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M. Michel Debré vient de battre
un record : celui de la longévité
gouvernementale : depuis le 8 jan -
vier 1959, soit depuis 1085 jours,
il est président du Conseil. Depuis
de début de ce siècle, c'est la pre-
mière fois que ce chiffre est at-
teint. Il ne manquera pas de mau-
vaises langues pour dire que si le
gouvernement n'a pas changé, sa
politique n'en a pas moins été
fluctuantc et les membres du ca-
binet ont souvent été déplacés ou
remplacés. De l'equipe de janvier
1959. il ne reste en place que 10
ministres sur 27, 6 autres demeu-
rer.t au gouvernement mais à des
postes différents.

D'autre part, longévité ne signi-
fie pas forcement efficacitè et l oti
souligne souvent que. dans toutes
les affaires importantes : Algerie,
politique internationale et défense,
c'est le general de Gaulle et non
le premier ministre qui gouverne.
C'est une vue un peu simpliste
que deux observateurs très lucides
de la politique frangaise, Jacques
Fauvet et Jean Planchais ont ren-
due beaucoup plus subtile, dans
leur ouvrage consacré à « la fron-
de des généraux », de Jacques Fau-
vet et Jean Planchais (ed. Ar-
thaud) au Putsch du 22 avril,
Nous allons en citer de larges ex-
traits cat Ils donnent une ~v*efSton
plus exacte de ce que sont les
rapports de Charles de Gaulle et
dc Michel Debré.

Sous le titre « L'exécutif à deux
tètes », Jacques Fauvet et Jean
Planchais écrivent : « Au service
de l'Etat. L'un complète bien l'au-
tre. De Gaulle a horreur des tex-
tes qu 'il préfère concis. Debré est
un légiste. Il est fait pour faire la
loi... Un arrété d'administration
publique doit atteindre chez lui à
l'exaltation de la création poéti-
que. De Gaulle a horreur des dé-
tails autres que symboliques et
touchant à sa personne. Debré ai-
me trailer les questions par Ies
menus cótés. C'est lui qui a réglé
les cérémonials de Melun et d'E-
vian jusqu 'à la poignée de main
qui ne devait pas étre donnée. De
Gaulle. lui, a fait tenir sa pensée
dans un mot qu 'il forge à l'occa-
sion ou dont il plie le sens à sa
volonté. Debré dilue la pensée du
maitre ou la sienne dans des dé-
monstrations . De Gaulle affirmé.
Debré veut j ustifier... Debré, vis-
à-vis de de Gaulle c'est plus que
Sancho Panca et moins que saint
Pierre, il vaque au tempore!, fidèle
en esprit à son maitre et parfois
infidèle en acte... De Gaulle est
voué à la France. Debré prepose
au parlement. Le président de la
républ ique règne et parfois gou-
verne. Le premier ministre admi-
nistre et gouverne plus qu 'on ne
le croit dans la mesure ou, comme
celle de la frucrre , la conduite
d'une politiqu e est tout entière
dans l'exécution.

Puis , en venant au domarne de
l'Algerie, Jacques Fauvet et Jean
Planchais définisscnt avec acuite
les taches dc chacun ': « De Gaulle
se consacre aux Musulmans et aux
Francais de France. Il entretient
l'espérance. Debré s'occupe de l'ar-
mée et des Francais d'Algerie . Les
propos du general intriguent et
ses actes inquiètent. Ceux du pre-
mier ministre sont toujo urs un
ton au-dessous, un temps en re-
tard . ils rassurent. Ainsi les an-
xieux crnient vrai ce qui ne l'est
déj à plus dans les intentions du
oouvnir et mème en fait. Ce déca-
'air e sera leur défense ».

A deux jours de l'allocution du
.'"•nénl de Gaulle et au moment
•ni l' '>n narle d'une rf*n«->se •'•"•
"<«n*-*«"ts secrets franco-FLN après
H rénninn du GPRA et. \c départ
non. Rime <** Genève dc MM. "en
Tolihal et Rnumendiel il n 'était
"as inuti le  de ranpeler mici est le
•;. ritable ròle du nr. micr minis-
tre. André  Rniiiremnnt

La Suisse et la Convention
i

culturelle européenne
Le Conseil federai vient de publier

Un message à l'Assemblée federale
concernant l' adhésion de la Suisse à
la convention culturelle européenne de
1954.

