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UN 
jeune Homme arrive 'devant la grotte de Lour-

des et contemple la Vierge du Rocher. Un ins-
tant el il se lève : « Non , j e suis trop sale pour

rester ici I » U court au conlessionnal laver son âme
dans le sang de Jésus-Christ. Bernadette , elle, ne
songe qu 'à la regarder encore : « Je regardais la
Dame tant que j e  pouvais. » « Elle est si belle , que
lorsqu 'on l'a vue une lois, on coudrait mourir pour la
voir encore ! »

• • •

Ah ! combien nous avons besoin de beauté , com-
bien la beauté nous manque ! Les lumées le j our, le
néon la nuit nous dérobent le ciel , tandis que nos
paysages , de la p laine à la montagne, sont soumis
aux règ les et aux dérèg lemenls d' une civilisation
uti l i taire.  Reste la beauté des corps à tel point
traitée et maltraitée qu 'elle donne plu tôt  envie de
lermer les y eux et de se boucher le nez.

Seule la vraie beauté nous retient , et s 'il arrivait
qu 'un rayon en parvint à nos regards mortels , il exi-
gerait , pour que nous le p uissions supporte: et désirer
encore , la puriiic ation de la pénitence ou l 'innocence
de l 'eniant. L 'âme du converti ou celle de Bernadette.

m m •

Toute la création esl sortie très belle des mains 'du
Créateur et l 'homme était  « à l 'image de Dieu » .
Mais  dans là pensée de Dieu , dont la miséricorde
éclate au-dessus de toutes ses œuvres , le verbe
éternel de Dieu devait , en la pléni tude des temps ,
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AUJOURD'HUI, C'EST L'IMMACULEE CONCEPTION

s'unir substantiellement à la nature humaine pou r
la racheter et la ramener à son Père. Il y aurait un
homme qui ne ressemblerait pas seulement à Dieu
par son âme ornée de la grâce, mais qui serait
vraiment Dieu ! Et le Verbe s'est fait chair , et il a
habité parm i nous. La lemme qui serait la mère du
Verbe incarné , comment n'aurail-elle pas été voulue,
aimée et ' préparée dès avant la naissance des créa-
tures et du temps ? Comment le Fils éternel de Dieu
tout-puissant Taurail-il laissée un ' seul instant de
son existence terrestre , soumise au péché ? Tout est
toujours présent à l 'éternité de Dieu , et les mérites
qui devaient , pour tous les hommes pécheurs, dé-
couler de la croix , il les a appli qués d'avance à celle
qu 'il choisit pour sa mère. Elle est donc sans péché ,
sans la tache originelle , immaculée dans sa concep-
tion même -, toute pure , toute belle, inf iniment plus
que n'a été el ne sera jamais aucune créature.

m • •
Ce n'est pas seulement l' absence de péché qui lait

votre beauté , ô Marie ! Vous n 'êtes pa s seulement
une nature parlaite , sans d éf a u t  et hors des atteintes
de tout ce qui doit mourir, vous n'êtes pas seule-
ment comparable aux lys entre les épines, à la
iontaine des jardins , à la source d' eau vive qui sort
du Liban , à l 'aurore naissante , à la lune , au soleil , à
l' azur des deux et à la prof ondeur  des abîmes , à la
lumière du matin et à tout l 'éclat des astres I
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Que sont ces pauvres Images quand il s'agit de
vous ? Car au premier instant de votre conception ,
vous n'avez pas éfé seulement préservée, mais
comblée, comblée de cette grâce qui f era  de vous la
digne mère de Dieu.

Je vous salue, Marie, pleine de grâce , le Sei gneur
est avec vous !

• • •
Et cette grâce, en vous, ne f a i t  que grandir pen-

dant votre vie terrestre. Les plus grands saints ont
été , avant le baptême, sous l'emprise du diable. Et
ensuite, chez les plus grands saints , pécheurs repen-
tants ou âmes relativement préserv ées, que de rui-
nes, que de reprises, que de réparations , comme
d'une cathédrale qu 'on délend des injures du temps 1
En vous la charité , sans arrêt ni ralentissement , s 'ac-
croît , comme une f lamme dont le combustible est
leu lui-même : s'accroît de Dieu que vous portez ,
de Dieu que vous nourrissez , ô Dieu dont vous con-
servez toute parole comme Lui-même ; de Dieu qui
s o uf f r e , de Dieu qui meurt , de Dieu qui ressuscite ,
de Dieu amour qui vient en vous à l 'Annonciation
qui vous embrase à la Pentecôte et vous couronne
dans le ciel.

O Marie, ô toute belle, f a i t es  que comme le j eune
homme de Lourdes je  désire être di gne de vous
contempler. Que, comme Bernadette , je  n'estime pas
trop payer de mourir pour vous voir !

Marcel Michelet.





L instruction publi que, de par la volonté de la Constitut ion fédérale ,
est gra tui te  ct obligatoire. Il faut  entendre par là que les cantons ont
l' obligation d' assurer la formation primaire. Ils sont libres au surp lus
d'organiser l ' instruction secondaire et supérieure et d' en fixer les conditions.
En général , la gratuité s'étend également à ces deux degrés, réserve faite
de taxes d'inscription ou de frais d'écolage plus ou moins onéreux s'il
s'ag it d ' ins t i tu ts  privés.

La fréquentation de ces écoles im-  On s' i nqu iè t e  d' a u t a n t  plus de cet te
p lique cependant, pour  les élèves éloi-  s i t ua t i o n  que les pr iv i lé giés de l 'ins-
gnés des ren t res ,  des dépenses qui ren- t ruc t io n  ne c o n s t i t u e n t  nul lement , dans
dent  for t  Illusoi re le p r inc i pe de la gra- l' ensemble , u n e  élite entièrement va-
tui té .  labié.

C est a i n s i  que la statistique nous
apprend cpi e les étudiants des hautes
écoles sont  issus pour le t r en te -c in q
pour cent  de mi l ieux  i n d é pe nda n t s , pour
le c inquante-quat re  pour cent  de fami l -
lles . d' employ é,; et pour le six pour cent
de fami l l e s  d' ouvriers.

A u t r e m e n t  dit , p a r m i  les é léments  qui
parais sent  avo i r  v o c a t i o n  à une forma-
tion . supér ieure, y accèdent a v a n t  tou t
ceux dont  Jes parent s  b é n é f i c i e n t  d' une
s i tua t ion  matér ie l le  aisée , b i en  que la
règle ne so-it pas absolue.

* NOTRE C H R O N I Q U E  DE

C

ETTE fois-ci , les Chinois montrent les dents hors de leur continent. C'est un
genre d'invasion que les historiens n'avaient pas prévu. Le péril jaune n'est
pas encore armé ; il n'est , qu 'idéologique. Mais qui aurait imaginé, il y a

seulement cinq ans, qu 'aux différents congrès communistes d'Europe occidentale,
sur cette terre de I'« impérialisme » décrié par les purs marxiste, un leader italien,
comme M. Togliatti, serait contré , sur son propre terrain par un doctrinaire
pékinois, qui , dans la langue du Dante,
théories de Karl Marx.

A la même heure , le maréchal Tito ayant
rallié le colonel Nasser à son point de vue ,
on voit débarquer au Caire une délé gation
de quatre spécialistes , s'exprimant couram-
ment en arabe , qui viennent exp li quer au
dictateur égyptien qu 'il s'est fourvoy é et
que l'avenir n 'est pas du côté de Moscou ,
mais bien de l 'Extrême-Orient ? Et cela ne
fai t  que commencer , car déjà l'on apprend
qu 'en Améri que du Sud , au sein des partis
communistes clandestins qui existent dans
tous les Etats hispano-américains , les deux
tendances s'affrontent  avec une violence
inouïe , l'U.R.S.S., comme la Chine, ayant
leurs propagandistes sur place, et ceux-ci
énonçant des théories divergentes. On de-
vine que ces divisions ne sont pas propres
aux régions du globe en état d'ag itation.
Elles existent dans tous les partis commu-
nistes du monde libre. Elles les para lysent
parce que les Asiatiques sont réellement
partis  en guerre pour faire triomp her une
conception du marxisme qu 'ils estiment
juste , alors qu 'elle ne peut être app liquée
qu 'à leur pays, à leur race et à leur civi-
lisation. Lénine a souvent déclaré et ré-
pété que si le marxisme était destiné à de-
venir universel , la transposition qu 'il en
avait faite n 'était valable que pour les peu-
ples slaves , chaque ent i té  ethni que devant
en concevoir une qui s'app li querait aux
mentalités , aux us et coutumes des na-
tions visées. Tout démontre que les Chi-
nois ne se sont pas insp irés de cet axio-
me et qu 'ils estiment avoir imag iné une
doctrine susceptible d'être exportée non
seulement dans le monde asiati que , mais
aussi dans toutes les autres part ies de no-
tre p lanète.

AFAIBLISSEMENT GENERALISE

Ce péché d' orgueil risque de déchaîner
une lutte entre communistes des cinq con-

LE PERIL JAUNE...

Mgr Haller quitte
Pendan t  une hu i t a ine  cle jours le

«iè ge d' un père suisse resta vide dans
la salle conciliaire : celui  de Mgr L. S.
Haller.  évèque de Bethléhem et abbe de
Saint-Maurice .

Un jou rna l  ind ien , « The Herold » de
Calcut ta , expli que cette absence , en an-

ELLE E S T  SI DOUCE.

Il ne faut pas s'é tonner  dès Icrs que
des éléments  capables mais  retenus pai
la perspective de grosses dépenses, en
éprouvent  de l' amer tume ou se sentent
frustrés. Les mil ieux économiquement
les moins favorisés par tagent  ce senti-
ment et revendi quent  le droit  l'instruc-
tion et la « démocrat isat ion » des étu-
des. Outre que le vocable est affreux ,
cette notion est contestable pour a u t a n t
que l' on veui l le  si gnifier par là que
seule la condition matérielle empêche

POLIT IQUE ETRANGERE *

B LIRE LA SUITE EN PAGE 4 ¦

lui prouve qu'il n'a rien compris aux

tinents. Cela ne peut qu 'affaiblir  les posi-
tions des partis d'extrême-gauche dans tous
les Etats où la véritable démocratie les au-
torise à s'exprimer comme ils l'entendent.
En revanche , la propagande marxiste mon-
diale est gravement atteinte , car il n 'y a
plus unité de front. La fameuse règle de
base du « parti uni que » qui obéit, comme
un seul homme, aux « ordres supérieurs »
de chef tabou , est mise à mal , et , scmble-t-
il , pour longtemps.

Pour.Pékin , comme pour Mofcou , cette
crise interne est d'autant  p lus grave que,
jusqu 'à ce jour , ces deux capitales avaient
tiré à la même corde. Face à l'ag itation sud-
américaine , face à la fermentation africaine ,
face au réveil des peup les qui vivent sur
les rivages de l'immense Pacifi que, le Slave
et le Jaune , s'étant distribué des zones, d'inr
fluence , présentaient une seule et même
idéolog ie. Depuis que l'Albanie ne cesse de
vili pender le maréchal Tito, et,- à - travers
lui , la conception actuelle du communis-
me, les classes sociales ; il est aux prises
toutes les capitales , les deux tendances. Elles
s'affrontent sans ménagement. Le marxisme
ne combat plus la bourgeoisie, le cap italis-
me, les classes sociales ; il est ' aux prises
avec lui-même et connaît , une période de
mise au point qui , aux yeux de nombreux
travailleurs et ouvriers, pourrait lui cou-
per les ailes !

Cela ne regarde pas les démocrates sin-
cères qui ne s'attendaient cependant pas à
de telles confrontations haineuses. Elles
pourraient f inir  par avoir des ré percussions
politi ques auxquelles on n'avait pas pensé
jusqu 'à ce jour.

Me Marcel-W. SUES.

e Concile... pour s
nonçant  ia présence de Mgr Haller a
l 'in t ronisat ion de l'évêque du nouveau
diocèse de Darjeeling, Mgr Erik Bergon.

Ce diccèse est formé de l' ancienne
préfecture apostoli que de Sikkim a ins i
que d' une par t ie  de l' archidiocèse de
Calcu t ta ,  récemment démembré.

Mgr Aurel io  Gianora , des chanoines
ré guliers de Saint-Maurice , pendant  25
ans préfet  apostolique de Sikkim , a re-
noncé à sa charge en faveur d' un mem-
bre du clerg é indig ène , l' abbé Erik Ber-
gon. Il a voulu ren t re r  dans  le rang.
Sur sa demande , M gr Gianora sera dé-
sormais l' aumônier  du noviciat des sœurs
de saint  Josep h de Cluny dans le nou-
veau diocèse. Bel exemple d'humil i té
chrét ienne.

Le clerg é comprend six prêtres indi-
gènes et dix-neuf g rand s  séminaristes,
sans compter treize chanoines de Saint-
Maurice.

Un grcs .obstacle en t rave  les activi-
tés apostol iques : l' existence des castes.
A moin s d' un miracle de la grâce , un
Indien d' une  caste supérieure n 'entrera
pas dans une communauté  chrétienne
qui compte des membres d'une caste
infér ieure .  Maigre cet obstacle , le nom
bre des chrétiens a t r ip lé depuis que ,
voici un quar t  de siècle , les chanoines
de Sa int -Augus t iu  out pris la succes-

le grand nombre d' accéder à une for-
mat ion  secondaire ou supérieure.

Il n 'emp êche que l' opinion admet gé-
néra lement  au jourd 'hui  qu 'une question
d' argent ne doit plus être l' obstacle ma-
jeur.

Les milieux économiques et les pou-
voirs publics , qui éprouvent la carence
du recrutement des cadres dans la plu-
part  des domaines et spécialement dans
les secteurs techniques et sc ient i f i ques ,
s'accordent non seulement à favor iser  la
relève , mai s à la susciter.

C'est ainsi que les cantons  dont  les
ressources ne sont pas trop mal en
point , ont ins t i tué  — souvent avec l' ap-
point de l ' industr ie  — des prêts d'hon-
neur et des bourses. Le nôtre , bien que
financièrement  très modeste, a emboîté
le pas en 1957 déjà.

Il se situe sous peu en bon ran g
grâce à la nouvelle loi scolaire.

On se rend compte cependant  que
cette aide généralisée va grever lour-
dement le budget et qu 'un jour peut
venir où nous ne pourrons p lus sup-
porter les charges sans le secours de
la Confédération. Cette perspective nous
parai t  plu 6 sombre encore pour des can-
tons qui supportent  le poids déjà lourd
d' une  université ,, comme Vaud et Fri-
bourg.

L'appoint de la Confédération était
déjà dans l' air lorsque le Département
de l'instruction publi que s 'est lancé ré-
solument vers la fameuse « démocrati-
sation » .

Aujourd 'hui , c est en princi pe chose
faite , puisque le Conseil fédéral a mis
sur pied un projet de réform e constitu-
t ionnel le , que les Chambres examine-
ront à la session de .mars prochain.

Le 'texte d,'un article 27 quarter aurai t
la teneur suivante :
— La Confédération peut accorder aux
cantons de6 subventions pour leurs dé-
penses en faveur de bourses d'études et
d' autres aides f inancières  à l ' instruction.
— Elle peut aussi , en complément des
réglementations cantonales , prendre elle-
même ou soutenir des mesures desti-
nées à favoriser l ' instruct ion par des
bourses ou autres aides financières.
— Les dispositions d'exécùtton seront
édictées sous la forme de lois fédérales
ou d' arrêtés fédéraux de portée géné-
rale. Les cantons seront préalablement
consultés.

L'intervention des pouvoirs publics fé-
déraux vien t ainsi au secours des can-
tons non parte que d' aucuns se sont
mis dans uney .si.lUaHon difficile ou déli-
cate , mais biei&j Èarce qu 'il y a de l'in-
térêt de il' en.swipïe du pays.

En effet , les 'canton© à forte nata l i té ,
qui assument dèt charges d' instruction
comme telles du Valais ou de Fribourg,
consentent des sacrifices dont vont pro-
fiter surtout iles régions -industrialisées.
¦ C'est '. un enrichissement qui déborde
largement les frontières cantonales. Il
est donc équitable que la Confédération
prenne en charge une  parti e de la dé-
pense.

On s'inquiète déjà quelque peu de
la forme que prendra cette aide et des
incidences qu 'ell e peut avoir sur l' auto-
nomie cantonale en un domaine où il est
requis , de respecter les part icular i tés
locales. En vertu de l'adage affreuse-
ment  bourgeois « qui paie commande »,
on pourrai t craindre que l' applicat ion de
l' aide fédérale s'adonne nécessairement
d'un contrôle plus ou moins indiscret
ou vexatoire.

S'il est lég itime de veiller au respect
de l'autonomie , il semble contestable de
suspecter d'entrée de cause les i n t e n -
tions des pouvoirs fédéraux et de leur
refuser le préjugé favorable.

La prat i que actuelle nous par ait  ga-
rante de l'avenir.

envoler vers 1 Inde
sion de la Société des missions étran-
gères de Paris .

Aussi bien , pour arriver aux âmes ,
les missionnaires doivent-ils plus qu 'en
maint s autres endroits , s'occuper des
corps , afi n de gagner la conf iance  des
indigènes. Ainsi le chanoine Butty (d'Es-
¦tavayer) a-t-il mis sur p ied une ferme
modèle , qui assure une vie confortable
à une c inquan ta ine  de famil les .  Autre
ini t ia t ive  des chanoines , qui a impres-
sionné les indigènes : la cons t ruc t ion
d' une église dans le sty le d' un temp le
bouddhiste de la ré gion. C'est une sorte
de gumpa christianisée. (Un projet pri
mitif .  heureusement écarté , prévoyai t  la
construction d' un sanctuaire en néogo-
¦thi que...).

Mgr Knox , in ternonce , qui a visité
de rn iè remen t  le Sikkim , s'est p lu " à
rendre hommage au « travail  en profon-
deur » de nos missionnaires.

A près avoir assisté à l 'érection du
nouveau  diocèse de Darjeeling et à
l ' in t ronisa t ion  cl u premier évèque , Mgr
Haller a regagné Rome , par la voie des
airs , pour suivre les t ravaux de la
dernière semaine de la première ses-
sion du Concile , après une... absence
justifiée de huit  jours.

George6 Huber

La Confédéra t ion  accorde au Valais
une  subvent ion annuel le  de 312 000 fr.
pour les écoles primaires.  Elle contri-
bue en outre à la dépense des écoies
ménag ères , des cours comp lémentaires ,
des écoles professionnelles et des écoies
de commerce.

Nous n 'avons vu nu 'j le part  que cette
aide ait  incité quiconque , délé gué par
Berne , à s'immiscer indûment dans nos
affa i res  eu à contrecarrer  la politique
de notre  Gouvernement  en matière d'ins-
truction et d 'éducation.

Nou s pouvons donc faire conf iance
au pouvoir central.

Quoi qu 'il en soit de cet aspect des
choses, dont les Chambres et les can-
tons a u r o n t  tout le loisir de s'occuper
à la satisfaction du princi pe fédéraliste ,
nous devons saluer comme un b ienfa i t
le projet du Conseil fédéral , qui con-
tr ibuera  grandement à la promotion de
notre jeunesse .

A. T.

* LETTRE DE PARIS *

LA FRANCE AURA
«SES» ARMES NUCLEAIRES

SI 
L'ON en croit les bruits qui circulent dans les milieux diplomatiques de

Paris, M. Krouchtchev aurait, il y a quelques jours à peine, invité le
général De Gaulle à se rendre en URSS. Le mutisme total observé par

l'Elysée, qui n 'a pas démenti les informations publiées à ce propos par certains
journaux, ne signifie pas que la nouvelle soit vraie, ni non plus qu'elle soit
fausse.

Saisnnn'^ dmniomoni mis l' p VP n t n a l,i té A la vérité , le terrain de manœuvreRetenons simplement que l'éventualité
d' un voyage du président de la Répu-
bli que à Moscou ne doit pas être ex-
clue à priori. 1 Encore que le général De
Gaulle , qui , comme chacun sait , est très
rancunier , ai t  beaucoup de peine à ou-
blier l' a f f r o n t  que M. Khrouchtchev fi t
inf l i gea à Paris en 1959 lorsqu 'il fit
échouer la conférence « au sommet ».
C'était , on s'en souvient, au moment de
l' a f fa i re  de I' « U-2 » .

Mais le fond de la pensée gaulliste
concernant  la Russie est bien connu. Le
général a d i t  à maintes reprises que
tôt ou tard l' emp ire de M. « K » rejoin
drait  le camp des nations occidentales
et qu 'alors , face à un péril j aune  teinté
de rouge , il deviendrait  possible de cons-
truire une Europe authentique « de
l 'Atlant ique à l'Oural ».

Bien sûr , nous n 'en sommes pas là.
Mais qu 'il y ait toujours , dans le jeu
gaul l is te  et dans celui de Moscou une
carte ' de cette importance en réserve ,
n 'étonnera personne dans le monde di-
plomatique.

Au 'lendemain du succès électoral
remporté par De Gaulle , on s 'est in-
terrogé sur l' usage que le président fe-
ra i t  de sa ' victoire au plan in te rna t iona l .
Depuis 1958, en effet , la dip loma t i e
gaulliste étai t  sur la défensive , et cha-
cun savait ,  qu 'il en serait ainsi tant  que
la France t ra înera i t  le boulet al gérien.
Que peut-elle faire ma in t enan t  qu 'elle
est libérée de cette entrave et que, de
surcroî t , le général De Gaulle dispose
d' une  ma jo r i t é  parlementaire solide et

cohérente ?

LA PENURIE D'EAU
DANS LE JURA
NEUCHATELOIS

Il y a longtemps que les ha-
bitants du Jura neuchâtelois
n 'avaient connu pareil l e pé nu-
rie d' eau ! C'est devenu le
souci journalier des paysans.
A la Brévine , notamment , la
Sibérie de la Suisse , le problè-
me est crucial. Comment abreu-
ver le bétail quand on sait
qu 'une vache boit p lus de 50
litres par jour  ? Notre photo :
armé d'une hache, ce paysan
casse la glace de la f on ta ine
publi que pour récupérer un peu
du précieux liquide.

~ [̂ '*' i

est assez limité. 11 affecte la forme d'un
quadrilatère dont les mur s s'appelleraient
relation s est-ouest , Europe , coopération
franco-allemande et politique atomique.
Mais tout se tient dans le champ clos
ainsi délimité et f inalement tout se ra-
mène à un seul problème , • celui de la
sécurité.

Dans un récent discours prononcé de-
vant la. presse anglo-américaine de Pa-
ris , le grand reporter du « New York
Herald Tr ibune», Walter Lippmann a
involontairement donné  une éclatante
confirmation aux •thèses du ' général De
Gaulle relative à la sécurité de l'Eu-
rope. De Gaulle dit et répète qu 'il n 'a
qu 'une confiance limitée dans la « pro-
tection » que les Etats-Unis accordent au

Maurice HERR.
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9 LA ROUTE DU SIMPLON. — Le
TCS communique : le col du Sim-
plon sera de nouveau ouvert à la cir-
culation à partir de samedi matin , 8
décembre. Il sera praticable avec pneus
à neige ou chaînes. Il est déconseiller
de l'emprunter de nuit.

JURA BERNOIS

# LE CENTRE DU CHEVAL. — Réu-
nis en assemblée extraordinaire , les
citoyens des Pommerais se sont pro-
noncés à leur tour par 40 voix sans
opposition contre l'établissement c>
toute place d'armes dans les Franches-
Montagnes. En outre, par 22 oui contre
5 non, ils ont souhaité l'aménagement
d'un centre civil du cheval.

B E R N E
# L'ETANCHEITE DES OLEODUCS
DOIT ETRE ABSOLUE. — Ré pondant à
une question écrite du conseiller natio-
nal Stelnimann (soc. Zurich) sur les me-
sures de sécurité prises pour prévenir
Ha contamination de l'eau par des con-
duites de transport , le Conseil fédéral
dit que jusqu 'à l'entrée en vigueur de
la loi fédérale sur les installations de
itr-ansport par conduites , la surveillance
des oléoducs est affaire des cantons. La
(pose des piipe-lines actuellement en
construction est contrôlée par les can-
tons, qui ont fait appel à la collabo-
ration du laboratoire fédéral d'essai de
matériaux et du travail sont très «é-
rvères. De plus, les cantons touchés par
l'Oléoduc Gênes-Allemagne méridionale
ont créé une commission qui a établ i
des directives pour îles projets , la cons-
tru ction, l'exploitation et l' entretien d'ins-
jtallations de transport par conduites.

Il est aujourd'hui établi qu 'une bonne
Isolation et ta protection cathodique
préservent efficacement de la corrosion.
Depuis qu 'on a eu recours à la protec-
tion cathodique il y a treize ans, la
conduite de Zollikofen, citée dans la
question écrite et appartenant à la Con-
fédération , n 'a plus subi de dégâts. Son
état de parfaite conservation a pu être
constaté lors de la construction de l' au-
toroute dans la région de Zollikofen.

6 NOUVEAU CONSUL DE SUISSE A
BESANÇON. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de mettre fin , le 31 décembre 1952,
avec remerciements pour les services
irendus, au mandat de M. Marcel Gros-
jean , consui de Suisse à Besançon , qui
¦a atteint la limite d'âge et qui est
remplacé par M. Ernest Prodolliet , jus-
qu 'ici vice^consul à Rotterdam.

# AMBASSADEUR SUISSE A ACCRA.
— Le Conseil fédéral a nommé M. Guy
de Keller, actuellement conseiller de
d'ambassade de Suisse à Paris, en qua-
dité d'ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire de la Confédération suisse
au Ghana , en Guinée, au Libéri a, au
Maili et au Togo, avac résidence à
!Accra.

Î» BUREAU FEDERAL DES ASSU-
ANCES. — Le Conseil fédéral a nom-

mé premier adjoint au bureau fédé-
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rai des assurances M. Hans Rutishau-
ser, de Bottighofen (TG), jusqu 'ici se-
cond adjoint.

# ACHATS DE PROPRIETES. — Fai-
sant suite à une question écrite du
conseiller national Sherrer (rad . SH),
le Conseil fédéral dit que de juillet
1961 à juin 1962, soit pendant 12 mois,
des personnes physiques ou morales
domiciliées à l'étranger ont acquis en
tout dans notre pays 576 hectares de
terrains pour une somme de 224 mil-
lions de francs. Il n 'est pas facile de
confronter ces données avec les acqui-
sitions d'immeubles par des étrangers
pendant l'année qui a précédé l'entrée
en vigueur de l'arrêté, tous les can-
tons ne disposent pas d'une statistique
pour l'année en question.

Le Conseil fédéral estime pouvoir
juger favorablement les effets du ré-
gime de l'autorisation. La pleine effi-
cacité de l'arrêté dépend de son appli-
cation stricte. L'exécution de l'arrêté
incombe avant tout aux cantons.

CONSEIL NATIONAL
Vendredi matin, M. Bretscher (rad.

ZH), président de la commission des
affaires étrangères, rapporte sur le
projet d'arrêté accordant au Conseil fé-
déral la compétence de conclure des
accords de coopération technique et
scientifique avec des pays en voie de
développement, 'à condition que les
engagements financiers qui en décou-
lent ne dépassent pas le cadre légal.
L'arrêté est adopté sans discussion par
126 voix contre 1.

Au vu du rapport écrit de M. Wid-
mer (rad. AG), il est pris acte par 127
voix, sans opposition , du résultat de
la votation populaire du 4 novembre
1962 sur la modification de l'article 72
de la Constitution fédérale et la fixa-
tion à 200 du nombre des conseillers
nationaux.

Après rapport de MM. Tschanz (pab.
BE) et Clottu (lib. NE), le Conseil ap-
prouve par 144 voix sans opposition,
la gestion et les comptes de la régie des
alcools de l'exercice 1961-1962. Le bé-
néfice de 56,7 millions de francs per-
met de verser 21,7 millions à la Con-
fédération, autant aux cantons, 8 mil-
lions à une nouvelle réserve pour l'en-
couragement à l'utilisation des pom-
mes de terre et des fruits, 3 millions au
fonds de compensation du bénéfice et
2 millions au fonds de construction et
de renouvellement^

Séance levée.

