquor le ski sont favorables.

sous le couvert !... Y a un an, à cette
heure-ci, il n 'aurait pas fait bon s'y
balader comme maintenant ! Des Buls
t'y attendaient dans tous les trous !
Seulement, quand tu tombais dans le
nid, sans qu'ils t'aient entendu venir,
tu parl es d'une omelette !...

Le pére Dubreuil demanda :
— Vous ne pensez pas, justement,

qu'Erlane ait pu tomber da.ns une pa-
trouille ?

— Il a toujours affirmé, répliquai-
je , qu'il n'a rencontre personne.

Conan hocha la lète avec une pitie
sincère :

— Le pauvre chien !... H aura it dit,
dès le début, qu'il s'était fait paumer
au bord du ravin, il ne trouvait per-
sonne pour le contredire ! Les Buls y
venaient assez souvent pour lui four-
nir un alibi..

H nous precèda , en écartent les
branches basses. La lune jouait dou-
cement sur le sol, à travers l'ombre
légère des arbres. Elle reluisait sur les
feuilles cirées des mùriers. Le torrent ,
dont nous entendions la rumeur à no-
tre droite, blanchissait par intervalles
à travers les troncs noirs. Un brusque
détour l' amena à nos pieds. Conan
s'arrèta.

se divertir sainement
nouvelle halle de gymnastique qui
vient d'ètre inaugurée porterà it-elle
déjà ses fruits ? Inutile de dire que les
différentes prestations furent saluées
par de chaleureux applaudissements.

Les participants eurent ensuite le
plaisir de suivre avec un intérèt sou-
tenu une pièce théàtrale humoristique
intitulée « Pension Edelweiss » et en-
levée avec beaucoup de brio par les
acteurs dont les frères Walker , Rotzer
et Gertschen sortirent tout particuliè-
remen t du lot.

C'est ainsi que se termina cette
agréable soirée, placée sous le signe
de l'éternelle jeunesse, pour laquelle
nous félicitons sincèrement les orga -
nisateurs qui furent, par-dessus le
marche, la gentillesse mème pour le
chroniqueur de notre journal.

A VENDRE SUPERBE OCCA-
SION. A vendre

oantalons sssr" double
de ski et •¦

anorak aPParei1
dame, taille 40. à 80 disques, mar-

,„„„, „ „„ _ .  que «Ami» , sorianiTel. (027) 2 23 54. 
 ̂revisioIi.

S'adr. à l'Auberge
A VENDRE une du Mont-Blanc,

Martigny-Bourg.

va che Tél- (026) 6 12 44'
pour la bouche- On cherche à ache-
rie. ter

S'adresser chez n^tlUCFollonier Henri, {J U l l l l O
Mase, Sion, artistiques, Nos 35

" ' et 39, blancs. A la
A VENDRE mème adresse, à

vendre
1 badie palile ¦ .
et SKJS
1 coupé racines d>enfants avec bft_
« boo ** dépo- )̂Tl5 05.
B. Trolliet, Sei-
gneux.

A vendreTél. (037) 6 42 58.

r , , DKW 3-6Chambre¦" ' en parfait état,
à coucher pour 1 ^x intéress,ant.personne, compre-
naint 1 divan-lit
avec protège -et-*Tél. - (026>*-6-24 3&-* 
matelas à ressorts
(garanti 10 ans), 1 ,
armoire 2 portes,
1 table de chevet, A vendre d'occa-
l'ensemble sion

Fr. 380.- il
Livraison franco. OUllCo

K U R T H  J,, L • .
Rives de la Mor- Q£ DCHllS
ges 6, MORGES.
Tél. (021) 71 39 49. complètes avec ou

sans boiler, ainsi
que

un chien f°™u,*
On a recueilli

M I I  V I I I V I I potagers émaillés
berger allemand. de 2 à 3 trous.
S'adr. Vogel, Nou- S'adress. à André
v e a u  Ronquoz, Vergères, Con-
Sion, en payant les they-Place. Tél.
frais de l'annonce. (027) 4 15 39.

avec le poing sur son trou. oour em-
pècher ses boyaux de foutre le camp...
C'est le seul à qui l'aie regretté d'a-
voir botte le train pour l'errirnener !

Sa voix , dans la nuit , dans ce bois
muet, prenait une force, une réson-
nance étranges. On eùt dit qu'il n 'en
contrólait plus le volume, que les mots
lui échappaient. comme en rèvè, quand
ils retentissent avec une sonorité de
porte-voix.

Il repartit le long du torrent , dans
la penembre bleue

— Sommes-nous encore loin ?
— T'en as encore pour une vingtaine

de minutes.
— Ce n 'est pas la peine d'aller plus

loin , va ! La preuve est faite !
J'abandonnais !...
Il était tellement évident , desormais,

que seule la volonté tenace de fuir
avait pu amener Erlane jusque-là !

Vaincu, lui aussi, le pére Dubreuil
murmura

— Ce n'est peut-ètre pas la peine,
en effet...

Mais Conan ne s'arrèta pas :
— On ne va pas plaquer mainte-

nant ! Faut que vous voyez où il a
accoste, votre pèlerin !

On marcha encore. longtemps. me
sembla-t-il, sous le murmure des ar-
bres. Les pièces de lune qui en tom-
baient tachaient de lumière nos vi-
sages et nos mains. Au-dessus de nos
tétes, parfois, battaient de grandes ai-
les réveillées par notre pas. Conan
nous arrèta . une seconde fois. au bnrd
du torrent : sa lampe aiguisa les dents
d'un rocher qui semblait une touffe
de stalagmites :

(A suivre)



Offres et demandes d'emp loi

Désiréz-voUs devenir notre collaborateur
pcrur hotre Assurance familiale dans les
régions de

SION ET DE SIERRE
Activité professiohnelle d'acquisition ,
paiement, encaissements, etc.
Ecrivez-nous tout de suite.

« Wintérthour-Vie », Agence generale pour
l'assurance familiale, Rue de Lausanne 25,
VEVEY. Téléphone (021) 51 34 15.

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

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

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

maines.

.faire offra» àvec curriculum vitae et cò-
pies dé certificati à Publicitas Sion, sous
chiifre P 18938 S.

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

UN EMPLOYE DE SINISTRES
Nous offrons :
ir Travail indépendant
•fr Volture à disposition
i( Assurance accidents et fonds de pré-

voyànce
ir Semaine de 5 jours toutes les deux se-

maines
ir Salaire en rapport avec situation.

Nous désirons :
que le candidai possedè une formation
commerciale ou equivalente,
qu'il ait de l'initiative et soit dynamique
qu'il soit capatale die converser et de cor-
respondre dans la langu e 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.

ON CHERCHE
pour hotel à Sion
une

Nòus engageòns pour la pé-
riode du 18 au 31 décembre

EMBALLEUSES-
AUXILIAIRES

pour nos entrepòts à Martigny
Salaire horaire : Fr. 2.20

Veuillez vous annoncer à

M I G R O S - V A L A I S
Case postale 148, Martigny

Téléphones : 6 14 23 - 6 15 37

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

gargon de
• «

cuisine
Entree de suite.
S'adr. Café des
Chemins de Fer,
P. Seiz, Sion.
Tél. (027) 2 16 17.

Je cherche place
comme

chauffeur
permis A.
Ecrire sous chiffre
P 22030 S à Pu-
blicitas Sion.Nous cherchons

EMPLOYE (E)
DE BUREAU

pour entrée de suite ou à con-
venir.

Adresser offres écrites au
Garage Valaisan, Raspar Frè-
res, Sion.

aide de
• •cuisine

Bons gages. - En.
trée: 20 décembre
S'adr. au Restau-
rant du Casino -
Sierre

m (027) 5 16 80

Nous cherchons

une personne
pour la mise en état et l'en-
tretien de nos véhicules d'oc-
casion. Personne d'un eertain
àge ou retraite acceptés.
S'adresser au Garage du Nord
S.A.,Sion. Tél. (027) 2 34 44.

Grand garage de Suisse Ro-
mande avec agence impor-

tante, cherche pour son servi-
ce de pièces détachées

magasiniers
ayant quelques années de pra-
tique.
Faire offres avec photos, cur-
riculum vitae et prétentions dé
salaire sous chiffre P 549-42 S
à Publicitas Sion.

On demandé Jeune fille com-
me

sommelière
debutante acceptée, ainsi
qu'une JEUNE FELLE pour
aider au ménage et au café.
Téléphone (026) 6 33 04.

Jèune fille ayant Restaurant du
fait apprentissage Rothorn, Sierre
et 2 ans de prati- cherche une
que cherche place

re..| sommelière

I ¦¦ Tel. (027) 5 11 92
de salle

coiffeuse

Ecrire sous chiffre
P 17009 S à Publi- ON CHERCHE
citas Sion.

On cherche une pour remplace-
,., ment.sommelière m„ tnam „ ,„ _ .

Tel. (027) 2 30 64
Bons gains. Dé- .
butante acceptée. ' " *
Pour de suite ou Qn demande gdate a convenir.

i * . * .* • *. ¦. - i;*. *» - - •' - .- ' ¦- 'IMI*'*
Café du Chava- I p i m p  TI IP
lard , Fully. J C U I I G  MI 15
Tél. (026) 6 30 59. pour servir au ca-

fé, debutante ac-
ceptée

URGENT I Tél (027) 213 40.
On cherche 
TI IO 

¦ ON CHERCHE

{office- rFFEUR
3|QP pour saison d'hi-

ver.

Femme de m m7) 5 °» ?4
chambre ON CHERCHE
pour la saison d'hi- * m fili*»
ver. Entrée tout de 16 U H 6 11116
suite.
Offres au Restali- poUr la cuisine et
rant AY-S ' Bre" remplacer pour letaye s/Villars. gervice au tea-
Tél. (025) 3 21 94. room. Tél. (027)

2 15 69, Tea-Room
du Casino, Sion.

N o u s  cherchons 
pour tout de suite 0n ch)erche

ieune fille jeune fille
pour le service.

pour le ménage. _ , . ,
Bon gage. ?nitre? de suit? ou

date a convenir.

Tél. (027) 2 48 62 Faire offre à la
pendant les heures Bonbonnière,
de travail. Monthey, tél. (025)

4 29 33.

Pour les fètes
Grand choix en

 ̂Meubles
tous genres

¥¦ Literie
i£ Tapis

Prix intéressants

FESSE MEUBLES
MONTHEY

Tel. (025) 4 22 97

Af f aires immobilières
A vendre à SierreA VENDRE

terrain
pour construction Sion-Gri-
misuat attenant la Route du
Rawyl. environ 10.000 m2.
Ecrire sous chiffre P 22025 S
à Publicitas Sion.

A VENDRE

en plein centre de Sion un

appartement
de 4 pièces, au ler étage. Con-
viendrait pour bureau ou pour
un médecin ou un dentiste.
Ecrire sous chiffre P 16989 S
à Publicitas Sion.

Culture du tabac
On recherche agriculteurs du
Valais centrai disposés à pra-
tiquer cette culture. Condi-
tions avantageuses avec ga-
rantie de prise en chargé de
la récolte à un prix connu
d'avance.
Les intéressés sont priés de
s'annoncer à la

MANUFACTURE
DE CIGARETTES
ET TABACS S. A.
CORTAILLOD (NE)

NOUS CHERCHONS pour no-
tre représentant, dès fin jan-
vier, début février,

1 appartement
de 4 à 5 pièces si possible
avec garage à Sion.

Pour trailer s'adresser à :

ZINGUERIE DE ZOUG S.A.
ZOUG.

A vendre à Anzères s. Sion

terrains
30.000 m2 en parcelles de
10.000 m2, 7.000 m2, 6>000 m2v
4.000 m2 et 3.000 m2.
Ecrire sous chiffre P 22026 S
à Publicitas Sion.