A vrai dire, ce probleme est latent
depuis plusieurs années : la Suisse
doit-elle , ou non , adhérer à la con-
vention '.-ulturelle du Conseil de l'Eu-
rope à Strasbourg ?

Comme le fait le message du Con-
seil federai , il faut rappeler briève-
nient que la France, la Grande-Breta-
gne, l'Italie , la Belgique , les Puys-
Bas, le Luxembourg, le Danemark , la
Norvège, la Suède et l'Irlande ont si-
gné le 3 aoùt 1949. à Londres , l' aete
constitutif du Conseil de l'Europe.
Puis . au cours des douze années qui
suivirent . la Grece, la Turquie , lTslan-
de, la République fédéraie d'Allema-
gne , l 'Autriche et Chypre furent admis
en tant que membres de cette organi-
sation dont le siège est à Strasbourg.

Le but du Conseil de l'Europe est :
réaliser une union étroite entre ses
membres a f in  de sauvegarder et de
promouvoir les idéaux et les principes
qui sont leur patrimoine commun et
de favoriser tout progrès économi que
et social. Il est précise, en outre que
les questions relevant de lu défense
nationale ne sont" pas de la compé-
tence du Consci! de l'Europe.

Le Conseil federai remarqué. ensui-
te que. en douze ans d'activité , le Con-
seil de l'Europe a élaboré plus de vingt
conventions et accords qui , tous , sont
actuellement en vigueur.

Au nombre de ceux-ci , il faut men-
tionner la convention culturelle euro-
péenne du 19 décembre 1954.

Le but de cette convention est de
favoriser chez les ressortissants de
tous les membres du Conseil et de tels
autres Etats européens qui adhére-
raient  a cette convention , l 'étude des
langues. de l'histoire et de la civili-
sation des autres parties contractantes.
ainsi que de leur civilisation com-
mune.

L'article 9 de cette convention nous
interesse tout particulièrement : il
prévoit que, sur invitatici! du comité
des ministres du Conseil de l'Europe ,
tout Etat européen non membre du
Conseil peut adhérer à la convention

En fait , en 1958, M. Benvenuti , se-
crétaire general du Conseil de l'Eu-
rope, faisait part au Departement po-
litique du voeu de voir la Suisse adhé-
rer à ladite convention et l'assurait
que notre signature pourrait ètre as-
sortie d'une réservé portant sur la
compétence des cantons dans le do-
maine culture!. Il s'agissait d'une dé-
claration capitale, puisqu 'elle tenait
cornpte de la structure federative de
la Suisse en matière d'éducation

Une vaste étude fut entreprise dans
notre .pays notamment par la com-
mission de coordination des organis-
mes su'sses mi< s'orrunent du ravon-
nement culturel de la Suisse à l'étran-
_er. rnmm 'ssion qui. en avril 1960. se
d\ . iir ,i favorable a l' adhés 'on de In
Confédération à la convention en
n.,,o~t 'on

A ce . rj 'nt , le messa!*, federai in-
s'sl p tout snér 'nlement sur le f ; ii t  Olle
r*'nst r tot- 'rnrnen t  Sur l n VU r'e nn]- .
t.n 'nos réalisut. 'ons du Consei] de l'Eu-
rope Hans le domaine culturel . pnr
exemp 'e ¦ d^volonnement d '\s éch-mpe'-
lin 'ver .-.'t -i 'res rWrn " de hrairsps desti-

hées à la recherche seientifique et à
la publication de thèses. expositions
d'ob.jets de valeur culturelle , stage
d'études , réunipns portant sur l'élabo-
ration de manuels scolaires , création
d' une carte d'identité culturelle et en-
fin traduction de chefs-d'ceuvre écrits
dans les langues européennes peu ré-
pandues , que la commission de co-
ordination précitée a fonde son opi-
nion

Enfin . élément non négligeable. la
Conférence des recteurs des Hautes
Ecolés de la Suisse a recommandé au
Conseil federai l' adhésion à la conven-
tion , ce qui permettrait à la Suisse de
participer . de plein droit . aux travaux
du comité de l' enseignement supérieur
et de la recherche du Consci! d'Eu-
rope.