CONSEIL DES ETATS
Vendredi matin, après rannort de M.

Witschi (cons. Uri), le Conseil des
Etats a voté par 34 voix, sans opposi-
tion, le crédit de 1750 000 francs de-
mandé pour la création 'à Uttligen
(Berne) d'une fromagerie d'essai, puis
la séance a été levée.

BALE
• LE PORT ET LES BASSES EAUX.
La sécheresse persistante et les basses
eaux du Rhin qui en résultent ont un
effet fâcheux sur le trafic dans le port
de Bâle et sur le fleuve. L'arrivée du
froid a provoqué une demande accrue
de combustibles liquides et solides, ac-
croissement qui se produit à un mo-
ment où les conditions du trafic fluvial
ne sont pas très favorables. C'est pour-
quoi , on envisage d'ores et déjà , si la
période de sécheresse se prolonge, de
faire parvenir à Bâle les marchandises
urgentes par rail et par route. Le tra-
fic se poursuit toutefois dans le port
de Bâle, et l'on peut s'attendre, pour
l'année 1962. à un nouveau record du
trafic, supérieur à sept millions de
tonnes.

LUCERNE

# CONDAMNATION POUR PROXE-
NETISME. — La cour criminelle de

SUITE DE LA PAGE 3
vieux continent .  Il est conv aincu que
les armes thermonucléaires des Améri-
cain s ne frapperon t — ou ne seront
brandies — que ei les intérêts vitaux
des Etats-Unis sont en jeu , étant en-
tendu que Washington dispose exclusi-
vement du pouvoir d'appréciati on et de
décision. Or , Walter Lippmann a décla-
ré que la direction de la puissance nu-
cléaire occidental e « ne peut être ni
divisée, ni partagée ». C'est-à-dir e que
l'Europ e doit accepter de laisser aux
Etats-Unis le soin de la défense atomi-
que de l'Occident. « Un seul homme doit
être assis au volant de la voiture nu-
cléaire », a dit encore Walter Lippmann.

A quoi Raymond Aron qui n 'est pas
un admirateur béat des thèses gaullis-
tes, répoud : « C'est le président des
Etats-Unis qui conduit l'automobile
atlantique à travers les routes de mon-
tagne, les voyageurs, c'est-à-dire les
pays d'Europe , devant faire confiance
totale au conducteur.. Ce qui est beau-
coup leur demander. » Et il ajoute : « Les
Européens feront à coup sûr ce dont
Walter Lippmann veut îles détourner, et
à quoi , en fait , il les accule : ils con-
sentiront les plus grand s sacrifices en
vue d'acquérir une force de dissuassion
peut-être -inefficace... »

Pour , sa part , le général De Gaulle
s déjà choisi. La « force de frappe »
française est en voie de constitution.
Ni les menaces de Moscou, ni les re-
montrances de Washington, ni les re-
grets exprimés çà et là en Europ e ne
semblent capables de détourner le gêné-

LE COURS D'ENTRAINEMENT DE SAAS-FEE

Nos filles
Les responsables techniques de la Fé-

dération suisse de ski ont eu l'occasion
au cours du stage d'entraînement et des
courses de sélections qui a eu lieu à
Saas-Fee, de passer en revue en des-
cente et en slalom 20 dames et 53 mes-
sieurs. Les conditions atmosphériques
et les pistes étaient idéales et le tracé

LE POINT DE VUE DE FREDERIC SCHLATTER

Une seule équipe olympique
pour les deux Allemagnes !

Le distingué chancelier du C.I.O., M. Otto Mayer, publie trimestrielle-
ment un bulletin du comité international olympique dans lequel figure,
depuis nombre d'années déjà , au paragraphe « Allemagne » de la liste des
comités nationaux olympiques, la mention suivante : « Tant que la réunion
des deux parties de l'Allemagne n'est pas réalisée, deux comités nationaux
olympiques ont été reconnus, étant entendu qu'ils collaborent afin de
n'envoyer qu'une seule équipe allemande aux Jeux olympiques. »

C'est donc afin de reconduire ce qui s'est déjà vu aux dernier Jeux
de Squaw Valley et de Rome, que MM. Willy Daume et Baier, respectivement
président et secrétaire du comité olympique d'Allemagne fédérale, vont
rencontrer, à Lausanne, le 8 décembre, en présence de M. Otto Mayer, leurs
collègues d'Allemagne orientale, MM. Schoebel et Berendt. Sur le fond de
la question, pas de problème en vue (sauf surprise, mais c'est bien impro-
bable): sachant que, « so oder so », ils n'iront aux Jeux d'Innsbruck et de
Tokio qu 'en délégation commune et en arborant sur leur même drapeau
noir-rouge-or cinq anneaux olympiques blancs scellant pour eux la trêve
olympique, Allemands de l'Est et de l'Ouest conviendront sans doute très
vite de leur accord sur ce premier point.

La discussion sera en revanche plus touffu e en ce qui concerne certains
points de détail. J'ai notamment appris- que les deux parties ne sont pas
encore tombées d'accord sur le lieu des concours de sélection : l'Ouest vou-
drait Berlin (ouest, bien sûr) tandis que l'Est réserve encore son choix ; il
y a également le cas du football , car l'Ouest voudrait envoyer au Japon une
sélection des meilleurs joueurs des deux Allemagnes, tandis que l'Est opine
en faveur de la meilleurs des deux équipes nationales. Enfin , le C.I.O. lui-
même, par la voix de son chancelier, devra rappeler qu'en vertu de l'esprit
olympique, les membres d'une délégations doivent voyager, loger et même
manger ensemble, ce qui n'a pas toujour s été le cas à Rome notamment...
Quoi qu 'il en soit , on voit ainsi que le comité international olympique est
beaucoup plus avancé et réaliste sur la question des deux Allemagnes, que
maintes autorités politiques ou autres !

Lucerne a jugé une femme de 50 ans ,
accusée de proxénétisme, Deux fois
déjà elle a été condamnée pour le mê-
me motif. Propriétaire d'un immeuble,
elle louait plusieurs chambres à des
prostituées, en exigeant un prix exagé-
ré. Selon un témoin, elle organisait des
rencontres et une fois y participa elle-
même. Elle a été condamnée à 18 mois
de réclusion, à une amende de 300
francs et à cinq ans de privation des
droits civiques.

Z U R I C H

# DETOURNEMENT. — Un chef
comptable et caissier de la succursale
de l'AVS de Zurich, âgé de 58 ans, a
commis plusieurs détournements, aux
dépens de son employeur, s'élevant
pour le moins à 50 000 francs. La police
garde pour l'heure le silence sur cette
affaire qui sera discutée au Conseil de
Ville.

rai de ses objectifs. La défunte assem-
blée nationale était réticente. La nou-
velle adoptera d' enthousiasme la thèse
gaulliste. De ce côté , De Gaulle a les
mains libres. Aussi bien , a-t-il refusé
derechef de participer à la conférence
de Genève qui cherche un moyen pour
stopper les essais nucléaires. « Pardi , a
déclaré de président de la République ,
Russes et Américains n 'ont plus besoin
d' expérimenter leurs engins. Mais ils
ne proposent nullement de les suppri-
mer. Et cela seul importe. L'interdiction
des essais ne constitue pas un facteur
de sécurité , puisque les armes subsis-
tent , ainsi que les engins chargés de les
acheminer. Elle consacrerait simplement
Je monopole atomique de Washington et
de Moscou . Et cela , nous ne pouvons
l'admettre. »

Aussi bien le général Gallois , respon-
sable du programme d'armement atomi-
que français , a-t-il dit , dans une inter-
view à la revue américaine « News
Week » , que fa France ne se sentira pas
liée par un éventuel arrangement con-
clu à Genève. « Cela pourrait nous pla-
cer dans une situation embarrassante,
mais noue n'entendons pas souscrire à
une interdicti on des essais avant d'être
en. position d'éqalité. »

Le général . De Gaulle rencontre M.
Jv£aicmiflfa n. à' Paris" les , 15 et 16 dé-
cembre. En janvier , c'est le chancelier
Adenauer qui lui rendra visite. N'en
cloutons point : le grave problèm e de la
sécurité de l'Europe sera au centre de
ces entretiens .

Maurice Herr

déjà en belle forme !
de la descente posait bien des problè-
mes.

Voici les principaux résultats :

S L A L O M
Dames, 1ère manche : 1. Fernande

Bochatay (Les Marécottes) 36"2; 2. Ruth
Adolf (Adelboden) 37"; 3. Thér. Obrecht

EN BREF
O LES VICTIMES DU « SMOG » A
LONDRES. — On annonce au siège da
la police métropolitaine que 90 person-
nes sont mortes des suites du & smog »
dans la région londonienne. La plupart
des victimes étaient des personnes
âgées ou souffrant  de longue date da
maladies respiratoires.

« LES EFFORTS DE M. LUEBKE. —
M. Heinrich Luebke, président de la
République fédérale, poursuit  ses ef-
forts pour dénouer la crise. Il a reçu,
dernièrement. M. Erich Monde, prési-
dent du parti libéral-démocrate. Jeudi
déjà , le président Luebke avait reçu
le chancelier Adenauer. MM. Kurt
Georg Kiesinger , président du Conseil
des Etats (Bundesrat), Erich Ollen-
hauer, président du parti social-démo-
crate, et Heinrich von Brenlana , pré-
sident du groupe parlementaire chré-
tien-démocrate.

# LE REFERENDUM AU MAROC. —
Le scrutin pour lo référendum a été
ouvert vendredi. Quatre millions sept
cent mille électeurs inscrits sur une
population totale avoisinant douze mil-
lions d'habitants vont , dans les 15 000
bureaux de vote ouverts dans tout le
Maroc, faire connaître leur verdict sur
le projet de constitution proposé par le
roi Hassan IL Cette constitution , en
réaffi rmant les libertés civiques doit
essentiellement transformer la monar-
chie absolue en monarchie constitu-
tionnelle démocratique ct sociale, l'is-
lam étant la religion d'Etat.

# FUITE A L'OUEST. — Un major
des forces de policé de la République
démocratique allemande s'est enfui ,
vendredi matin , à Berlin-Ouest, accom-
pagné de sa femme et de sa fille de
9 ans. II a réussi à passer inaperçu en
traversant la Havel , par un fort brouil-
lard , à bord d'un canot pneumatique.
U était encore vêtu de son uniforme et
porteur d'arme. Cet officier supérieur
était chef de la section de renseigne-
ments d'une brigade frontière. Sitôt
après son arrivée en secteur occiden-
tal, la police ouest-berlinoise l'a remis
aux autorités américaines. On a appris
plus tard que le major est-allemand et
sa famille étaient accompagnés d'un
couple d'amis.

£ LA BMC A EXPORTE TROIS MIL-
LIONS DE VEHICULES DEPUIS 1945
Les exportations de voitures, de véhi-
cules commerciaux\f et de tracteurs de
la British Motor Corporation depuis la
fin de la guerre ont atteint il y a quel-
ques jours le chiffre de trois millions.
Le trois millionième véhicule, une ber-
line, a été offert à la Croix-Roi'"0 '•"*-
ternalionale.

(Muerren) 37"9; 4. Alice Sutter (Alt St-
Johann) et Madeleine Bonzon (Villars)
40" ; 6. Marie-Paule Felley (Verbier)
40''6; 7. Agnès Coquoz (Champèry) 41"G;
8. Vreni Fuchs (Wengen) et Kaethi
Bleuer (Grindelwald) 42". — 2cme man-
che : 1. Thérèse Obrecht 34"2; 2. Sylvia
Zimmermann (Zurich) 35"C; 3. Françoi-
se Gay (Les Marécottes) 30"2; 4. Made-
leine Bonzon 36"7; 5. Ruth Adolf 3G"9.

Messieurs, 1ère inanche : 1. Adoll
Mathis (Bannalp) 50"8; 2. Stefan Kaelin
(Einsiedeln) 51"; 3. Willy Favre (Les
Diabierets) 51"3; 4. Georges Gruenen-
felder (Wangs) 51"4; 5. Joos Minsch
(Klosters) 51"8. — 2èir.e manche : 1.
Adolf Mathis 38"8; 2. Alby Pitteloud
(Les Agettes) 39"7; 3. Gianrefo Giovano-
li 39"8; 4. Werner Schmid 40"7; 5. Ste-
fan Kaelin 40"9.

D E S C E N T E

Dames, 1ère manche: 1. Thér. Obrecht
2'44"2; 2. Ruth Leuthardt (Hochstuckli)
2*51 "1; 3. Sylvia Zimmermann 2'52"6;
4. Agnès Coquoz et Madeleine Bonzon
2'53"8; 6. Marie-Paule Fellay 2'53"9; 7.
Fernande Bochatay et Madeleine Vuil-
loud 2'54"3. — 2ôme manche : 1. Ruth
Leuthardt l'46"l; 2. Thérèse Obrecht
l'46"5; 3. Madeleine Bonzon l'48"2; 4.
Marie-Paule Fellay ct Madeleine Vuil-
loud l'49"9.

Messieurs, 1ère manche : 1. Georges
Gruenenfelder 2'36"7; 2. Robert Grue-
nenfelder 2'39"5; 3. Joos Minsch et Ste-
fan Kaelin 2'41" ; 5. Dumens Giovanoli
2'41"2. — 2ème manche : 1 • r.p nmp *2ème manche : 1 : Georges
Gruenenfelder 2'20"3: 2. Joos Minsch
2'22"8; 3. Gianreto Giovanoli 2'23"3; 4.
Robert Gruenenfelder. Fredy Brupba-
cher et Paul Schmid 2'24" 1.

-X- FOOTBALL

Arbitre hollandais
La rencontre internationale Allema-

gne—Suisse du 23 décembre prochain,
ù Karlsruhe, sera dirigée par l'arbitr»
hollandais Piet floomur.



La machine à laver automatique
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Ï M DE S I T
Nouveau modèle 1962 |

Entièrement automatique: lava-
ge et cuisson — 5 rinçages —
essorage.

Ne requiert aucune installation
fixe. Encombrement minimum:
hauteur 92 cm, largeur 64 cm,
profondeur 44 cm; idéale pour
cuisine ou salle de bain.

Grand tambour en acier inoxy-
dable pour 5 kgs de linge sec.

Système de lavage à deux bacs.

GRONE : C. VUISSOZ-DE PREUX, QUINCAILLERIE

Comptoir des Arts Ménagers, Grand-Pont, Sion

Vite souscrivez à la 1re tranche!
Emission de parts de Fr. 500.—
+ 1,2% timbre fédérai. _

Domicile officiel de souscription

BANQUE DE LA GLANE , ROMONT FR TRUSTEE
BRIGUE : BANQUE SUISSE D'EPARGNE ET DE CREDIT
SION : CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
Agences : Martigny, Saxon, Sierre, Monthey, Fully, Bagnes/Verbier , Crans
sur-Sierre , Viège, Loèche-les-Bains
BANQUE SUISSE D'EPARGNE ET DE CREDIT
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Consommation minime d'élec-
tricité et de savon; possibilité
de récupération de l'eau savon-
neuse.

Prise pour 220 volts avec 2000
watts ou 1200 watts, ainsi que
1x380 volts avec 3000 watts.

Service rapide et soigné. Dé-
monstratrices spécialisées. Ga-
rantie: 1 an.

Facilités de paiement avec mo-
deste versement à l'achat

Modèle 220 V Frs. 1590.-
Modèle 380 V Frs. 1690.-
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Le cadeau splendide
j ... Une machine à coudre Bernina
lajp qui déchargera la

maîtresse de maison d'un
travail fastidieux.

Bernina-le cadeau qui garde sa valeur !

BERNERSA
CONSTANTIN Fils S. A. Sion
Tel. : (027) 2 13 07.
R. WARIDEL, MARTIGNY
Tél. : (026) 6 19 20.
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Ca plaît

Uiti-.i àlS®IvIMis

c'est tout prêt

«esta
en emballage de fête.

Dans tous les magasins de photo

Fr. 39.-

ÏMdk
Kodak Société Anonyme, Lausanne
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Pour vos installations d' etageres pensez
aux

CORNIERES PERFOREES
de la maison spécialisée

CH. MULLER , av. du Léman 10, Lausanne
Téléphone (021) 22 40 18.

La montre de précision la plus
avantageuse directement de la
fabrique (PAS DE MAGASIN)

, aaima il. Seulement

Fr. 95
spécialement fabri-
quée pour artisans ,
agriculteurs , sportifs ,
etc.
Particularités tech-
niques da notre tout
nouveau modèle
super-étanche

1511 :

Mouvement anert
de précision
17 rubis

Antichocs
(Incabloc)

Antimagnêtique

Ressort et glace
Incassables

Boîte super-étan-
che entièrement
acier inoxydable

Cadran très lisi-
ble et lumineux

Bracelet cuir ou
acier extensible
simple

PRECISION ET QUALITE
DEPUIS 1B71 »

Envol contre rembour-
sement ou à choix

Droit d'échange
ou argent en retour

Droit d'échange 0 Garantie do fabrî-
ou argent en retour que de 1 an

Supplément pour bracelet acier extensible FIXOFLEX
illustré : Fr. 21.—

Ownlïn MM> Gu** Robort ™

I

lf f |] | fik Fabrique Musctto
W* •**¦** La Chaux-de-Fonds 13 [j

Envoyez-moi votre grand catalogue gratis
contenant 255 modèles.

Nom :

!*| Profession : j

I Adresse : „««»««««.««« „_ f

(A expédiât dans enveloppe ouverle effran- ft
;f| chle à 5 et., s.v.p.]. kj



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

Un philanthrope méconnu

Guillotin

Son épouse lui avai t  donné douze enfan t s  -, le jeune clerc
étant le neuvième. Il était né à Sa in tes , le 28 mai 1738, avait
donc juste dix-huit  ans. Il d o n n a i t  toutes sat isfact ions à «es
maîtres , tan ', au point  de vue moral qu 'intellectuel. Aussi,
mal gré son jeune âge, le nommèrent-ils professeur en leur
collège bordelais des I r landais .  Le 11 décembre 1761, il
soutint une thèse qui lui va lu t  le ti tre , correspondan t à
no '.re licence , de maî t re  es-arts.

'J!»0

On voyait  déjà en lui une i l lus t ra t ion  future de la Société
de Jésus . Espoir qui s'é te ign i t  subi tement .  Notre  tonsuré
s'aperçut qu 'il n 'avait  pas la vocation sacerdotale. Il quitta
Bordeaux pour v e n i r  ent reprendre  à Paris ses études de
médecine. Mais ea famille étai t  pauvre. Il n 'aurai t  pu con-
quérir le doctorat en médecine si en 1766 il n 'avait  remporté
une bours e d'études , se classant  premier sur deux cents
concurrents. Le 20 octobre 1770, il fut proclamé docteur.

A l'écol e de médecine de Reims , moins coûteuse que la
faculté par is ienne.  Deux moi 6 p lus tard , revenu en la cap i-
tale , il conquit le grade correspondant à peu près à notre
agré gation de docteur-régent.  On lui confia une chaire  d' ana-
tomie et de patholog ie. Et en même temps , il commença de
se créer une riche et nombreuse clientèle. Aussi reçut-il le
titre , tout  honor i f i que , de médecin ordinai re  de Mgr le
comte d'Artois , frère du roi.

Charge qu 'il , pa r tagea i t  avec un autre  médecin , Suisse
d' origine , qui se nommait Jean-Paul Marat. Mai-s le moment
est venu de nommer not re  héros. Il se nommait Joseph-
Ignace Guillotin. Tout j eune encore , il fut  admis dans la
meilleure société. Gagné à ce qu 'on appelait ail ors les idées
nouvelles , il fut  admis dan 6 des clubs et sociétés de pensée.

(Copyright by Cosmopress, Genève)
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IDécembre
8-9

S I E R R E  10 h 00 o,,iice pontifical.j  c iv ll h 3Cj messe, sermon , communion .
Locanda. — Dancing ouvert Jusqu 'à 2 n 17 h 00 réunion générale des Enfants de
Ermitage — Ouvert jusqu 'à 2 heures Marie.
Pharmacie de service. ¦— Burgener . tél. : 18 h 30 vêpres.

5 JI 29 20 h 00 messe, sermon, communion.
S I O N

Arlequin . tel 2 32 42 , voir annonce.
Lux . tél. 2 20 45 voir annonce
Capitale tél 2 15 45, voir annonce
Musée de la Maiorie musée permanent
Carrefour des Arts : exposition du peintre

Tapernoux et du céramiste Jacques Linsig.
Pharmacie de service. — De Quay tél. :

2 10 16.
Médecins de service. — Dr Menge Gé-

rard , tél. : 2 19 90. Pour le chirurgien ,
«'adresser directement à l'hôpital.

ARDON. — Loto du F. C. Ardon , samedi
8. Hall populaire , à 20 heures précises.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Same-
di 8 décembre , fête de l'Immaculée Concep-
tion , à 10 heures, le Chœur chante la grand-
messe. — Dimanche 9 décembre , 2e diman-
che de l'Avent , le Chœur ne chante pas.

Chœur mixte du Sacré-Chœur . — Petite
répétition générale au local, après le ser-
mon , les lundi 10. mardi 11. mercredi 12 et
vendredi 14 décembre. Le dimanche 9 dé-
cembre , le Chœur chante la messe.

Patinoire de Sion . — Programme du sa-
medi 8 décembre. — Patinage Jusqu 'à 15
heures. A 17 heures : Sion I - Yverdon
(champ.) A 20 h. 15 : patinoire à la dispo-
sition du public.

Programme du dimanche 9 décembre. —
Patinage.

A VIEGE. — Viège Juniors - Sion Juniors.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Vendredi 7 décembre 1962

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

Samedi S décembre 1962
Fête de l'Immaculée Conception

Messes a 7 h., 8 h., 9 h. 30, 11 heures et
19 heures.

A 15 heures : conférence sur la Presse ,
dans la salle sous l'église, pour les parois-
siens de la Cathédrale.

A 20 h. 30 : assemblée de Mission réservée
aux Dames et Demoiselles.

Dimanche 9 décembre 1962
Messes à 7 h., 8 h. 9 h . 30, 11 heures et

19 heures , messe de Mgr l'Evêque d'Ayaviri .
A 20 h. 30 : conférence sur la Presse dans

la salle sous l'église, pour les paroissiens du
Sacré-Cœur.
Champsec :

Vendredi 7, à 6 h. 30, messe. Le matin ,
dès 8 h. 30 confessions.

Samedi 8 décembre 1962
A 15 heures : réunion de prières , confes-

sions.
A 17 h. 45 messe de Mission.

Dimanche 9 décembre 1962
A 17 h. 45 : messe de Mission.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi 8 décembre 1962

Fête de l'Immaculée Conception
(Fête chômée)

6 h 00 messe. (Dès 6 heures, confessions)
7 h 00 messe, sermon.
8 h 00 messe des écoles. Sermon.
9 h 00 hl. Messe (sermon allemand).

Par Patrie, Q UENTIN 
| Lj J Dfillt U U F lÊÛÊ

Les Moreland étouffèrent poliment une exclamation. Mr. Carey G°rdon Moreland présenta un étui d' argent et un briquet allumé,
père resta comme foudroyé. « Elle est donc capable de porter un Entr.e deux bouffées , Linda eut un sourire presque tendre pour son
coup aussi bas que celui-ci » , songea John. Il se moquait éperdument mari : 
d'être sali aux yeux de ces gens qui ne signifiaient rien pour lui. - Mon chéri , j a. ete sotte , n ast-ce pas ? J aurais du me taire
Si Linda voulait leur faire croire qu 'il l' avait frappée , soit ! L'impor- Seulement je savais que nos amis remarqueraient mon oeil poche et
tant était de l' arracher d'ici avant que le « clan Carey » ne l'eût " demanderaient Tant pis ! Maintenant que j ai mis les pieds dans
rejetée à jamais de son sein. le P'at , autant aller jusqu au bout. Nous n avons d ailleurs rien a

Toujours souriante , elle se fraya un passage jusqu 'à lui et pri t cacher a ces bons amis... ' .
mfl in c Pour bien marquer qu ils étaient ensemble , contre les détracteurs
- Je 't'en prie , John , ne te fâche pas que je sois venue malgré éventuels , elle le prit par la taille et il la sentit trembler de satis-

. », . r ...... ,._ :  .J _ _ _  „tc .: i^it: i. _.. faction :tout. Nos amis comprendront. J'ai agi par affection . Défigurée ou ,au™'  . .  , , . , - , ,  ,
non , je devais souhaiter un bon anniversaire à ma chère Vickie. . ~ V°'ci , mes très chers , le grand drame qui bouleverse e

— Entendu , Linda , dit-il. Maintenant que tu as offert  tes vœux, ménage Hamilton. Les anciens employeurs de John a New York ,
si nou rentrions ? * regrettent mon époux. Aujourd nui , ils lui proposent la direction de

— A la maison ? Tu es fou ? J'arrive à l'instant , et je veux voir leur service artisti que. Vingt-cinq mille dollars par an , plus les bonis
toutes les vues . Tous ces beaux souvenirs de voyage ! Où nous et du temps libre pour continuer à peindre en dehors. Vous me
transportiez-vous , cher Gordon ? En Sicile ? ' connaissez tous . Je suis affreusement matérialiste.  Eh oui ! je suis

Elle tenait toujours les mains de John et s'appuya lourdement Parfois lasse de faire la femme de ménage de rogner sur le neces-
sur lui pour se retourner vers Moreland. salre et de vivoter... L idée de retourner a New York et de reprendre

Tout le monde , y compris Timmie et Leroy, faisait cercle autour une existence normale...
d' eux. Son mari pouvait évidemment l' emmener de force... Non , ce Sd y°'x I? bnsa- « EWe a .étudie son rôle à fond , en venant ,
serait faire le jeu de l' adversaire. Mieux valait  la laisser savourer son9ea John - Tout . l^squ au moindre geste , est parfait. »
son plaisir. Le désastre étant accomp li , John observa avec un intérêt Linda reprit  bravement : , . , -. „
pervers la réaction de l' assistance. Les Carev et Cie n 'avaient pas - Mais c est mon Pet l t  Polnt  de vue personnel. Mon egoisme
encore comprfs qu'elle était ivre ; tout le monde savait que Linda m aPP arait  main tenant .  Si John veut poursuivre sa carrière d' artiste ,
ne buvait  jamais d' alcool , donc cette exp lication n 'était venue à - S r i  ignore l' opinion des crit iques , s'il se pla î t  dans son ancienne
l' esprit de personne La politesse tempérait imparfaitement la dévo- grange transformée en atelier... Eh bien , libre a lui ! Demain , il
rante curiosité qui se lisait sur tous les visages - avec une exception lra a New-York ot il refusera la s i tua t ion  offerte. Voilà quant à moi
en faveur de Vickie et de Brad — et Mr. Carey n 'y t int  plus. N 'était-  j ' aurais tort de me plaindre. Tant que je pourrai compter sur mes
il pas le chef reconnu du clan ? Son âge et sa situation lui permet- chers. amls : Vickie , Brad et les autres...
talent d' avoir son franc-parler. " Ses levres se mirent a trembler. Elle tendit  d un geste mal

— Si je comprends bien , mi chère , il vous a frappée , au cours assuré sa cigarette à Gordon Moreland et courut se jeter dans les
d'une discussion ? résuma le vieux monsieur , en transperçant John Dras maternels de Mrs. Carey :
d' un reqard d'acier — ^>h ! excusez-moi. Je suis un monstre d egoisme ! Comment

Brad cacha mai son embarras puis-je gâcher cette soirée d' anniversaire et me donner ainsi en spec-
— Cher père , dit vivement Vickie , cela arr ive à tout le monde tac 'e ? Oh!  Mon pauvre John ! Jamais je n 'aurais dû venir. Je le

de se disputer. Cette histoire ne nous regarde pas. sais - Ma, s. restée seule à la maison , j' ai broyé du noir , et mon œil
— Pardon. Linda est notre amie. Si elle est en difficulté... me fa isa l t  mal... Alors , j' ai bu un verre pour me redonner du courage.
— Oh ! de grâce, ne croyez pas que je blâme le pauvre John , Ha . h a !  J' ai bu un grand verre de whisky. Linda est ivre morte ,

intervint la « victime ». Je suis la seule coupable , je le jure ! Qui me Ha, ha ! Voila ce qui lui arrive.
donnera une cigarette ? Cd suivre)
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Eglise du Collège :
10 h 30 messe pour les Italiens.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 9 décembre 1962

Deuxième dimanche de l'Avent
Messes et offices aux heures habituelles.