ON CHERCHE à
A louer louer, pour le ler
¦ || janvier 1963

belle PETIT
Pièce APPARTEMENT

2 chambres, cuisi-
indépendante, cen- ne et s a l l e  de
tre ville, pour bu- bains, mème sans
reau ou chambre, confort.

Libre dès 1. 1. 63. Tel. (027) 2 14 24
pendant les heu-

Tél. (027) 2 34 64. res de bureau.

A VENDRE

Borgward-Diesel 1954
4% tonnes, 25 CV, entièrement
révisé, basculant 3 cótés.
Prix : Fr. 15.000.—.

GARAGE CH. GUYOT S.A.
Lausanne - Malley

Tel. (021) 24 84 05.

MQIY Perdu en ville de

NOUVELLES sion' jeudi

3-io kg. Fr. 2,10 bracelet
p. kg. plus pori 

en or Tél 215 5Q
Gius. Pedrioli - contre bonne ré-
Bellinzona. compense.

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

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

Livraison
dans tout le canton par retour du courrier

IMPRIMERE G E S S L E R  S . A .  • S I O N

les cravates

Christian
Dior

K t
sont arrivées chez

F̂ r̂J Té ^ ŵ _ /  t J J _ _̂______ t

B̂ WWWW <̂ E ì * *f

terrain
h bàtir
environ 2.000 m2.

S'adressei à M.
Charles BONVIN .
agent d'affaires , à
Sierre.

A VENDRE

à Sion. Sous-Gare

terrain
d'environ 2300 m2.

Ecrire sous chiffre
P 16968 S à Publi-
citas Sion.

terrain
à batir
à Sion ou environs.
(500 à 600 m2).

Ecrire sous chiffre
P 17008 S à Publi-
citas Sion.

A vendre
A vendre

ET REGAIN 2 trains
A louer

à port de camion Markiin. Magnifi.
/«k-i mLrt à Vex. due occasion ecnamure parta» état. »»

S'adr. Vuissoz Fri- breux accessoira
indépendante dolin' Sion 

Tél (027, 2 29 »
meublée. Tout con- Tél- (027> 2 12 56' dè* 19 h-
fort. Libre dès le ...—————«^
15. 12. 1962. A vendre pour
Tél (027) 2 34 64 cause de transfer- A vendre 40 000 k|

mation de

A louer à sion machine choux
chambre à tràife - bfancs '"
meublée, indépen- avec deux bonsdante. Quartier trayeurs, en par- variélté Langmjik,
Sous-Gare. 

^

it 
étaij? prix in_ ^.̂  ^^ ^

Ecrire sous chiffre Pressant. tes sous cWsi
P 22022 S à Publi- j^ (0g7) 2 20 89 p 17031 s à Mi
citas Sion. " ' citas Sion.

DUV ET
110 x 150 cm 'l *i

27.50
MEUBLES
MARTIN

des Pam-
Neuves

S I O N

(027) 2 16 Si
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tionales. M. Tschudi a insistè, dans
i réponse, sur le fait que les travaux

se poursuivaient activement dans tous
les domaines. Les travaux sont en
marche simultanément sur 40 sec-
tions. Quant aux coùts des routes,
ils sont très élevés. C'est ainsi que
l'autoroute Genève-Lausanne devisée
à 110 millions, coùtera effectivement
300 millions de francs.

Enfin , le Conseil federai a été saisi
de plusieurs postulats concernant le
département militàire federai.

Dans sa réponse, M. Paul Chaudet
a notamment déclaré que pour des
raisons financières, il n'était pas pos-
sible de procurer aux soldats des ha-
bits de sortie. En revanche, te soldat
recevra bientòt une pèlerine pour les
jours de pluie.

L'indemnité d'habillement pour les
officiers nouvellement promus sera
portée de 950 à 1060 francs dès le
ler janvier 1963. La solde ne sera
pas augmentée ces prochaines années ,
mais un relèvement de l'indemnité

supplémentaire pour les services d'a-
vaneement parait , cependant , justi-
fiée. En outre, une indemnité specia-
le est prévue pour les militaires qui
doivent interrompre leur aclivité pro-
fessionnelle ou leurs études.

Ani.
Les groupes parlementaires se soni

mis d'accord pour présenter une liste
de candidatures commune pour les
quatre elections complémentaires au
tribunal federai qui auront lieu jeudi
matin. Les quatre candidats figurent
sur une seule liste. Sont proposés M.
Rolando Forni, radicai (juge au tri-
bunal cantonal tessinois) — en rem-
placement de M. Fernando Pedrini
— les socialistes Harald Huber, con-
seiller national. de St-Gall, et Werner
Dubach, juge cantonal argovien (en
remplacement de MM. Edouard Ar-
nold et Fritz Bachtler) ainsi que le
représentant du parti des paysans,
artisans, et bourgeois Paul Lemp,
greffier du tribuna] federai (en rem-
placement de Karl Dannegger).

Questions embarrassantes aux Chambres
fédérales

« E N A G E R E S

le Conseil national a poursuivi,
;ir,*li matin , la discussion generale
v le problème de l'adhésion de la
luisse au Conseil de l'Europe.

I,,. , parlementaires profitèrent de
[Kcasion qui leur était offerte pour
uolever quelques questions fort em-
hrrassantes pour le Conseil federai.

C'est ainsi que MM. Wick et Ten-
dilo (CCS), posèrent la question de la
uppress ion pure et simp 'e des arti-
; \f . d'exception dans la Constitution
federale. L'on sait en effet , que la
Constitution contieni deux disposi-
tions, Ics articles 51 et 52, qui inter-
lisent l'ordre des Jésuites sur le ter-
ritoire de la Confédération ainsi que
li création de nouveaux couvents et
ordres religieux.

M. Georges Borei (soc. de Genève)
«leva que le droit suisse n'était pas
tn conformile avec le statuì du Con-
iti! de l'Europe , notamment en ce qui
concerne le suffrago féminin , l'inter-
diction de l'ordre des Jésuites et l'é-
plité de traitement pour les hommes
et les femmes en matière de retribu-
itoti : salaire éga] pour travail égal.

D'autres orateurs se prononcèrent
tncore. D'une manière generale, les
représentants des partis CCS, radicai
ti socialiste se déclarèrent en faveur
le l'adhésion de la Suisse au Conseil
de l'Europe sous la réserve que notre
pjys recherche rapidement les voies
tt les moyens qui lui permettent
iliarnioniser le droit federai avec le
ilatut du Conseil de l'Europe.
0PPOS1TION DES COMMUNISTE S

M. Vincent (PDT Genève) combattit
vivement la proposition du Conseil
federai. Pour le représentant du parti
lu travail le Conseil de l'Europe n'est
qu'une des multiples institutions
créées par le monde occidental pour
lutter contre le groupe soviétique.

Quant au parti des Paysans, arti-
sans et bourgeois , il estima que la

Une enclave valaisanne en terre soleurosse
Jtais soleurbis d'adoption . Je me soir tandis qu 'il me semble voir , là- sonnailles de nos reines montani sur

sentaìs un peu comme un étranger bas, dans le coin près de l'atre trans- l'alpe. C est non seulement un
perdu dans une grande ville. Je cher-
chais des yeux la Pierre à Voir et le
Catogne pour ne rencontrer que de
vagues formes se dessinant dans le
brouillard. L'air pur de nos monts me
manquai t et l'épaisse ouate montani
des rives de l'Aar me prenait à la gor-
ge. J'étais triste, esseulé.

Une enseigne lumineuse, paraissant
familière . attira tout à coup mon at-
tention. M'approchant de plus près je
vis une channe couronnée d'étoiles
rouges et blanches : une channe com-
me celle ornant le bureau de mon pé-
re, une channe comme celle dans la-
quelle nous avions l'habitude de fèter
entre copains. Elle surmontait une
porte qui, d'un coup, me transporta
sur les verts coteaux de Plan-Cerisier:
devant le mazot d'un ami , car sa for-
me, son style en éta it le mème : large
poutre de bois équarri surmontée, au
milieu, d'une ogive en fer forge sou-
tenant un marteau ancestral. Mon
«tur se mit à battre plus vite. Ce
n'est plus Olten , c'est une enclave va-
laisanne. Ce n 'est plus l'austère Suis-
« alèmanique : c'est un fief romand.
Tout ici respire comme chez nous, de-
puis les ciselures boisées des meu-
Mes j usqu'au scurire frane du patron.

D'entrée , le style typiquement va-
laisan du mobilier , tout de bois sculp-
IV chasse les légendaires brouillards
de la cité soleuroise. Les 4 niches du
fond , soutenuos par de lourds ma-
óriers, invitent à la détente. Elles nous
rappel lent le verre de l'amitié , au ca-
lè de la Place, les joyeuses guinguet-
!es du Café de la Poste. La table ron-
ite me commemoro le yass du samed i

«i vous procurant un doublé couch
Pratique . vous éviterez d'éventuels
soucis de logement durant les pro-
Aaines fètes. Le jour : couch ; la
"it : 2 lits spacieux. Matelas 10 ans
de ga rant ie . Franco domicile Fr. 295.-
^ comptant. ou Fr. 315.- en 5 men-
Walités de 63.- - Lìvrable de suite.

AMEUBLEMENTS SCHMIDT,
Rue du Simplon . SIERRE, Tél. 5 03 55

P 159-4 S

Suisse devait se contenter , pour le
moment, de devenir membre associé
et non pas membre de plein droit du
Conseil européen : rien ne presse, de-
vait déclarer M. Eller, et notre pays
a tout intérèt à agir avec prudence
et circonspection.
EXPLICATIONS DE M. WAHLEN
Il appartint à M. Wahlen , chef du

Département politique federai, d'ap-
porter le point de vue du Gouverne-
ment. Pour M. Wahlen, l'adhésion de
la Suisse à la convention européenne
des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ne se pose pas pour le
moment. Elle n'interviendra que plus
tard. Il ne fait pas de doute que
l'introduction généralisée du suffrage
féminin , la suppression des articles
constitutionnels anti-catholiques et la
révision d'autres dispositions législa-
tives restrictives posent de délicats
problèmes. Ils ne peuvent ètre ré-
solus que par une manifestation de
volonté clairement exprimée du peu-
ple et des cantons.

Pour l'immédiat, toutefois. rien ne
s'oppose à l'adhésion de la Suisse au
Conseil de l'Europe, qui n'est nulle-
ment une organisation politique. Au
contraire notre représentation à Stras-
bourg, comme manbre de plein droit ,
servirà les intérèts du pays.

GROSSE MAJORITÉ
POUR L'ADHÉSION

Finalement , le Conseil national a
repoussé la proposition de M. Vincent
par 158 voix contre 3, puis la propo-
sition des PAB par 142 voix contre
15.

Ainsi , le rapport du Conseil federai
a été vote à une écrasante majorité ,
toutes les fractions politiques du pays
l'ayant accepté à l'unanimité. L'on
remarquera , néanmoins , que la seule
opposition vaiatale que M. Wahlen
ait dù combattre émanait du PAB.

formée en accueillant « carnotzet »
agrémenté de l'antique barrate à
beurre, il me semble voir l'equipe
des patriarches savourant le nouveau
à petit coup de langue — un peu sec
hein ! Ouais ! tout juste ce qu'il faut...