Le Corfseil federai estime, dès lors ,
que la Suisse ne saurait rester à
l'écart de l'action que le Conseil de
l'Europe a entreprise et entend dé-
velopper au cours des années à venir
dans le domaine culture!. Notre pays ,
où trois grandes cuitures européennes
ont droit de cité. ne peut se dèsinté-
resser des efforts qui visent à mul-
t ipl ier  et a renforcer les Itons entre
Etats de notre, continent. Partie inté-
grante de celui-ci, tribut aire de- ses
différentes cuitures , la Suisse—ne peut
s'isoler et ne doit pas le fnire , elle qui ,
par son patrimoine artistiquc et litté-
raire . ses élites intellectuelles , ses
chercheurs, est en mesure d'apporter
quelque chose n ses partenaires, en
échange de ce qu 'elle recoit d'eux.

Il ne s'agit pas seulement de la vo-
cation européenne de notre p;iys, mais
aussi de l'esprit de solidarité qui nous

anime à l'égard de nations dont le
regime démocratique et de Iiberté
correspond à nos propres convietions.

C'est done dans celle doublé pers-
pective que se pose le probleme de
notre adhèsion ù la convention cul-
turelle de 1954.

Néanmoins , remarqué le Gouverne-
ment federai , celle adhèsion ne pour-
rait avoir lieu qu 'assortie d'une réser-
vé portant sur la compétence eonslitu-
tionnelle des cantons dans le domaine
de la culture et de l'éducation.

En fait , les attributions des can-
tons ne seraient nu l lement  diminuées
puisqu 'elles seraient reconnues par le
Conseil de l'Europe. Quoi qu 'il  en soit ,
le Conseil de l'Europe ne saurai t  avoir
un pouvoir queleonque sur la gestion
de nos affaires dans le domaine de. la
cul ture  el de l' enseignement. car l' as-
semblée consultative de Strasbourg
agit seulement par voie de recom-
mandations.

Enfin, bien que n 'étant pas membre
du Conseil de l'Europe, la Suisse. en
cas d'udhésion. pourra part iciper  sur
un pied d'égalité avec les pays mem-
bres rlu Conseil de l'Europe à toutes
les activités ' découlant de la . conven-
tion. '

Quant a la participation financière
de notre pays à cette organisation , elle
s'élèvt rait  à environ 25.000 nouveaux
francs francais Cette .dépense figure-
rai! dans le budget du Departement
politique.

Il ne fait. dès lors , guère de doutes
que l'Assemblée federale entrerà , a
l' occasion de sa prochaine session.
clans les vues du Conseil federai.

Ant.

L'OilS
el Bricfitfe Bardo!

NICE ( A T S)  — A la suite du refus
de Brigitte Bardot de payer les 50 000
NF que lui reclamali l'OAS et de la
plainte qu 'elle a déposée contre cette
organisation . les direeteurs de plu-
sieurs cinémas nicois ont regu des
lettres portant le sigle de l'OAS et
leur interdisant de projeter des f i l m s
dans lesquels cette actric est la ve-
dette.

Deux ramoneurs découvrent quatre millions
un soir de Noe! dans une cheminée

PARIS (Afp). -A Un 24 décembre,
une cheminée, un trésor : Ce n'est pas
un conte de Noèl , mais une histoire
tragique.

Deux ramoneurs de Cholet , petite
ville du Maine-et-Loire, ont découvert
dans la cheminée qu 'ils s'apprétaient
à ramoner ce jour-là , une petite valise
d'enfant en carton raccorni , contenant
4.200.000 anciens francs en titres au
porteur et un demi-million d'anciens
francs en billets 1 de banque d'avant-
guerre, c'est-à-dire démonitisés main-
tenant .