10 h 00 Office paroissial.
17 h 00 Grand sermon de Mission. Pour

tous.
Eglise du Collège :
10 h 30 messe peur les Italiens.

Samedi 8 décembre 1962
Immaculée Conception de la B. V. M.

Sion-Ouest (école secondaire) :
Messes à 7 h., 9 h. et 18 heures. A cha-

que messe : sermon de Mission.
IV. B. — Le soir , pas d'exercice à 20 h. 15.

Chapelle de Châteauneuf :
Fête patronale de la chapelle.
Messes à 8 heures et 9 h. 30. Sermons de

Mission.
Dimanche 9 décembre 1962

Sion-Ouest t école secondaire) :
Messes p 7 h , 9 h. et 18 heures. Sermons

de Mission.
Le soi, , a 20 h. 15 : grande conférence de

Mission.
Chapelle de Châteauneuf :

Messes à 8 h. et 9 h. 30. Sermons de Mis-
sion.

Le soir, à 20 h. 15 : grande conférence de
Mission

EGLISE REFORMEE
Dimanche 9 décembre 1962

SIERRE. — 9 h 30 : Culte.
20 heures : Gottesdienst

MONTANA. — 10 heures : Culte.
SION. — 9 h. 45 : Culte .
SAXON. — 9 heures : Culte.
MARTIGNY. — 10 h. 15 : Culte.
MONTHEY. — 9 h. 45 : Culte.

M A R T  I G N Y
Cinéma Corso (tél 6 16 22). Voir annonce
Cinéma Etoile (tél. 6 11 54) Voir annonce
Petite Galerie. — Exposition permanente,

ouverte l'après-midi.
Pharmacie de service ; : Closuit , tél. (026)

6 11 37.
Médecin de seruice : Dr Lugon , tél. (026)

6 13 30.
O. J. du C. A . S. — Assemblée générale

à 20 h. 30, au restaurant des Sports.
Ski Club. — Cours de ski à Verbier. Ins-

cription chez Michel Darbellay.
Patinoire. — Samedi : patinage de 13 h.

30 à 16 heures et de 20 heures à 22 heures.
Dimanche 9 décembre. -— Patinage de 13

heures 30 à 16 heures. — Match : Martigny
juniors à 18 heures

M O N T H E Y
Plazza : tél. 4 22 80) voir annonce.
Monthéolo (tel: 4 22 60) voir annonce.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxij. — Tél. : (privé) 3 64 84.

Voir aux annonces.
Société rie Déueloppement. — Lundi 10

décembre , à 20 h. 30. à l'Hôtel de la Dent-
du-Midi . assemblée du comité.
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Sur nos ondes
SOTTENS 7 0 ° R eveil  champêtre. 7.15 I n f o r m a t i o n s .

7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autora -
dio Svizzera. 8.30 Route libre. 9.30 Grand -messe. 11.00
Emi-ôiou d' ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures.
12.45 Informat ions .  12.55 Le feui l le ton.  13.05 Mais à
par t  ça. 13.10 Demain dimanche. 13.40 Romandie en
musi que. 14.10 L' ang lais chez vous. 17.45 Bonjours
les enfants. 18.15 Carte de visite.  18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Villa ça m'suffi t .  20.05
Une souvenir.. . une chanson. 20.30 L'aud i teur  jugera.
21.20 Samedi-Variétés. 22.30 Informations.  22.35 Entrez
dans  la danse. 23.15 Hymne national . Fin.

SECOND PROGRAMME ,900 Emission d ensem
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde.  20.15 En vitrine. 20.20
Le feuilleton. 20.30 Disques pour demain. 20.50 On con-
naî t  la musique. 21.20 Les jeux du jazz. 21.35 Les
grands noms de l' opéra. 22.10 Le françai s  universel.
22.30 L'aventure vous parle. 23.00 Hymne national . Fin.

TELEVISION 9'50 Cérémonie de clôture de la pre-
mière session du Concile. 11.45 Fin.

17.00 Le massacre. 17.25 La Croix-Rouge de la jeu-
nesse en action. 17.50 Jazz-parade. 20.00 Téléjournal.
20.15 Carrefour international. 20.40 Mantovani-show.
21.00 Le plus grand théâtre du monde. 23.00 Dernières
informations. 23.05 C'est demain dimanche. 23.10 Télé-
journal.

DIMANCHE

SOTTENS 7'10 Salut dominical. 7.15 Informations.
" '' 7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert

dominical. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant.
11.15 Les beaux enregistrements. 12.15 Terre romande.
12.30 Musique de chez nous. 12.45 Informations. 12.55
Disques sous le bras. 13.25 Panorama. 14.00 La pièce
du dimanche. 14.40 Auditeurs à vos marques. 17.00
L'heure musicale. 18.15 Vie et pensée chrétienne.
18.25 Le guitariste Antonio Membrado. 18.30 L'actua-
lité catholique. 18.45 Danses allemandes. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.35 L'alphabet oublié. 20.00 Les grands
classiques. 22.30 Informations. 22.35 La symphonie
du soir. 23.00 L'orgelbùchlein de Jean-Sébastien Bach.
23.15 Hymne national. Fin. ¦'; '.'.

SECOND PROGRAMME 140° Fauteuil d'orches-
tre. 15.40 Folklore musi-

cal. 16.00 II était une fois. 17.00 Musique aux Champs-
Elysées. 18.20 Petite suite. 18.30 Disques sous le bras.
19.00 Diveriimento. 20.00 Routes ouvertes. 20.30 A
l'opéra. .22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION 15'00 Match de basketball : Fédérale
Lugano - Lausanne Basket. 16.00

Au rendez-vous de Roquet Belles Oreilles. 16.30 Con-
grès mondial des Magiciens. 18.10 Fin. 19.00 Sport-
première. 19.20 Seulement le dimanche : Papa a raison.
19.45 Présence protestante : Un Noël de plus, une an-
née de moins. 20.00 Tééljournal. 20.15 La mort du
cygne, film. 22.00 Sport . 22.25 Dernières informations.
22.30 Tééljournal. 22.40 Méditation.
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encoreè plus cfe puissano&

Encore plus de puissance Encore plus de plaisir
Petite sensation: le fameux moteur Anglia. L'Ang lia a déjà enthousiasmé plus de 500 000
renforcé à 1,2 I. — Si rapide qu'il vous permet de automobilistes dans le monde entier. Son levier
bonnes moyennes et des dépassements sûrs. — de commande sport, sa maniabilité, sa tenue
Si puissant qu'il dispose toujours d'une réserve de route ne lui ont fait que des amis.
d'énergie. Vous n'avez pas besoin de la forcer, La voici maintenant dotée d'une boîte à 4 vitesses ,
Donc: moins d'usure, longévité accrue. toutes synchronisées. Changement de vitesse
Comparez les détails techniques: 53 ch au frein, facile, précis, rapide — quel merveilleux plaisir!
Rapport poids/puissance 13.5 kg/ch. Couple
9,17 mkg à 2700 t/min. Vitesse de pointe 130km/h.
— Pour 6 chevaux fiscaux seulement!

ANGLIA
Garage du Rawyl S.A., Sierre, tél. (027) 5 03 08.

Distr ibuteurs  locaux : BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes — CHARRAT : René Brutlin. Garage de Charrat — COL LOMBEY : Gérard Richoz , Garage de Coïlombey — GRONE
Théoduloz Frère6 — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS VS : Robert Diserens , Garage — SION : Kaspar Frères , Garage Valaisan — TURTMANN : P. Blatter , Garage

VIÈGE : Edmond Albrecht , Garage.
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C'est un produit SOVIREL PARIS, distribué en Suisse par
CENTRUM BR0NSCHH0FEN A.6., WIL (SB) GUIDO MAYER S. A. LAUSANNE

Celui qui désire le meilleur choisira... (^WTuWCMTl
Donne: de la joie
«ans mélange,
en offrant
ce qu'il y a
de mieux!
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Mes

Mon mari et mes invités
adorent ma cuisine

plats sont toujours réussis,
bien plus appétissants...

et bien moins chers.
Et c'est tous les jours fête

sur notre table.
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Ouvre-boîte
électri que

automati que
Ouvre n importe quelle boite

standard, haute, plate ou ovale
avec la plus grande facilite

Supprime tout danger
de coupure

Rapide à la seconde
Facile à ranger , sans exigence

aucune quant à l'entretien
et au nettoyage

Mécanisme
a graissage permanent

Appareil mural ou de table
Livrable pour 110 ou 220 \rolts

courant alternatif
Un cadeau ori ginal, qui rendra

Encore plus de sécurité Et la grande surprise...
Avec une puissance accrue, des freins plus Malgré toutesces remarquablesnouveautés.leprix
puissants! En effet, la surface de freinage a été de la FORD ANGLIA DELUXE n'a pas changé!
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Bien sur. vous pouvez venir l'essayer aujourd'hui!
Vous trouverez votre distributeur FORD tout
au début de l'annuaire téléphonique, avant la
liste des abonnés.
Plan de financement Ford FORD (Suisse)
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service pendant
de longues années
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FOO TBALL VALAIS AN
La rentrée de de Wolff... ou de Baudin ?

SION-BALE
Le FC Sion passe par des moments diffi-

ciles et il est certain que c'est justement
maintenant qu 'il nous faut l'aider par
tous les moyens.

L'expérience de la LNA, du football qui
se dit sup érieur pour ceux qui attei gnent
à la « Première Division », est un dur ap-
prentissage qui ne s'acquière qu 'au prix de
mille difficultés qu 'il faut résoudre envers
et contre tout pour obtenir plus qu 'une
chose : la victoire de dimanche en diman-
che.

Il va sans dire que les Bâlois ne viennent
pas en terre valaisanne pour y laisser , sans
combattre, deux points dont ils ont besoin
et qu'ils convoitent.

Leur dernière défaite en championnat
(2 à 0 contre Grasshoppers au Stade du
Landhof) a été vite effacée par une victoire
difficile face aux Young-Boys dans la ville
fédérale.

Bâle est l'un des spécialistes de la Coupe
Suisse, mais il est néanmoins assuré que de
battre un Young-Boys en forme moyenne
aura été du meilleur effet sur tous ses
joueurs .

Pour revenir à nos Sédunois, l 'importan-
ce de l'enjeu de dimanche après-midi ne
leur échappe point , à telle enseigne qu 'il
ne pourrait être question d'une défaite.

Prochain adversaire de Martigny,
Forward aime «aussi» les matches nuls

Martigny - Forward Morges
Une seule défaite , mais sept matches

nuls, c'est un record que les autres équi-
pes auront de la peine à ravir à Marti-
gny. Cela d'autant plus que rien ne prou-
ve que la série s'arrêtera là ! Déjà diman-
che) au stade munici pal d'Octodure , il pour-
rait bien y en avoir un huitième . En effet ,
Forward aime aussi les partages de points !
Du moment qu 'il sait que Marti gny est un
champion de la spécialité , son raisonnement
est simple : jouer de manière à prendre le
minimum de risques et... de buts et l'espoir
de sauver un point existera réellement .

Mais Marti gny sera-t-il de cet avis ?
N'est-il pas temps pour lui de montrer
qu 'il sait aussi marquer des buts et que sa
manière de jouer vise à cette efficacité ,
lentement mais sûrement ? C'est du moins
ce que l'on nous assure en « haut  lieu » et
nous voulons bien y croire jusqu 'à preuve
du contraire. Jusqu 'à maintenant , il faut le
reconnaître, les résultats n 'ont pas jus-
tifié les espérances. Mais patience, dit-on ,
on ne modifie pas le système de jeu d'une
équi pe, ni sa structure fondamentale , en
un tournemain ; il faut du temps et de
la persévérance.

Pour atteindre un but fixe , même Io:n-
tain , il faut qu 'une certaine progression
soit marquée de manière continue ou par
être marqué son évolution . Depuis quel-
ques dimanches l'équi pe de Maouche n'a
plus joué à Marti gny. Sa réapparition sus-
citera donc un regain d'intérêt et, pour
autant que les joueurs répondent à l'at-
tente d'un public généralement déçu, le
deuxième tour pourrait s'annoncer sous des
ausp ices nouveaux et prometteurs.

C'est donc avec une profonde atten-
tion que nous suivions les péri péties d'un
Martigny-Forward qui prend l'allure d'un
véritable test , voir d'un examen dont la
réussite , ou l'échec, aura une influence dé-
terminante sur le comportement fu tu r  de
l'ex-pensionnaire de LNB.

E. U.

TELESKI DE LA JOSETTE
Torgon-sur-Vionnaz (Vs)

Longueur : 1.800 m. ; dénivellation :
520 m. Parc pour 250 voitures au pied
de l'installation.

Fonctionne tous les jours.
Restaurant libre-service.
Ecole de ski.

NOUVEAU :
Téléski pour débutants et enfants.

Tous rensei gnements : tél. (025) 3 41 71
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Championnat suisse Ligue nationale A

Battus par Bienne , pour ne pas dire vain-
cus, tous les joueurs seront à même de
triompher de Bâle s'ils veulent avoir leur
mot à dire par la suite. Il leur faut les
deux points de cet important  match !

L'équi pe tout entière sera de nouveau
réunie à la veille de cette confrontation
pour une courte séance d'entraînement sui-
vie d'un souper en commun à Ballavaud.
L'expérience faite à la veille du match
contre La Chaux-de-Fonds a été probante
et nous espérons tous qu 'elle le soit une fois
de plus contre Bâle.

De Wolff n 'étant pas absolument « cer-
tain », deux compositions de l'équi pe sédu-
noise nous ont été communi quées par l'en-
traîneur :
1. Barlie; Sixt I, de Wolff , Salzmann; Gôlz ,

Meier , Spikofski , Bornoz, Anker, Casser
et Quentin.

2. Barlie; Bornoz , Sixt I, Salzmann; Golz,
Meier; Spikofski , Baudin , Anker, Casser
et Quentin.

L'arbitre de cette rencontre sera M. Ziir-
rer de Feldmeilen.

Ainsi , bonne chance au FC Sion pour
cette confrontation difficile et espérons que
tous les joueurs se sacrifient dans le seul
but de l'obtention des précieux points
« possibles ».

But.

VERNAYAZ-MURA Z
Certaines défailles appellent une revanche

immédiate, souvent contre un autre adver-
saire ! Vernayaz, battu à Bri gue après un
beau match , a la chance de recevoir , di-
manche, le leader Muraz. Voilà l'occasion
rêvée d'effacer d'un seul coup la décep-
tion du dimanche précédent et de repren-
dre goût à la lutte, avec un titre restant
en jeu. Une victoire remettrait en selle
les poulains du président Borgeat et ren-
drait possible toutes les issues. Par contre,
si Muraz s'impose — et il en a les moyens
— l'affaire ne deviendra plus qu'un duel
avec Brigue qui s'est hissé à sa hauteur
mais qui va connaître lors de ses dép lace-
ments des moments très difficiles.

Cette importante rencontre sonnera
l'heure (pour Vernayaz) du ralliement de
toutes les forces. Sur leur terrain , les
« bleu et blanc » ont vaincu tous leurs ri-
vaux du premier tour, sauf Saint-Mauri-
ce. Muraz sera-t-il en mesure de faire face
au danger qui le guette ? C'est la question
que les spectateurs se poseront en se ren-
dent. Mais le faux pas a troublé la bonne

• • •
SA1NT-MAURICE-FULLY

En progrès depuis quel ques dimanches,
Saint-Maurice s'apprête à livrer une grande
bataille à Full y. Le redressement des Agau-
nois a commencé à Sal quenen où, contre
toute attente , ils ont imposé leur loi . La
victoire remportée à Chi ppis a confirmé ce
regain de forme. Les supporters de l'équi pe
chère au dévoué président Emile Binz at-
tendent maintenant une confirmation de
cette marche en avant sur un terrain qui ,
il faut le dire , n 'a pas été très favorable à
leurs favoris, jusqu 'à maintenant. Saint-
Maurice vaincra-t-il le si gne indien qui
veut qu 'il perde tout avantage à jouer chez
lui ? Qn n'ose l'espérer , vu qu 'il a rempor-
té ses plus beaux succès à l'extérieur : à
Full y, Vernayaz , Salquenen ! S'il en avait
fait autant chez lui , il ne serait pas loin
du premier !

Full y a une revanche à prendre. H esti-
me que c'est Saint-Maurice qui a brisé son
élan du premier tour en l'humiliant sur
son propre sol. La défait e de 6 à 2 n'est
pas oubliée par les joueurs qui veulent
prouver que cet échec n 'était qu 'un acci-
dent. Mais le faux-pas a troublé la bonne
harmonie de l'équi pe et Full y a connu par
la suite des hauts et des bas encore accen-
tués par les fati gues accumulées par les
matches de coupe. Le redressement est
maintenant opéré et comme l'espoir subsiste
et comme l'espoir subsiste de refaire le ter-
de refaire le terrain perdu , le match promet
d'être très disputé.

E. U.

0IÎSIERE5-BRIGUE
C'est un match que Bri gue ne devra pas

prendre à la légère. Orsières a besoin de
points. Sur le terrain de Full y, il va se dé-
fendre avec acharnement . Bri gue est moins
percutant au dehors que chez lui. C'est une
faiblesse que va exp loiter le benjamin . Lo-
giquement , le co-leader devrait s'aff irmer ,
surtout s'il peut ali gner ses effectifs com-
plets. Sa vitesse d'exécution est plus gran-
de, mais l'état du terrain permettra-t-il
l'utilisation de tous les atouts ? En décem-
bre, sur des sols gelés, l'opportunisme joue
un rôle souvent déterminant et il faut re-
connaître qu 'Orsières sait aussi marquer des
buts. La partie sera sans doute animée et si
Bri gue part favori , une surprise ne saurait
être exclue.

PROGRAMME
DU WEEK-END 8-9 DECEMBRE

BASKETBALL — Coupe d'Europe
des champions féminins : Femina
Berne—Gross-Gerau, à Fribourg
(sa).

CYCLISME — Cyclocross national à
Hombrechtikon.

FOOTBALL — Championnat suisse
de Ligue nationale :

— Ligue nationale A
Grasshoppers—Lausanne
Granges—Young Fellows
Lugano—Bienne
Lucerne—Chiasso
Servette—Chaux-de-Fonds
Sion—Bâle
Young Boys—Zurich

— Ligue nationale B
Briihl—Aarau
Bodio—Moutier
Cantonal—Porrentruy
Fribourg—Berne
Thoune—U.G.S.
Vevey—Winterthour
Schaffhouse—Bellinzone

— Championnats à l'étranger.
GYMNASTIQUE — Finale du cham-

pionnat suisse inter-clubs artisti-
que, à Zoug.

HANDBALL — Match international
Allemagne B—Suisse B, à Wein-
heim.

HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat suisse de Ligue nationale:

— Ligue nationale A -
Davos—Villars (sa)
Kloten—Viège (sa)
Berne—Langnau (sa)
Ambri—Zurich
Bâle—Young Sprinters

— Ligue nationale B
groupe Ouest
Genève—Fleurier (sa)
Martigny—Montana (sa)
Sierre—Lausanne (sa)
Chauxde-Fonds—Servette
groupe Est
Bienne—Arosa (sa)
Gottéron—St-Moritz (sa)
Winterthour—Zurich

SKI — Epreuves de sélection en vue
de la formation de l'équipe natio-
nale à Saas-Fee.

BOXE — Championnat du monde
des poids welters Emile Grif-
fith—Jorge Fernandez, à Las Ve-
gas.

XXe CHAMPIONNAT VALAIS AN DE RELAIS A NENDAZ

Premiers engagés de marque
Si le comité d'organisation des XXes

Championnats valaisans de relais s'oc-
cupe activement en ce moment de l'as-
pect administratif , il n 'oublie pas pour
autant l'objectif principal de cette jour-
née sportive.

Pour donner la possibilité aux excel-
lentes équipes valaisannes de se mesu-
rer à de ofrts adversaires et pour créer
l'ambiance de grande manifestation
sportive qui fit quelque peu défaut
durant les derniers championnats va-
laisans de relais, les organisateurs ont
pris d'intéressants et réjouissants con-
tacts.

Ces prises de contacts ont été fruc-
tueuses puisqu'actuellement 7 patrouil-
les d'« Invités » se sont annoncées pour
les XXes Championnats valaisans de re-
lais qui se dérouleront à Haute-Nendaz
le 6 janvier prochain.

Il s'agit tout d'abord de deux pa-
trouilles étrangères, soit celle des Gar-
des Frontières français des Rousses et
celle des Gardes Frontières italiens de
la vallée d'Aoste.

En plus de ces deux patrouilles étran-
gères, deux formations des Gardes
Frontières des Grisons prendront éga-
lement part aux Championnats valai-
sans dans la classe « Invités ».

Les trois autres équipes de cette ca-

Les plans de MISEP pour 1SS3
La dernière session de la commis-

sion de l'ANEP. plus spécialement char-
gée de l'étude des méthodes d'entraîne-
ment moderne, a permis de faire un
bref bilan de l'année écoulée et de dres-
ser des plans pour celle à venir.

Les entraîneurs de nos différentes
équipes nationales ont eu l'occasion de
glaner de nombreux enseignements au
cours du stage spécialisé qu 'ils ont fait
au mois de novembre à Macolin. Quant
au film « Les méthodes d'entraînement
modernes », dont certains passages sont
encore à remanier, il sortira au courant
de janvier et il est prévu 'de le montrer
à la presse à cette époque.

Le programme pour 1963 ne connaît
pratiquement qu 'un seul objectif : les
Jeux olympiques de 1964.

Les questions non encore réglées de
« l'entraînement de force » pour certai-
nes disciplines sportives, seront évo-
quées par de nombreux spécialistes, au
cours d'un colloque organisé par la sec-
tion de recherche de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sports.

Le C.O.S. et les différentes commis-
sions de l'ANEP travaillent la main
dans la main. M. Jean Weyman. secré-
taire général et chef de mission pour
les Jeux olympiques de 1964, réunira
les principaux responsables des fédéra-
tions intéressées au cours du mois de
février ou mare. A cette occasion , ceux-
ci seront orientés sur les projets et les
possibilités de l'ANEP. U s'agit , en l'oc-
currence, de mettre sur pied un cours
d'entraînement pour les « probables »
olympiques suisses, dans les centres
helvétiques, en été pour les Jeux d'hi-
ver et en printemps pour les Jeux
d'été, un cours de trois jours pour les
athlètes et leurs accompagnateurs (scin-
dé en deux pour les Jeux d'Innsbruck
et de Tokyo) , éventuellement un troisiè-
me stage, qui n 'est pas encore défini.

D'autre part, il est prévu de créer un
centre d'information littéraire , qui ras-
semblera toute la documentation sur
les dernières données de l'entraînement
moderne, ceci sous la surveillance de

-* BASKETBALL

Victoire suisse
A Lausanne, en match international.

la Suisse a battu l'Autriche par 69—58
(mi-temps 25—26).

-M- WATER-POLO
C.N. MONTHEY
A LA COUPE SUISSE D'HIVER

Les clubs romands de natation ne
sont pas spécialement attirés par la
Coupe suisse d'hiver. Néanmoins, la Ro-
mandie sera représentée par le C.N.
Monthey qui a décidé de tenter sa chan-
ce dans cette compétition à l'échelle na-
tionale. U convient de préciser que
l'abstention de clubs de notre région
est imputable, pour une grande part, au
manque de piscine couverte dans toute
la Suisse romande.

L'édition 1962 de la nouvelle Coupe
suisse d'hiver opposera cinq clubs de
ligue nationale A, cinq de ligue natio-
nale B. cinq de première ligue , un de
deuxième ligue et enfin deux clubs
Satus.

Après tirage au sort, le C.N. Monthey
sera opposé au vainqueur de la ren-
contre Berne—Bâle. Souhaitons bonne
chance à nos amis montheysans.

tégorie sont fournies, deux par la Po-
lice cantonale valaisanne et une par les
Gardes Fortifications de l'arrondisse-
ment du Valais.

Ce premier contingent d'engagés
montre clairement que le Ski-Club « Ar-
pettaz », de Nendaz , par l'intermédiai-
re de son comité d'organisation effectue
un gros effort pour donner aux XXes
Championnats valaisans de relais un
éclat tout particulier.

-* BOXE
Sixième victoire consécutive

de Paul Chervet
Le combat principal de la réunion in-

ternationale de Genève n 'a pas duré
plus de deux minutes : le temps néces-
saire à Gracieux Lamperti pour qu 'il
batte par K.-O. le poids plume espagnol
Ross Riera.

Fort heureusement pour les 1500 spec-
tateurs présents, avant la victoire trop
rapide du Français, un second combat
professionnel alla à la limite des six
reprises. Le Bernois Paul Chervet, im-
battu chez les « pros » après cinq com-
bats, enleva sa sixième victoire consé-
cutives en bat tant , aux points, le Fran-
çais Joseph Peig, qui figure parmi les
dix meilleurs poids coq de son pays.

Samed i 8 et dimanche 9 décembre 1962

MM. O. Schneiter , O. Misangyi et U.
Frey.

Pour terminer cette session , Karl
Rappan fit part do ses préoccupations
et de ses suggestions en vue d' un meil-
leur développement sportif de la jeunes-
se et de son projet « du stade ouvert à
tous » . Toutes ces idées ne connaîtront
un commencement de réalisation qu 'a-
près un long travail d'information.

Jouons le jeu

IMBROGLIO !
/ndcpenrinmmcn! du cyclo-cross ou

des épreuves qui se disputent  en
salle durant tout l 'hiver , la saiso n
Iroide n 'arrive jamais  à laire cesseï
l 'intérêt que les sportils portent  au
cyclisme. Certes , sa populari té  ne
saurait se mesurer à l 'échelle de l 'ex-
traordinaire engouement des Zuricois
(et des autres !) po ur leur laineux
Six-Jours ! U n 'y a pas que les ve-
dettes tournant sur l ' anneau de bois
d 'Oerlikon qui les tout converger en
si grand nombre à la périphérie de
leur ville. Une nuit passée sous la
voûte surchauf lée  du Hallen stadion
suf f irai t  à vous éclairer sur les in-
tentions , p a r f o i s  bonnes , mais plus
souvent mauvaises , des pseudo-ama-
teurs de la pet i te  reine qui s'y trou-
vent réunis.

Et comme c'est chaque année p ire,
on se demande vers quels excès s 'a-
cheminent les pochards habitués à se
retrouver sur les bords de la Limmat
pour la circonstance. Un bon conseil:
durant des Six-Jours , n 'envisagez ja-
mais d'aller prendre votre calé crème
ou vos croissants trais , entre cinq et
sept heures du matin , au bullet de
la gare de Zurich. Non seulement
vous n 'y trouveriez pas de place ,
mais vos vertus en prend raient un
sérieux coup !

Le hasard avait toutef ois  voulu que
notre unique épreuve helvétique de
ce genre coïncide cette année avec
le traditionnel congrès du calendrier
de l 'UCl , immuablement lixé au der-
nier vendredi de novembre dans la
métropole zuricoise. Pour une lois ,
les débats s 'y  déroulèrent sans trop
d'accrochages et il nous resta s u f f i -
samment de temps pour savourer en-
suite le non moins tradit ionnel ban-
quet of f e r t  pour la circonstance par
le SRB , comme aussi pour y discuter
en pet i t s  cercles des problèmes ac-
tuels du cyclisme européen.