A la lourde table carrée, vers la
fenètre, je vois le Conseil drapé dans
leurs gros habits de toile, la chainette
d'or baillant sur le large gilet aux
sombres boutons ; puis , tout près de
la porte, nous, les jeunes, l'air un peu
fier , l'air « d'y ètre aussi ». Que de
souvenirs dans ce locai pourtant si
loin de mon pays : depuis le verre
d'étain pose sur la niche encerclant
le plafond bas jusqu 'à l'inscription
patoisanne gravée sur la poutrelle
centrale sans oublier le costume can-
tonal qui drape les filles servant à
boire. Et puis , bien sur, il y a le pa-
tron qui parie ma langue et qui com-
prend bien vite ma peine : voilà déjà
les 3 décis de notre amitié toute neu-
ve. En me voyant là il se rappelle
l'année 1927 qui vit son départ de la
ferme natale, il se commemoro ce der-
nier regard sur Venthóne et il se voit
débarquant , comme un jeune poussin
ayant casse sa coquille, il se débar-
quant à Montreux. C'était un vra i va-
laisan et il avait comme de juste Fa-
me hòtelière : son premier pas : gar-
gon d'office. Les années se sont ecou-
lées au mème rythme que l'eau sous
les ponts du Rhóne et puis un jour sa
fierté, tirée de la puissance de nos
fiers rocs, sa fierté, l'amour du tra-
vail bien fait se réveilla en lui. Paul
Berclaz ne voulait plus ètre « le mir-
liton ». Il voulait pour lui et sa fa-
mille, future, une affaire , une affaire
où il pourrait affirmer toutes les con-
naissanees acquises dans divers grands
hótels suisses. C'est ainsi que le 20
décembre 1946, 8 jours après son ma-
riage avec une travailleuse lucernoise ,
il reprenait la WALLISER KANNE
à Olten. Quelle triste affaire : tout
était délabré, les comptes descendaient
doucement vers la ruine et lui il se
trouvail là . piante au milieu du desor-
dre avec en tout et pour tout un idéal:
créer . ici en terre soleuroise. un ha-
vre valaisan digne du nom des Seiler
et autres ambassadeurs de l'hòtelle-
rie valaisanne. Il fallali un homme
pour suivre cet idéal. Il fallait quel-
qu'un d'habitué au combat quotidien
pour la vie. Il fallait aussi un couple
comprenant le vrai sens des mots
<-, Entente et Collaboration ». Cela Paul
voulait croire le posseder et gràce à
la volonté de fer qui le caraetérise.
gràce à l'active collaboration de sa
femme, il est arrive à bàtir ce que
personne n'attendait.

Walliser Kanne : un nom qui son-
ne dans la région d'Olten comme les

groupement politique dont il fait jus-
tement partie.

Le Conseil national a abordé , en
fin de séance, l'examen du projet de
loi sur les installations de transport
par conduites de combustibles en car-
burants liquides ou gazeux (oléoducs
et gazoducs). Le débat sur cette ques-
tion aura lieu. aujourd'hui mercredi.

LE CONSEIL DES ETATS
PARAIT FAVORABLES

Le Conseil des Etats a examiné, à
son tour, mardi soir, la question de
l'adhésion de la Suisse au Conseil de
l'Europe. Il a été saisi , notamment,
d'un rapport de M. Maeder (CCS de
St-Gall), qui s'est déclaré très favo-
rable au projet du Conseil federai.

La discussion generale a été ren-
voyée à mercredi matin. Il y a tout
lieu de penser que le Conseil des
Etats entrerà dans les vues du Gou-
vernement.

300 MILLIONS
POUR L'AUTOROUTE
GENÈVE-LAUSANNE

En séance de relevée, mardi après-
midi, le Conseil national a été saisi
de plusieurs interpellations.

Un député socialiste, M. Schuetz ,
a questionné le Conseil federai sur le
danger des retombées radioactives et
les mesures prises pour renseigner la
population sur la manière de se com-
porter en cas de danger. M. Tschudi,
conseiller federai a déclaré que la
population sera renseignée par une
brochure actuellement en prépara-
tion.

Puis M. Tschudi a accepté pour elu-
de un postulai demandant l'établis-
sement d'une statistique sur revolu-
tion du prix du sol depuis la fin de
la guerre.

M. Stebler (CCS de Soleure) a in
terpellé le Conseil federai sur l'amé
nagement du réseau des routes na

« stamm » sympathique pour les 400
Romands vivant dans la commune,
c'est l'air du pays, le fendant pétillant
de nos monts, la chaude ambiance de
nos villages, la bonne humour des co-
pains, les graves conseils des anciens.
Et pourtant que mon nom est petit
parmi les signatures du livre d'Or, le
Major Nunlist, L'Anglo Swiss Club,
le Colonel Genoud, le docteur de Kal-
bermatten, les dessins aeadémiques de
Géa Augsbourgs, la piume natale de
Frangois Gos, l'Honneur au Valais du
peintre J. Knecht, les officiers de la
compagnie volante 31, les notes fan-
taisistes de Vico Torriani et j'en pas-
se, de tous les coins du monde un
émouvant trace de piume, un chaleu-
reux remerciement caraetérise par
une esquisse volage. Tout est là pour
témoigner du succès d'un Valaisan
émigré. Et malgré.cette réussite, d'au-
tant plus grande que réalisée en Suis-
se allemande, M. Berclaz est reste
simple et c'est avec plaisir qu'il vient
s'asseoir parmi, le soir, à la table des
pensionnaires jeunes romands au
coeur plein de vive seve. Malgré plus
de 30 ans d'éloignement, il n'a point
perdu la marque du montagnard, ha-
bitué aux rudes travaux, malgré le
succès il n'a point oublié ses origi-
nes paysannes et il en parie au con-
tra ire avec un rien d'émotion dans la
voix.

Chers amis lecteurs je n'en dirais
pas plus. Ne comprenez pas cet article
comme de la vaniteuse reclame car
j'ai seulement voulu faire parler mon
coeur : j'avais 18 ans quand je suis
arrive à Olten, je ne connaissais per-
sonne, je ne comprenais personne ;
j' ai eu la chance de trouver loin de
mon canton, loin de ses cimes aux
neiges éternelles, j'ai eu la chance de
trouver à Olten , tout proche du vieux
pont, un « coin de ville » aux armoi-
ries valaisannes, un morceau de Cer-
vin tranchant les brumes de l'Aar. Je
m'en voudrais de ne pas vous en don-
ner l'adresse et d'en remercier son
fondateur qui, bien loin de chez lui ,
en terre non pas étrangère, mais si
differente de la nòtre, a su conserver
le climat cher à nos ancètres.

Cher Paul , en 1948, Frangois Gos
dédicagait pour toi une esquisse du
Cervin en ces termes : Un peintre
du Cervin heureux de retrouver à Ol-
ten , à la WALLISER KANNE, la
sympathique et chaude atmosphère du
Valais. Aujourd'hui , en 1962, je re-
prendrais les mèmes termes pour t'a-
vouer notre gratitude et notre plaisir
à retrouver à Olten, à la WALLISER
KANNE, ce port accueillant où coule
l'esprit de nos monts, où flotte la ban-
nière aux 13 etoiles.

Bernard Giroud

La brillante assemblée des délégués de
l'association cantonale des musiques

valaisannes à Chamoson
(slitte de la ler e page)

chain, un cours B va débuter. Con-
cernant la Revue des musiques suis-
ses, organe officiel de la SFM, nous
tenons à citer les paroles de M. Bé-
rard : « Il est de mon devoir de vous
recommander très chaudement notre
Revue. Les musiciens de langue fran-
gaises se plaignent souvent que la
partie frangaise de la Revue est in-
suffisanfce. Je dois vous dire que la
proportion est respeetée, mais nous
ne devons pas oublier que la majo-
rité des musiciens suisses se garga-
rise de l'eclatante langue de Goethe.
Je pense que le comité federai se ré-
signera bientòt à publier la traduc-
tion des principaux articles. C'est l'è
postulai d'une commission qui avait
été en son temps chargée d'étudier
les moyens propres à intéresser les
musiciens à leur journal ; on a en-
core une fois été centrami de reculer
devant la dépense ».

Le rapport demando que les so-
ciétés aient plus d'ordre dans leur
registre des membres, lors des de-
mandes de médailles de vétérans.

Apres le rappel du succès des fetes
marquant le centenaire de la Socié-
té federale de musique à Berne des
23 et 24 juin 1962 (et dont votre
serviteur a rendu compte en son
temps dans les quotidiens valaisans),
G. Bérard souligné le point suivant
à l'occasion de ce centenaire : « le
président d'honneur de la SFM, M. le
professeur Emil Rumpel , a écrit une
plaquette qui retrace l'historique de
la SFM. Quelques centaines d'exem-
plaires sont encore en vente et sont
cédés pour le prix modique de Fr.
6.—. Le Comité centrai vous invite à
en offrir un exemplaire aux vété-
rans fédéraux de 1962. Nous vous en-
courageons vivement à suivre ce con-
seil. »

Ce rapport présidentiel est très ap-
plaudi , et le président féliciie Me Jo-
seph-M. Deterrente, de Monthey, qui
fète ses vingt ans de présidence à La
Lyre de Monthey. L'on entend alors
la reddition des comptes présentéa
par notre ami Pierre Pralong, grand
argentier de la cantonale, comptes
(A suivre dans notre prochain numero)

Le trafic ferroviaire au Simplon et St-Gothard
BERNE (Ats). — Avant Noel, les chemins de fer fédéraux transporteront

un nombre extrèmement grand de voyageurs. A coté d'un trafic interne tra-
ditionnellement fort sur les lignes principales, ils devront assurer le transport .
vérs les péninsules ìtalique et ibérique de contingente encore jamai s connus
d'ouvriers italiens et espagnols. Pour ce ' faire, ' ils ont prévu la mise en
marche de 344 trains spéciaux et de dédoublement entre le 14 et le 22 dé-
cembre, dont 106 le seul vendredi 21 décembre. Quelque 700 voitures seront
nécessaires ce jour-là uniquement pour les 67 trains qui seront acheminés
vers l'Italie.

A cause , du matériel roulant déjà , il
ne sera malheureusement pas possi-
ble de faire circuler une plus grande
quantité de trains supplémentaires
les 21 et 22 décembre. Aussi, les CFF
ont-ils préparé, avec les chemins de
fer italiens de l'Etat un second pro-
gramme de trains spéciaux pour ven-
dredi 14 et mardi 18 décembre, afin
d'échelonner les transports en direc-
tion de l'Italie.

Dans les trains spéciaux et de dé-
doublement du vendredi 21 décembre,
toutes les places sont déjà réservées
depuis plusieurs jours. En revanche,

il en reste environ 7.000 disponibles
dans les trains spéciaux du 14 décem-
bre et 6.000 dans ceux du 18 décem-
bre au départ de diverses gares suis-
ses pour les grands centres italiens
de Rome, Naples, Bari, Lecce, Udine,
etc. Cela étant , les CFF prennent la
liberté d'adresser à nouveau un pres-
sant appel aux employeurs suisses
pour que, dans toute la mesure du
possible, ils donnent congé le 14 dé-
cembre déjà, ou au plus tard le 18,
à ceux de leurs ouvriers italiens qui
désirent rentrer dans leur pays pour
les fètes.

Obsèques du conseiller nat. Jacques Chamorel

Bébé tue

LAUSANNE (Ats). — Les obsèques
du conseiler national Jacques Chamo-
rel ont été célébrées mardi après-midi
en l'église St-Laurent en présence de
très nombreuses personnalités, dont
MM. Louis Guisan (Vaud) et Hans
Conzett (Zurich) représentant le Con-
seil national, Paul Torche (Fribourg),
Charles Jeanneret (Berne) représen-
tant le Conseil des Etats. M. Roger
Bonvin , conseiller federai, et M. Fré-
déric Fauquex, président du Conseil
des Etats, étaient présents ainsi que
de nombreux parlementaires fédéraux
vaudois, cantonaux et communaux,
de nombreux officiers supérieurs, dont
le colonel-commandant de corps Frick
et le colonel divisionnaire de Dies-
bach.