D'après les premières recherches ef-
fec.-tuées , la maison était occupée en
1940 par une famil le  israelita , M Fe-
lix Lévy. marchand de chevaux , sa
femme et leurs trois enfants , deux
filles d' une vingtaìne d' années et un
rprcnn de douze ans. Tous avaient
iui devant l' avan?e de l' armée alle-
mande et s'éta ent arrèt.és a Cholet

M Lévy savait quelles mena.es
nes-., i?nt  sur lui  et les siens. Il dut
don-.' décider dn caeher sa fortune.
Le 17 ju i l le t  1942 , toute In fami le
l évy é' a i l  arrétée par !a Gestapo
°r ;s-)n , déportation . camp de la mort
E'ie ne deva!t jamai s  rvven'r.

En 1954. des proches cou «in? de?
Lévy devenus les hérit 'ers. avaient
¦ bmandi que de? recheri-hes soient

ontropr ses pour retrouver la fortune
de leur:-; parent s qu 'ils supposaient
avoir été mise en lieu sur. La police
fit  sonde ,- Ics murs , les planchers et
et le j a rd in  de la maison. Rien ne
fu t  trouve.

Le tr ibunal  de Cholet rlevra rione

retrouver tous les heritiers des Levy
pour répartir ce trésor qui. compte
tenu des dévaluations successives, re-
présente près de 200 millions d'an-
ciens ' franc s à moins que sa seule
valeur  numerale  n 'entre en ligne de
compte.

3c.se de lancement
de finées à Cuba ?

TAMPA (Floride) (Afp) — Un ré-
fugié ciihi 'n a r r i . é  d:.- La Hivane
il y a quelques jours. a déclaré lun-
di qu 'une base de lancement de fu-
sées avait été établ'c par le gouver-
nement Castro dans la province dc
Pinar del Rio.

Découverte de fresque dans une église b_b.se
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On a découvert dernierement dans l'église Saint-Pierre de Bàie des
fresques de grande valeur datant du Moyen-Age. Notre document montre
la descente du Christ de la croix.
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IMMENSE CHOIX
de

COTILLONS • BOMBES
SERPENTINS - GUIRLANDES

Tout matèrie! decorali!

Prix spéciaux
pour restaurateurs

CONSTANTIN FILS S. A.
rue de Lausanne
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Entreprise de travaux publics de
Sion engagé

UNE GRANDE PREMIERE VALAISANNE II EMPLOYEE DE BUREAU
Entrée si possible de suite, ou
à convenir. Bonnes conditions,
travail intéressant.

faire offres avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffre P
16850 S à Publicitas Sion.

Jean GARIN ['Bernard BLIER

Franose ROSAY Franck VIILARD

LE CAVE SE REBIFFE Mufeau
A V E N D R E

Un film plein de verve et d'esprit aux péripéties originales et divertissantes, Il ™* ™us
b̂JJf éTa.

06

d'après le roman d'ALBERT SIMONIN ¦ I Tel. (027) 2 49 42.

Importante entreprise de la Place de Sion
cherche

UNE AIDE - C0MPTA _ 1 E

UNE SECRETAIRE
avec bonnes connaissances de l'allemand.
Dates d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 17204 S à Publicitas
Sion.

EPJfe.

Faveurs suspendues dimanche 31 et lundi ler janviet tSe feu
A vendre grosse
quantité bois de
feu, feuillu, livra-
ble par camion .
S'adr. à ROBERT
SEPPEY, bois en
gros, EUSEIGNE.
Tél. (027) 4 82 42.

UN FILM QUE TOUT SION VOUDRA WIR

CARTES DE VOEUX
Imprimerie Gessler

*

*

r<w tea j fetej

PANEL S.A

CETTE SEMAINE AU CINEMA CAPITOLE I

Un merveilleux western d'un genre exceptionnel OCCASION
UNIQUE

A vendre cause
départ à l'étrangere? AUDREY HEPBURN et BURT LANCASTER

dans

volture
Citroen
KV
neuve. mod. 61,
7 000 km., au plus
offrant.
Faire offres écri-
tes à Publicitas
Sion sous chiffre
P 17226 S.