Eh bien , le moins qu 'on puisse dire ,
c'est que la semp iternelle comédie
dont nos amis italiens viennent d'en-
tamer le sixième acte, c'est que cette
comédie — si elle ne cesse pas rapi-
dement , ce qui semble pour une f o i s
f ranchement douteux — risque de
f ausser  du tout au tout la saison
1963. Le comble , c'est aussi que lors-
que vous discutez séparément avec
les f rères  ennemis d' outrc-Simplon ,
ceux-ci paraissent toujours décidés
à s'arranger . Mais quand vous les
rep lacez f ace  à lace , ils redeviennent
si intransigeants qu 'on ne voit pas
comment ils résoudront une crise
qu 'à Tenconlre des précédentes , on ne
saurait désormais plus prendre à la
légère.

Pour nous autres , Suisses , il f a u t
espérer que tout f in ira  par s 'arran-
ger, car sans coureurs italiens , notre
Tour national et celui de Romandie
deviendraient pratiquement sans inté-
rêt. Il n'en subsiste pas moins que
l 'incertitude de la situation du cyclis-
me italien engendrera quoi qu 'il en
soit de graves répercu ssions sur d'au-
tres épreuves , ù commencer par le
Tour de France. En eilet , les ponts
d'or qui , jusqu 'ici , attiraient en Lom-
bardie quantité de vedettes interna-
tionales , commencent dé jà  par s 'ef -
iondrer. El ces vedettes se retournent
en masse vers la France , où les ef -
f e c t i f s  des équipes deviennent plé-
thori ques.

Or , quand on sait que le règ lement
de la Grande Boucle prévoi t  des
équi pes de marques de dix hommes ,
mais ne contenant au maximum que
trois étrangers , on peut imaginer les
soucis de directeurs techni ques qui
disposent dans leur f ormat ion  d 'élé-
ments comme les Français Annaert ,
Delberghe , Forestier , Mas t ro t to  et
bien d' autres , p lus les étrangers Gaul ,
Daems , Hoevenaers, Impanis , Simpson ,
Wollshohl , Robinson , Cerami , de
Haan , Hugens , etc. Alors que dans
une autre , je  relève parmi les noms
des étrangers ceux de Geldermans ,
Alli g, Ell iot t , de Roo, Stolker, Malie-
pard et consorts.

11 y  aura donc des laissés pour
compte — et de qualité — en jui l let
prochain sur les routes de France...

J .  Vd.



Emploi multipSe et valeur
Nous vous invitons, vous, voire famille , BBEÊ i  ' ' iijSlËfEifcttS 1 & f t  Tn# f f̂r fG

vos collaborateurs, à faire l'essai de ¦¦¦%•¦ •IÇdfHH *̂̂  ̂ BJ^W ^ -̂B*
l'Opel Car A Van. Car elle sera utile à tous. Opel CarA Van à partir de Fr. 9275.-Supplément pour boîte

G. Revaz , Garage de l'Ouest, Sion , tél. (027) 2 22 62 ;
Armand Muller , Garage du Simplon , Sierre, tél. (027) S 10 32 ;
E. Zufferey, Montana , tél. (027) 5 23 69 ;
Kurt Fuchs , Garage Elite , Raron , tél. (02fi) 7 12 12 ;
Verasani & Lomazzi , Garage Moderne , Brig, tél. (028) 3 12 81.

A vendre deux gros-
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unc machine à laver INDESIT automatique , ou une.
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— j Du beau linge blanc Pour vos boucheries rp i 1 1 •
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) André Clerc, Les
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«LA MORT DU FIGUIER» par Robert Sabatier
Robert Sabatier qui nous donne avec « La mort du figuier paru chez Albin

Michel, son septième roman, n'appartient pas à la jeune vague qui prétend
imposer à la littérature française une sensibilité nouvelle née de l'influence
des objets sur les hommes. II n'appartient pas au « nouveau roman ». II ne
s'amuse pas à mélanger plusieurs histoires parallèles afin d'obtenir un récit
déconcertant, donc génial

Il n'efface pas de son texte la couleur
«des différents crayons une . fois mêlés le
rouge qui personnifiait une histoire écrite
au présent de l'indicatif , le bleu d'une
autre histoire écrite au passé, et le jaune
d'une aventure différente et dans le lieu
et dans le temps, si bien que le lecteur
devra se livre r à un véritable travail de tra-
ducteur pour chercher à recoller les mor-
ceaux.

« La Mort du fi guier » appartient à un
genre que l'on pourrait appeler « le ro-
man divagant », si le mot n'était pas péjo-
ratif. Sabatier est un conteur lyrique ; il
ne peut oublier qu 'il est poète (un des
meilleurs de notre époque) ce qui le con-
duit à écrire des romans où l'irréel côtoie
si bien le réel que nous entrons dans le
monde imprécis du rêve éveillé.

On doutait autrefois que la vraie vie
soit celle qui consiste à se nourrir ; perdre
sa vie à la gagner incitait  certains pen-
seurs à supposer que la vie réelle commen-
çait avec le sommeil. Sabatier doit être
inconsciemment cle cet avis car, dans ses
romans où les thèmes de l'enfance et de
la vieillesse comme ceux de la réalité et
du rêve se trouvent soudés dans leurs op-
positions , les personnages sont minutieuse-
ment décrits et leurs gestes se développent
avec une précision cinématograp hi que,
mais ils se comportent d'une manière di-
vagante qui contraste avec le méticuleux
du trait.

Les histoires que raconte Robert Saba-
tier sont d'une simp licité trompeuse. Rien
n'y est simp le ni tout à fait normal . Les
noms mêmes des personnages appartiennent
au domaine du mythe.

U y a là Stavro, un vieux Grec, éveil-
leur de mythes somptueux ou trag iques,
un conteur de souvenirs réels ou inven-
tés. C'est le meneur de jeu de la divaga-
tion générale ; mais , dès le début , le voici
crispant le lecteur par un tic ; il ne peut
rien d :re sans répéter : « Hou ».

— Hou, dit Stavro, savons-nous ce que
nous sommes ?

Et l'auteur perp étue ce tic jusque dans
la pensée du personnage :

— Stavro ! hou ! Stavro... C'est une heu-
re résolue, une heure morte, mais Stavro ,
hou ! Stavro , il en est tant et tant dans
une vie.

Il y a là Gambrinus, un Allemand, dont
on nous dit sans cesse qu 'il est un descen-
dant de l'inventeur de la bière. Son tic est
d'être marqué par la trag édie des autres ; il
retourne, gonflé pour le drame, tout ce
qu 'il ressent.

II y a là un Espagnol : Vincente, mar-
qué par la guerre civile et par des com-
plexes de superstition . S'il s'amuse à pas-
ler par bravade sous une échelle (ce qui
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porte malheur selon la tradition) il s'em-
presse de repasser dans l'autre sens afin
de conjurer le sort.

Il y a là Straul, un bonapartiste si pas-
sionné que c'est un jeu pour Gambrinus de
lui faire passer sur le corps toute la grande
armée de Napoléon afin de lui inculquer,
par une surimpression d'images modernes,
une responsabilité dans l'aventure hitlé-
rienne.

Il y a même un personnage presque nor-
mal : Pezner , mais que poursuit un impi-

MOTS CROISÉS
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HORIZONTALEMENT

1. Occupe un poste de confiance avancé
2. Ouvre l'œil - Préposition - Conjonc

tion.
3. D'un verb e gai - Abréviation d'avan

midi - Dans une formule repentante.
4. Etonne par des procédés extraordinai

res.
5. Symbole - Chirurg ien de Garibaldi e

de Napoléon III. ,
6. Tombeaux pour ci gares et cigarettes.
7. A l'extrémité du bois - Encourage.
8. Nom latin de la constellation du Lion

Change de nom au milieu d'une nuit
Sans variété.

9. Nuit sans fin - Adverbe.

10. Traits piquants.

toyable destin de condamne. Enfin , il y a
Véronka la Hongroise, dont l'apparition
parmi ces hommes solitaires équivaut au
paiement de la sentence obscure qui les
marque.

Si les éléments extra-sentimentaux res-
tent flous, les décors sont minutieusem ent
précisés, mais au lieu d'un fi guier normal
assurant son métier d'arbre, nous nous
trouvons devant une sorte de symbole dont
il convient de préserver à la fois la vie
et la survie.

— Pourquoi la mort du fi guier ? ai-je
demander à l'auteur . Ou plutôt pourquoi
fais-tu mourir le fi guier à la fin du li-
vre ?

— Pour assurer une continuité , m'a-t-il
répondu. C'était le seuil moyen de sauver
mes personnages ; le seul moyen de leur
permettre d'aller au-delà du désespoir à
partir duquel tout est possible.

Jean-Charles Pichon , (auteur de 13 ro-
mans, dont « Le Temps du Verseau », qui
vient de paraître chez Robert Laffont) as-
sistait à notre entretien . Il eut alors une
réflexion qui me surprit :

— Tu parles de désespoir ? Le désespoir,
c'est ton abandon en cours de route ; tes
personnages ne méritaient pas cette des-
truction.

Sabatier ne répli qua pas. Revenu chez
moi, j'ai cherché dans « La Mort du fi-
guier », l'endroi t de cet « abandon de per-
sonnages » qu'un romancier reprochait à
un autre comme une sorte de crime. Ce ne
pouvait être qu 'à l'instant où la femme
surgit et s'impose dans la vie et dans la
pensée de ces hommes solitaires . Doit-on
conclure que Sabatier aurait dû préserver
jusqu 'au bout ses personnages du seul élé-
ment capable de les disloquer ? Mais peut-
on reprocher à un romancier d'abandonner
ses personnages à leur sort une fois qu 'ils
sont devenus bien vivants puisque , fatale-
ment ils cherchent alors à lui échapper ? Si
l'on questionnait les écrivains on appren-
drait qu 'ils sont souvent obli gés de faire
revivre des personnages qu 'ils ont tués pré-
maturément.

Ces neuf étrangers qui vivent dans » La
Mort du figuier » ont tous un pied dans
la vie et l'autre dans le rêve ; ils mar-
chent comme sur des échasses dans un
monde aux formes brouillées. On ne par-
vient pas plus à les comprendre qu 'à les
saisir ; ils vivent en dehors du lecteur
comme en dehors d'eux; Comment d'ail-
leurs pourraient-ils être normaux , isolés
dans un monde de masures imag inaires cer-
nant en plein Paris un figuier ? Le décor
impose une volonté de dépaysement, de
décalage. C^est un jeu dont il faut accep-
ter les conséquences dès les premières li-
gnes, une sorte d'évasion dans la divaga-
tion sentimentale, dont on peut sortir
meurtri , égaré, ou mécontent.

Ce qui sauve Robert Sabatier de l'en-
nui qui pourrait naître de ce procédé d'éva-
sion, c'est le style. On retrouve dans l'écri-
ture de ses romans la bienveillance nar-
quoise, l'humeur à la fois boufonne et
sensuelle, la naïveté malicieuse de l'hom-
me. Si le style c'est l'homme, Robert Sa-
batier s'est fait style : il est émouvant et
blagueu r, humain et fantaisiste, nostalg i-
que maiis plein de santé. Le sty le de Robert
Sabatier s'éclaire à la bonne humeur . Lors-
qu 'il se prend trop au sérieux ou lorsqu 'il
se laisse aller à la divagation intégrale, vite,
son instinct de moquerie se réveille ; c'est
alors le coup de frein de la santé et de
la gaieté.

L'Académie française lui donnera-t-elle ,
l'an prochain, le Grand Prix du roman ?

VERTICALEMENT

1. Marbre rouge sang, veiné de blanc.
2. A des idées étroites et un goût vul-

gaire.
3. Refuser de se mettre à table avec des

poulets - Gaz d'éclairage.
4. Règle - Eau poétique - Article renversé.
5. Vallée envahie par la mer - Se prend

dehors parce qu 'il est meilleur.
6. Algue de chute d'eau.
7. Préposition - Unité monétaire chinoi-

se - Pronom.
8. Evaluent l'état d'avancement des tra-

vaux.
9. Généra l américain de la guerre de Sé-

cession - Il est parfois bon d'en avoir
un à ronger - Négation .

10. Autour d'une tablette de chocolat. —
Débours.

RESULTATS DE LA SEMAINE PASSEE
HORIZONTALEMENT. — 1. Gravelu-

res. — 2. U - na - ile - o. — 3. Etonne-
ment. — 4. urne - r - 1 - s. — 5. si - se-
rein. — 6. aies - eng in. — 7. llle - ni - e.
— 8. lie - acabit . — 9. love - r - lot . —
10. énergumène.

VERTICALEMENT. — 1. guesaille. — 2.
r - trillion. — 3. anon - élève. — 4. va-
nesse - er. — 5. e - n - e - a - g. — 6. lier-
re - cru. — 7. ulm - enna - m. — 8. rééli-
gible. — 9. e - n - ni - ion. — 10. sots -
nette.

Ont donné les réponses exactes :
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs :

Marie-Thérèse Favre, Vex ; Lonfat , Char-
rat ; Alexienne, Troistorrents ; Ida Mottiez ,
Saiint-Maurice ; Alexandre, Herémence ;
Susanne Panchard , Saint-Maurice ; Clément
Barman, Aigle ; Marie Délez, Salvan ;
Léonce Granger, Troistorrents ; Janine Ra-
boud, Vernier (GE) ; Jean-Marie Fellay,
Fully ; André Lugon, Fully.

UNE CHOSE
PENIBLE A DIRE...

SIERRE. — Il est bien ennuyeux d'avoir des choses désagréables a dire, alors que
l'on ne voudrait distribuer que des félicitations ! Aussi suis-je en train de
tourner onze fois la langue dans ma bouche et trois fois la plume dans mon
encrier avant de me lancer dans mon
casser le morceau ou est-il préférable i
d'imiter « de Conrad, le silence prudent »

Tant pis, je me lance ! Parce qu'il y
a des choses qui doivent être dites,
même si elles indisposent des amis.

Il s'agit, en l'occurrence, des tournées
théâtrales organisées en Suisse roman-
de et qui s'arrêtent à Sierre. Les orga-
nisateurs de ces spectacles semblent
présenter toutes garanties. Ce ne sont
pas des débutants, ni des rêveurs, ni
des idéalistes. Ce sont des réalisateurs
chevronnés. Ils disposent du gisement
intellectuel et artistique qu'est Paris.
Pas une ville au monde ne présente un
choix aussi varié dans le domaine de
la production théâtrale. Donc, on se
dit qu 'une tournée qui part dans d'aussi
bonnes conditions ne peut être qu 'une
réussite.

Hélas ! hélas ! hélas !
Sur les quatre spectacles présentés

cette année, aucun n'a été vraiment en-
thousiasmant. Une pièce de boulevard ,
charmante, mais sans plus ! Un Mari-
vaux qui n 'était pas du meilleur cru !
Un Molière mineur ! U y a tout de
même, dans l'œuvre du grand comédien
d'un grand siècle, des œuvres maîtres-
ses comme le « Misanthrope » ou « Tar-
tuffe », que l'on aimerait voir jouer par
des artistes de renom. Mais non ! On
nous montre des coups de bâton qui
avaient déjà l'heur de déplaire souve-
rainement à Boileau , voici trois cents
ans ! Curieux choix !

Puis, nous avons eu une pièce de
Marcel Achard ! Ce n 'était pas convain-
cant non plus ! Si l'on tenait à nous
présenter une œuvre de ce jeune aca-
démicien, il y avait des réussites com-
me « Patate ». Pourquoi ne pas nous
présenter une pièce de cette valeur-là ?

Enfin , nous avons eu « Va donc chez
Tôrpe », de Billetdoux. Alors là , fran-
chement, on ne comprend plus !

Qu'à Paris on donne des pièces de
laboratoire, du théâtre d'essai, des re-
cherches d'avant-garde, c'est très bien.
Une soirée perdue à Paris ne tire pas
à conséquence. U y a quarante théâtres,
et, si l'on est déçu quelquefois, on peut
se consoler en allant ailleurs. U y a le
choix ! Mais une tournée parisienne est
un événement dans notre vie quotidien-
ne. On s'attend à un spectacle de pre-
mier ordre, aussi bien dans le domaine
de l'interprétation que dans celui de la
valeur littéraire. Or, dans le cas pré-
sent, il y a quelque chose qui ne joue
pas ! Ou ces organisateurs manquent
de sens psychologique, ou ils cèdent au
culte de la vedette, ou ils mésestiment
le public de province.

Ils me font l'effet de tirer sur une
cible à cinquante mètres avec une haus-
se à trois cents ! Je me demande à quoi
MM. Béranger et Herbert ont bien pu
penser lorsqu 'ils ont programmé cette
pièce ? En tout cas, pas à nous !

Je sais bien qu 'il existe a Pans un
solide mépris pour le « provincial ».
Mais, tout de même, depuis l'ère de la
radio et de la télévision , ce provincial
a passablement évolué. Il a acquis un

Notre photo-mystère

Ce pont demeure encore un des plus
beaux du Valais. Pour faciliter nos cher-
cheurs , nous dirons qu 'il fut  construit en
1544. Où se trouve-t-il et quel est son
nom î

Notre dernier concours fut assez diffi-
cile . De nombreuses réponses nous sont par-
venues, mais peu de justes. La solution

topo. Faut-il dire ce que l'on pense et
de se réfugier derrière un paravent et
,?

certain sens critique. II se permet de
juger ce qu'on lui offre et ce n'est pas
parce qu 'un spectacle vient de Paris
qu 'il en reste, automatiquement, bouche
bée ! Il demande à voir du beau et du
bon. U sait que, dans l'immense pro-
duction théâtrale parisienne, cela existe
si on se donne la peine de le chercher.
Or, on nous présente parfois des spec-
tacles discutables, qui tiennent l'aff iche
grâce au snobisme le plus outré ou
grâce à une vedette qui , momentané-
ment, plafonne. Bref , on a le sentiment
que, dans les programmes de ces tour-
nées, on cède un peu à la facilité ! Ce
qui est grave, c'est que le public com-
mence à s'en rendre compte. Je crains
qu 'une œuvre aussi farfelue que « Va
donc chez Torpe » ne fasse grand tor t
aux tournées théâtrales futures. Et cela
serait bien regrettable !

Car il a fallu des années, il a fallu
la prospérité de cette dernière décade,
pour décider les gens à se rendre au
théâtre et à payer un prix élevé —
un prix raisonnable — pour des spec-
tacles de valeur. Puisque le public veut
s'instruire, qu 'il cherche des spectacles
artistiques bien joués, on n'a pas le
droit de lui présenter des œuvres d'a-
vant-garde de valeur douteuse qui peu-
vent amuser les blasés de Montparnasse
ou de Passy, mais qui sont complète-
ment en dehors des préoccupations d'un
spectateur ordinaire. Tout le monde ne
peut pas monter sur le dernier bateau !
Ces subtilités de petites coteries philo-
sophiques, ces titillages existentialistes
n'intéressent pas un public de tournée.
Le malaise qui a succédé à la dernière
représentation le prouverait, s'il en
était besoin.

Or, lorsqu 'on fréquente un peu MM.
les organisateurs de spectacles, on cons-
tate qu 'ils se gargarisent avec des
phrases de ce genre : « Moi , je connais
mon public... je sais ce dont il est avi-
de... ma longue expérience est un ga-
rant de mon choix... », etc. Eh bien, ça
n'y est pas ! En toute simplicité, je dois
dire que l'on attendait mieux ! Et quand
on voit l'affiche parisienne de ces der-
nières années, il était possible de choi-
sir des spectacles avec plus de bonheur!

A la représentation de « Va donc chez
Tôrpe », le public a applaudi.

Mollement et charitablement !
Il ne voulait pas faire de peine aux

Parisiens ! Et puis, M. Francis Blanche,
les acteurs et le metteur en scène, va-
laient bien quelques bravos !

Mais le cœur n 'y était pas ! Encore
quelques « succès » de cet acabit et on
aura gâché de belles possibilités !

Et si c'est pour épater le bourgeois
que l'on a mis cette pièce au program-
me, c'est raté ! La plupart des specta-
teurs étaient navrés, tout bonnement !

Encore une fois, j' aurais voulu cou-
vrir la tournée parisienne de fleurs !

Mais vraiment, il n'y a pas moyen !
Dommage !

Jean Daetwyler.

exacte fut  le « glacier Saint-Théodule ».
Ont donné la réponse exacte : Eliane Bo-

chatay, Marti gny-Ville ; Charl y Aubellay ,
Loye-Grône ; Pierre Crettaz, Les Haudè-
res ; Louis Bertona , Monthey ; Gaston Cli-
vaz , Chermi gnon ; Marie-France Allégroz,
Grône ; Francis Lambiel , Châteauneuf i
Claudine et Eloi Rossier , Crans-sur-Sierre ;
Anne-Marie Bruchez, Flanthey.



Samedi 8 et dimanche 9 décembre 1962

Jolis sets individuels en
coton de 1ère qualité,

imprimé à fleur,s diverses,
avec serviettes assorties 7.90

LE SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE DE LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT

DES TÉLÉPHONES DE GENÈVE — Quai de la Poste 12

cherche pour le ler j anvier 1963

PLUSIEURS JEUNES FILLES
pour les former comme

T E L E T Y P I S T E S

NOUS DÉSIRONS ENGAGER :
des jeunes filles de nationali té  suisse , pos-
sédant une bonne instruction.

NOUS OFFRONS :
un cours d'instruction d' une année  ; une
bonne rémunération dès le début ; u n e
atmosp hère de travail agréable et des pos-
sibilités d'avancement.

Les formules d'inscri ption peuvent  être obtenues à l' adresse ci-dessus
Téléphone (022) 24 11 99.

1

Un cadeau
touj ours
apprécié !

Lausanne, Rue de Bourg 8

usso)
Nous cherchons pour t ravai l  in téressant  et varié

pour camions-citernes , pour le dépôt de Sierre , ainsi
que pour effectuer des remplacements da,n e d' autres
dépôts de la Suisse romande.

Nous offrons bon salaire , place stable et bennes pres-
tations sociales.

Les candidats  ayan t  la prat ique des gros camions diesel
sont priés d' adresser leurs offres à

ESSO STANDARD (Switzerland), Département du per-
sonnel, Case postale Zurich 1, tél. (051) 23 97 34.

N O U V E L L I S T E

A vendre, à Blu-
ehe, MAGNIFIQUE

parcelle
de terrain

9.000 m2
en bloc ou en par-
celles, 24 fr. le m2.
Eau , électricité à
proximité.
Route ouverte tou-
te l'année, à proxi-
mité du départ du
téléski.
Ecrire sous chiffre
P 516-70 S, à Pu-
blicitas, Sion.

EMPLOYEE DE BUREAU

NOUS DEMANDONS : bonne ins t ruct ion générale , formation commer-
ciale ; langue maternelle : le f rançais  ; bonnes
connaissances de l'allemand.

NOUS OFFRONS : traitement avantageux , travail intéressant et varié ,
locaux et conditions de travail agréables , un
samedi libre sur deux.

DATE D'ENTRÉE : aussi tôt que possible.

Offres manuscri tes avec curricuilum vitae , copie de certificats, photo et
références jusqu 'au 15 décembre 1962 au Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle, Berne 3.

«ai»

Garage
ïiWf

AB0NMF7-V0US AU

VOLVO 122 S, 1960
VOLVO Coupé-Sport,
FIAT 2100, 1960
FIAT 1100, carrosserie
FIAT Fourgon , 1960
PEUGEOT 403, 1960

1961

1200, 1961

wmmïï'
Nous recherchons pour le printemps prochain (début
d'apprentissage immédiatement après Pâques 1963)

DES APPRENTIS Mécaniciens

Serruriers de construction

Chaudronniers

Pour les MÉCANICIENS et les SERRURIERS DE CONS-
TRUCTION possibilité de travailler plus tard à notre
usine de Villeneuve.

Faire offres avec carnet scolaire et photographie aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
A VEVE1

REMORQUES BASCULANTES
10-12 tonnes

Agence Volvo
Marti gny-Croix - Tél. (026) 6 18 24

Vente - Echange - Reprise
Facilités de paiement

CARS - CAMIONS
REMORQUES JEEPS

Neufs et occasions

FELIX TERCIER
Représentant
Etraz 16
LAUSANNE

GRANDE DIXENCE S.A. cherche

1 technicien électricien
spécialisé en courants faibles, pour construction et
exploitation.

Place stable. Caisse de retraite.

Offres avec curriculum vitae et copies de certificats à
adresser à GRANDE DIXENCE S.A. - 12, place de la
Gare - LAUSANNE.

On cherche

tôlier en carrosserie

GARAGE VALAISAN - SION

Kaspar Frères

Menuisiers !
Charpentiers !
Pour vos lames, adressez-vous di-

rectement au fabricant.
Prix hors concurrence !
Livraison tous les vendredis.

A. Gret et Cie. industrie du j ois,
Lausanne-Malley.

Entreprise de construction de routes et génie civil engage un |

T E C H N I C I E N  |
capable et expérimenté , et un(e)

E M P L O Y E  (E) DE B U R E A U
connaissant si possible un peu l'italien.
Débutant(e)  serait éventuellement formé(e).

Nous offrons à ces deux postes un t rava i l  intéressant et varié et une
caisse de retraite .

Faire offres par écrit avec curricti'lum vitae et prétent ions sous chiffre
P 16S97 S à Publicitas Sion.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 1902, dès 20 h. 30

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 1962, dès 16 heures

MARTIGNY-BOURG - Café du Tunnel

organisé par la ianfare  municipale

GIBIER — JAMBONS — VOLAILLE — FRONLAGES

LE SERVICE D'EXPLOITATION DE PUBLICITAS

maint ient  pour les quel que quarant e  succursales et
agences PUBLICITA S en Suisse les relations avec la
presse étrang ère. D'une part  il envoie les ordres de
publicité aux supports des cinq continents. Dans ce
service, une place de

secrétaire sténo-dactylo
est actuellement vacante. Une bonne connaissance de
l' allemand , propreté et rap idité sont exigées . Corres-
pondance indépendante  et sous dictée , ainsi qu'aide à
la facturation.

Prière d' adresser offres manuscrites avec curriculum
vitee , prétentions de salaire et pholo (indiquer si possi-
ble le numéro de téléphone à :

PUBLICITAS, DÉPARTEMENT ÉTRANGER (EXPORT)
15, rue Centrale, LAUSANNE.

Café de l'Hôtel de
Ville , M a r t i g n y -
Ville, cherche une

sommelière
remplaçante

pour 1 mois, dès le
15 décembre.

Tél. : (026) 6 11 04

HOTEL aux
MARECOTTES
cherche

jeunes filles
pour 1 mois, dès le
18 décembre.
Bons gages.

Tél. : (026) 6 59 09

On cherche p o u r
entrée immédiate ou
date à convenir

sommelières
connaissant les 2
services ,
et

filles d'office
Buffet  de la Gare,
Sion.

Ch. Amacker, tél. :
(027) 2 17 03.

A VENDRE
1 Jeep Will ys 1959,
50 000 km., avec
treuil. - 2 moteurs
Cadillac V 8, 1936,
stationnaire - 1 ré-
ducteur 130 CV I-
état de neuf.

Tuyaux éternit , 125,
24 atmos., état de
neuf.

S'adr. A. Nicollier ,
Vers-1'Eglise (VD).
Tél . (025) 6 42 37.

Je cherche

place
comme

sommelier
dans la région, na
tionalité suisse.

Tél. (025) 4 22 72.

Cherchons pour une
longue saison d'hi-
ver

Caviste
ayant expérience et
.sens de responsabili-
té. Entrée mi-décem-
bre, bon salaire .

Offres à l'Hôtel Vic-
toria , Zermatt .

Occasion

piano
à vendre. Bonne so-
norité. 200 fr.

Tél. (026) 6 59 16.