Le culte a été célèbre par M. Bovon ,
pasteur d'Echallens, ancien pasteur
de la paroisse St-Laurent. On a en-
tendu des allocutions de MM. Jean
Carrard , bàtonnier de l'ordre des avo-
cats, au nom du barreau vaudois,
Carlo Hemmerling, directeur du con-
servatoire de Lausanne, au nom de

cet institut dont Jacques Chamorel
était le président. Puis Georges The-
voz, député de l'arrondissement de
Payerne, a dit le deuil des libéraux
vaudois. M. Louis Guisan, conseiller
national , entouré de deux huissiers
fédéraux , a dit le deuil et le regret
des Chambres fédérales et le róle joué
à Berne par Jacques Chamorel. Un
quatuor à cordes a joué plusieurs re-
prises. Un très nombreux cortège a
rendu les derniers honneurs.

SAINT-GALL (ATS). — Dimanche
soir, aux environs de 19 heures, une
automobile a renversé, à Untereggen
(SG) un piéton et la voiture d'enfant
qu'il poussait et dans laquelle se trou-
vait un bébé de 9 mois, la petite Syl-
via Raess. L'enfant, précipitée sur le
sol, dut ètre transportée à l'hópital
cantonal de St-Gall où, lundi soir, elle
devait malheureusement succomber à
ses blessures.

Voleur de fourrures
LUCERNE (ATS). — Un couple

étranger se fit montrer, dans un ma-
gasin spécialisé, plusieurs fourrures de
prix. Lors d'une première visite, il pa-
rut ne pas pouvoir se décider et ro-
vini une seconde fois. Mais, après que
le couple se fut retiré, le propriétaire
du magasin constata qu 'un précieux
manteau de vison avait disparu. La
perle serait de quelque 13 000 francs.
Le « client » parlait un mauvais alle-
mand et il s'entretenait avec sa com-
pagne en une langue étrangère incon-
nue du commergant.

Petites nouvelles du Valais
Une des sociétés pastorale s du can-

ton de Zurich a décide de faire un
don de 2000 francs en faveur de la
réfection de la chapelle anglicane de
Chandolin utilisée dès cette année
pour les cultes d'été par l'Egl ise ré-
formée, après avoir été fermée pen-
dant 33 ans. Le total des sommes re-
cueillies pour cette rénovation atteint
à mi-décembre un montani d'environ
5.500 francs.

Des services anglicans seront célé-
brés dans la chapelle protestante de
Verbier le jour de Noè] et une fois
par mois en janvier , février et mars.



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 frangais.

Du mercredi 12 au lundi 17
décembre, un grand film de
Jean Delannoy,

LE RENDEZ-VOUS
d'après le roman de Patrick
Quentin avec Annie Girardot ,
Jean-Claude Pascal , Andrea
Parisy et George Sanders. Un
film à voir dès son début.
Dès 18 ans revolus.

Du mercredi 12 au lundi 17
décembre. Grande première
valaisanne, Lessie Caron -
Charles Boyer - Maurice Che-
valier - Horst Buchholz , dans

FANNY
Une réalisation magistrale et...

incomparable de Josuah Lo-
gan. Le réalisateur de cette
nouvelle version de «MARIUS»
et «FANNY» a beaucoup de
talent.
Dès 16 ans revolus - Techni-
color.

Dès ce soir mercredi - 18 ans
revolus. Un nouveau film
frangais, une mystérieuse af-
faire policiène

LE RENDEZ-VOUS
Avec Annie Girardot et Jean-
Claude Pascal.

Dès ce soir mercred i - 18 ans
revolus. Sensationnel'le réédi-
tion de l'oeuvre magistrale de
Cécil B. de Mille

SAMSON ET DALILA
avec Victone Mature et Hedy
Lamarre.
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Jeudi 13 décembre - 16 ans
revolus. Un film de cape et
d'épée

LES NOUVELLES AVENTURES
DU CAPITAINE BLOOD

Dès vendredi 14 décembre -
18 ans revolus. Une film gi-
gantesque

HERCULE ET LA REINE DE LYDD3

Mercredi 12 décembre - 16 ans
revolus. Un film d'aventures
et d'actions

LES NOUVELLES AVENTURES
DU CAPITAINE BLOOD

Dès vendredi 14 décembre -
18 ans revolus. Un policier
plein d'humour

LE SAINT MENE LA DANSE

Cinema R O X Y  - Saint-Maurice
Tel. (025) 3 64 17
Dès 18 ans revolus. Robert La-
moureux dans un film pétil-
lant d'esprit... au rythme en-
diablé !

LA BRUNE QUE VOILA
avec Frangoise Fabian - Mi-
chèle Mercier - Ginette Pi-
geon. Un film écrit et réalisé
par Robert Lamoureux .

A R D O N
AVEC L'HELVETIA
La sèrie des lotos continue

Après la Cecilia et le Football-Club,
voisi la fanfare Helvétia qui organise
son loto annuel , dimanche 16 décem-
bre, à 20 h., en la grande salle de la
Cooperative.

Comme toute société qui se respec-
te, l'Helvétia a bien fait les choses.
Qu 'on en juge : Postes de télévision,
de radios , bicyclettes, jambons , fro-
mages, etc , procurarono la joie aux
heureux gagnants.

L'Helvétia ne connait que des amis,
donc elle vous donne rendez-vous di-
manche, à 20 h. précises.

P 702-809 S

Monthey et le lac

Décisions du Conseil communal de Monthey

Douanier à l'honneur
ST-GINGOLPH (Rb). — Le briga-

dier Pertuiset , des douanes frangai-
ses, bien connu de la population de
St-Gingolph, vient de recevoir une
distinction à l'occasion des 27 ans
qu'il a passés à ce poste.

ìnstallation d'artistes à Verbier
MARTIGNY (FAV). — M. Serge Go-

lovine, qui vient de créer sa propre
compagnie de ballets après avoir été
danseur étoile du marquis de Cuevas.
vient de s'installer avec son épouse
dans le chalet qu'ils se sont fait cons-
truire à Verbier.

SÉANCE DU 6 DECEMBRE
Sur le rapport de la commission

d'édilité et d'urbanisme, le Conseil
prend les décisions suivantes :

Il autorise MM. Dubosson et Nicolet
à construire 10 boxes sur leur terrain
sis au lieu dit « Closillon ».

Il autorise Mme Fischbacher-Zanot-
ti à construire un bàtiment d'un étage
sur rez-de-chaussée en bordure de
l'Avenue Monthéolo.

E autorise M. Joseph Dionisotti à
continuer les travaux qu 'il a commen-
cés sur sa carrière de chaux à des
conditions et sous des réservés préci-
ses.

En modification de sa décision du
29 novembre dernier, il décide de dé-
placer la fontaine dite de la Tour re-
nongant ainsi à la demolir et à la
remplacer par un bassin.

E prend acte d'un rapport de la
en séance du 29 novembre écoulé au
commission speciale qu'il a nommée
sujet de la demandé du Garenne SA
tendant à l'agrandissement de son usi-

li décide de ne pas faire droit à la
domande d'un eertain nombre de com-
mergants qui ont exprimé le désir de
pouvoir ouvrir leur magasin tous les
soirs jusqu 'à 21 h. la semaine qui pré-
cède Noel ainsi que le dimanche avanl
cette fète et d'adopter en revanche
l'hora ire suivant préconisé par la So-
ciété des Commergants :
— du lundi au vendredi 21 crt : fer-

meture normale à 18 h. 30 ;
— samedi 22 crt : fermeture libre ;
— dimanche 23 crt : les magasins res-

teront fermés ;
— lundi 24 crt : fermeture à 19 h.

Sur proposition du président de la
commission de police, il décide d'in-
terdire desormais le stationnement de
tous les véhicules dans la Rue Pottier.

Il prend aote que la zone bleue sera
aménagée dès que la commune sera
en possession du matériel de signali-
sation nécessaire.

Monthey, le 10 décembre 1962.
L'ADMINISTRATION
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Saint-Nicolas au Foyer de la Jeune Fille

Ce sera
une belle journée

Pour le développement
de Sion

et des environs
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Le bon saint Nicolas fait son entrée triomphale sur son char gami de
cadeaux à la grande joie des jeunes filles.

Tout au long de l'année, au Foyer
de la Jeune Fille, à Sion , on déploie
une aclivité aussi généreuse que bien-
faisante. Il y règne un esprit excel-
lent.

Dans cette maison, où se retrouvent
nombre de jeunes filles travaillant
ou étudiant à Sion , ainsi que les jeu-
nes employées venant de Suisse alé-
manique, on a su créer un climat fa-
milial réconfortant. Il y fait bon vi-
vre.

Hier soir, dans la salle de la nou-
velle partie du bàtiment, consimile
réeemment, on a fèté Saint-Nicolas
avec les jeunes apprenties et étudian-
tes comme ce fut le cas dimanche
avec les jeunes employées de maison.

Succédant à un souper , simple com-
me il se doit, la féte fut particulière-
ment animée par l'arrivée de Saint -
Nicolas monte sur un chariot blanc,
accompagné d'un pere Fouettard pé-

tulant et , ma foi , fort charmant, tous
deux précédés d'un àne que les Knie
eussent engagés sur le champ s'ils
avaient été présents.

Pour chacune des notes du Foyer,
Saint-Nicolas eut un bon mot, parfois
touffé de remarques sagaces et amu-
santes, ainsi qu'un petit cadeau appré-
cié.

Prière et chants mirent fin à cette
soirée fort sympathique à laquelle as-
sistaient également Mme Suzanne Dé-
nériaz , Mlle Sartorefcti , infirmière vi-
siteuse dévouée, Mme Joseph Michaud ,
Mme Bernard de Torrente, Mlle Thé-
rèse Bruttin , membres du Comité du
Foyer.
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Grosse casse
SAVIÈSE (Ds). — Dans la nuit de

lundi à mardi , une violente collision
s'est produite dans le village de St-
Germain-Savièse entre une voiture
conduite par M. Jerome Varone et
celle de M. Jean-Louis Héritier. S'il
n'y a pas de blessé, les dégàts sont
en revanche très importants.

Des journalistes sportifs frangais
en Valais

EVOLÈNE. — Une forte équipe de
journaliste s sportifs frangais seront à
Evolène pour y séjourner dès le 22
décembre. Ils habitent l'Hotel que M.
Henri Maitre vient de transformer et
d'équiper pour la saison d'hiver. On
souhaite la bienvenue à ces confrè-
res et on se réjouit aussi de constater
l' effort que l'on fait à Evolène pour
recevoir les touristes s'adonnant aux
sports d'hiver.

NAX (PL). — L honneur echort , en
1963, à la fanfare villageoise de Nax
« L'Echo du Mont-Noble » d'organiser
le grand festival 1963 de la fédéra tion
des fanfares villageoises du Centre.
Réunis en assemblée generale , les dé-
légués de l'association ont retenu la
date du 6 juillet pour cette importante
rencontre. A cet effet , aussitòt , la fan-
fare de Nax a mis sur pied un co-
mité qui ceuvre avec entrain pour la
réussite de cette journée. Il com-
prend : M. Henri Valiquer , président ,
Albert Zermatten , vice-président et
président de la fédération , Gaston
Bruttin , secrétaire, Firmin Bruttin ,
secrétaire-adjoint, Camille Constantin ,
caissier, Roger Comina , caissier-ad-
joint , Henri Maury, membre.

Les préparatifs vont bon train. Ils
assureront la réussite.