LOCAL A REMETTRE
5 vitrines

à partir du ler janvier 1962
Rue des Cèdres 5 - Face Banque Cantonale

S.A. pour la vente des Automobiles Renault
Tél. 2 43 39

-DE-LE
LA

Un film où se retrouvé touf ce qui est indompfable dans le cceur de l'homme,BJg§ĵ gtt^
touf ce à quoi le coeur de la femme ne renoncera jamais. Ê 3__M*2_I-TI-

PANAVISION et TECHNICOLOR Dès 16 ans révolus pli ŝìr^

^
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BISCUIT MOUSSELINE petit 1.20 grand _ 1.70

BISCUIT CAKE 1.15 1.75

spécialités
Gàteau Hollandais pures noisettes 2.25

Tourtes pralinées 4.75

Tourtes moka 4.75

Tourtes citron 4.75

Tourtes kirsch 5.20

Tous ces Droduits f ins  sont vendus dans un embciUave

tout à f ait  nouveau ani leur assuré la conservation à l 'état

f rais. ¦*

~̂ ^È m̂\ È̂v ^Èmrm^r̂ 0̂ 1*f è f i Ac^ Qìv v&Sr.'il? ^̂ ^̂ h»_
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En vente dans tous les bons commerces d'alimentation

Lisez tous la Feuille d Avis

F%G Nous engageons

serruriers

mecaniciens-
électriciens

et électriciens .

STATIONS
TRANSFORM ATRICES
STATIONS
DE COUPLAGE
POSTES BLINDÉS
TABLEAUX
DE DISTRIBUTION
COFFRETS
DE DISTRIBUTION
SALLES
DE COMMANDE
POSTES
EN PLEIN AIR

parfaitement au courant des divers travaux de serrurerie ,
tòlcrie et soudure électrique ou autogène.

pour travaux de montage et de càblage. Formation éven-
tuelle dans cette spécialité. Les monteurs en courant faible
seront également pris en considération.
Possibilité de déplacement sur des chantiers extérieurs après
quelques mois de stage en atelier.
Places stables - Semaine de 5 jours.

F a i t e s  v o s  o f f r e s

DUVET
BAISSE

110 x 150 cm 2 kg

Fr. 25.
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N
Tel. (027) 216 84.

Quelle jeune ou
gen lille

personne
converserai! une
saine amitié avec
un déshérité. Dis-
crétion.
Ecrire sous chiffre
P 21857 S à Pu-
blicitas Sion.

A V E N D R E
pour raison de fa-
mille

TRACTEUR
J0HN-DEER
avec relevage hy-
draulique , en par-
fait état.
Ecrire sous chiffre
P 21863 S à Pu-
blicitas Sion.
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Association
•/alaisanne de Football

et d'ithlétisme
Adresse oHicielle: Case postale 28. Sion I

fj légramme,
Association Valaisanne Football. Sion

Compie de chèques postaux: He .82. Sion
Téléphones- Président: (027) 2 16 42

Secrétaire: (027) 2 25 77

Tom lei dlminchei •old » P-illi <Je (9 h. JO
LE NUMERO ,65 VOUS RENSEIGNER-

IUI lei téiulmi ofllclcli dei malchei de IN 8
diipuiéi pai Sion el Marligny du groupe
nmand de la <'e ligue du champlonnal
ulalian de le el lo ligue él du champlonnal

Iunior* - ln,o,régional

Communiqué officiel No 30

1. VCEUX :
Le Comité Central de l 'AVFA pré-

sente aux  autorité: ;  .ant'inales et com-
munales , au comité centrai de l'ASF ,
à toutes les autorité. de l 'ASF , aux
comités régionaux el cantonaux. a
l'ASA . se.tion du V-rlais . aux di f fé-
rentes commissions de l'AVFA, au
préside nt d 'honneur et aux membres
d'honneur de l 'AVFA . aux clubs.
joueurs , spectaleurs . à tous les arbi-
ires officiant en Vaia i» , aux organes
officiels . « I .a Sema fn e  Sportive » el
i La Feuille d Avis di: Vala is  » . à la
presse va la i sanne . vaudoise et gene-
voise , aux c-nriP<pond. -,nts sportifs
ainss qu 'à tous ceux qu: s' inléressenl
i sa cause , ses vitux s'ncères à l' oc-
casion des féifs  de f in  d' année el se.-
soirhai'.s les mei l leurs  poui l'année
1902.