SAINT-MAURICE

L O T O
organisé par la F.G.S. St-Maurice

Au café des Cheminots

DIMANCHE 9 décembre dès 15 h.

mW~ms f̂ m^m^m~~^^s!mm~m~~\

Cherchons deux bons

garçons bouchers
Bons gages.

s'adr . à Boucherie Ruscio, Marti gny
Téléphone : (026) 6 12 78.

A vendre

CAMION SAURER
27 CH, basculant troi s cotes , facture
de révision complète. Prix : 13.500 ; u.ne

JEEP WILLYS
batérale , révisée, pneus neufs. Prix !
4 700 francs.
Téléphone (027) 2 35 25.

MERCEDES 180
mod. 58. etat de neuf, 5500 francs

F O R D
Customline , roulée seulement 13 000 km,
4800 francs.
Téléphone (027) 2 35 25.

JARDIN FRUITIER
Golden et Wi lliam, environ 2200 m2

2 VIGNES
620 m2 et 200 m2 Rhin et Gamay.

Louic Parvex, Granges, tél. (027) 4 22 71

DEMOLITION
GRAND-PONT 12 et 14 A LAUSANNE

A vendre : PARQUETS, PORTES, ART.
SANITAIRES, CHEMINEES DE SALON,
fenêtres, faces d'armoires, barrières de bal-
con , chaudières de chauffage , 1 installation
de chauffage complète, linos, compresseur
pour fri gidaire, cumulus , vitrines, portes de
magasin , etc.

P. VONLANDEN. Tél. (021) 24 12 88.

Nous cherchons pour notre représentant,

dès f in janvier , début février

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces si possible avec garage à

Sion.

Pour traiter s'adresser à ZINGUERIE DE

ZOUG S.A., ZOUG.

A VENDRE cause dé part outre-mer

ameublement complet

d'un bel appar tement  de 4 p ièces en noyer
et chêne scul pté : tap is d'Orient , tableaux ,
cuivre , objets d 'Afri que , poterie , vaisselle ,
verres , cuisine.

S'adresser par écrit sous chiffre P 16683 S
i Publicitas , Sion.



iÇàfe Sociétés, classes de contemporains
c°°* cagnottesMONTREUX wugiiuHw*

av. du Casino 47
Tél. (021) 6 28 63 Avez-vous reçu notre  brochure spéciale ?

et succursales à Bâle , Berne ,
Genève, Interlaken , Lausanne, Demandez-nous un devis sans engagement  pour votre  prochaine sortie.
Lucerne , Lugano , Zurich.
Plus de 400 agences dans le Tous voyages d'études , d' af fa i re s  et professionnels ,
monde entier pour vous servir .

• • •Viande à saler
Il s'agit  de la m a r c h a n d i s e  de première  q u a l i t é  de vaches
grasses âg ées de 5 à 7 ans. Prix trè s avantageux.

Veuillez demander  DOS prix couran t s  détai l lés .

Boucherie Hans Riesen , Liebefeld-Benie.  Tél. (031) 63 44 63.

<
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I 1 M A C W l t U A M S
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MS x5 V x

f ^rrv. Essayez l'Olympia... ;
J^^^s^sSIKw Dans le programme de la p lus

ifî^^^Ç^^ÏÏ-^, impor tante  fabr i que de machines
gjjjtfjtS^'*̂ "'"' \ à écrire d'Europe vous trouverez
TV& ^-""tT rai 'e modèle é lect r ique qu 'il vous
h ?W^SM. faut .
V V eâ*i*î*<!t*3*;'1 N, Rensei gnements  à l 'Agence pour ;
\ Vfk-XXX le Vala is  :
\X>  ̂ Marcel Gai l la rd  et Fils S.A., j
^  ̂ Mart i gny - Tél. (02b) 6 11 59
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Fur unsere Turbinenfubrik (GroeScipp&ratebau) suehen wir
tùcht i qp

BAUSCHL0SSER
geeignet  a!6 [Contrôleur , gule Zeichnungs^eset

K0NSTRUKTI0NS-SCHL0SSER
GR0SSAPPARATE-SCHL0SSER
MASCHINENARBEITER
R0HRSCHL0SSER
ELEKTRO-SCKWEISSER

San. tnstal lateuren , Schmieden , Speng lern etc., wird die

Môglichkei'. gebolen si ch einzuarbeiten .

Offer ten  mi t  Zeugniskopien  und Pholo sind crbete n an

A.G. BROWN BOVERI & Cie.

AVIS
Dès ce jour , notre magasin est transféré à la rue de la Dixence 19,
dans le nouveau grand bâtiment.

-ç^NSfip
Rue de l'Union 8 — BIENNE

La plus grande maison d' envois à choix pour inst ruments
de musique eu Suisse. Demandez le catalogue gra tu i t
No 36 sur l ' i n s t rumen t  de musique suivant  :

Nom : 

Adresse : 

Domicile : . Age : 
Etes-vous débutant ? oui—non

(A envoyer affranchi de 20 et., ou collé sur une carte
postale).

DURS D'OREILLES¦
Audiîh_WÊ__\ BBr "

¦¦¦
¦
¦¦¦

K Xf*
Centre de rééducation de I ouïe
au moyen d'appareils acous-
tiques.méMéÊ^à&Jï

¦ ¦B B S S B H B E i œ n H I

0 Appareils de Fr. 200Appareils neufs avec garantie à partir de Fr. 200.—

% Prothèse auditive électroni que

0 Lunettes et Earettes acoustiques à transistors

© Voie aéro-tympani que et conduction osseuse

ESSAIS SANS ENGAGEMENT REEDUCATION G K A I U M L

D E M O N S T R A T I O N

¦¦¦

Service de dépannage

Lundi 10 décembre 1962 de 10 à 12 heures
Pharmacie WUILLOUD (anc. Publicitas) - SION

Avenue  du Midi  2 Tel. (027) 2 42 35

I
Administration privée de la place de Sion cherche
pour entrée immédiate  ou date à convenu "

comptable
expérimenté

NOUS OFFRONS :
— travail intéressant et varié

i — place stable et bien rétribuée
— conditions de travail agréables
— avantages sociaux et semaines de 5 jours

NOUS DEMANDONS :
— apprentissage i

ou études scolaires équivalentes
— aptitudes pour travail exact,

propre et rapide
— bonnes connaissances de l'allemand désirées

Faire offres  écrites détaillées avec pré ten t ion  de salaire ¦
et photo , sous c h i f f r e  P 16605 S à Publ ic i tas  Sion .

I

Nous cherchons plusieurs

techniciens
spécialisés en hau te  fréquence , basse fréquence , électrotechm
que ou en mécanique.

NOUS OFFRONS : occasion de s'initier aux af fa i res  techni ques des télécom
municat ions.

un travail intéressant , varié et plein de responsabilités ,
bonnes conditions de salaire.

Un samedi libre sur deux.

EXIGENCES : di plôme d' un technicu.m suisse : si possible une ou deupassible une ou deuxcnpiome a un lecnnicu.m su:sse ; si
années de prat ique comme lechnicieti

Hl I-es offres de service accompagnées des certificats d'étude doivent être adressées à la
,===l * " " ' *=— —- DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES — SION

<3K3^WKSO?W^3<3?CS<SOScS<S? ^

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »
Au Royaume des Jouets

Le magasin qualiiié :

t, <r\n (V[i\i\\ Ytieti '
Av. de la Gare 4 S I O N

Vœux de fin d année
Pour atteindre tous vos clients , amis et connaissances sans ris que
d'oubli , réservez à temps votre emplacement dans le numéro du
31 décembre du « Nouvelliste du Rhône » .

une case simp le : Fr. 7,—
une double case : Fr. H,—

M 

Profession 

Domicile 

Veuillez tran smettre vos ordres jusqu 'au 20 décembre 1962 à
Publicitas , Sion , avenue du Midi 8.



Si vous êtes petite, méfiez-vous des dessins trop marqués, choisissez des contrastes allongeants, et si la taille est marquée, ; CKJ Par i s  - L'OREAL - Genève
que ce soit en souplesse : « Revoir » ensemble fantaisie composé d'une jupe droite, d'un spencer et d'une jaquette-cardigan ' * "~ : —a—"—
boutonnée sur une garniture verticale. (Mod. suisse Hanro)

c&lU hiéttctçeïti
ei 4tj *iJtème> "7)

tt
Voici , les uns glanés au Salon des arts ménagers à Genève, les autres dans

lt s imple  bon sens , quel ques trucs pour f acil i ter le travail de la ménagère :
— Par quoi accrocher les torchons neuf s  ? Procurez-vous une planchette

garnie de pe t i t s  cônes f a b r i quée spécialement.  Les coins en matière plasti que
des cônes arrondis  sont combinés de telle sorte qu 'ils retiennent le bout du
torchon que l' on y pousse. 11 sui lit de tirer légèrement pour détacher le linge.

— Une machine à laver la vaisselle... mais si elle reste dans le domaine
du rêve : rempl ir  une bassine d' eau chaude additionnée d'un bon détergent.
Pendant  que l 'on lait la cuisine , y plonger les casseroles , bois, ustensiles emp loyés ,
ce qui net toiera presque automati quement , f a c i l i t a n t  beaucoup le relavage.

— Toujours  pour suppléer  à la machine à laver la vaisselle : avant usage ,
passez la casserole ù l ' eau f roide pour empêcher le lait d ' attacher obstinément.
Le pe t i t  disque en porcelaine , cet avertisseur vi gilant , vous préviendra quand
le lait se met à bouill ir .

— Ceux qui aiment écouter les nouvelles sport ives  ou lire le journal
leront bien d' enclencher ce réveil-m inute sp écial , alin d 'être prévenus à temps
quand l'œuf , le rôti ou le riz seront cuits !

— Des aiguil les spéciales évitent que les œ uf s  à la coque n 'éclatent et se
vident pendant  les « trois minutes » .

— Passer ù l ' eau troide les œuis durs , il s 'épluchent sans peine. Plong er
les tomates une demi-minute dans de l ' eau bouillante , la peau se détachera d' elle-
même. Frapper  « salsiz » et « gendarmes » confre le coin de la table les rend
souples.

— Plus de contrariété à propos de p ain brûlé. Le grille-pain automati que
éjec te  les tranches à temps voulu.

— La catetière automatique est idéale pour les « lève-tard » . Pendant la
toilette , le calé se lait tout seul ct reste chaud jusqu 'au moment de la dégustation.

— Transvaser sel et liquides au moyen de ces entonnoirs spéciaux munis
d'un « stop » : c'est enf an t in  !

Moune.

lût mignon p etit chut

Vous adorez les chats et
vous désirez en acheter un,
de pure race... Savez-vous
qu'ils sont plus difficiles à
élever que les vulgaires
matous de gouttière ? Qui
se trouveront d'ailleurs fort
bien de recevoir autant de
soins, mais réclament plus
de liberté.

SON LOGEMENT

Réservez à « Prince » une
petite corbeille, de préfé-
rence en osier, avec un
coussin bien moelleux. Si
vous désirez préserver vos
fauteuils, prévoyez une
planche, posée en biais
dans cette corbeille. Votre
« Prince » y fera ses griffes.

La mode
des grandes...

la mode
i

des petites
Vous n'ignorez pas que ce qui va à une grande femme n'est pas spéciale-

ment un choix heureux pour une petite femme. Nous avons demandé à deux
mannequins parisiens, Luciana et Agnès — une grande et une petite —
d'extraire à votre intention la ligne principale de ce que chacune d'elles a
porté lors des défilés de début de saison.

VOICI LE CHOIX DE LUCIANA
POUR LES GRANDES FEMMES

Un tailleur en tweed écossais, veste
longue, manches tailleurs, épaules
plus importantes, sous la veste-blou-
se de jersey garnie d'écossais, to-
que assortie, jupe d'une longueur
plus que raisonnable.
Manteau-cape réversible, devant
galbé, étole â frange de grosse laine.
Tandem « sweater-jupe » sweater à
taille basse et jupe légèrement éva-
sée en tricot marron noisette , bou-
tonnée dans le dos. Petites manches,
deux poches-g ilet devant. La jupe
est montée à plis pinces cousus sur
six centimètres. Longueur étudiée.
Robe d'après-midi et de cocktail dé-
colletée, mancherons pris à même
le fichu qui laisse un grand décolle-
té en V dans le dos. Ceinture drapée,
jupe projetée sur l'avant.

VOICI LE CHOIX D'AGNES
POUR LES PETITES FEMMES
— Tailleur à capuchon-écharpe en che-

vrons jersey gris marron , veste lé-
gèrement décollée. La jupe droite,
légèrement dansante à partir de
l'ourlet s'arrête au-dessbus du ge-
nou.

— Redingote 62-63, taille fluide, galbée
sur le devant, petit col décollé, am-
pleur montée à la hauteur des han-

Cheveuxxioux,
cheveux brillants

et bien coiffés...

boisson, lait tiède et eau
fraîche. Ne jamais laisser
traîner la nourriture ou la
boisson, car le chat est dif-

SA NOURRITURE

Donnez-lui deux fois par
jour, à heures régulières,
un peu de viande cuite ou
crue, finement hachée (ra-
te, mou, foie), mêlée à un
peu de pain trempé dans
du lait. Trois fois par se-

ficile et n aime que cc qui
est très frais. C'est son
droit, puisqu'on se charge
volontairement de sa douce
compagnie.maine, remplacez la viande

par du poisson cuit. S'il
l'admet, quelques légumes
verts ajoutés à sa pâtée
seraient excellents pour lui.

SON HYGIENE

Le chat est très propre
à condition qu'on lui four-
nisse un bac en zinc ou en
métal, ou encore en ma-
tière plastique rempli de
sable ou de sciure de bois
et placé dans un endroit
où il pourra s'isoler. Chan-

En tout cas, semez dans des
pots à fleurs, à 15 jours
d'intervalle, du blé, et don-
nez à votre chat les pous-
ses vertes qui lui feront
le plus grand bien. L'éche-
lonnement des semis per-
mettra de ne jamais man-
quer de verdure. Pour la

ger la sciure ou le sable
au moins tous les deux
jours, mieux vaut chaque
jour.

ches, manches étroites, gants et es-
carpins très fins à talons hauts.

— Pour le soir , une robe-fourreau ,à
deux gros boulons, manche trois
quarts, grand décolleté étiré sur les
épaules . Un petit lien de tissus sous
la taille l'entoure. Une jupe qui des-
cend jusqu 'à mi-mollet est fendue
au milieu du dos jusqu 'au genou.
Nous ne saurions mieux faire , par

conséquent , que de vous présenter deux
modèles... suisses, que nous avons choi-
sis, l'un à l'intention d'une grande fem-
me, l'autre à l'intention d'une petite.
Et tous deux , pour vous conquérir, sont
en tricot. Simone Volet.

Si vous êtes grande, à vous les jupes
dansantes, les plis renouvelés en biais,
les jerseys écossais, aux teintes vives,
au caractère marquant.

(Mod. suisse Hanro)

fcftiaW ' «\ "Si

•-;.. ~̂r$P>.

LES MALADIES
DU CHAT DE SALON

Plus délicat, nous l'avons
dit que les autres qui ne
sont d'ailleurs pas toujours
exempts de maladie. En ef-
fet , de bonne race, le chat
est fragile : lui éviter les
courants d'air, et bien qu'il
aime la chaleur, les pièces
surchauffées , ne pas le
« cuire ». S'il y a entérite,
ajouter du sous-nitrate de
bismuth au lait (50 g. dans
100 g. de lait). Pour la gale
qui débute généralement
par les oreilles , enduire les
parties atteintes de Baume
du Pérou, mais dans tous
les cas de maladie, il est
préférable de consulter le
vétérinaire.

Minou.



Cadeaux de Noël
appréciés

m rabais 5%

W COUTEAUX de poche , de table ,
éclaireurs , poignards.

SERVICE ARGENTÉ , inoxyda-
ble , cuillers, fourchettes .

CISEAUX coulure , tattleur, à
I ong les, manucure.

J TONDEUSES ET RASOIRS
f à main et électri ques.

p| SÉCATEURS marque  U. Leyat.

1 U. LEYAT
\W Coutellerie - SION
MB Tél. : 2 21 39

TmW Grand-Pont
yis-à-vis de la Grande Fontaine

(Vve U. LEYAT, eucc.)
Aiguisage - Réparations

Chromage

On cherche à reprendre ou éventuelle-
ment à acheter

CAFE-RESTAURANT
ou BAR A CAFE

dans le Valais romand.

Ecrire sous chiffre P 16777 S à Publi-
citas Sion.

A LOUER
pour mai 1963, dans immeubl e neuf au
centre de la ville de Sion, 2e étage,

50 m2 de bureau
aménagement au gré du preneur.

S'adresser à M. H. Zahringer, Les Muguets,
à Sion .

MARTIN 1
BnpHOUDisasaB

Ĥf Ur ASSURAN CES

J'achète

vieux chalet ou maison
à transformer.
Situation tranquille et ensoleillée. Altitude
1000-1500 mètres.

Faire offres sous chiffre A 162 315 X à
Publicitas , Sion.

A VENDRE
,VS 169 - Café-restaurant à Montana , compr.

café, salle à manger, camotzet, 13 cham-
bres ; 1000 m2 terrain attenant pour
535 000 f r.

y.J 170 - Chalet neuf à l' entrée de Mon-
tana , en bordure de la route , compr.
6 chambres, grand living, cuisine, bain ,
douche, WC, pour 180 000 fr.
MAGNIFIQUE

chalet de vacances
neuf , situé sur la route de Champéry-
Morg ins.

C/nq chambres , cuisine , salle de bain ,
garage . 900 m2 terrain .

Non meublé : 57.000 francs.
Toujours terrains de toutes dimensions ainsi
qu 'affaires immobilières sélectionnées à votre
choix.

Demandez notre catalogue mensuel inter-
national !

JEAN-LOUIS HUGON
Agence générale pour la Suisse

Sierre , route de Sion 10, tél (027) 5 13 76
Marti gny, place Centrale 8, tél. (026) 6 06 40

A LOUER A PLATTA
Pour tout de sui te  :

1 appar t ement  de 3 pièces
1 appar tement  de 4 p ièces

Pour le 1.2.63
1 magnilique appar tement  de 6 pièces.

Agence immobilière Sprenqer  — SION
Tél. (027) 2 41 21

Tables de cuisine
Dessus vert , rouge , jaune ou bleu

Sans rallonge : 98 fr.
Avec deux rallonges : 145 fr.

CHAISES assorties : 37 fr.
TABOURET : 19 fr.

KURTH, tél. 24 66 66, av. de Morges 9
Pas de succursale

LAUSANNE

F U L L Y
SALLE DU COLLEGE

SAMEDI 8 DECEMBRE de 15 à 20 h.
DIMANCHE 9 DECEMBRE dès 20 h.

G R A N D  L O T O
organisé par le FC Full y

Jambons - Fromages - Montres - etc.

Invitation cordiale

S A L A M I S
7 fr. par kg. ou 6 fr . 50 par 5 kg.

Boucherie Chevaline . CH. KRIEGER
Tél 51 22 98 VEVEY Rue du Conseil 23

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir,

NSTITUTRICE
interne

pour les trois premières années scolaires,

pour le mois d'avril ou date à convenir.

MONITRICE
interne

Places stables , ambiance agréable .
S'adresser avec certificat s à :

INSTITUT ASCHER - BEX

C H A R R A T
HALLE DE GYMNASTIQUE

SAMEDI 8 DECEMBRE dès 20 h. 30

L O T O
de la Société de gymnasti que

90 séries
Abonnement pour la soirée à 35 fr.

Nombreux et beaux lots

LA CARROSSERIE
DE SECHERON - GENEVE

engage ouvriers capables

peintres
tôliers
serruriers

places stables. Semaines de 5 jours

Assurances sociales.

Entrée à convenir.

Dessinateur en bâtiment
cherche place

Libre dès janvier 63 ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 91674 S à Publi-
citas, Sion .

Important bureau de la place de SION
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir .

EMPLOYEE DE BUREAU
connaissant bien la dacty lographie.
Nous offrons :

— place stable et bien rétribuée,
— excellente caisse de retraite ,
— ambiance de travail agréable,

jeune et dynami que.
— un samedi de congé sur deux .
Les offres de service avec curriculum

vitae , références , copies de certificats et
photograp hie sont à adresser sous chiffre
P 16866 S, à Publicitas, Sion .

Contremaître chef d équipe
PEINTRE EN BATIMENT

serait engag é par . pet ite entreprise gène
voise.

Situation stable et bien rémunrée .

Situation stable ct bien rémunérée,
blicitas , Genève.

\ louer à CHIPPIS

BOUCHERIE
Situation de premier ordre.
Petite reprise.
Pour traiter s'adresser à : Agence Gabriel

Julen , avenue des Alpes 17, à Sierre.

200 chaises
de restaurant.

Placet étoffe.

Hôtel Central - Bellevue , Lausanna

I !
| Offre d'emploi i
* *? Les Services Industriels de la commune de Monthey engageraient <J

t t

monteur
| électricien j
J porteur du DIPLOME FÉDÉRAL DE CONTROLEUR J

* *t è

J Prière d'adresser offres écrites aux Services Industriels, Monthey. Ji _____J
-—^—-—-————— Sensationnel Musicien

BONNE VENDEUSE P o u P é e incassable, chercI duole petit a r t i s a n  , r-
demandée pour fin janvier dans bou- de haut , membres "
langerie-pâtisserie. « Mario », 40 cm.

m.- -.—kl * J e mobiles, très bien S'adr . au bar L'Ar-P ace stable et de confiance . ». , . . . , c-vêtue, habits pou- lequm, Sion.
Salaire en rapport. Vant s'enlever , au

DITICCCDic cuiurcD Prix avantageux de ! Te1, (027) 2 Ï 5 G 2 -
PATISSERIE EHINGER Fr. 5,50 plus port.

,, r- n , . r. Envoi contre rem- i ~~¦¦™,,¦~~¦̂ ~¦™™"
14, avenue Gallatm, Geneve. boursement. !

Téléphone : (022) 44 39 82. Vous pouvez Pache- Occasion un
_^__________________̂ ____ ter sans risque. En . ,. . .
On demande dans A vendre d'occasion cas de non ,conve- CHOUtte-Dam
bonne maison nar- nance, rembourse-
ticulière , 4 Chambres ™nt dans les trois cuivre lSO fr., 3 po-

' jours tagers a bois et char-
jeune tille ï .«rocher, « par- R a b a i s  pour les bon de 60 à 100 fr.
1 fait etat , mi-moder- revendeurs Matériel en bon état

pour le service des "es, avec belle lite- „ „„,„ „ . , Tél. (026) 6 59 16.
chambres, à côté de ™- » SPATZ' *»"& *> ————.
cuisinière . S'adresser : Bremgartnertrass. 7. 

HQm ^Hiver à la monta- M. PESSE, Tél. : (051) 35 79 11 MARECOTTES
!"?• , Meubles, Monthey. _______^__ chercheTres bons gages et Tél. : (025) 4 22 97 

tnerene

MTKTËS" Lu- Sommelière jeunes fil es
terbach, près de So- » MEURDE aU C.°Urant de? de','X Î0U/, 1 ?°'S' deS k
]cure- H VENUKE services cherche 8 décembre.
Tél. :' (065) 3 62 68 c a u . . inst3li at :on 

remplacements dans Bons gages.
" ' chauffage central! 

° >»;*»«> de Mart.- m : (026) 6 59 09
A vendre »"*" 

—___—___
_ , 1 CUISINIERE à Ecrire sous chiffre P
2 Cl! mazout, c o m m e  16678 S à Publicitas, Ménage avec deux

, , neuve Sion. enfants, 1 et 10 ans,
Pour la l _

______
-mmmmmmm_mmmm cherch e pour de sui-

S'adresser sou» _ .ût - j  FOURNEAU TTPrrvMT i te ou date à conve-
f" M.D 2262 L, à « Ciney ». On cherche nir
Publicitas, Sion. ' KJa cilerCne .————— i FOURNEAU femme jeune fille
r»S,tT ,̂ ' " Mh ** - dé ménage propre «t «.«den-
CADEAU de NOEL Tél. : (026) 6 33 79 , \ cieuse, comme aide

pOUr fillettes «¦ par semaine. 
 ̂

maitresse de

jUSqU'à VERBIER S'adresser à Mme T>, ,„- ... ..
1? «HS GSCHWEND, Gara- lel' (027) 214 2j -

à vendre ou à louer ge Moderne, Sion. ~"~~"~"~"™~~
P o u p é e  pouvant _..—--———_. DUVETS
marcher , 65 cm., 2 ChOlCtS Jr "" . "N
chevelure à peigner. . . ,,, . ' Depuis 120 x 160, 30 fr.
Yeux mobiles. Très pour la saison d h> 50 ans noua 135 x 170, 39 fr.
beaux habits. ver' accordons des
29 fr. 80 seulement. s'adresser : Paul Ta- m>A|c OREILLERSEnvoi contre rem- ramarcaz, Fullv (Vs) Dl SIS 60 x 60 8 frboursement. Tel, . (026) 6 30 32 *
Echange dans les 3 _——_-__ «ans caution. COUVERTURES
jours. EXPEDITION Réponse rapide 150 x 200, 20 fr.
Rabais aux reven- * 

^JT S" 
*. 

MELLY, SIERRE
B. SPATZ, importa- DE FROMAGE mT Discrétion Tel' 5 03 12
tions de j o u e t s , complète. ™"mmmm™~"~~~
Bremgannerstra^ „„. 

^^ Traj ns „ j ,
Tél. : (051) 35 79 11 £. 

«
k'i]o

4-80 PROCREDIT complets, de luxe, i
T . , Fromage de monta- FRIBOURG vendre.
Le plus beau 

 ̂
. réL 037) 26431 j

CADEAU de NOËL 4.20, 4.80 et 5.50 le V ~* Tel. (025) 4 41 24.
WÊ̂____________f____________ m_m

POUr fillettes Fromage demi-gras , M ^de 2-6 ans fr, J 60 et 4 — le mar ^̂ mkilo.
Poupée avec pous- pctits froma ,/4
sette (indep.). graSf Fr_ 3__°ct 3>2(J
Nouveauté : la tête )e kilo ,
de la poupée se ba-
l a n c e  lorsqu 'on _ . . ,
pousse la poussette. F:nvO' fra"c,° a P«-
Hauteur , 55 cm. ; ,lr de 4 kllos -
chevelure i pei gner. lûC É^^'llfOtOCPoussette et poupée , ICd u lu lOlOiJ
ensemble, W. Siegenthaler , "WW W 1M W M 1 M W

29 fr . 80 seulement . Commerce de fro-
Envoi contre rem- ™ff s- F«chenthal
boursement. ' '• »
Echange dans les 3 ™""mmm—~¦¦ "¦—•
jours. Rabais aux On engagerait pour i^lam t m- m .l!«t,
revendeurs. tout de suite ou da- I llf ICTI jl|i
B. SPATZ, impor- te à convenir , une Ulll IO llll II
tation de j o u e t s , IpmmoBremgartnerstrasse icllline
7, Zurich 3. de chambre fis A m
Tél. : (051) 35 79 11 ., . , llllll^—-———— Nourrie ,  logée , et UIUI

blanchie.

Salaire à convenir.
On demande, une „

Cong és réguliers .
sommelière ,, , „ . ,,„., ,  IS adresser a 1 Hôtel ¦

Débutante  acceptée . de? X,IU . Cantons , à 
^  ̂

Jj
Tél. : (026) 6 30 06 Saint-lmier. 

 ̂
f̂

¦¦¦¦¦¦¦ I Tél. : ™̂̂^Mi^M^̂^̂ Bi

Pour VERBIER 
~̂̂ **~~ sont arrivées chez

Je cherche pour tea-room , v >':*

S E R V E U S E  _p~^i____m___.
Encrée immédi ate .  kv40^^J T %  rW/^^ M̂

Faire offre  m̂lmf m-BtiàÊÊr̂T L̂àm F̂photo , au tea-room CROQUIGNOLE, ^KJHHHHMMHH^
à Verbier.