SION. — Hier s est tenue a Sion
une séance du Bureau permanent de
Propagande et de renseignements. El-
le était présidée par M. Maurice d'Al-
lèves, préfet, et groupait MM. Pierre
Moren, Etienne Duval , Albert Molk,
Jean Maistre, Raymond Blanc, Casi-
mir Chabbey, Albert Dussex, Robert
Gattlen et F.-G. Gessler.

De nombreux problèmes concernant
le tourisme de Sion et des Environs
ont été longuement discutés. L'elude
de ceux-ci a été spécialement axée
sur les possibilités d'animer à partir
de la capitale du Valais un tourisme
hivernal bien compris, compte tenu
des possibilités de rayonnement.

On a enregistré avec satisfaction
l'effort accompli jusqu 'ici par l'Office
de Tourisme de Sion et Environs. Des
projets de construction de remontées
mécaniques sont en voie de se réali-
ser dans le centre du canton. Cet équi-
pement permettra d'assurer un mou-
vement touristique d'hiver avanta-
geux.

L amenagement
du territoire

SION (Rb). — Hier soir, les audi-
teurs de la radio romande ont pu
entendre, dans le cadre des actualités
valaisannes, une interview de M. Roh
concernant l'aménagement du terri-
toire. De cette interview, il ressort
que l'on va faire tou t d'abord un in-
ventaire sur plusieurs régions. Une
première étude a été faite dans la
vallèe de Conches. L'on parla encore
de la localisation industrielle. Il est
clair que cet aménagement du terri-
toirre cantonal est une ceuvre de lon-
gue haleine et que les plans devront
certainement étre retouchés à plu-
sieurs reprises.

Nouveau tea-room
SION (Md). — Nous apprenons

qu 'un nouveau tea-room sans alcool
sera exploité dès la fin de l'année
dans le quartier de Pro Familia , ce
qui témoigne du développement que
prend actuellement ce quartier de la
cité.

Bouquet d'un bàtiment
SION (Az). — On a fèté hier soir

au restaurant de la Matze le « bou-
quet » traditionnel signifiant la fin
du gros oeuvre du bàtiment Kuchler .
Bien que le toit ne soit pas encore
pose, la célébration de cette coutume
a été avancée, afin de permettre aux
saisonniers italiens, qui vont rentrer
chez eux à la fin du mois, d'y parti-
ciper. C'est ainsi qu 'environ 170 per-
sonnes représentant tous les maitres
d'état qui ont participé à cette cons-
truction ont passe une exceliente soi-
rée.

Travaux à la place du Midi
SION (Rb). — Des travaux ont été

entrepris hier à la place du Mid i par
le service de la voirie dans une bou-
che d'égouts. De ce fait , la circu'a-
tion fut quelque peu ralentie, mais
finalement tout se passa bien.

Mission des Jeunes
Elle a débuté avec une grande as-

sistance puisque, dès le premier soir
les 16-20 ans étaient 700 à l'Aula du
Collège et les plus de 20 ans 170 à la
crypte du Sacré-Cceur.

Nous espérons que les jeunes vien-
dront de plus en plus nombreux réflé-
chir à leurs problèmes de jeunes,
sous l'angle de la foi : leur place dans
le monde à construire — le problème
de la souffrance — le travail — l'a-
mour.

Nous leur rappelons que tous les
soirs, de 18 h. à 19 h., un Mission-
naire des Jeunes est à leur disposi-
tion à l'ancien hotel des Touristes
(vers la Cathédrale). Certains jeunes
ont déjà profité de cette permanence
pour venir, seul, ou en groupe, causer
avec les Pères. Que beaucoup profi-
terit de cette occasion !

Nous les informons aussi que , cha-
que soir de la semaine, de 18 h. à 19
h., un Missionnaire des Jeunes est à
la Chapelle St. Antoine, à la Cathé-
drale (en haut , à gauche), à la dispo-
sition des jeunes , pour entendre leurs
eonfessions.

Cette semaine de Mission pour les
Jeunes qui a débuté dans la joie et
l'entrain , les aider à y voir plus clair
dans leur vie est à comprendre qu 'ils
sont nombreux à vouloir un monde
où les hommes vivent dans la justice
et la charité.

Doì gt coupé par un patin
SION (Bd). — Alors qu elle se li-

vrait hier après-midi aux joies du pa-
tinage sur la piste artificielle de l'An-
cien Stand , à Sion , une fil lette de 8
ans s'est fait sectionner un doigt par
un patin Perdant son sang, elle a dù
immédiatement recevoir des soins
avant de pouvoir étre transporté e au
domiciie de ses parents.

Nouvel architecte
SION. — C'est avec plaisir que nous

apprenons le récent succès remporté
par M. Auguste Michaud , fils de M. et
Mme Joseph Michaud. Au Polytechni-
cum de Zurich , M. Auguste Michaud
vient de réussir brillammen t les exa-
mens pour le diplóme d'arcliitecte.

Nous lui adressons nos plus vive^
felicita tions.

GRÀIN DE SEL

Eh oui... !
— Dans ce journal , il y a un ande cela , fout au plus , paraiss ait une

interview d' un hótelier de la pl ace
de Sion. Je ne sais pas sì vous vous
en souvenez , Ménandre...

— Bien sur que je  m'en souuiens.
Mème du r a f f u t  qu 'il prouoqua
deux ou trois jours après sa pu bli.
cation. Quelques lecteurs estimaient
que l'hótelier en disait plu s que !a
réalité , tandis que d' autres , appar-
tenant aux milieux de l' .iófeller ie
reconnaissaient l' exactitude des re-
marques.

— Cel!es-ci se rapportaien t au
comportement de certains clients
dans les hótels. Avec amertume le
patron de l'établissement sédunois
constatali des fa i t s  précis.

— Oui, tels que ceu.r-ci .- des
clients nettoyaient leurs chaussu -
res avec les rideaux ou les ling es
de toilette , les draps de lit ou les
couvertures. Et citait d' autres cas
où le client se comportali en voleur
sinon en vandalo ou en parfai t  mo-
narci. Et. voilà qu 'aujourd'hui , dans
« Hòtel -Revue » on peut lire un ar-
ticle repris de * Trento Jours » redi-
sani exactement ce que notre hóte-
lier nous disait. Et pourtant , cela
est dit par un autre hótelier , domi-
cilié bien loin du Valais.

— Comme quoi , certains clients
— parce qu 'il ne fa ut  pas les met-
tre tous dans le mème sac — sont
non seulement des amateurs d'ar-
genterie dans les hótels et les res-
taurants , mais des pilleurs de lin-
ges de toilette , de savon, de peti ts
tapis de table , voire de draps de
lits, de rouleaux de papier dit hy-
giénique, etc.

— A toute chose susceptible d'è-
tre emportée , ne faudrait-ìl 'pa s
mettre une chainette dont l'un des
bouts serait scelte au mur ? En ou-
tre, ne faudrait-il pas wisiter la
chambre au moment du départ de
chaque client ?

— Imaginez les frais que cela
entrainerait. Ne vaut-il pas mieux
faire appel à la raison et à la sa-
pesse du client par une affichette
discrète qui ne blesserait pas lei
gens correets ?

— C'est délicat !
— Je le reconnais, car s'il y a des

mufles , c'est une minorile qui se
comporte ainsi. Tous les clients de
nos hótels n'appartiennent pas,
Dieu merci , à cette catégorie. Mais
les hòteliers n'ont pas la vie facile
et on comprend qu'ajoutées aux
dif f icultés du recrutement et de la
bonne qualité du personnel , celffs
que nous citons plus haut les m-
gagen t à changer de professimi ,
avant qu 'il ne soit trop tard sur le
pian de l'équilibre montai .

Isandre.

Conduttrice blessée
SION (Md). — Hier à 9 h. 30, une

voiture portant plaques valaisannes ,
venant de l'avenue Ritz , et tournant
vers celle de la Gare, a dérapé sur
la chaussée verglacée et a percuté
contre un marronnier. Sous l'effet du
choc, violent , la conductrice, Mme
Ruegg, de Mórel , qui a été transpor-
tée d'urgence à l'hópital , a brisé le
volani . Les dégàts matériels sont im-
portants. Quant à Miro Ru egg, elle
souffre de quelques blessures à la
poitrine , mais son état n 'inspire ce-
pendant pas d'inquiétude.

Une voiture prend feu
SION (Fé). — Hier soir vers 21 h„

une auto genevoise stationnée devant
l'hotel du Cerf a subitement pris feu.
Heureusement, une employée de l'ho-
tel utilisa un extincteur pour enrayer
le sinistre, évitant ainsi l'explosion
du véhicule. La police municipale in-
tervint sur les lieux. . Les dégàts s'é-
lèvent à plusieurs centaines de francs.

Exposition de presse et conférence

Mardi soir : GRONE 19 h. 45 (P-
Rime).

Mercredi soir : GRANGE (P. Rime).
Vendredi soir : ST-LEONARD - 19

h. 30 (P. Rime ou Stouder).
Dimanche et lundi : SIERRE - (P-

Stouder).
Mardi soir : CHIPPIS (P. Stouder).
Les heures seront rappelées et com-

plétées dans un prochain numero de
ce journal.

Saas-Balen
aura son hotel

SAAS-BALEN (Tr). — Pour don-
ner suite aux innombrables demandes
des touristes qui désirent séjour ner
dans le sympathique village de Saas-
Balen, on attend la concession ne-
cessaire du Département cantonal des
finances pour y construire un hotel,
ce nouvel établissement porterà le
nom de « Sporthotel » et comprendra
30 lits ainsi que quelflues couchettes.
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La société de chant « l'Espérance » delibare

v cucila

CHALAIS (Pd). — Quelque 60 mem-
bres actifs et passlfs ont répondu à
l'appel du comité et il est 16 h. 30
lorsque le dévoué Président de la Sté,
M. Damien Christen déclaré l'assem-
blée ouverte. Après le salut de bien-
venue et avant de passer aux diffé-
rents objets inscrits à l'ordre du jour ,
l'assemblée observe une minute de si-
lence pour les membres défunts.

La lecture du protocole de la der-
nière assemblée ne donne lieu à au-
cun commentaire , cependant qu 'une
bonne goutte est dégustée et que tout
le monde se plait à féliciter les gé-
néreux donateurs que soni la Sté de
Cible et M. Edelbert Perruchoud.

La lecture des comptes par le cais-
sier M. Georges Perruchoud indiqué
dans les recettes un montani de Fr.
9.606,45 et dans les dépenses Francs

9.287,70. Dans leur rapport , MM. Leo
Métrailler et Zuber Norbert vérifica-
teurs féliciten t le caissier pour la te-
nue impeccable des livres et deman-
dent à l'assemblée de donner déchar-
ge.

L'assemblée accepté ensuite la dé-
mission de 2 membres et accueille
avec des applaudissements nourris
l'admission de 5 jeunes qui viendron t
renforcor les rangs. Ce sont MM.
Francis Perruchoud , Marin Michel ,
Zuber Roland , Zappellaz Nicolas et
Perruchoud Claudy, tous de Réchy.

Le président propose ensuite la
construction d'un tambour aux entrées
du loca i et l'assemblée chargé le co-
mité d'étudier la question..

L'assemblée est levée vers 19 h. 15
pour permettre à tous les membres de
prendre part au sermon de la mission.

\ M % "

Un club jubilaire
BLUCHE (Cz). — Noùs apprenons

avec plaisir que le Ski-Club les Bar-
zettes de Bluche-Randogne fètera pro-
chainement ses 20 ans d'existence.
Nous profitons de l'occasion pour lui
apporter nos sincères félicitations et
nos vceux pour une future activité que
nous souhaitons brillante.

Chez les installateurs-électriciens
Bien que le 8 décembre soit jour

fèrie en Valais , une trentaine de mem-
bres de l'Association valaisanne des
Installateurs électriciens étaient pré-
sents à l'Hotel Arnold à Sierre pour
assister à une assemblée extra ordi-
naire.