2, DESIDERATA POUR LE DEU-
XIÈME TOUR :

Les desiderata pour le deuxième
tour ( févr ier -ju in  1962) , doivent  par-
vanir au Cornile Cent ra l  pour le 6
janvier 19S2. I.es clubs qui  dés reni
un dimanche de congé par suite d'or-
ganisation dans leur locatile d' un fes-
tival de mus ique . d' une fète de conni,
d'un , anniversaire  d' une  société de
musique o u . d e  chant . d exercices di-
pumpiers ou d'Une au t re  man i f e s t a -
t oli ' impurbin le . soni inv i t é s  à nous
fa:re. p -sirveil -r une  demando  ^n oon
Rt et- dueX f.oi-rri -' pou r là dal ! < ¦ :n.di-
alièe Cud. sstrs ,. -ioil pour le (i janvier
\Mì ; ,,  , j ,

Pi .sé ce délai, ies demandés ne se-
ront plu s prises en considération et
par conséquent irrévocablement re-
fusées.

Les clubs voudront bien prendre
contati, dés parut ioh de ce commu-
niqué a.ec .!e»_ .swiatés ;nrévessées
af'n d' otre rcnseignés' ex;lrtemenf 'sUi
' ,- • . taies ries manifesta t ions  éventuel-
les.

3. DEBUT DU CHAMPIONNAT -
1 MARS I.S2.

l.e C' o rn i le  c e n t r a i  de l 'A V F A  se
féserve le dmil d? f i x e r  des matches
renvovés d a , a n i  l' aulomnp 1961. dans
ii- couranl rie f évr ie r  1962, selon l'è-
ia I des terrains.

Le Comité Centra!  de l 'AVFA ,

Le Présiden'. : René Favre.
Le Se-rétarre i M a r t i a l  Guil'urd

Young Boys
recevra le FC Sion !

COUPÉ SCISSE

Le tirage au sort des huitièmes de
'inale de la Coupé dc Suisse qui, au-
Nml Hcu le 14 j anvier, a donne Ies
résultats suivants :
Servette contre Baden
Lausanne - Alle
jj* Chaux-dc-Fonds-Schaffliou ,e
loung Fellows-Grasshoppcrs
J"ung Boy-, - S o n
Zurich - Bàie
Soleure - Bellinzone
Mon.reux - Winterthour

Un client difficile
Le tir ane au sort des huitièmes

do f i n a l e  n 'a certes pas favorisé le
FC Sion. Les- Sédunois auront en
elfe t  la tàche part icul ièrement  re-
aoutab le de se rendre à Berne pour
1/ rencontrer les Young Boys , an-
ciens champions suisses. Le club de
lo fitte fédér aie sera un client très
d i f f i c i l e  pour les hommes de Spi -
kofski , bien que ces derniers a lent
r-trouu é tout leur mordant du dé-
but de championnat .
" f a u d r a  donc dès maintenant

Prép arer soigneusem ent ce match
e" fonetici! de l' adversaire et met-tre sur pieri „,, piau rie bataille
«•-ceptible d'inquiéter dans la me-
S1"*e du possible une équipe qui
Cercherà sans doute à se racheter
e*i Coupé suisse de sex déboirex du
championnat.

Bien que la saison ne se prète
•"•ere à |a pra t i que ri» f oo t ba l l , ilest cependant nécessaire de se mon-
'"*er sous un angle  f a v o r a b l e  le
'** ja nv ier  p roch ain.