» 

On cherche une

apprentie vendeuse
Entrée immédiate ou date à convenir .

Se présenter au magasin

ELECTRICITE S. A. - MARTIGNY.
Téléphone : (026) 6 02 02.

GASTHOF BAHNHOF, Safenwil (AG)

Wir suchen f l inke , saubere

Serviertochter
cvcntl. auch Anfangcrin .

Familien-Anschluss , geregelte Freizcit ,
uberdurchschnittlicher Verdienst .

Eintritt  sofort .

Fam. Steiner-Graber , Tel. : (062) 6 21 45

Si vous êtes un gourmet ,

demandez la fine cau-de-vie
de poire

W I L L I A M
chez Victor MOULIN, producteur-enca-
veur , Saillon , ainsi que les meilleures
spécialités de vins valaisans .

Expédition contre remboursement
dans toute la Suisse .

Wir suchen saubere, flinke

Tochter
zur Mithilfe in Kuche und Haushalt.

Familien-Anschluss, geregelte Freizeit .
Anfangslohn Fr. 250.— bis 300.—.
Eintritt sofort.

Familie Steiner-Graber , Tel. : (062) 6 21 45
Gasthof Bahnhof , Safenwil , (AG).

CAFE-HOTEL-RESTAURANT
Lausanne

Affaire d'une certaine importance
réalisant 320.000 francs de chiffre d'af-
faires , dont 20 p. 100 restauration.

Long bail.
Loyer raisonnable.

On peut traiter avec 120.000-francs.

URGENT. Offres sous chiffre PO
82195 L, à Publicitas , Lausanne.

A REMETTRE A GENEVE
hôtel-restaurant-bar

et carnotzet.
Situation près de la gare de Cornavin.
Affaire laissant gros bénéfice.
Appartement à disposition.
Bail de 13 ans.
Prix : 500.000 francs.
Ecrire case postale 9 - Chêne-Bourg,

Genève.

COLLONGES
SALLE PRAFLEURI

DIMANCHE 9 DECEMBRE
Dès 15 heures

L O T O
organisé par la société de musi que

« La Collong ienne »

NOMBREUX ET BEAUX LOTS
Invitation cordiale.

A remettre , à GENEVE :
*boucherie-charcuterie

bien installée sur grande artère .

Prix : 72.CC0 francs.

Offres sous chiffre K 162871 X, à Publi
citas , Genève.

Abonnez-vous au 1 NOUVELLISTE > 1



3 PLATS DE RISOTTO
DUCAL Risotto
DUCAL Risotto Tomato
DUCAL Risotto Champignons

...et si bons !

LES
TRÉTEAUX
DU MONDE
PRESENTE^

LA 6UILDË DU LIVRE

UN
ART
A L'£TAT B3£_T

» _

avec le fromage
un vin de
I Echanson

s< 2̂, ¦ __dT-,:> < ¦¦'- ..̂ '- " * " '¦''' - s •"- ' -* r - '"'^vi î̂ ^ r̂̂ ŵW ŜK âM« !̂j !̂̂ ^̂
|̂ ^__ T^^r ^e&m. J^

vec ^e fromagej l'Ëchahsor? recommande^
W " \\% ,¦,-' ¦ ̂ ^ï 

ses 
bouteilles sélectionnées

¦WK-: ' .; B M mj '. '̂ï'̂ ' .Wr Chambcrtiu
^^HB5 H JBBW^ Nuits St-Georgcs
'XX^y^ X-  ̂ Pommard

/ . -«' i ^JBg ' : v ' \ Peaune
^&*__ ,̂ ' Aloxe-Cortort

^̂ "̂"•SSUdlKiiiiP ******* .A chois chez votre fournisseur habituel qui \-ous
remettrn , contre 20 bons (r bouteille — i bon),
vn. très beau verre frappé à l'effi gie tic l'Echanson.

i/ çOtëutéow g rçoife
ACHETEZ AUJOURD'HUI - PAYEZ DEMAIN !N 

_ __- 
_, . . . . „ Radio-Grammo- Avec

O 
CAMERAS 8 et 16 mm. Sensationnel : antenneAPPAREILS DE PHOTOS _ Meubles Stéréo 

aineune

U _  
Trousseaux Tous les transis- Tl#en tous genres. Enregistreurs 3 Machines tors japonais. I w

moteurs et surimpression. Pro- » écrire Les meilleures MOH P I BO
U iecieurs diap. et iilms 8 mm. aUemandes 1963

¦- QUE LES MEILLEURES MARQUES

A 
Service et vente dans toute la Suisse

VENTE ET CREDIT JUSQU'A 48 MOIS, MEME SANS ACOMP-
U T E  - TOUT POUR VOTRE FOYER , BIENNE . Votre maison de

confiance - Demandez aujourd'hui même prospectus et conditions
Bienne - Rue Hugt 3 M - Tél. (032) 2 26 36

à laver semi-automa-
tiques et automat iques

HOMO
FABER

roman de
MAX FRISCM,
traduit de l'allemanc
par Philippe Pilliod.
Reliure pleine
toile marengo.
Edition numérotée.
Format 15x21 cm.
Fr. 7.30

THEATRE
COUPLE?
DE
TTCW^RCHOV

Exclusivité Guilde
En souscription
jusqu'au
31 décembre 1962

traduit et commenté
par Eisa Triolet.
Papier bible.
Reliure de luxe
pleine peau corinthe.
Edition numérotée.
Format 11 X18 cm.
Prix de souscription:
Fr. 25.50.
Dè$ le 1" janvier 1963
Fr. 29.—

TAK-
TAK

E
TEGEŒL

une histoire
de Gisèle 'd'Assailly,

racontée par
Paulette Falconnef,

illustrée par Colyann
Album pour enfants,
i Format
__ 22x 28 cm. _
m. Fr.8.— -f

ROUSSEAU:—
LES
CONFESSIONS

et autres oeuvres autobio-
graphiques (LeaRêveries di
Promeneur solitaire,
Rousseau-Juge de Jean-
Jacques, Lettres à
Malesherbes, le
Persifleur, Ebauche •
des Confessions, I
ie Testament). J
Présentation de M
Jean Starobinski. M
Papier bible. âS
Edition numérotée. J5H
Format 15x21 cm. Mt?}

Z A  

RETOURNER A LA GUILDE DU LIVRE, AV. DE LA GARE 4, LAUSANNE, TÉL. 23 7973

Je soussigné, Nom: Prénom : .

Adresse : 

0

* commande les ouvrages suivants : 

que je paie par c. c. p. Il 64 74.
* Demande une documentation gratuite sur la Guilde du Livre à me faire parvenir sans engagement

U

de ma part.
* Biffez la mention inutile. Signature : 
Toute personne payant le montant d'un ou plusieurs ouvrages présentés dans cette annonce est
considérée ipso facto com me membre de la Guilde à condition d'ajouter au paiement de sa première
commande un droit d'inscription de Fr. 3.—.

LM 8*_3WBCE
roman de GUIDO PIOVENE,
traduit de l'italien par Michel Arnaud
Reliure pleine toile pervenche.
Edition numérotée. Format 15x21 en:
Fr. 7.30

lUlUSSE?
POESIES

Préface, chronologie
et notes de Georg
Anex. Frontispice
de Devéria.
Reliure de luxe
plein cuir rouge.
Edition numérotée
Format15x2l cm.
Fr. 20.— A

I
uctave Mirûeau.
Reliure pleine toile
blanche.

Edition numérotée.
Format 15X21 cm. Fr. 7.30

LA REI.BGB__U_SE
de DIDEROT.
Préface de Charly Guyot.
Reliure pleine bufflette verte
Gardes couleurs.
Format 11 X15.5 cm. Fr. 6.60

Peintures et sculptures
des
aborigènes d'Australie

par Karel Kupka, avec
un texte inédit d'André
Breton et une préface
d'Alfred Biihler,
directeur du Musée ethno
graphique de Bâle.
60 planches dont 48 en
couleurs. Couverture
couleurs glacée. Edition
originale numérotée.
Format 18x24 emi
Fr. 21.—

0_V_ _3_3_ E
TERRE
DE
SAINT
FRANÇOIS

album-photos de
Fulvio Roiter.
Préface, choix et
traduction des
Fioretti de saint
François d'Assise
par
Pierre Jacquet.
Prix Nadar 1956.
Réimpression.
Fr. 15.— À

&__$_

wmm

roman

reau
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On cherche A louer en campa-
Rnc , région Saxon-serviceman Fiuiy, un

layeur- appartement
graiSSeUr 4 chambres , cuisine ,
, . . , salle de bains , et un

possédant permis deconduirc appartement
S' adresser au Garage ¦* chambres , cuisine .
Couturier , Sion .

Tel (OV) 2 20 77 Ecrire s0l,s ch i f l re  P
'' ' • 91686 S a Publicitas ,

Sion .

A vendre Boulanger
mtJCf l ine  Cst cherché pour en-
à laver tr" ê su'te ou a

r i ;j . • •„ convenir. Bon salaire« hlida » qui cuit , et
avec essoreuse , revi-
sée, prix 600 fr . Boulangerie Al psleg,

Tél. (025) 3 63 24. Cointrin , Geneve__
_
_______

_
_______

_
__ 

Tél. 33 33 54.

A vendre un _-_-
__
-_-_-___-_-_.—

trax 20 TAPIS
Caterpillar Superbe$ m.;icilx

*"¦ '"• moquette , très épais ,

1 . 190 x 290 cm., fond
I CamiOn rouge ou bei ge, des-
basculant sins Çhir.:;z' » e,,lre"ver , la pièce 100 fr.

3 côtés, benzine 19 (P 01t Pa>'é)- Envoi
]-jp_ contre rembourse-

ment , argent rem-
Offres case postale 5, bourse en cas de non
Aire , Genèv" convenance .___

________________ KURTH , MORGES
Rives de la Morges 6

A vendre région de
Tél. (021) 71 39 49

Sion 

bâtiment DIVANS
de construction ré- métalli ques 90 x 190
cente , 5 chambres, cm- avec protège , et
cuisine et chambre matelas à ressorts
de bain , avec con- (garantis 10 ans)
fort . Attenant ver- 145 fr . avec tête mo-
ger arborisé de 2500 b''c 165 fr .
m2- LIT DOUBLE

avec 2 protè ge et 2
Ecrire sous chiff re  P matelas ressorts
21997 S à Publicitas, 275 fr.
Sion. avec tête mobile

315 fr.

LITERIE
(pour lits jumeaux)
2 sommiers , têtes
mobiles, 2 protè ges
et 2 matelas ressorts
350 fr. (port compr.)

KURTH , MORGES
Rives de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49

O- qutll- façon un ¦Î DeHÇu»
£*¦•• comp l*t >̂ X' i'enivr*f ,
vous lndio"«̂ "ot r" pro*P- .*¦'¦
Ep>*r̂ i_(:r»t. Tél. 0T2 / 5 72 M
S»ron«-U.bor*lolr« , Sutgen/TG

Toujours les dernières nouveautés
r ^^̂ - t̂ ĉ ê

Av Gare SION Sœurs Grichting

Ho-uï leà f èt&& *
UN TRÈS GRAND CHOIX f r

de

TAPIS D'ORIENT
authentiques
Posthis : Karadj a - Ramadan - Yastic , etc.. __ J
Foyers : Beloudj - Afchor - Kashgaï - Mêlas j j ^ -

- Afg han  - HaNchbu - ele. " À

JETES DE DIVAN
berbères
marocaines
Djebel

K-POUFS MAROCAINS ',sJrV
cuir décoré P^-f

TAPIS BOUCLES - MOQUETTE
milieux 200x300 cm. - 250x350 'cm. etc.

au magasin sp écial isé

Imm. La Glacière - SION - Sommet du Grand-Pont - Tél. (027) 2 38 58

S. Pillet en pleine forme !
Martigny - Montana 6-0

[2-0 2-0 2-0)
Spectateurs : 1300.

BUTS : Nater (Sème 1—0). Diethelm
(9ème 2—0). Gérard Pillet (27ème ,
32ème, 43ème, 60ème, 6—0).

ARBITRES : MM. Borgeaud et Auborl ,
de Lausanne (bons).

NOTES : Bagarre entre G. Pillet et Ro-
ten à la 49ème minute , d'où interrup-
tion de la partie pendant plus de
10 minutes. Seul incident de ce"-
partie sinon très correcte.

Les deux équipes sont au complet.
On note avec satisfaction la « rentrée »
de Nater qui avait été douloureusement
blessé à Sierre.

Avec deux buts dans chaque tiers ,
Mart igny a remporté une victoire aisée
sans donner l'impression de forcer son
talent.

Dès le début , il eut le match bien en
mains. Jouant calmement, il sut cons-
truire d'admirables mouvements qui
auraient dû lui apporter quelques buts
de plus. En grande forme, Gérard Pil-
let se montra non seulement le réalisa-
teur de son équipe, mais il effectua
également des passes précises à ses
camarades. Wehrli emmena sa ligne avec
beaucoup de brio construisant avec
une rare intelligence et tentant souvent
sa chance, à bon escient, mais sans
réussite. Martigny manqua un nombre
incroyable d' occasions; ainsi , il se pré-
senta une fois avec ses 3 avants devant
Perren sans parvenir à le battre pour
avoir voulu jouer au plus fin. Il a
confirmé l'excellente prestation fournie
contre Servette. Par intermittences ap-
paraît un jeu encore trop personnel.
La passe est faite avec un brin de re-
tard surtout lors des débordements pâl-
ies ailes et , de ce fait , des regroupe-
ments s'opèrent devant le gardien,
augmentant la difficulté de réalisation.

MONTANA-CRANS
COURAGEUX MAIS BIEN FAIBLE

Le gardien de Montana-Crans a été
le meilleur joueur de son équipe. Mal-
gré les six buts reçus, il fit une partie
sans reproche, arrêtant de justesse un
grand nombre d' essais bien placés. Bes-
tenheider I est intervenu énergiquement
en défense, sauvant magistralement à
maintes occasions. Son frère « Zizi » fut
le plus actif des avants. Il se démena
comme un démon mais il n'eut pas de
réussite, notamment lorsqu 'il se présen-
ta seul devant Berthoud , échouant sur
le gardien bien sorti. Les visiteurs tra-
vaillèrent beaucoup, avec coeur et sans
relâchement. Us ne se confinèrent pas
en défense, maintenant un jeu ouvert
ce qui permit un spectacle valable au-
quel le public prit un certain plaisir.
Leur jeu d'équipe, trop simpliste, man-
que terriblement de précision. Us eu-

rent certes quelques occasions , mais
contre une défense qui joue bien la
position et se replie rapidement , les
avants n 'ont que peu de chance de
réaliser: Ils sont réduits à tirer de loin
ou de manière imprécise.

La vitesse de patinage est bonne et
l'on devrait pouvoir améliorer l'ensem-
ble avec plus de cohésion entre les li-
gnes et surtout, plus de tête. En d' autres
termes, il nous semble qu 'il manque un
« cerveau » à cette équipe de Montana-
Crans et que l'on y fait trop d' effor ts
desordonnés, voués d'avance à l'échec.
Les montagnards ne doivent pas se dé-
courager , chaque mal a son remède. En
unissant  leurs efforts d'une  manière
plus intelligente, ils devraient pouvoir
améliorer leur jeu... et leur classement.

E. U.

¦*- HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat suisse de ligue nationale B,
groupe Est : Grasshoppers—Coire 8—4
(2—2 3—2 3—0).

Groupe romand : Martigny—Montana
6—0 (2—0 2—0 2—0).

LIGUE NATIONALE B

CLASSEMENT

Groupe romand

1. Servette 4 4 0 0 23—9 8
2. Martigny 4 3 0 1 17—9 6
3. La Chx-de-Fds 3 2 0 1 8—12 4
4. Fleurier 3 2 0 1 8—12 4
5. Lausanne 4 2 0 2 14—13 4
6. Genève 3 1 0  2 12—11 2
7. Sierre 3 0 0 3 6—10 0
S. Montana-Crans 4 0 0 4 8—19 0

Groupe alémanique

1. Grasshoppers 4 4 0 0 28—8 8
2. Gottéron 3 2 0 1 22—10 4
3. Bienne 3 2 0 1 13—8 4
4. Arosa 3 2 0 1 14—16 4
5. Zurich II 3 1 0  2 10—11 2
6. St-Moritz 3 1 0  2 7—12 2
7. Coire 4 1 0  3 12—26 2
8. Winterlriour 3 0 0 3 3—18 0

POUR DU SPORT,
C'ETAIT DU SPORT

VERDICT DU PROCES DE BALE
ACQUITTEMENT

BALE, 7 — La Cour pénale bâloise a
rendu vendredi son jugement dans l'af-
faire dite « du couteau de cuisine ».
L'accusée, femme du directeur de la
Sté du Sport-Toto et ancien président
de l'Association suisse de football , M.
Thommen, bien connue, est acquittée.
Elle devra toutefois assumer les frais
de la cause et une taxe de jugement de
2 500 francs.

Le tribunal a estimé que, lors de la
dispute conjugale du 18 mai 1961, l'é-
pouse avait motif , étant donné les cir-
constances, de se sentir menacée. Mais
il ne s'est pas rallié à la thèse de l'ac-
cusée, qui aff irmait  que son époux s'é-
tait littéralement jeté contre le couteau
qu 'elle brandissait dans sa direction. Il
croit plutôt que la femme a pressé
l'arme contre la poitrine de son mari.
Mais elle a agi en état de légitime dé-
fense. Son état de surexcitation l'a pous-
sée à un geste trop violent.

Le procureur avait requis neuf mois
de prison avec sursis. La défense plai-
dait l'acquittement.

Avec Slocki, Knorr
est une fois de plus
à l'avant-garde!
Avec la purée de pommes de terre Stocki, la mai-
son Knorr a pris les devants... comme il y a 12
ans , lorsqu 'elle créa les premiers potages en sa-
chets. Stocki résout de manière inédile ct sensa-
tionnelle un des problèmes de la cuisine moderne.

Knorr fait sans cesse aux ménagères la sur-
prise de nouveaux produits et rend la cui-
sine moderne de plus en plus variée.

B t  1

D deux heures du matin, les mineurs
ont vu les étoiles

Le cure Farquet  dit la messe a l' entrée de la galerie

VERBIER. — Ça s est passe clans la
nui t  du 5 au 6 décembre. L'équipe de
mineurs  occup ée à forer le tunnel  sous
la Pierre-Avoi . à l' a l t i t u d e  de 2150 mè-
tres, travaillait dans le >< mou » depuis
quel ques jours , avançant  avec d ' in f in ies
précautions ; des cintrées et des étaya-
ges éta ient  mis en place au fur  et a me-
sure de la progression pour éviter les
éboulements. Tout-à-coup les broucones
vers deux heures du mat in , rencontrè-
rent la terre gelée . On fora un trou d' une
qua ran ta ine  de cen t imè t r e s  de diamètre
et une bouffée  d' air glacé leur arriva
en p lein visage ; en même temps , on
vit br i l ler  des étoiles.

L'équi pe composée de Bedjuids agran-
dit l' o r i f ice  et , à la queue-leu-leu , on
sortit pour voir , à ses pieds , la vallée du
Rhône , en face , dans l' axe de la ga-
lerie , le Grand-Chavalard , à gauche les
Dents-du-Midi , la Tour-Salière , le val-
lon de la Forclaz.

Victoire ! Victoire I
Une victoire acquise sur la montagne ,

une montagne à la roche pourrie.
Du beau travail , digne d' excellents mi-

neurs.

PETITE GALERIE D 'UN TRAVAIL
GIGANTES Q UE

Cette galerie sous la Pierre-Avoi fa i t
par t ie  d' un vaste système d' adduct ion
d'eau d 'irr i gation et d' eau potable
destiné aux communes de Bagnes el de
Volleges. Nous en avons déjà parlé à
deux reprises dans nos numéros du 28.3.
61 (Eau claire , source de vie) et du 7.
12.61 (L' eau , cet or l iquide).

Rappelons toutefois , pour ceux qui
l' auraient  oublié , qu 'on va capter l'élé-
ment l iquide à Louvie. De là , par un
tunnel  de 3600 mètres , sous le Bec-des-
Roxes , l' eau arr ivera à l' alpage de La
Chaux. Par une planie de 10 kilomètres
de longueur dans laquelle on enfouit  les
conduites , on contournera le cirque de
Verbier pour arriver sous Pierre-Avoi
avec une pente de 3 pour mille. Ce tracé
de 10 kilomètres comprend deux tun-
nels : l' un traversant la Tête-des-Eta-
blons (250 m. de longueur),  l' autre pas-
sant sous la Tournelle (200 m. de lon-
gueur).

Le tunnel  sous la Pierre-Avoi a une
longueur de 700 m. avec une section de
4,72 m2 ; sa pente est de 1 pour mille.
Il servira , grâce au bétonnage dont on
le revêtira , de dessableur. De l' autre cô-
té (vallée du Rhône) on établira une

MM. Ernest Troillet , surveillant , Pierre Moret et Chevallier , ingénieurs , sortent
de la galerie.

m f i m

condui te  de 10 km. 700 lusqu a Chemin-
dessus en touchant  le col du Lin et des-
servant au passage la région du village
du Levron.

Coût 9 mil l ions de francs environ.
Somme énorme , direz-vous . Mais il

f a u t  savoir que la Confédération inter-
vient  pour 35 % dans ces dépenses , le
canton (Service des améliorations fon-
cières) pour 40 % , tandis  que les For-
ces motrices de Mauvoisin ont assuré
une par t ic ipa t ion  fo r fa i t a i re .  D' autre part
si le remaniement  parcellaire de Volle-
ges pouvai t  être mené à chef , on obtien-
drait  encore une subvention supplémen-
taire de 15 %.

C'est dire que la somme- restant à
payer par les communes ne dépassera
pas en déf in i t ive  leurs possibilités fi-
nancières.

UNE J O L I E  FETE
Hier , les maîtres  de l' œuvre (Projets

techniques S.A.), l' entrepreneur du chan-
tier , M. Rémy Moulin et ses principaux
collaborateurs, le conseil communal de
Volle ges in corpore , son secrétaire , M.
Max Besse , chef du service cantonal des
améliorat ions  foncières , ont procédé ,
pedibus. cum jambis , à la v is i te  du tunnel.

Le temps merveilleux , la température
presque estivale à cette altitude , ont
tout d' abord permis au curé de Volle-
ges, le chanoine Farquet , de dire une
messe en plein air. Puis un apéritif fut
servi dans ce cadre merveilleux de mon-
tagnes.

Au cours du repas qui suivit , d'ex-
cellentes paroles ont été échangées et le
chef de chantier , M. Delasoie , ne se fit
pas faute de relever l' excellent travail
effectué par ses mineurs. En effet, l' ou-
vrage commencé le 23 jui l le t , grâce à
leur courage , à leur persévérance , a pu
être terminé avant l'hiver.

Si gnalons que pendant  la nuit du per-
cement de la galerie et la matinée qui
suivi t , ces mineurs , pressés de rentrer
chez eux , ont mis au point un nouveau
procédé de démontage d' un chantier.
A dire vrai , les résultats furent ' peu con-
cluants car volets et fenêtres brisés fu-
retrouvés au bas de la décharge. A no-
tre connaissance , aucun brevet n 'a en-
core été déposé.

Une aventure dont on parlera
longtemps encore à Isérables quand ,
parfois  on lèvera les yeux dans la di-
rection de la Pierre-Avoi.

Em. Berreau



Hier on semait du seigle, auj ourd nui on plante oes arbres
VISSOIE — Ce matin-la, Vissoie était
plus qu 'une bourgade amoindrie par un
hiver rancunier. Réminiscence de la
fournaise de l'été, un soleil éclatant
réchauffait pour . la dernière fois peut-
être une terre sommeillante du saisis-
sement des premiers gels.
¦ De. la maison d'école, des voix de

flûtes répondent aux onze coups pesants
de l'horloge villageoise. Les ménagères
profitent de l'exubérance de Phoebus
pour attacher aux balcons une lessive
hâtivement dégrossie. Près de l'église ,
à côté, de cette drôle de maison taillée
en hauteur, une dame d'Anniviers agi-
te, à notre intention , le foulard qui lui
sert de coiffe :
' — Si vous voulez voir Guillaume, il
est en bas, aux champs.

'Evidemment, un ciel aussi bleu ne
pouvait que rappeler les hommes à une
tâche qu 'ils n 'eurent pas le temps de

Guillaume Florey,  ancien président  de
Vissoie : « O n  est quand même dans un

pays  bien administré... »

Des sapins  prennent  naissance dans le
nid que les hommes d'Ernest  ont . pré-
paré. « Dans 25 ans ils seront gros

comme ça ».

Lcs trois maîtres de cuisine au premier  p lan , de droi te  à g a u c h e :  Max  Besse
Ju les  Berthousoz . hôtel du Golf , Crans, Rap hy M é t r y .  ca f é  de la Place , à Sion

encore passé les examens...

terminer.  Et puis , une journée de prise
à là longue saison morte, ça vaut tou-
jours la peine.

« En bas , aux champs », c'est sur le
versant vertigineux de la route qui va
à Mayoux ou à Grimentz. Tout au fond ,
on aperçoit les eaux fraîches d'un lac
bordé de béton; le bassin d'accumula-
tion du barrage.

Crissement saccadé d'une grosse scie,
heurt de la hache sur le bois dur et
que prolonge l'écho au-delà des étroites
ruelles -de terre battue... inutile de cher-
cher ailleurs. Ernest, Guillaume Florey
et Cie plantent des arbres pour les gé-
nérations futures où , à la fin de la
guerre encore, on cultivait le seigle.
S'ils font du bruit avec leurs outils de
bûcherons, il n 'apparaissent cependant
pas entre les nouveaux plants de peu-
pliers ou de mélèzes. Seules des ombres
furtives, pliées sous le poids d'une moi-
tié de tronc s'aggripent. à contre-jour ,
au sentier trop raide. Et pour les at-
teindre, nos chaussures s'accomodent
mal d'un chemin fait pour les « tri-
counis ».

A la façon des Anniviards
La casquette militaire solidement

plantée sur la tête, moustache ramenée
sous le nez, Guillaume espérait nous
recevoir à la façon des Anniviards.
Mais le café est trop éloigné; on boira
le verre de l'amitié une autre fois ,

— Je me rappelle, on portait le seigle
depuis ici avec le « re tz»;  nos femmes,
les gosses autour des jupes en faisaient
autant que nous... On semait au com-
mencement de seotembre. on récoltait
à la St-Jean. L'humidité de l'hiver
maintenait  le grain. Aujourd'hui, ça ne
rapporte plus. Les magasins ont tout ce
qu 'il faut. Avant, on se contentait de
pas grand'chose. pourvu qu 'il y ait sur
la table du pain, du fromage et du salé.
Cela nous suffisait.  Avec le barrage ,
tout a changé. Si on se crève moins, ce
n'est pas un mal.

— Etiez-vous seuls à p lanter  le sei-

C'est la fin du cours
des cafetiers

SIERRE. — Depuis les premiers jours
d' octobre , quel que 115 «apprentis cafe-
tiers» ont étudié la manière du bien-
cuire , du bien-boire et du bien-recevoir.

^A pprentis cafetiers» oui , mais hôte-
liers aussi qui seront les derniers à re-
cevoir l'enseignement des maîtres qui
f i rent  des Valaisans les premiers au-
berg istes de la planète.

Hier , à la tombée de la nuit , les effu-
sions d'un au-revoir échauffaient le bar
du Château Bellevue... Les experts te-
na ien t  précisément à ne pas trop s'en-
gager dans la voie des adieux dé f in i l i f s ,
étant donné que les examens tirent en
longueur.  Tous les élus n 'ont pas encore
été dési gnés , tous n 'ont pas encore ré-
pondu aux questions insidieuses des exa-
minateurs .