A 14 h. 30, M. Robert Faust, prési-
dent cantonal , ouvre la séance et sa-
lile cordialement ses collègues et les
invités du jour , soit une délégation
du groupe vaudois. Puis, le président
passe en revue les différents points
devant étre examinés dans la séance.

M. Taiana , secrétaire-caissier de
l'association , donne le résultat des
comptes de l'exercice éeoulé et l'état
de la fortune de l'association.

Six nouvelles entreprises sont ad-
mises dans l'association , portant ainsi
l"effectif à 50 membres.

En cette période de haute conjonc-

ture , il est un devoir de s'occuper non
seulement de nos affaires mais de
s'intéresser également de la fagon dont
sont organisés nos voisins, d'étudier
leurs manières de travail afin de nous
améliorer aussi bien sur le pian pro-
fessionnel que dans le domaine social.

A cet effet , M. Jordi , président , et
M. Grex , secrétaire de l'association
vaudoise des électriciens, renseignent
l'assemblée sur l'activité du Groupe
vaudois et de son secrétariat , tandis
que M. Peneveyre oriente les présents
sur le travail qui se fait au sein de
l'TJSIE.

Dans les divers, plusieurs membres
font des propositions qui seront exa-
minées par le comité cantonal tandis
que présiden t et secrétaire soulignent
que l'assemblée generale de l'USIE se
tiendra en 1963 à Zermatt.

Séance du conseil de districi de Martigny
Mardi apres-midi, le conseil de districi de Martigny tenalt séance sous

lt présidence de M. le Préfet Pierre Veuthey, qui souhaita la bienvenue à tous
les participants, releva la présence de MM. Joseph Emonet, ancien président
de Martigny-Bourg, Jacques Torrione, directeur de l'hópital et Gabriel
Magnili . Ingénieur cantonal , excusa l'absence de MM. Joseph Gaudard, pré-
sident de . Leytron, retenu ayec une commission cantonale pour la reconstruc-
Upn. de Produit et de Camillo Abbet. Il souligna ensuite les trois faits prépon-
ifrants de l'exercice éeoulé : le doublé incendie de Produit , l'élection de M.
loger Bonvin et le comptoir de Martigny. Il remercia vivement les commu-
ni! de l'effort accompli pour l'action de secours en faveur de la commune
sinistrée, felicita l'accès de M. Roger Bonvin à la place de conseiller federai
el lui presenta ses vceux les meilleurs pour l'exercice de ses fonctions, remer-
ei» les dirigeants et organisateurs du. Comptoir de Martigny pour l'acte ac-
compli en faveur du développement économique de notre contrée. Il termina
son exposé d'ouverture en évoquant la mise en vigueur des lois sur l'instruc-
tion et la sante publique ainsi qu 'en remerciant tous les délégués de la
confiance qu'il lui avait accordée au cours de son travail qu'il souhaite avoir
été bénéfique au districi.

C est ensuite M. Albano Simonnet-
ta, qui fonctionne pour la 26ème fois
en tant que secrétaire de la séance
du Conseil qui prendra la parole et
nous lira le protocole de la dernière
assemblée : protocole net et précis
qu 'il clòtura en exprimant son sou-
hait d'ètre relevé de ses fonctions.

Monsieur le Préfet reprendra la pa-
role tout d'abord pour accorder une
pensée au défunt Henri Darbellay et
pour exposer ensuite son rapport.

Monsieur le préfet s'étendra tout
d'abord sur la situation économique
nationale qui subit actuellement une
inflation due à une surproduction dé-
passant la domande, surproduction en-
trainant une augmentation des salai-
res tout d'abord et une participation
massive de la main-d'oeuvre étrangère
résumée par ses chiffres : 750.000 ou-
vriers étrangers représentant le 23 %
de la force ouvrière... Une autre cau-
se de l'inflation actuelle : les trop im-
port ants investissements concédés au
cours de cette année, soit environ 4.
milliards de francs. Puis , après ce bref
exposé sur la structure économique
de notre pays, il en viendra à parler
de notre economie cantonale , econo-
mie qu 'il diviserà en 3 points : l'in-
dustrie , l' agriculture et le tourisme.

Tout d' abord l'industrie , industrie
que l' on recherche en Valais en vue
d'occuper notre main-d'ceuvre une
fois les grands édifices — barrages,
autoroutes — terminés , industrie qui
se veut légère et spécialiséo ; légere
afin d'éviter de gros frais de trans-
port» de matière première, spécialiste
en vue de répondre à la formation de
tous les jeunes apprentis de nos ré-
gions, en vue de former une jeunesse
capable de reprendre plus tard la voie
tracée par les anciens.

Il relève la construction de nouvel-
les usines :

à Saxon : Willy Koch, sachets en
plastic ;

à Martigny-Bourg : industrie horlo-
Jère, laboratoires chimiques, et l'at-
tente de mise en exploilalion des ler-
rains achetés par les usines FIAT ;

Fully industrie horlogère ;
Isérables : horlogerie et fabrique de

couverts ;
Martigny-Ville : SERAM SA, ALE-

SIA et achat de terrain par l'admi-

nistration des douanes en vue de la
création d'un pori frane.

AGRI CULTURE
Monsieur le Préfet nous trace un

relevé des récoltes annuelles, constate
une très nette régression de la pro-
duction de l'asperge, une baisse aussi
dans les abricots et dans les fraises
et une hausse assez importante de la
pomme. L'agriculture valaisanne est
en progression contrairement à l'agri-
culture nationale et elle subit un ac-
croissement du verger alors que la
viticulture reste notre ler poste et
livre cette année 38.000.000 de litres ,
soit le 40% de la production natio-
naie.

TOURISME
Notre districi est l'antichambre des

grandes stations touristiques valaisan-
nes et a enregistré cette année le chif-
fre de 66.000 nuitées pour un taux
d'occupants de 50%, taux encore rela-
tivement bas et s'expliquant par la
courte durée de la saison d'été, taux
toutefois en progression de 18% alors
que le taux national ne progresso que
du 9%. Les constructions des tunnels
du Grand-St-Bernard et du Mont-
Blanc nous donneront , à l'avenir , de
nouveaux débouchés et seront certai-
nement à l'origine d'un renouveau de
notre tourisme régional .

Monsieur le Préfet terminerà son
rapport en nous donnant un apergu
de ce que sera notre position au cas
d'une adhérence de la Suisse au Mar-
che commun. Il ne nie pas les exigen-
ces que necessiterà cette adhérence ,
les renoncements qu 'il faudra envisa-
ger afin de contenter le producteur
sans devoir par trop gréver l'état. Il
souligné toutefois l'importance de no-
tre adhérence au Marche commun ,
adhérence qui permettrait de trouver
les débouchés nécessaires à notre in-
dustrie nationale et permettrait à no-
tre canton, en renongant peut-ètre à
ccrtaines productions , de conquérir
soit en Allemagne. soit en Autriche
un nouveau débouchò pour notre vi-
ticulture , débouché fonde non pas sur
une surproduction mais sur une pro-
duction normale de qualité supérieure.

C'est ensuite à M. Jacques Tor-

rione, directeur de l'hópital, de pren
dre la parole.

L'HÓPITAL
L'hópital du districi a regu cette an-

née 3473 entrées représentant 53.032
journée. Il a enregistré 483 naissan-
ces — 244 gargons et 239 filles — ; le
nouveau département de pédiatrie
créé en décembre 1960 a hospitalisé
606 enfants et le bloc opératoire a en-
registré 1617 interventions dont 88 ur-
gentes de nuit. L'hópital a d'autre
part accueilli 1620 donneurs de sang
contre 850 en 1961. Le pavillon tuber-
culeux voit son activité diminuer d'an-
née en année à tei point que l'on en-
visage de désaffecter les loeaux pour
la création d'un centre de médecine.
L'on a d'autre part effectue 2500 exa-
mens radiographiques.

L'hópital du districi occupo actuel-
lement 15 sceurs de charité , 86 la'i-
ques, dont 41 infirmiers ou infirmiè-
res diplómées parmi lesquelles 31 di-
plómées de la Croix-Rouge. On enre-
gistré un 30% de main-d'ceuvre étran-
gère, main-d'oeuvre, il faut bien le
préciser, extrèmement difficile à re-
cruter. On compte parmi le personnel
actuellement en fonction des Anglai-
ses, des Hollandaises, des Allemandes,
etc. L'activité du laboratoire est telle
que la seule présence d'une laboranti-
ne ne suffit plus.

On a enregistré au cours de 1 an-
née écoulée 159 décès à l'hópital ré-
partis comme suit : 93 hommes, 45
femmes et 21 enfants ou bébés parmi
lesquels 59 sur suite d'accidents.

Les recettes de l'hópital ont subi
une augmentation de 170.000 francs
alors que les dépenses augmentaient
de 160.000. Le compte de Pertes et
Profits se solde avec un profit de
fr. 4.014.80. Monsieur Torrione termi-
ne son exposé en mentionnant le dé-
cès de 3 sceurs, partiellement rempla-
cé par la congrégation de Roche, et le
besoin de main-d'ceuvre qui se fait
sentir de plus en plus.

LIGUE ANTITUBERCULEUSE

Puis vini le tour de M. Joseph
Emonet de nous faire le rapport du
travail exécuté par la Ligue antitu-
berculeuse qui fète cette année ses 25
ans d'activité , activité qui d'année en
année retrograde du fait que ce fléau ,
considère à juste t itre comme natio-
nal , va décroissant ; la tuberculose
est en effet en déeroissance rapide
gràce aux vaccins — 2096 élèves ont
été vaccinés au cours de la saison
écoulée — et au progrès de la science
d'Esculape. Monsieur Emonet termine
en souiignant le considérable amor-
tissement de la maison de convales-
cence de Clairval , amortissement dù
à la bonne gérance et à une organisa-
tion parfaite. La Ligue antitubercu-
leuse clot le présent exercice avec un
boni de fr. 4.500.

Monsieur le Préfet remercie les
conférenciers et donne la parole à M.
Gabriel Magnin , ingénieur cantonal ,

qui nous parie du ou plutót des pro-
blèmes routiers valaisans.

PROBLÈMES ROUTIERS
Nous ne nous étendrons pas longue-

ment sur cet interessant exposé et
relèverons simplement le budget en-
visagé par l'Etat pour l'exercice 1963,
soit : 60 millions pour le département
des travaux publics, dont 45 millions
pour les routes et constructions rou-
tières, 9 millions pour les routes na-
tionales et 10 millions pour l'entretien.

Monsieur Magnin nous communi-
qué de mème les réalisations qui ver-
ront le jour en 1963 :

ROUTES CANTONALES DE PLAINE

corrections des routes :
Evionnaz - La Balmaz ; Vernayaz -

Martigny ; Intérieur de Saxon ; Tron-
gon Ardon - Vétroz ; St-Pierre-de-
Clages - Pont de Riddes ; Granges -
Gròne ; Viège - Brigue ; traversée de
Saint-Maurice et trongon Monthey -
Bouveret.

ROUTES ALPESTRES
Furka : entre le Belvedére et le can-

ton d'Uri, goudronnage du trongon
allant du Belvedére à Gletsch.

Aménagement de l'accès de Mor-
gins: trongon de la forèt des Craux et
eventuellement traversée du village.

Forclaz : travaux de parachèvement.
Le trongon Trient - Tète-Noire -

Chàtelard.
Grand-St-Bernard : trongon Marti-

gny - le Broccard , comprenant cons-
truction d'un pont au Broccard de 200
mètres.

La traversée des Valettes et de Bou-
vernier : deux variantes, une passant
en amont des Vallettes, l'autre des-
sous les Vallettes.