J.-Y. D

Le tournoi de Noel des minimes a débufé

(4-1 3-0 2-1)
Patinoire artificielle de Viège en ex-

cellent état.
Belle soirée claire.
Temperature agréable.
3.000 spectateurs.
VIEGE : Pfammatter A. ; Meier, G.

Schmid ; O. Truffer, Studer ; Salz-
mann, K. Pfammatter, H. Truffer ; E.
Schmid, R. Truffer, A. Truffer ; Nel-
len, Fankhauser, Hug.

BALE : Jud ; Schiarii , Speidel ;
Grob, Braun ; Schneider, Kaufmann,
Kuedishauser ; Zimmermann, Thom-
men, Heller ; Salathe, Betty, Steinsil-
ber ; Kung.

ARBITRES : MM. Aellen, Morat,
Vuillemin, Neuchàtel.

BUTS : ler tiers, 2ème H. Truffer
(K. Pfammatter), 4ème Thommen
(Zimmermann), 9ème O. Truffer (E.
Schmid), 15ème H. Truffer (Salzmann),
17ème K. Pfammatter (Salzmann).
2ème tiers, ISème A. Truffer (tir de
loin), 19ème Salzmann (renvoi du gar-
dien), 20ème H. Truffer (Salzmann).
Séme tiers, 4ème Heller (Thommen).
lOème Pfammatter K. (Meier), 14ème
Salzmann (avec l'aide du gardien).

PENALITES : ler tiers, Speidel,
2ème tiers, G. Schmid et Grob, 3ème
tiers, Studer, Zimmermann, Betti,
Meier.
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Organisé sur la patinoire de Sion , le traditionnel tournoi de Noel
j l des minimes a débuté hier. Cette année, trois équipes y prennent part ,
jj à savoir le Collège de Sion , avec une équipe, et l'Ecole industrielle, avec
p deux équipes.

Hier, les résultats suivants ont été enregistrés :
Industrielle II - Industrielle I. 0-5.

j  Collège - Industrielle II, 6-1.
B • ' Voici maintenant un bref apergu de ces rencontres :
1 INDUSTRIELLE II - INDUSTRIELLE I, 0->5 :
m Les équipes jouent dans les formations suivantes :

Industrielle I : Baehler, Lugon, Fanti, Pfefferlé II, Sarbach II, Gail-
I lard, Michelloud II, Mayoraz II, Werlen I, Hoch, Werlen II.

industrielle 71 : Arrigoni, Genolét, Constantin, Fornage, Valley,
II Roduit, Baghcnid, Moren, Fontannaz, Jaccoud.. .
g . Ce fut un très joli match au cours duquel les cadets se sont fort
m bien défendus mais ont dù finalement s'iricliner devant plus forts qu 'eux.
1 Les buts furent marqués par Werlen ì( 2); Lugon, Gaillard et Werlen II.
g . COLLÈGE - INDUSTRIELLE II, 6-1 : ' . • • •.". .'

Les jeunes collégiens ont eu
à la seconde garniture de l'Ecole
temps, le score n etait que de 2-1 en leur faveur. Par la suite, leur jeu
plus routinier leur permit de s'imposer assez nettement. Mais leurs
adversaires ne furent nullement surclassés et le gardien de l'Ecole
industrielle eut l'occasion de se mettre en évidence à plusieurs reprises.
En dépit du score assez lourd, lesr jeunes joueurs de l'Ecole industrielle
n'ont pàs démérité bien qu 'ils aleni 'dù subir une dominatiorTierritoriale
assez nette.

Les buts furent marqués par Lugon pour l'Ecole industrielle et par
Titzé (3), Picot I (2) et Picot II (1) pour le Collège.

A l'issue de ces deux rencontres, le classement est le suivant :
1. Collège de Sion 1 2

Bccle industrielle I 1 2
3. Ecole industrielle II 2 0

Par suite du retard du train venant
de Lausanne et amenant les arbitres,
la rencontre ne debuta qu 'à 21 heures.
Les équipes ayant évacué la piste,
c'est avec un immense plaisir que les
spectateurs pourront applaudir Mo-
nique Torriani dans une exhibition de
patinage artistiquc en attendant l'ar-
rivée des maitres neuchàtelois. Puis
avec 30 minutes de retard, MM. Aellen
et Vuillemin se mettront au travail.