Trois maîtres-queux d'envergure , MM.
Max Besse, Jules Berthousoz et R a p h y
Métry fu ren t  les derniers à qui t ter  leurs
cuisines ; après le directeur des cours ,
M. Paul . Seiz. après le président de la

O pensez-vous. Lcs gens de Gn
mentz possédaient aussi des terres par
ici. Lors de la transhumance, ils s'ar-
rêtaient à Vissoie pour récolter les se-
mences, parce que chez-eux, c'est en-
core plus haut.

Ce qui était un champ de seigle de-
vient une pépinière. Des sapins, des
peupliers , des frênes prennent naissan-
ce dans le nid que les hommes d'Ernest
ont préparé.

— Dans 25 ans , ils seront gros com-
me ça !

Guillaume pointe le doigt en direction
de St-Luc :

— Savez-vous que les « Luquerands »
nous envoyaient les pierres dans le
temps et nous barbotaient les frênes ?

•> ¦> •>

— Savez-vous comment j 'ai connu ma
femme ? Elle est de St-Luc. Eh bien !
un jour je plantais  des pommes de terre
en haut de Vissoie... m'arrive des cail-
loux sur la tête. Je pose la pioche et
je grimpe pour voir d'où ça venait. Je
voyais bien quelque chose qui bougeait
derrière un buisson... c'était les femmes
qui se cachaient, mais elles avaient
abandonné les outils sur le champ. C'est
comme ça que j 'ai commencé à
fréquenter. Je me demande parfois si
je n 'aurai pas eu meilleur temps de
recevoir un cailloux sur la tête !

Le temps de cette conversation , et les
troncs sont partagés en deux; le vieux
bois s'entasse. Une grosse bûche dévale
de temps à autre le talus et s'arrête
d' elle-même près du bassin. La scie
plante toujours ses dents dans l'écorce.
De petits arbres surgissent de l'herbe
brunâtre, bien alignés, comme en plaine.
Ils ne donneront pas de fruits  mais ser-
viront un jour à façonner des manches,
à construire des chalets.

— Faut pas nous plaindre, on est
quand meme dans un pays bien admi-
nistré , nous lance Guillaume en guise
d'adieu.

Hugo Besse

commission des examens , M. Henri Ar-
nold.

Nostal g ie ?

Notre ami Max paraissa i t  pour tant  for t
sa t i s fa i t  :

— encore un cours qui s' est très bien
passé. Nos élèves fu ien t  disciplinés et ,
à vues humaines du moins , ils semblent
avoir assez bien digéré nos ensei gne-
ments  ! Les résultats récompenseront une
applicat ion qui f u t  méritoire. Et puis ,
lorsque les cours sont donnés par une
tel le  équi pe , on ne peut s'at tendre qu 'à
des notes excellentes.

Une nouvelle volée recevra un beau
cert i f icat  qui aura sa place face à l' en-
trée pr inc ipa l e  du café... Un cer t i f ica t
qui  rappel lera  certes de beaux souve-
nirs ; les moin s bons seront vi te  perdus
dans les oubliettes noires et profondes de
la cave.

A l' année prochaine  donc ; à d' autres
de reprendre le f lambeau.

ex-fenançier de l 'hôtel  du C e r f ,  M o n t h e y ,
Leurs élèves  les entourent : tous n 'ont pas

Le vieux bois s 'entasse pour laisser la place. Au premier plan le chef : Ernest
Florey, ancien directeur de musique.

La scie p lan te  ses dents  dans  l'écorce durcie. «Ce  qui était un champ de seigla
devient  une pép in ière  ».

Plie sous le poids  d' une moitié de tronc

Quand on veut forcer Un wagon de marchandises
le passage déraille

MARTIGNY sjc Hier , à 12 h „ un wagen
SAXON 3jc Hier après midi , sur le pont  de marchandises , charg é de bauxite , le
du Rhône (é t ro i t )  t r a v e r s a n t  le f leuve  principal minera i  de l' a l u m i n i u m , déc-
en t re  ¦ Saxon et Sa i l lo n , la voi lure de ¦tiné à la fabr i que de Chi ppis , a déraillé
M. G u i l l a u m e  Wal pen , t r anspo r t eu r  à en gare  de M a r t i g n y ,  à ]a sui te  de la
Saillon , es; entrée en coll is ion avec une rup lure  d' u n bandage. Les légers dé gâts
f o u r g o n n e t t e  c o n d u i t e  par M. René Dar- occasionné^ à la voie ont été rapidemen t
bellay, mécanicien à Mar t i gny-Bourg.  réparés. Lee trains n 'ont pas subi de
Dégâts matériels .  re tard.



M Casino: M. Menge ou la
Les poètes qui ont chanté Sion et le

.Valais , nous les connaissons et les reli-
sons avec un intérêt  renouvelé. Parmi
les peintres qui les ont émerveillés , j 'ai
Hé plaisir de rappeler , aujourd 'hui , M.
Menge, dont une  soixantaine d'œuvres
sont actuellement exposées à la salle
du Casino.

Arrivé au seuil de la galerie , je fus
d' abord surpris par l ' import ance du tra-
vail] fourni pendant  deux ans , au cours
desquels l' ar t is te  s'est recueilli , informé ,
dans le secret de son tarent , à l'écoute
de son é tonnante  sensibilité.

'̂ ^SttJHfÊSk

HISSIJ Succès à Savièse
fiË et bientôt ailleurs !

Samedi dernier , plus de 300 adultes
'étaient réunis à la salle paroissiale de
Savièse. Ils y entendirent le père Slou-
der leur expliquer comment son travail
de missionnaire n 'était pas de faire un
sermon à l'ég lise, mais depuis 10 ans
d' essayer d'intéresser les catholiques à
cette question de la presse. Les réac-
tions de la nombreuse j eunesse présente
furent  des plus favorables.

« Le père n 'a pas mâché ses mots ,
mais il a montré la valeur positive de
Da lecture. Il ne condamne pas tout ,
mais il nous oblige à choisir. Il parle
de tous les journaux et pas seulement
des journaux catholiques. »

Et telle autre personne déjà plus mûre
disait de son côté : «Je n'avais jamais
pensé qu 'un chrétien faisait son devoir
quand il se servait de son intelligence
et qu 'il lisait , même si ce n 'était pas
des revues pieuses. » C'était en effet le
thème du père Stouder, passant en re-
vue, non parfois sans ironie, les diver-
ses publications illustrées, ou les jour-
naux féminins , ou la presse enfantine.

Il faut dire que cette intéressante con-
férence était remarquabl ement complétée
par l' exposition qui rest a en place éga-
lement la journée du dim anche, et que
firent visiter avec , beaucoup de dévoue-
ment et d'à propos un groupe de je unes
de la paroisse. Ce travail qui présente
la diversité de la presse actuelle avec
ses défauts et ses qualités comprend
une série de panneaux , harmonieusement
présenté^ et qui sont une init iation à
ces problèmes de presse que l'on avait
pas encore réalisée dans notre ré gion ,

C'est la Commission d 'informat ion de
la mission qui est à l' orig ine de ce tra-
vail , mais il fau t  vraiment donner une
mention spéciale pour cette exposition
à M. François Brunelli , professeur au
collège, qui fut l' animateur  inlassable et
compétent de cette réalisation. Combien
d'heure,; de t ravai l  a pu demander une
pareille présentat ion ?

• Mentionnons également l' intérêt d'une
exposi tion-vente de livres qui rentre
dans le cadre de cette jou rnée. M. Mi-
chel Vernay met ainsi à notre  disposi-
tion bien des choses qui pourraient nous
aider et que nous ignorons.

Nous savons qu 'un grand nombre de
paroisses ont demandé qu 'en décembre
ou en ja nvier, cette « Journée de pres-
se « ait lieu chez eux. Nous nous per-
meitons d'en féliciter les rvd curés qui
ont le souci de cet aspect si actuel de
Ûa vie chrétienne.  Sans doute les fidè-
les, à l' appel des missionnaires , vou-
dront ne pas manquer  cette jour née qui
fai t  partie du programme de la mission.
Mais, pour notre 'part , sur le plan des
problèmes de notre époque, nous ne pou -
von* qu 'encourager le monde à ne pas

Vous verrez , de Valère a Tourbillon ,
jusqu 'au fond de nos vallées al pestres ,
la prospection est , à la fois, délicate et
sincère. Une seule présence humaine ré-
sume l' a t tachement  de notre peup le a
cette terre nourricière , plutôt lente  à
produire... Ce portrait a connu l' adver-
sité ; il ne cessera d'émouvoir , tant il
est vrai !

Pourquoi , me demanderez-vous , n 'évo-
quer que celui-là ? Je vous répondrai :
voilà les avenues mystérieuses suivies
par le peintre. Ce jour-là , en quête de
motifs , il a dû faire cette rencontre qui ,

manquer cette conférence et cette ex-
posi tion, si riches d'intérêt.

Dès maintenant nous sommes en me-
sure d'annoncer les dates suivantes :

PAROISSES DE LA CATHEDRALE
ET DU SACRE-CŒUR

SION. — Ouverture de l'exposition, le
samedi 8 décembre à 15 heures, à la
nouvelle saill e interparoissiale so.us
l'église du Sacré-Cœur.

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

CONFÉRENCES SUR LA PRESSE
ET LA RESPONSABILITÉ

DES CHRÉTIENS

Elles auront lieu, dans cette même
saille sous l'église du Sacré-Cœur.

Le samedi 8 décembre à 15 heures :
plus spécialement , mais non exclusive-
ment, pour les paroissiens de la cathé-
drale.

Le dimanche 9 décembre, à 20 h. 30,
dans la même salle, plus spécialement ,
niais non exclusivement pour les pa-
roissiens du Sacré-Cœur.

PAROISSE SAINT-GUÊRIN
Tout aura lieu à ila salle de la Matze :
Exposition : ouverture lundi 10 dé-

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

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

Conférence : elle aura lieu le lundi
soir 10 décembre à 20 h. 15, dans la
grande salle.
SIERRE. — Les deux paroisses de Sierre
et Muraz auront leur6 journées de presse
le dimanche 16 et lundi 17 décembre,
à la Maiso n des jeunes. Les heures se-
ront communiquées dans la suite.
GRONE. — La soirée d'exposition et de
conférence aura lieu le mard i soir 11
décembre à la salle de gymnastique du
collège.

Saint Nicolas
est descendu à Ardon

ARDON. — Il a passé dans cette petite
bourgade et a laissé une partie de son
grand bagage en pensant aux joyeux
lurons-chanceux du prochain loto du
F. C. Ardon.

Parents , pensez à vos enfants , un
train électriqu e attend d'être emporté
chez vous pour être placé sous votre
arbre de Noël.

Soyez les bienvenus au HaM populaire
aujourd'hui dès 20 h. 30 précises.

loie du fini
mieux que toute autre , correspondait à
son état d'âme. Tout le reste lui étai t
alors ind i f f é r en t , tandis que cette grand-
maman de Conches ou d'ailleurs , on ne
sait pour quelle raison , trouvait en lui
un écho de choix , une sereine résonance.

Le choc émotionnel d'où naî t  le poè-
me... M. Menge , à la manière  d'un Ra-
muz , évoque notre pays. Je veux dire
que sa palette , tout en évoluant , ne se
croit nu l l emen t  obligée de révolution-
ner , de suivre les courants d' un soi-
disant  modernisme. Elle se moque , visi-
blement , des soucis qui excitent les re-
« ésentants mordus d'impressionnisme ,
du figuratif , de l' abstraction.

En honnête artisan de ce qui plaît ,
il ne se réclam e pas plus de Cézanne
que de Monet, de Renoir ou Sisley que
de Caillebotte.

Cependant , il faut l' entendre parler
de .Rubens ou de Cézanne ; le souvenir
de ce dernier m'est venu tout de suite
à l'esprit à travers le velouté de quel-
ques natures mortes offertes par notre
artiste.

Faut-il relever aussi que , çà et là ,
comme en contrepointe , il n 'est pas
diff ici le  d'y découvrir de6 réminiscences
impressionnistes (20, 49).

* * *
Cela pour souli gner les possibilités

d'expression de ce peintre et sa fo r te
personnali té  qui supporte mal le con-
formisme et se refuse à la moindre anar-
chie.

Eh oui ! s'il y a un aspect marquant
de son œuvre, c'est bien celui du fini ,
le goût ri goureux du tableau auquel il
n 'y a pas une nuance à estomper, pas
un détail à ajouter , sous peine de l' at-
trister.

A un moment où tant d'acrobaties se
font jour , il est consolant de connaître
et de dialoguer avec un artiste demeuré
si probe, at tent i f  aux vibrations des
êtres et des choses, amoureusement ins-
crits dans le contexte  universel.

PCticuMèrement, ses « paysages de
vignoble » rendent  à merveille la trame
des saisons, les transfirmations que subit
le champ du viticulteur depuis le pre-
mier labour de printemps j usqu'à la ré-
colte du fruit , à la graine gorgée de
réserves, de pétuilance.

Tout est bien dit . Le jour où M. Menge
s'attachera à en dire plus long sur l'âme
vala i sanne , il suscitera , à coup sûr, une
ovation générale.

Pour l'heure , il neufs émeut : chacune
de ses toiles fait l' effet d'un sourire , à
jamais réjouissant A l'occasion des
fêtes de de fin d'année : une chance à
cueillir I

Àloys PRAZ.

Communique pour vignerons
DESTRUCTION DES BUISSONS

Ils seront d'abord coupés. Puis les
plaies seront badigeonnées au pinceau
avec un mélange composé de 9 dl de
pétrole et de 1 dl de débroussaillant.
Ce traitement ne doit pa6 être effectué
après le 15 janvier, sous peine de pro-
voquer des accidents . Effectué avant
cette date , il est sans danger. A répéter
deux ou trois années de suite.

COURS DE TAILLE

Il durera un jour et sera consacré à
la cul ture haute. Inscription jusqu 'au
lundi 17 décembre.

DEFONCEMENT
A L'AIDE D'EXPLOSIFS

Une démonstration serait organisée si
des personnes s'inscrivaient. De toute
façon , elles recevront des renseigne-
ments utiles en s'adressant à la Station
cantonale d'essais viticoles de Château-
neuf.

I

N0US CHERCHONS

POUR TOUT 0E SUITE

SECRETAIRE
a la demi-journee

S'adresser au « Nouvelliste du Rhône » - tél. 2 31 51 I

Téléphone : 6 11 54
Jusqu 'à dimanche 9 - 1 6  ans révolus

(Samedi et dim. : matinée à 14 h. 30)
FERNANDEL

Eblouissant de fantaisie dans :

L'ASSASSIN
EST DANS L'ANNUAIRE
Un film drôle.. . irrésistible...

Samedi 8, à 17 heures - 18 ans révolus

LE SAINT MENE LA DANSE
Dimanche, à 17 heures et lundi 10

16 ans révolus
Un film de cape et d'épée :

LES NOUVELLES AVENTURES
DU CAPITAINE BLOOD

Vendredi 7 et samedi 8 - 18 ans révolus
(Samedi : matinée à 14 h. 30)

Un « western » de classe :

LES DIABLES DU SUD
avec Richard Todd.

Samedi et dimanche à 17 h. - In italiano
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30,

lundi 10 et mardi 11 - Parlé français
Un beau... un grand film :

LA GRANDE GUERRE
avec Silvana Mangano, Bernard Blier

et Vittorio Gassman.
— 16 ans révolus —

Téléphone : 6 22 18
Vendredi 7 et dim . 9 - 18 ans révolus

(Samedi : loto de l'Avenir)
Un « policier » plein d'humour :

LE SAINT MENE LA DANSE
avec Félix Marten et Jean Dessailly

PSBE5H 3̂^3!EBI
Téléphone : 6 31 66

Jusqu 'à dimanche 9 - 1 6  ans révolus
(Samedi 8 : matinée à 14 h. 30)

Un immense éclat de rire :

LES LIVREURS
avec Francis Blanche et Darry Cowl

Dimanche à 14 h. 30 : ENFANTS dès 7 ans

T0BY AU CIRQUE

Voici enfin un livre

spécialement destiné

à la cuisson à la vapeur !

L'institut Marianne-Berger a composé
leg quelques 80 recettes de ce livre et
les a toutes expérimentées.

Les recettes de potages, de viandes,
de iégumes, de céréales, de plats uni-
ques et de desserts conviennent aussi
bien à la cuisine de tous les jours
qu 'aux repas de fêtes.

Ce livre contient , en outre, des ex-
posés très instructifs et de nombreuses
illustrations indiquant comment utiliser ,
soi gner et tirer le meilleur parti d'une
marmite à pression. D'autre part , une
table donne les temps de cuisson né-
cessaires pour toutes les sortes de vian-
des, les légumes, les fruits , les céréales,
et autres choses encore.

ft"^ifli_flfTlirïîi.17 'fitft^̂ "
Téléphone 215 45

Du mardi 4 au samedi 8 décembre.
Mardi 4 décembre à IS h. 15 et 20 h . 30
CINEDOC vous présente le p lus extraordi-

naire fi lm en couleurs :

LE GRAND SECRET
Réalisé par le célèbre reporter de « Paris

Match » Raymond Cartier.
De l'ori gine du monde... à nos jours.
Un film impressionnant.
Commenté par Pierre Fresnay.

Dès 16 ans révolus

Téléphone i 2 32 42
Du mercredi 5 au mardi 11 décembre

à 20 h. 30
Samedi 8 et d imanche 9 décembre

matinées à 15 heures
GRANDE PREMIERE VALAISANNE

Victoire du rire avec

LA GUERRE DES BOUTONS
d après le roman de Louis Pergaud

A la 18e semaine à Paris
5 500 000 entrées...et ça continue

5 semaines à Lausamne
— Dès 16 ans révolus —

Tél. 2 20 45
Du mercredi 5 au samed i 8 décembre

Un spectacle grandiose

THESEE ET LE MINAUT0RF
avec Bob Mathias

et Rosanna Schiaffino
Une mise en scène fabuleuse

Cinémascope - Technicolor
Parlé français Dès 18 ans rév.

Tél. 4 22 90
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

François Perrier , Geneviève Cluny
et Daniel Gelin

Monsieur Masure
Une comédie désopilante !

Dès 16 ans révolus
Sabato e domenica aile ore 17

Da 16 anni comp ila i
Gianna-Maria Canale, Frank Latimore

Emma Danielli :

I CAVALIER! DEL DIAV0L0
Parlato italiano

Sous-titres français - Deutsche Titel

TéL 5 21 77
Jusq u'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Eddie Constantine dans un de ses meil-
leurs films :

Lemmy pour les dames
Dimanche, à 17 heures

Lex Barker - Massimo Serrato

LA VENGEANCE DU SARRASIN

Tél. 4 22 60
Le plus grand spectacle de cape ct

d'épée :

Les 3 mousquetaires
2e époque :

LA VENGEANCE DE MILADY
Action , aventures à un rythme effréné.
Tous les soirs à 20 h. 30.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h . 30.

Elvis Presley et les plus belles filles du
monde dans :

Sous le ciel bleu d'Hawaï
Dimanche à 17 heures

Lundi et mard i à 20 h. 30
Dès 16 ans révolus

Samed i à 14 h . 30 et 17 heures
Matinées pour ENFANTS dès 7 ans :

QUAND LE RIRE ETAIT ROI
Avec tous les grands comiques du cinéma

muet.

ROXY • ST-MAURICE
Téléphone 3 64 17

Jusq u'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
— Dès 18 ans révolus —

L'extraordinaire adaptation du célèbre li-
vre de Béatrice Beck (Prix Concourt).

LEON M0RIN, PRETRE
Grand Prix de la ville de Venise 1961

mag istralement interprété par Jean-Paul
Belmondo et Emmanuela Riva.

« ...par passion pour Belmondo-prëtre ,
Emmanuela Riva risque tous les tourments
de l'enfer » (« Cinémonde »).

Dimanche à 17 heures :
« SUSPENSE AU 2e BUREAU »



UN CONGRES DE L'U.N.E.S
A LEYSIN

LEYSIN. — Les étudiants  des universités
«u'sses sont group és au sein de l'Union
nationale des étudiants , qui tient son con-
grès annuel à Leysin du 6 au 9 décembre.
Comme le veut la traditi on , ces journées
de travail  sont précédées d'une assemblée
plénière qui s'est déroulée , jeudi matin , en
,Ia salle du Sénat , au Palai s de Rumine , à
Lausanne , en présence des représentants des
autorités , des délé gations étrang ères d'étu-
diants et du recteur de l'université de Ber-
ne. Il appartint  à M. A. Haefliger , prési-
dent de l'Union des étudiants  lausannois ,
d' ouvrir la cérémonie. Puis M. H. Zwah-
len , recteur de l' université de Lausanne,
s'adressa aux délé gués pour rappeler les tâ-
ches ct responsabilités respectives des étu-
diants ct de l'autorité dans la vie et l'or-
ganisation de l'université.

M. G.-A. Chevallaz , syndic de Lausanne,
releva la mission de l'université , qui doit
former des personnalités capables de juger
et de décider en toute indépendanc e. M. W.
Martel , chef de section au Département fé-
déral de l ' intérieur , après avoir apporté le
salut des autorités fédérales , émit quel-
ques considérations sur le projet d'arti-
cle const i tut ionnel  27 quater  concernant le
régime des bourses d'études aux étudiants.
Enfin , M. Michel Renaud , président de l'U.
N.E.S., insista sur les problèmes étudiés au
cours de l'année écoulée et qu! vont faire
l'objet des décisions à ce congrès de Leysin
(bourses aux étudiants , assurance-maladie,
éch anges internationaux) .

L'aprèi-midi , les congressistes se sont
rendus à Leysin , dans l' ancien sanatorium
un iversitaire t ransform é en centre culturel
et sportif d'étudiants . Ce congrès fut  l'oc-
casion d ' inaugurer les nouveaux locaux.

De la chance...
MONTHEY. — M. Jacques Micotti ,

entrepreneur à St-Maurice. qui descen-
dait au volant de sa jeep la route de
Mcrgins , a dévalé un talus avec son vé-
hicule. Si le chauffeur s'en tire avec une
commotion et des plaies au visage, sans
gravité, par contre la jeep a souffert
de l'aventure.

FETES DE FIN D'ANNEE
par cars de luxe chauffes :

25 décembre : NOËL A PEROUGES.
et menu de circonstance : 45 fr.

30 décembre : 4 jours à PARIS avec
« Réveillon Sensationnel » aux
« Noces de Jeannette », Champa-
gne à volonté, ttc. 285 francs.

Course surprise REVEILLON AUX
CHANDELLES : 54 francs et
un « REVEILLON BLANC ».

AUDERSET et DUBOIS
GENEVE. — Tél. : 32 60 00

et à votre agence habituelle.

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

La ou rien n'y fait
...faites une grimace !

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n 'est pas bon ,
mais le bon goût n 'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d' une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d' une bronchite
qui traîne , prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindclia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quinte? de toux
d'un lacto-phospbate de calcium — toni-

que ct rec onstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon , Fr. 3.75.

i__B_H_an_SB_K__GE__98 9 "¦•"¦"• »

L'apéritif des gens prudents

Dormez en paix
sans tousser

Prenez une ou deux cuil lerées de o. p
des Vosges. Aussi tô t  les quintes ces-
sent , l' oppression disparait , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

SiropJ/osges lazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

PAS DE RACHAT DES
RAFFINERIES DU RHOKE S.A

PAR ESSO
COLLOMBEY. — Le bruit a circulé dans

des milieux de la bourse zurichoise , que
« la fermeté de l'Italo-Suisse au cours de
ces derniers jours provient du fait que cet-
te société était en pourparlers avec Esso
pour la vente de son paquet d'actions Raf-
fineries du Rhône S. A. >• . Ce commentai-
re a été publié par le ;ournal f inancier
« Finanz und Wirtschaft » dans son édition
du ler décembre 1962. Esso Standard
(Switzer .land) commun 'que que cette infor-
mation est absolument sans fondement.
Esso respectivement sa société mère , la
Standard Oil Company (New Jersey), n 'a
en aucun moment mené des pourparlers
avec l'Italo-Suisse au sujet de l' achat de
son paquet d'actions des Ra ffineries du
Rhône S. A.

Un douanier blesse
MORGINS 3+c On a dû hospita liser , h ier ,
à l 'Hôpital  de Monthey, M. Josep h J u n -
keni , douanier  à Morg ins. Le malheu-
reux a fa i t  une chute , alors qu 'il  s k i a i t
et souffre  d' une  f rac ture  de la cuisse.
Nos vœux de comp let rétablissement.

25 ans d'activité à la C.G.N.
3|c Jeudi soir , au cours d'une a.gape bien
lémanique , les organes d i r igean ts  de la
C.G.N. ont fêté ies vingt-c inq ans d' ac-
tivité à la compagnie , du cap itaine Geor-
ges Sauer.

Fil6 d' un capi ta ine  et neveu d' un ti-
monier  de la C.G.N.. Georges Sauer est
entré à la compagnie à l'â ge da 19 ans ,
après avoir terminé un apprentissage de
monteur  en chauffage central .  L' amour
du lac , auquel il est resté fidèle au
point  d' y passer même tous ses loisirs ,
l' a retenu à la compagnie pendant les
années criti ques de la guerre. Ensu i t e ,
il gravit  successivement les échelons de
la hiérarchie  de la marine du Léman
pour être promu cap itaine en 1 157.

Son jeun e âge lui permettra de se
dresser pendant plus de vingt ans en-
core à la passerelle de. commandement
des paquebots du Léman. Aussi, est-ce
non seulement avec leurs sincères fé l i -
citations , mais aussi avec Jeurs meil-
leurs voeux que les diri geants de la CGN
lui remirent la récompense et le sou-
venir qui revenait  à ce fi dèle et loyal
serviteur du tourisme lémanique.

Audacieux cambriolage
AIGLE. — D'audacieux cambrioleurs!

à l'aide d'un chalumeau pris à la car1
rosserie Ghia . ont cambriolé les locaux
de la Société vaudoise d'agriculture
dont ils ont découpé le coffre-fort. C'est
une somme de plus de 2000 francs qui
a été emportée.

Automobilistes
pensez au verglas !

MONTHEY. — Plusieurs automobi-
listes se sont trouvés en difficultés sur
les routes givrées. Quelques-uns ont
vu leur véhicule entrer dans les décors
et subir des dégâts à la carrosserie.
Heureusement, il n'y a pas de victime.

Assemblée
BRIGUE 5)c Demain dimanche, dès 14 h.,
aura lieu , à ila salle de couférences du
Buffe t  CF.F. , l' assemblée générale des
délégués des syndicats chrét ien s du
Haut-Valais. A cette occasion , le con-
seiller nat ional ,  M. Antoine Heil , prési-
dent de ia Fédération suisse des syndi-
cats chrét iens , fera un exposé sur « l' ac-
tualité syndicale » .

En vue d une route alpestre
EISCHOLL 3JC Dimanche , les citoyens de
la commune d'Eischoll sont convoqués
en assemblée pr imaire , afin de prendre
connaissance du projet de la route al-
pestre. Les av is  sont très partagés q u an t
à l' opportunité de pareille réa l i sa t ion ,
celle-ci étant subordonnée au reman ie-
ment parcel laire.

Deux nonagénaires
TOURTEMAGNE * MM. Fridolin Jager ,
hôtel ier , et Alexandre  Oggier . v i e n n e n t
de fêter  leur  90e ann ive r sa i re .  A ce l te
occasion, la f a n f a r e  de la local i té  leur
présenta un concert  de choix.

Nos meilleurs comp liments s'adressent
aux deux jubi la i res .

Ouverture du col du Simplon
SIMPLON af: Après les t r avaux  de dé-
blaiement qui ont duré plus de dix jours .
le col du Simplon sera probablement
ouver t  à la c i r c u l a t i o n dés a u j o u r d 'h u i ,

Assemblée primaire
BURCHEN 3f: Le budget 1963 présenté
aux ci toyen ^ de la commune lors de
l' assemblée pr imai re  et prévoyant  un
défici t  de 20 000 francs , a élé arceptô
sans opposition.