Suppression du passage à niveau
des Trappistes.

Eh oui , tout cela rien que pour la
méme année : du travail en perspec-
tive et déjà beaucoup de travail ef-
fectue : mensuration tout d'abord de
la circulation , ensuite des lerrains,
tout cela bien exposé par M. Magnin
qui nous a ouvert hier des horizons
désirés mais pas toujours soupgonnés.
M. l'ingénieur cantonal termine son
discours en se demandant où il recru-
tera les techniciens et dirigeants né-
cessaires et où il les logora... comme
quoi les problèmes d'un ingénieur
cantonal ont parfois bien des relations
à ceux d'un directeur d'hópital.

Après trois interpellations de M.
René Girard , concernant le problème
routier et une de M. Eugène Moret
s'intéressant spécialement au trongon
de Tète-Noire , Monsieur le Préfet re-
mercie les délégués pour leur atten-
tion au cours de ces trois heures de
délibération et clót l'assemblée, alors
que M. Morand , président de Marti-
gny-Ville, offre , au nom de la com-
mune, le verre de l'amitié.

B. Giroud

Les syndicahstes
chrétiens se réunissent

BRIGUE (Tr). — C'est dimanche
dernier que les délégués des syndicats
chrétiens se sont réunis à Brigue pour
leur assemblée generale. Les parti-
cipants à cette importante assemblée,
rehaussée par la présence du Conseil-
ler aux Etats Guntern , eurent , entre
autres, l'avantage d'entendre un ex-
posé de M. Antoine Heil , Conseiller
national , et président dés syndicats
chrétiens de la Suisse qui a traité
les questions modernes du syndica-
lisme actuel.

Les deux corps
de musique

fètent la Ste-Cécile
CHERMIGNON (Bs). — C'est di-

manche 9 décembre que les deux so-
ciétés de musique ont fèté sainte Cé-
cile, retardées pour des raisons ma-
jeures.

Le matin , les sociétés se sont ren-
dues à l'église pour assister à la
messe dédiée aux musiciens disparus.

A la sortie des offices , un petit
concert aux deux établissements pu-
blics respectifs a été très apprécié.

Une exceliente ambiance a régné
l'après-midi tant dans l'une que dans
l'autre des fanfares , où des paroles
aimables furent dites. Les deux so-
ciétés vont ainsi repartir avec allant
et courage pour préparer le nouveau
programme musical 1963.

Mgr Mailer de retour au Concile
ST-MAURICE (Rb). — Nous avions

signalé que son Exc. Mgr Haller , s'é-
tait absenté quelques jours du Conci-
le à Rome. En effet , Mgr Haller se
rendait à l'intronisation de l'évèque
du nouveau diocèse de Darjeeling,
chargé qui était tenue auparavant par
Mgr A. Gianora , chanoine régulier
de St-Maurice. Disons encore que le
clergé du diocèse de Darjeeling com-
prend notamment treize chanoines de
St-Maurice.

artigny et les environ

Exposition
Claude Frossard

MARTIGNY (FAV). — L'exposition
Claude Frossard s'ouvrira à la Peti-
te Galerie, avenue du Simplon, à
Martign.y-Ville, le 15 décembre, à
18 h. 30. Elle se prolongera jusqu 'au
7 janvier , lendemain de la fète de
l'Epiphanie.

Nul doute que nombreux seront les
amateurs d'art qui viendront admi-
rer les toiles de ce sympathique ar-
tiste.

Une championne suisse,
un champion du monde

à la patinoire
MARTIGNY (PL). — C'est le ven-

dredi 14 décembre, à 20 h. 30, que se
déroulera sur la patinoire de Marti-
gny un grand gala de patinage avec
la participation de plusieurs vedettes
internationales et helvétiques.

Présenterònt leurs numéros au cours
de cette soirée, Michael Carrington,
champion du monde professionnel 61-
62, Paul Carrington, étoile de « Scala
Ice Revue », Red et Jean Humphries,
etoiles de « Holiday on Ice ».

Notons aussi que la sympathique
championne suisse 1959-60, bien con-
nue à Sion, Liliane Crausaz, réjouira
les spectateurs par des présentations
de valeur.

Issue mortelle
VIEGE (FAV). — Nous avions si-

gnalé en son temps la chute dont
avait été victime M. Andres, domici-
lié à Zeneggen, près de l'hotel Son-
nenberg. Le malheureux, àgé de 46
ans, n'a pas survécu à ses blessures
et vient de decèder à l'hópital de
Viège.

t
L'entreprise Les Creusets S. A. a

Sion, a la profonde douleur de fairè
part du décès de

MADEMOISELLE

Anne-rran;oise
GRICHTING

fille de notre administrateur

L'entreprise Grichting et Valtério
S. A., à Sion, a la profonde douleur
de faire part du décès de

MADEMOISELLE

Anne-Franpise
GRICHTING

fille de notre administrateur

t
La Direction et le Personnel

des
Grands Magasins Gonset S.A. à Sion

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MADAME

Albertine
PACHE-VOLMI

ancienne gérante

Hs garderonit un souvenir inoublla-
ble de cette collaboratrice dévouée.

L'inhumation aura lieu à Pully, le
mercredi 12 décembre, à 15 h. 30.

i UHI 11_—ma—!™—........ —......... M _̂,

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages . de sympathie re-
gus à l'occasion de son deuil, la famil-
le de

MADAME VEUVE

ADELINE MARET
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leurs prières, leurs mes-
sages, leur présence, leurs envois de
fleur s et couronnès, l'ont entourée
pendant sa douloureuse épreuv e, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
p rofonde reconnaissance.

Saxon, décembre 1962.

Profondément touchée par les très
nombreux témoignages de sympathie
regus à l'occasion de leur grand deuil ,
et dans l'tmpossibtlité de répondre à
chacun, la famille de

MONSIEUR

Henri PITTELOUD
a Basse-Nendaz

prie toutes les personnes qui ont pris
par t à sa douloureuse épreuve , soit par
l'envoi de messages , leurs prières , leurs
of f randes  de messes, et par leur pré-
sence de trouver ici l' expression de sa
prof onde reconnaissance.

Un merci particulier au clergé de la
Paroisse , aux Révérends Pères mission-
naires, au Secours Mutuel , à la Classe
1919 , à l'Ecole Ménagère et à l'Ecole
des Filles de Basse-Nendaz.



Avec le départ du Dr Adenauer
la crise gouvernementale finie

BONN (Afp). — La crise gouvernementale allemande s'achève après trois
semaines, par la formation d'un nouveau cabinet Adenauer fort semblable au
précédent, à quelques personnalités près. Ses véritables conséquences sont
ailleurs : elle a brisé le « tabou » de l'isolement du parti social-démocrate
(SPD) et si demain l'alliance péniblement reconstituée entre les chrétiens (CDU)
et les libéraux (CSU) devait de défaire à nouveau, ou si revolution interna-
tionale l'exigeait, la « grande coalition » des chrétiens et des socialistes ne
poserai! plus de problème.

La crise marque aussi la fin de
l'ère Adenauer. Le vieux chancelier
— il a 87 ans dans un mois — voit
son prestige diminué jusqu 'au sein de
son parti. Ce sont ses amis qui ont
exigé de lui qu'il fixe la date exacte
de sa retraite, alors qu 'il s'était sim-
plement engagé en 1961 à céder la
place « au moment opportun » pour
que son successeur puisse préparer les
elections.

Desormais l'automne 1963 marque-
ra le terme de la longue et brillante
carrière de cet ancien bourgmestre,
devenu à 73 ans chef du gouverne-
ment. Son successeur est maintenant
désigné implicitement: Ludwig Erhard,
le « Dauphin » dont le Dr Adenauer

ne voulait pas, mais que la masse
des députés CDU a choisi par ses ac-
clamations.

Occasion de la crise, puisque les li-
béraux l'ont déclenchée pour obtenir
son départ à propos de l'affaire du
« Spiegel », M. Franz Josef Strauss en
est aussi la victime. Il a été obligé
de renoncer à entrer dans le nouveau
cabinet malgré la victoire électorale
qu'il a remportée en Bavière. Ses
amis chrétiens bavarois de la CSU
n'ont mème pas réussi à conserver
pour un « intérimaire » son ministère
de la défense. Cependant, mème si M.
Strauss ne récupère pas son ancien
portefeuille dans le prochain cabinet
Erhard, ii reste l'une des personnali-

tés politiques les plus vigoureuses du
parlement federai où il va diriger le
groupe CSU fort de 50 députés. A 47
ans sa carrière n'est pas terminée. M.
Strauss ne pari d'ailleurs pas seul,
puisque son retrait a entrainé l'élimi-
nation de deux libéraux, Wolfgang
Stammberger (justice) et Hans Starke
(finances). On peut mème considérer
que les libéraux sont au total perdants
dans la crise qu'ils ont provoquée en
s'attaquant à M. Strauss, car desormais
la CDU est prète à se passer d'eux
en cas de besoin , alors que depuis
treize ans elle tenait leur alliance
pour indispensable.

Assemblée nationale f r angaise
Position des députés élus
PARIS (Afp). — Journée importante à l'assemblée nationale francaise

puisque les 482 nouveaux élus devaient faire connaitre lundi le parti auxquels
ils s'affiliaient ou s'ils conservaient la position dite d' « isolés ». 469 d'entre
eux appartiennent depuis hier soir, à une des six formations parlementaires
eroi constitueront les groupes de cette legislature.

Tout d'abord, l'UNR-UDT (gaullis-
•ties) a rassemblé 233 députés dont 17
apparentés. A coté de ce groupe, qui
à 10 voix près constituerait la majo-
rité absolue, se trouvent les républi-
cains indépendants, au nombre de 35,
tous élus avec l'investiture gaulliste.
Au centre de la nouvelle assemblée,
55 parlementaires, en majorité MRP
(chrétiens-démocrates), se sont regrou-
pés sous l'étiquette de « centre démo-
eratique ». Ce groupe, qui comporte
deux presidente, l'un et l'autre anciens
chefs de gouvernement, MM. René
Fèleven et Pierre Pflimlin, se tient
à mi-chemin de l'approbation du nou-
veau gouvernement et de l'opposition.

Plus à gauche, on compte 39 dépu-
tés, en majorité membres du parti ra-
dicai, qui ont constitué le « rassem-
blement démoeratique » et qui ont
choisi pour président M. Maurice Pau-
re, et président du parti radicai. Cette
formation, plus marquée dans l'esprit
d'opposition, a créé une sorte de co-

mité de liaison permanent avec ses
voisins de gauche, les socialistes S.F.
LO.. Ce dernier groupe compte 66
membres dont 64 appartiennent offi-
ciellement au parti socialiste de M.
Guy Mollet. Leur président sera M.
Gaston Defferre , député-maire de
Marseille. Les socialistes ont choisi
l'opposition et leur presse, en particu-
lier le journal « Le Populaire », ne
dissimulo pas que les députés socialis-
tes, au moins pour l'instant, n 'ont pas
l'intention de se prèter à une fusion
avec un autre groupe.

Enfin , à l'extrème gauche, vont se
grouper les 41 députés communistes
qui n'ont pas encore désigné le pré-
sident de leur groupe parlementaire.

Après leur constitution, chacun des
groupes devait faire parvenir une
« declaration politique », une sorte de
charte de ses options devant les grands
problèmes. Quatre de ces déclarations
ont été rendues publiques.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VA
Escalier roulant installé aux magasins Kuchler

SION (FAV). — Pour la premiere
fois en Valais, un escalier roulant
aux dimensions impressionnantes va
ètte installé dans les nouveaux ma-
gasins Kuchler. Compose de 4 par-
ties de 10 tonnes chacune, il com-
pleterà ainsi la modernisation entre-
prise dans ces loeaux. Notre photo
montre le transport d'une de ces
jampes, gui sont arriyjées hier en

gare de Sion et qui remplit presque
à elle seule la rue qui va du cinema
Lux aux nouveaux magasins Kuch-
ler. Les trois autres rampes seront
montées les unes après les autres et
introduites d'un seul bloc dans le nou-
vel immeuble. Il n'y a que les roues
qui seront enlevées de la charpente
métallique.

(Photo Schmid)

M. MacMillan
et le problème

LONDRES (Reuter) . — Le premier
ministre MacMillan a repoussé mardi
une proposition selon laquelle il de-
vrait inviter le président Kennedy et
le premier ministre Khrouchtchev à
convoquer l'ONU pour une médiation
dans l'affaire de Berlin. Le député
travailliste William Warbey, qui a
fait cette suggestion à la Chambre des
Communes, estimali que sa proposi-
tion était en conformile avec celle du
secrétaire general de l'ONU, M. Thant.

La réponse écrite de M. MacMillan
à M. Warbey ne comportali qu'un
mot : « no ».

Les combats font toujours rage a Brunéi
entre les révolutionnaires et les Anglais

BRUNEI (Reuter). — Le comandant des troupes britanniques a Brunei,
le general de brigade Patterson, a déclaré mardi soir à la presse que les
unités britanniques et les unités de gourkhas contròlent toute la ville de
Seria à l'exception du poste de police. Une cinquantaine de rebelles armés
se sont retranches dans ce poste et détiennent des otages européens. L'attaque
n'a pas été déclenchée par égard pour ces otages. On ignore leur nationalité ,
ce que l'on sait toutefois c'est que ce sont des employés de la compagnie
petrolière Shell. En s'emparant de la ville, les Anglais ont libere 400 Euro-
péens arrétés par les rebelles. Ces Européens ne sont toutefois pas blessés.

Les rebelles sont toujours en pos-
session des prisons situées à 24 km de
Bruniei. 300 rebelles faits prisonniers
par les Anglais ont été rassemblés
sur la place de tennis de la ville. Le
commandant en chef des forces ter-
restres britanniques en Extrème-
Orient, Sir Nigel Poett, s'est envolé
mardi pour Brunei afin de se rendre
compte personnellement de la situa-
tion.

Un porte-parole des autorités du
Nord-Bornéo a annoncé par téléphone
de Jesselton que son gouvernement
avait arrèté depuis samedi 144 per-
sonnes armées près de la frontière
de Brunei.

Selon les informations de Miri en
en Sarawak, le couvre-feu est tou-
jours en vigueur bien que la tension
soit moins forte. Deux villes de cette
région sont toujours aux mains des
rebelles.

Les troupes britanniques de Brunei
n'ont subì aucune perle.

Cinq cents soldats du premier ba-
taìllon de fusiliere gallois ont quitte
hier Lyneham par avion à destination
de Singapour où ils assureront provi-
soiremerrt la relève du bataillon des
« Higlanders » qui a été dépèché à
Brunei pour retablir l'ordre.

Les cinq cents hommes voyagent en
tenue civile. Interrogé à ce sujet, un
porte-parole de l'armée a déclaré :
« L'explication officielle est qu'ils se-
ront plus à l'aise ainsi qu'en unifor-
me. Es endosseront la tenue tropicale
quand ils seront arrivés ».

Ce transfèrement s'effectue à bord
de cinq avions «Britannia» du «Trans-
port Command » de la RAF.

Il n'est pas exclu, affirme-t-on dans
les milieux proches du War Office,
que si la situation l'exige, les cinq
cents hommes de ce bataillon soient
dépèchés à leur tour à Brunei.

Le cheik Azhan, chef des rebelles
de Brunei, a déclaré mardi à Manille
qu'il avait donne l'ordre à l'« armée
nationale » d'attaquer Kuching dans
l'Etat de Sarawak. « Les Britanniques
auront une preuve de notre force
quand mes troupes passeront à l'at-
taque ».

De source informée on indiqué que
le cheikh Azhari tenterà à nouveau
d'obtenir la reconnaissance et l'appui
du gouvernement philippin, cependant
on doute qu'il y parvienne. Au minis-
tère philippin des affaires étrangèra
on déclaré que les Philippines n'ont
officiellement rien à voir avec le
cheikh Azhari.

L'ambassadeur d'Indonèsie à Manil-
le, M. Nazir Pamontjak, a déclaré au
vice-président des Philippines, M.
Emmanuel Pelaz, qu'il était logique
pour l'Indonèsie d'appuyer la « lutte
pour l'indépendance » des révolution-
naires de Brunei.

Missile « Pershing »
CAP CANAVERAL (Afp). — Un

missile « Pershing » a été lance lundi
soir aux terrains d'essais du Cap Ca-
naveral.

L'engin a atteint parfaitement son
objectif, situé à 320 km. dans l'Atlan-
tique.

Le « Pershing » est appelé à ètre
opérationnel dès le début de 1963, epo-
que à laquelle il viendra renforcer
l'arsenal des troupes de l'OTAN en
Europe.

Un general argentin déclaré
la guerre aux forces loyales
CORDOBA (Afp) . — De general

Cayo Alsina , commandant en chef
de l'aviation , destitué hier matin , s'est
déclaré en rébellion ouverte contre
le gouvernement et il s'est retran-
ché à l'école de l'air de la base
aérienne de Cordoba.

Le brigadier general Cayo Antonio
Alsina, commandant en chef des for-
ces aériennes argentines, qui s'est
déclaré en rébellion contre le gou-
vernement, avait été relevé de son
commandement hier matin mème et
sa destitution avait été annoncée par
un communiqué officici de la prési-
dence.

Il a été remplacé par le brigadier
Carlos Conraeo Armanini qui a im-
médiatement destitué le directeur de
l'école d'aviation militàire et le di-
recteur de l'école des sous-officiers
de l'aéronautique qui se trouvent à
Cordoba.

On apprend que le general rebelle
est arrive à Cordoba à bord d'un
avion qu 'il pilotait lui-mème et qu 'il
a aussitòt rencontre les deux direc-
teurs qui viennent d'ètre également
démis de leurs fonctions. On indiqué
qu 'ils se sont mis immédiatement
en rapport avec les différentes unités
militaires du pays.

Un esp ion soviétique arrèté p our
avoir renseigné les Occidentaux

14 cadavres
retrouvés

MOSCOU (Afp). — L'espion soviétique O. V. Penkovsky, employé au
comité d'Etat pour la coordination de la recherche scientifique, était en rap-
ports avec les services de renseignements britannique et américain depuis
1961, indiqué le communiqué publié, mardi, par l'Agence Tass.

Le communiqué ajoute que Penkovsky était en contact avec ces services
par l'entremise :

— de M. Greville Wynne, citoyen
britannique , réeemment arrèté à Bu-
dapest, puis transféré en URSS, qui
faisait de frequente voyages à Mos-
cou sous prétextes « d'affaires com-
merciales ;

— de M. Richard Jacob, archiviste
de l'ambassade des Etats-Unis , ex-
pulsé d'URSS au début de novembre ,
de M. Carlson . deuxième secrétaire
à l'ambassade américaine , ainsi que
de plusieurs membres des personnels
des ambassad'es de Grande-Bretagne
et des Etats-Unis.

Le communiqué précise que Pen-
kovski a transmis à ces deux missions
diplomatiques « des renseignements
secrets sur l'Union soviétique . d'ordre
scientifique, technique , politique et
militàire ».

Penkovski et gas complices. poursuit
le document , se donnaient rendez-
vous près d'une maison de la rue
Pouchkine, à Moscou. C'est là qu 'avait
été arrèté, en novembre M. R. Ja-
cob, qui a été trouve porteur de «pa-
piers contenant des informations se-
crètes »•

L'instruction de cette affaire se
poursuit, indiqué le communiqué, pré-
cisant qu'au moment de l'arrestation
de Penkovski , un « matériel d'es-
pionnage » a été saisi chez lui, et

notamment : trois appareil s de micro.
photographie . type Minox , des eodes,
un appareil de radio perfectionné, des
listes d'adresses à l'étranger, « pour
lui permettre, dans toute éventualité,
de maintenir le contact avec les ser-
vices de renseignements qui l'em-
ployai'ent », ainsi qu 'un fau x passe-
port soviétique , « destine, en cas d'é-
chec, à lui permettre de quitter le
pays ».

CARMICHAELS (Pennsylvanie). -
Les 14 corps des 14 dernières victimes
du coup de grisou de la mine de Car-
michaels ont été retrouvés lundi soir
par les sauveteurs qui avaient tra-
vaillé par équipes se relayant sans
relàche depuis jeud i dernier.

Les travaux des sauveteurs avaient
été considérablement ralentis par les
éboulements "causes par le coup de
grisou dans les tunnels d'approche et
par les incendies qui brùlaient encore
longtemps après l'explosion qui a fall
37 morts.

Mauvais temps
aux Etats-Unis

NEW YORK (Afp). — Succédant à
« l'été indien » (l'été de la Saint-
Martin), le mauvais temps — pluies,
neige et vents violents — sévit de-
puis quelques jours aux Etats-Unis.
Il a déjà cause la mort de plus de
50 personnes et des dégàts évalués à
plusieurs millions de dollars.

Dans les Etats du Minnesota et du
Dakota , la temperature s'est abaissée
à moins 25 degrés centigrades. En-
tre l'Etat de Montana et le nord de
l'Eta t de New York, des centaines
d'écoles ont été fermées. A Buffalo
(nord de l'Etat de New York) une
tempète de neige a obligé des cen-
taines d'automobilistes à abandonner
leurs véhicules sur l'auto-route «New
York - Thruway ». Précédées d'un
chasse-neige, quelque 150 voitures
ont mis 2 h. 30 pour faire 24 km.

Depuis cinq jours, une tempète de
neige sévit sur la còte Atlantique. La
Floride elle-mème' n'échappe pas au
mauvais temps. On a enregistré moins
un degré à Miami.

Tension
isméìo-syrienne

TEL AVIV (Afp). — « Il faut que
chacun sache qu'à une attaque con-
tre le moindre petit village, Israel
reagirà comme si Tel Aviv était at-
taque. J'espère que l'ONU parvien-
dra à calmer les Syriens mais si elle
échoue, nous ne pourrons rester les
bras croisés », a déclaré le président
Ben Gourion hier en s'adressant aux
unités blindées qui viennent de ter-
miner des manoeuvres dans le Neguev.

« S'il le faut , nos forces armées
donneront aux Syriens la réponse qui
s'impose. Les Syriens ne doivent pas
se sentir en sécurité sur leurs posi-
tions dans leurs montagnes », a ajou-
te M. Ben Gourion.

Bruits relatifs
au cardinal
Mindszenty

WASHINGTON (Reuter) . — Le dé-
partement d'Etat américain a décla-
ré mardi n 'avoir aucune connaissan-
ce d'une offre de la Hongrie de lais-
ser le cardinal Josef Mindszenty
quitte r la Hongrie , si les Etats-Unis
aoceptaient de renoncer à tout nou-
veau débat sur la question hongroise
devant les Nations Unies.

Une Information de presse publiée
mardi et dont l'auteur se référait à
des indications émanant des milieux
de l'ONU , aff irmait  que cette offre
avait été faite. Les milieux hongrois
auraient en outre affirmé que les
détenus politiques encore incarcérés
et qui avaient été arrétés lors de
l'insurrection hongroise de 1956, se-
raient également libere;*, au cas où
l' offre hongroise serait acceptée. Le
cardinal Mindszenty se trouve tou-
j ours en residence à l'ambassade des
Etats-Unis à Budapest , où il avait
obtenu asile lors de l'insurrection.