D'autre part , rassemblée a pris con-
naissance d' un proje t de développement
touris t ique et d' un cen t re  sport i f  qu i
seraient construi ts  au-dessus -du vi l lag e.
Il s'agi t  là d' une i n i t i a t i v e  privée avec
des capi taux de Suisse allemande.

Jeunesse conservatrice-
chrétienne sociale
de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE -*- Jeudi 13 décem-
bre, à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Dent
du Midi , conférence de M. Henri
Fragnières, juge cantonal. Sujet :
« Comparaison des différents partis
en regard de leurs réalisations ».

Avec la participation des Jeunesses
conservatrice.s-rhrétipn p r s  sociales
du district.

Invitation cordiale à tous les mem-
bres du parti et de la jeunesse.

BONNE NOUVELLE POUR LES AUTOMOBILISTES |

L'autoroute du Valais
Le comité d'action pour la création d'autoroutes sur territoire vaudois IIS

s'est réuni à Lausanne, sous la présidence de M. Paul Nerfin : il a consacré ¦
cette séance aux problèmes de l'autoroute du Valais, dont la création se ré-
vèle toujours plus urgente en fonction des surcharges que doit supporter
l'artère actuelle du Simplon. , _

M. J. Em. Dubochet, directeur du Bureau des autoroutes, membre du
comité d'action , a défini Jes conditions dans lesquelles, s'élabore le projet
Lausanne-Valais, les études au l-5000e ne sont pas complètement achevées. Les
géologues, fort nombreux, qui explorent le futur tracé, n'ont pas. fini leurs m
délicats travaux. La nature du sol commandera, sur de nombreux points,
des précautions très onéreuses. La traversée de la plaine du Rhône n'est pas,
à cet égard , la moins malaisée. Les sondages géologiques ont révélé dans cesIII à cet égard, la moins malaisée. Les sondages géologiques ont révélé dans ces

" régions des sols et des sous-sols difficiles. On procède, d'autre part , à des ¦
comptages minutieux, notamment des véhicules lourds, de manière à élucider
le problème de l'établissement partiel d'une troisième voie. Si les points de

_ jonction sont fixes, les forces à leur donner sont encore à déterminer. Une
attention spéciale est portée à la disposition de l'autoroute à Chilien. Diver- i
ses possibilités sont à l'examen, de même, les rapports qui peuvent exister en-
tre l'achèvement de certains travaux et l'ouverture des: chantiers de l'auto- i
¦ route du Valais sont étudiées dans une large perspective. _>

En conclusion, M. Dubochet a déclaré que les premiers chantiers de
l'autoroute du Valais s'ouvriront en automne 19G3 par la construction des
ouvrages d'accès, la préparation des pistes et des protections, etc. Les auto-

17 mobilistes apprécieront cette bonne nouvelle. ¦

Urbanisme: que fait-on de
l 'opinion

MARTIGNY ?¥¦ Un communiqué de l'administratio n communale de Mar
ti gny-Ville vient de paraître dans la presse, au sujet du plan d'extension
Le moins qu 'on en puisse dire, c'est qu'il traduit une bien étrange con
ception de la façon dont une administration conçoit sa mission. Apparem
ment , il ne s'agit
donner la peine cT<
formulées par des
clairvoyance et la

pour lui que de faire app liquer son projet , sans ?e
xaminer si des propositions et des conceptions nouvelles,

formulées par des citoyens dont la
clairvoyance et la compétence ont
étonné tout le monde, n 'apportent
pas au problème des solutions plus
simples , plus rationnelles et plus
économiques.

Ce communiqué ne touche guère,
d'ailleurs, qu 'un aspect du problème :
colui de la route de transit  dans les
Epeneys. D' un revers de ma in , il écarte
les oppos i t ions  et les considère comme
irrecevables en a rguan t  que le tracé cle
celte roule a été homologué par le Con-
seil d 'E ta t  ct ne peut  plu s être modifié.
Vou s nous  permettrez , messieurs de Mar-
t igny-ViHe , de remarquer  que les
Epeneys -e t rouven t  sur  le terri toire de
Marli gny-Bourg et que la route que
vous di tes  a de t r a n s i t  » a été homolo-
guée par  le Conseil d 'Etait comm e «ave-
nue ». Vou fi conviendrez qu 'i l y a une
différence.  Vous conviendrez aussi que
cette « avenue » é ta i t  prévue dans un
plan d' extension qui ne louchait  que
le Bourg,  a.lors que votre plan eng lobe
le te r r i to i re  des deux ' communes et qu 'il
doi t , de ce fa i t , ê t re  « repensé » entière-
ment. C'est -d' ailleurs ce que vous avez
fa i t .  La log i que l'imposait, Sinon , c'est-à-
dire si l' a rgument  de votre communi qué
éta i t  va lab le , il é tai t  i n u t i l e  de s'occu-
per du problème. Car Mart i gny-Vii ie
possède déjà  un plan d'extension. Ce
n 'est pas M. Marc Morand  qui nous
contredira.  Même si l'on en fai t  peu
de cas, il existe.  Ce qui plus est , il
a élé homologué. Si l' on suivai t  votre

des citoyens ?

argumentat ion , on ne pourrai t  donc plus
y toucher e' l' on se demande pourquoi
vous vous donnez tant de mal.

Si , comme vous l'aff irmez , les oppo-
sitions ne son considérées que comme
des « vœux » à transmettre au Conseil
d 'Etat , on se demande aussi pourquoi
vous avez pri s la peine de mettre vo''re
projet à l' enquête publique et pourquoi
les citoyens vous feraient part de leur
opinion. On a de plus en plus l'impres-
sion qu 'il ne sera tenu aucun compte
de leurs avis. Si l' on veut consulter î-es
citoyens , qu 'on leur demande  de s'ex-
primer par un vote et de choisir entre
les deux projets don t  ils ont connais-
sance.

Au jou rd 'hu i ,  il ne s'agit plus du Bourg
ni de la Ville , mais de Marti gny. S'i.l
n 'en était  pas ainsi, nous serions tentés
de dire « que la Ville fasse ce qu 'elle
veut ! ». Au Bourg, la seule chose qui
nous intéresse , ce sont les Epeneys. Pour
l ' i n s t an t , c'est encore nous qui en dis-
posons. Et nous, nous considérons que
c'est notre riches-s e (et aussi  la vôtre) .
Nou s voulons la sauvegarder. C'est un
faux calcul de saccager ce secteur pour
valoriser  les 'terrains du Courvieu x ou
du Guercet. Rien n 'empêche ceux qui
a imen t  la bise ou détes tent  le soleil
d' al ler  s'y établir .  Nous , nous avons les
Epenevs. On y t ient .  On les garde. Et
nous ferons tout pour empêcher qu 'une
route de t rans i t  sacrifie cette zone idéale
alors gu 'on en a déjà  prévu une aulre ,
cf-j é Mont-Chemin , qui suff i t  à tous les
us*aqes.

UN BORDILLON

OilblnU de Chamonix-Restaurant « Le Royal »
Tél. 7.65

LES SALONS DE JEU SONT OUVERTS
chaque jour à 15 heures , jusqu 'au 31 octobre 1962

BOULE - ROULETTE - 30 et 40 - BACCARA
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Echos bellerins
BEX. — La SFG, section de Bex, a

marqué le centième anniversaire de sa
fondation par une soirée très bien réus-
sie puisque plus de 600 personnes ont
assisté à cette manifestation où les 140
membres de la section furent présentés,
en lever de rideau.

Le spectacle qui fut offert était de
qualité tant au point de vue gymnique
que théâtrale puisqu 'une revue eut
lieu, due à la plume de M. E. Pichard
qui traite avec humour les différents
âges de la société.

Une partie officielle amena tout ce
monde, dans les caves de la Viticole de
Bex puis à la salle des fêtes du théâ-
tre du Parc où l'on entendit plusieurs
personnalités, notamment MM. Henri

Tauxe, préfet et Albert Meili , syndic,
féliciter les gymnastes.

Etant donné les nombreuses protes-
tations qui se sont élevées concernant
l'utilisation du Vallon de Nant par l'ar-
mée pour ses exercices de blindés, un
comité provisoire a été constitué pour
la défense de ce vallon. Une assemblée
d'information se tiendra jeudi 13 dé-
cembre à 20 h. 30 à l'Hôtel-de-Ville.

L'arbre de Noël des isolés aura lieu
le 23 décembre. Il est organisé sous les
auspices d'un comité ad hoc. Les dons
peuvent être remis à l'infirmière visi-
teuse Mlle Morier, ou à la cure à Mme
Braillard.

Le Ciné-Club bellerin tiendra sa
dernière séance le lundi 10 décembre au
cinéma Rex avec le film de Robert
Bresson : «Le journal d'un curé de vcam-
pagne ».

INHUMATIONS
Le Châble : Samedi 8 décembre à 16 h.,

ensevelissement de M. Ernest Mei-
land , hôtelier.

Leytron : Dimanche 9 décembre à
10 h. 30, ensevelissement dé M. Ul-
rich Terrettaz.

Lens : Samedi 8 décembre à 11 h. 15,
ensevelissement de M. Emile Emery
de Barthélémy.

Saxon : Samedi 8 décembre à 14 h. 30,
à la chapelle protestante, ensevelis-
sement de M. Raymond Gaillard.

Mademoiselle Victorine LOVEY, à Or-
sières :

Madam e veuve Félicien LOVEY, sei
enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Oscar
LOVEY ;

Les petits-enfants de feu François LO-
VEY ;

Madame veuve Maurice HUBERT, ses
enfants et petits-enfants ;

Les enfants de feu Joseph HUBERT ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Florentine HUBERT

née LOVEY
Tertiaire de Saint-François > • ,-,%y.:

leu r chère sœur, bejile-soeuir, tante, .grand-
tante et cousine, survenu à .Orsières,
le vendredi '?¦ décembre 1962, à l'âge
de 87 ans , après une courte maladie et
munie de6 secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières,
le lundi 10 décembre , à 10 h.

Madame et Monsieur Joseph TRENTAZ-
MA'GNIN , leurs enfants et petits-en-
fan t s , à Renens, Lausanne et Genève ;

Madame veuve Thérèse BRAILLARD-
MAGNIN, à Montreux ;

Madame et Monsieur Théodore NICOL-
LET-MAGNIN , leurs enfants et petits-
enfants ,  à Villeneuve, Mcnthey et
Vevey ;

Monsieur et Madame Joseph MAGNIN-
BIOLLEY et leurs enfants , à Saint-
Maurice ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François MAGNIN

leur cher frère , beau-frère , oncle et cou-
sin , décédé le 7 décembre 1962, à l'âge
de 66 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
le lundi 10 décembre , à 10 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

P. P. L.

Profondément touchée par les très
nombreux témoignnges de sympathie
reçus à l'occasion de leur grand deuil,
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun,

LA FAMILLE DE MONSIEUR

Albert MASS0N
et Maurice VAUDAN

A BRUSON

prie toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit
par l'envoi de messages, leurs prières,
leurs offrandes de messes et par leur
présence de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au clergé de la
paroisse et à la société de chant l'« Al-
penrose ».
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BONN , 7 dec. ij< Fin prochaine de Cette conclusion, ce sont les leaders
l'« ère Adenauer » , nouvelle coa- du 9rou Pe parlementaire C.D.U. qui l'ont
«. .. ¦ i ... j .  . . dégagée ei fait  approuver vendredi ma-litioni des chrehens-democrates et _» y _ 

les déput
« 

chrétiens.démocrates
des libéraux oit, si ces derniers sont en {'absence du vieux chancelier.
trop exigeants, cabinet du mino- Les sociaux-démocrates, non pas en
ritoire telle est la solution de la raison de difficultés sur la personne du
_ .:-- Xi:i - _ n j  • chancelier , mais parce qu'ils n 'ont pucrise politique allemande qui com- Imposer 1î acceptejg0I1 d- 4 

e loi èlect
p
0.

mence a poindre a I horizon. ra ie majoritaire. Pour préparer l' avenir ,

LA CONFERENCE DU DESARMEMENT :

Toujours le problème
des inspections sur place

GENEVE, 7 — Intervenant à la séan-
ce de cet après-midi de la Conférence
du désarmement, M. Arthur Dean, re-
présentant des Etats-Unis, a déclaré
qu'à la lumière des procès verbaux de
séance, il apparaissait que le représen-
tant de l'URSS n'avait pas proposé d'é-
tablir un système automatique (boîtes
noires). Ce que M. Tsarapkine propose,
a ajouté M. Dean, c'est que les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne acceptent
non seulement un système mal défini
de stations automatiques, mais égale-
ment le point de vue soviétique sur l'i-
nutilité des inspections sur place et
probablement aussi l'inutilité de sta-
tions de contrôle national en URSS.

Après l'intervention de M. Dean, la
Conférence a abordé la discussion de
la proposition faite le matin par M. Pa-
dillo Nervo (Mexique) d'inclure dans le
rapport adressé aux Nations-Unies uft
résumé des propositions faites par des
représentants de certains pays non en-
gagés sur la question de l'arrêt des es-
sais nucléaires.

A la reprise de la séance ,les deux
co-présidents américain et soviétique,

Rejet d'une plainte dn Spiegel
CARLSRUHE, 7 — La Cour fédérale
de justice de Carlsruhe a rejeté ven-
dredi une nouvelle plainte de l'hebdo-

Les généraux Salan et jouhaud
transférés à ia prison de Tulle

PARIS, 7 déc. 3(c Les généraux Raoul
Salan et Edmond Jouhaud , les deux
grands chef 6 du « putsch des généraux »,
du 26 avril 1961, et de l'O.A.S., ont été
transférés , en pleine nuit , et dans le
plus grand secret, de la prison de Fres-
nes (Paris) à celle de Tulle (Cerrèze),
dans les montagnes du massif Central ,
à 500 km au sud de Paris. Ils y ont été
incarcérés vendredi matin , à 4 h., après
un trajet dans un wagon spécial accro-
ché au rapide Paris-Toulouse , puis dans
un fourgon cellulaire escorté de 70
gendarmes.

LA DERNIERE CONGREGATION GENERALE

Unité dans la pluralité de l'Eglise autour
du Pontife romain
Cité du Vatican , 7 déc.  ̂

Au début de la 36e et dernière congrégation
générale du Concile, l'Assemblée a
l'annonce que Mgr Pencle Fehcin , secrétaire gênerai , a faite que le pape
viendrait saluer les membres du Concile et réciter avec eux l'Angelus de
midi. Cette annonce a été présentée comme une confirmation du rétablisse-
ment de la santé du Saint-Père.

Par 1922 «placet» (oui), 11 «non
placet» (non) et 180 «placet juxta
modum (approbation sous réserve),
plus 5 bulletins nuls, l'assemblée a
adopté l'introduction et le premier
chapitre du schéma sur la liturgie.

Le cardinal Achille Liénart , évèque
de Lille, qui présidait  la séance, a salué
ensuite les membres de l' assemblée au
moment où ils vont se quitter.

Au cours de la discussion qui a repris
sur le schéma « De Ecclesia ». sont inter
venus les cardinaux Franz Kœniq, ar-
chevêque de Vienne , et Joseph Lefèbvre ,
archevêque de Bourges , ainsi que hur:
membres de l'épiscopat.

Certains père6 ont souhaité de nou-
veau que le schéma soit considéré com-

qui s étaient opposes au début de la
séance qu 'à la lettre d'envoi soient
jointes de brèves analyses des points de
vue des délégations des pays non en-
gagés, ont acceptés de modifier la let-
tre d'envoi au président de l'Assemblée
générale des Nations-Unies, de telle
sorte qu'elle indique deux addendums.

Voici les deux addendums :
O Les procès-verbaux des 7 séances plé-
nières, y compris celles du début de la
séance de lundi prochain au cours de
laquelle le délégué du Nigeria qui n'a
pu intervenir aujourd'hui fera une dé-
claration sur le problème de l'arrêt des
essais nucléaires et des trois séances du
sous-comité tripartite depuis la reprise
des travaux de la Conférence le 26 no-
vembre dernier ;
O Les résumés, d'une page environ
chacun, des positions des délégations
des pays non engagés, sauf l'Inde et le
Nigeria qui ont sans doute renoncé à
le faire.

La séance, qui avait commencé à 16
heures, a été levée à 17 h. 45. Prochaine
séance : lundi 10 décembre à 10 h. 30.

madaire « Der Spiegel ». Par cette plain-
te la revue d'Hambourg demandait qu 'il
soit interdit au juge d'instruction et à la
police de prendre connaissance des do-
cuments concernant les auteurs d'arti-
cles ou les informateurs de la publica-
tion.

SEPT PERSONNES TUEES
PAR LE COURANT ELECTRIQUE

BARCELONE, 7 — Un porte-parole des
autorités municipales de Barcelone a
annoncé que six enfants et un hom-
me ont été tués vendredi à Barcelone
par une décharge électrique au moment
où ils sont entrés en contact avec une
tour métallique mobile qui avait heurté
une conduite à haute tension lors de
l'installation de nouveaux éclairages de
rues.

accueilli par une véritable ovation

me le centre des travaux conciliaires.
D' autres ont exprimé le désir qu'on ac-
corde plus d'importance à la conception
de l'E glise tradit ionnelle en Orient , par
laquelle , dans le respect de la diversité ,
se trouve établie une union parfaite
avec l'Eglise de Rome. Uni té  donc dans
la pluralité de l'E glise autour du pon-
tife romain.

Dans l' allocution qu 'il a adressée en
lat in aux pères conciliaires , le pape a
dit sa joie de pouvoir saluer les mem-
bres du Concile à îissue de la pre-
mière sessïon. Faisant allusion à l'An-
gelus qu 'il venait de réciter , il a dit
que cette pr ière, qui lui est très chère,
mettait  le point final à l'activité des
congrégations dont le travail , a-t-il dit,
a été considérable.

»

mr m

us ont amené le docteur Adenauer a
confirmer qu 'il se retirera à l' automne
1963. Son successeur est implicitement
dési gné, c'est le vice-chancelier et mi-
nistre de l'Economie , Ludwig Erhard.
Il a été invité à prendre dès mainte-
nant place parm i les représentants de
la C.D.U. chargés de poursuivre les né-
gociations avec les libéraux.

UN TABOU BUTE
Après trois semaines d' une crise qui o

bousculé toute la géographie politique
de l'Allemagne fédérail e, les dir igeants
du parti chrétien-démocrate sont décidés
à en f inir .  Ce sont eux, Heinrich von
Brentano , chef du groupe parlementaire;
Josef-Herman n Dufhùs , président admi-
nistratif du parti ; Paul Liïcke, ministre
de la Construction , — et même Franz-
Josef Strauss, ministre de da Défense
démissionnaire — qui ont pris les af-
faires en mains.

Ils ont  brisé le « tabou » dans  lequel
était isolé le parti social-démocrate ,
même s 'ils ont f inalement choisi une
autre alliance. Ils ont contra int  le chan-
celier à admettre que l'heure de sa re-

AU CONSEIL DES MINISTRES FRANÇAIS

Il faut une le Traité de Rome reste lui-même
PARIS, 7 — «La France n'a jamais

changé d'opinion : elle est favorable
à l'entrée de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun, à condition toute-
fois que le Traité de Rome reste lui-
même », a déclaré au cours du Conseil
des ministres qui s'est tenu vendredi
M. Maurice Couve de Murville, minis-
tre des Affaires étrangères.

C'était la première réunion du nou-
veau gouvernement que vient de cons-
tituer M. Georges Pompidou à l'issue
des élections générales qui se sont dé-
roulées en France les 18 et 25 novem-
bre derniers, gouvernement qui a été
solennellement présenté au général De
Gaulle avant les délibérations ministé-
rielles.

Le nouveau porte-parole du gouver-
nement M. Alain Peyrefitte qui retrou-
vait aujourd'hui une fonction qu 'il
avait exercée avant M. Christian Fou-
chet, a indiqué que le ministre des
Affaires étrangères avait fait le point
de l'état actuel des négociations de
Bruxelles entre les SIX et la Grande-
Bretagne.

Relatant les récentes reunions qui se
sont tenues à ce sujet M. Couve de Mur-
ville a fait allusion au fait o-
nion britannique avait une certaine ten-
dance à rendre la France responsable
des retards apportés à la conclusion des
négociations concernant la demande
britannique d'entrée dans le Marché
commun.

En fait , a rappelé le ministre fran-
çais des Affaires étrangères, les négo-
ciateurs français avaient toujours pensé

« Il nous plaît de vous donner l'assu-
rance publiquement », a poursuivi Jean
XXIII , « que pendant toute cette période,
nous avons été près de vous : près de
vous par la prière , que nous avons
adressée pour vous à Dieu tout puissant ,
près de vous avec notre esprit app liqu é
à suivre avec une douce joie l'apport
fourni par chacun de vous.

» C'est pourquoi nous profitons vo-
lontiers de l'occasion qui nous est of-
ferte aujourd'hui de vous manifester
à tous notre reconnaissance. Le souci
pastora:!, que vous- avez manifesté soil
en dirigeant les travaux , soi.t par vos
écrits, par vos paroles ou par vos con-
seils , nous a fait écouter en quel que
sorte la voix de la catholicité tout en-
tière qui s'est tournée avec espoir pen-
dant cette période vers vos réunions.

» Nou s attendons à présent avec
émotion le rite de demain , au cours
duquel nous vous donnerons notre salut,
près du tombeau de Pierre , au moment
où vous vous apprêterez à rentrer dans
vos sièges, à la fin de cette période.

» C'est avec une satisfaction int ime ,
à la pensée que demain encore nous
nous reverrons, que nous invoquons tous
les dons de la bienveillance divine pen-
dant que nous vous donnons avec af-
fection la bénédiction apostolique ».

Û ûfiKi^^^

traite allait sonner. Il s ont poussé en
avant le daup hin , M. Ludwig Erhard , que
son peu d' ambi t ions  politiques et son
respect du vieux chancelier mainte -
naient sur la touche. C' est la victoire
de la direction collégiale , après treize
ans d' autori té personnelle , au sein du
parti  qui gouverne l'Allemagne fédérale
depuis 1949.

Pas de traité d'extradition
entre l'Allemagne et le Chili

SANTIAGO DU CHILI , 7 déc. * « I l
n 'existe pas de traité d' extradit ion entre
l'Allemagne fédérale et le Chili , et la
décision de la Cour suprême chilienne
sera donc fondée sur le droit in te rna-
tional public », a déclaré vendredi M.
Rafaël Fontecilla , président de cette
Cour , après avoir interrog é pendant une
heure , et pour la quatrième fois , î' ex-
officier  des SS Hermann Rauff , accuse
d' avoir participé au massacre de 90 000
Juifs.

M. Fontecilla a exprimé l' opinion que
l'extradition de Rauff ne pourrait être
accordée que par décision spéciale des
autorités chiliennes.

Plusieurs dizaines de personnes ont
conspué Rauff lorsqu 'il a quit té le palais
de justice , après avoi r été interrogé par
le président de la Cour suprême.

Etroitement surveillé par quatre poli-
ciers , le criminel nazi a regagné la
prison centrale dans une voiture cellu-
laire précédée d'un motocycliste de la
police.

que les difficultés se révéleraient au
dernier moment lorsqu'il ne s'agissait
plus de lignes générales mais de déci-
dons précises. Toutefois ces difficultés
ne doivent nullement être mises au
compte de la France. Il n 'y a aucun élé-
ment nouveau dans la politique de la
France et aucun changement dans l'é-
tat d'esprit des négociateurs français.

Le porte-parole du gouvernement a
encore indiqué que M. Couve de Mur-
ville avait donné des précisions sur la
prochaine réunion de l'OTAN la semai-

Le téléphérique « Reusch-Cabane des Diabierets » est au point !

La fièvre aphteuse dans le

canton de Fribourg

Pour la cinquième fois en une se-
maine la fièvre aphteuse s'est dé-
clarée dans les proches environs de
Berne. A Frauenkappeln, près de
Berne, 19 pièces de bétail et 6 porcs
de la même ferme ont dû être abat-
tus vendredi matin.

Vendredi après midi, un premier
cas de l'épizootie a été enregistré dans
le canton de Fribourg, à Arconciel
(Sarine) dans la ferme de Montey-
nan, propriété du collège Saint-Mi-
chel , de Fribourg. 71 bovins et 36
porcs ont dû être conduits à l'abat-
toir. La ferme a été mise sous sé-
questre. Le séquestre simple a été
de plus ordonné par le préfet de la
Sarine et l'Office cantonal vétéri-
naire sur tout le territoire de la
commune. D'autres mesures de pro-
tection seront prises probablement.

La mise sur pied du téléphérique Reusch (Gsteig près Gstaad)—aux Diabierets
est chose faite.  Ce nouveau téléphérique qui englobe toutes les pentes du massif
des Diabierets, glacier du Zanfleuron , Audon, etc. procurera aux skieurs d'inépui-
sables pistes et ballades jusqu 'en juin (neige de printemps). Deux téléphériques
de haute montagne allant l'un du versant vaudois, l'autre partant de la Reusch
convergeront à la Cabane des Diabierets (ait. 2600 m.), pour de cet endroit se
prolonger, par la suite, au glacier des Diabierets (Scex Rouge 3000 m.) en un

unique tronçon.

ne prochaine et sur les sujets qui y fi-
gureront à l'ordre du jour.

M. Alain Peyrefitte abordant ensui-
te la politique intérieure française a
fait savoir que le président de la Ré-
publique adressera un message à l'As-
semblée nationale nouvellement élue
mardi prochain et que jeudi M. Georges
Pompidou exposerait aux députés la
politique gouvernementale. Ce discours
sera suivi d'un débat et d'un vote qui
sera en quelque sorte le vote d'investi-
ture pour le nouveau Cabinet.

Les Marocains et les
Marocaines votent

RABAT, 8 déc. >|c Marocains et Maro-
caines votent , depuis vendredi malin ,
sur le projet de Constitution qui leut
est soumis par le souverain , le roi Has-
san II . Les opérations se déroulent dans
le calme. On ne si gnalait en fin d' après-
midi aucun incident .  La participation
étai t  tellement importante qu 'à 19 h. 30,
il restait un si grand nombre d'électeurs
à faire la queue aux portes de6 bureaux
de vote que les opérations de vote se
prolongeront au-delà de l'heure prévue
pour la clôture.

... La crise qui a bousculé l'Allema-
gne est en train de se résorber. Dé-
jà, les dirigeants du parti chrétien-
démocrate ont contraint Adenauer à
songer à sa retraite, poussé en avant
le « dauphin » Ludwig Erhard et
brisé le « tabou » qui isolait le parti
social-démocrate.

. . . Le Conseil des minist res f rança i s
a été consacré aux prob lèmes du
Marché commun. On note qu 'il n'y
a aucun changement dans l'état
d' esprit  des négociateurs f rançais .

. . .  Les Etats-Unis ont virtuellement
décidé de construire un avion com-
mercial « Mach 3 » (trois fois la vi-
tesse du son), voire plus rapide en-
core... pour parer la menace de l'ac-
cord franco-britannique ?

.. .  Le Premier Nehru a trouvé son
« armée et son peuple ple ins  de cou-
rage ».

M. CHAUDET A LA VALSAINTE
BULLE, 7 déc. 5|e M. Paul Chaudet , pré-
sident de la Confédération , et son épou-
se, accompagnés de plusieurs personnes ,
ont fait visite , vendredi , à midi , à la
chartreuse de la Valsainte , en Gruyère,
où ils furent reçus par le prieur , dom
Nicolas Barras , qui les pria à dîner.

Mme Chaudet et les dames qui l'ac-
compagnaient ont pu pénétrer — con-
trairement à l' usage — dans le couvent
bénéf ic ian t  de l' exception fai te par le*
Char t reux en faveur des épouses des
chefs d'Etat et de leur suite.

MEURTRIER A 13 ANS
DARMSTADT, 8 — Un écolier de 13 ans
a tué, d'un coup de couteau , à Gross-
Zimmern, en Hesse, vendredi, un de
ses camarades de classe, âgé de 14 ans.
Le meurtre a été commis après la clas-
se. On ignore poux le moment le motif
d'un tel acte.