Comme souvent en présence d'une
équipe faible, Viège ne fournit que ra-
rement une bonne prestation. La su-
périorité des locaux se traduisit par
4 buts au premier tiers provenant
tous du power-play. Mais le jeU fut
mediocre dans l'ensemble et seule une
contre-attaque de Bàie permit aux vi-
siteurs d'obtenir l'égalisation à la 4ème
minute, égalisation bien fictive. Ce ne
fut d'ailleurs qu'un feu de paille. Là
deuxième reprise à l'exemple du pre-
mier tiers n'a été qu'un vaste cafouil-
lage devant les buts des Rhénans. Ce-
pendant les visiteurs abandonnant la
défensive s'en remirent SI Zimm«?-<
mann qui de la ligne bleue relanca la
contre-attaque toujours dangereuse.
Puis à la 13ème minute, tout comme
l'année dernière, Jud s'effondre et doit
étre évacué. Malgré cette petite pause
qui permit aux visiteurs de souffler,

passablement de peine à s'imposer face
industrielle,- dar, après le premier tiers-

ces derniers devront accuser un sé-
rieux coup dc pompe qui leur coùta
trois buts pendant les trois dernières
minutes.

Le troisième tiers ne fut qu'une ré-
pétition generale de ce qu'on avait vu
jusqu'à ce moment-là. Jeu personnel,
destruction dès le début de l'attaque,
défense à outrance avec toutes les
armes de bord. Du coté bàlois, on
essaie mais en vain de faire quelque
chose. Mais l'àge de la plupart des
joueur s n'est pas fait pour aider. La
dernière reprise permit aux locaux
d'augmenter leur avance, mais au prix
de gros efforts et de nombreux accro-
chages et harcellements. Cependant
Viège consolide sa position de leader
el attend de pied ferme Berne samedi
soir. L'equipe bàloise n'a pas grand
chose à attendre et l'ombre de la ré-
légation s'approche à grands pas.
Match sans grande histoire et d'un
niveau vraiment mediocre. Décevant,
quand on pense à la. partie de samedi
passe.

M. M.

CP BERNE - LANGNAU 5-1
(2-1 2-0 1-0)

Devant 8.700 spectateurs, les Ber-
nois ont rapidement compensé un bui
marque dès la troisième minute par
M. Wittwer, avant  de prendre l'a-
variiage puis de le creuser régulière-
ment gràce notamment à trois but s
de Stammbach.

Marqueurs : W. Wittw.r (3me :
0-1) ; R. Schmidt (7me : 1-1) ; Stamm-
bach (14me : 2-1) ; Diethelm (25me:
3-1); Stammbach (~38me: 4-1); Stamm-
bach (42me : 5-1).

CP ZURICH - DAVOS 5-2
(3-0 1-1 1-1)

Contrairement à ce que ses diri-
geants avaient  laissé entendre, le HC
Davos s'est présente à Zurich avec
sa formation standard. Malgré I' ab-
sence de Messerli chez les Zuricois ,
il n 'a pu éviter la défaite , subie de-
vant 7.500 spectateurs.

Marqueurs : Haerry (3me : 1-0) ;
Wesp'i ( l ime  : 2-0) : Peter (19me :
3-0) ; Jenny (24me : 33-1) ; Berchtold
(38m_ : 4-1) ; Sprecher (46me : 4-2);
S.hlaep.er (53me : 5-2).

Programme d'aujcurd'hui
g 3 h. 15 : Ecole industrielle I - Collège de Sion.

13 h. : Ecole industrielle II - Collège de Sion (match retour).

Coupé Davis : victoire australienne probable
Australie - Italie 2-0

L'Australie a pris une sérieuse option
sur la victoire dans le 50me Chailenge
Round de la Coupé Davis. En effet ,
à l'issue de la première journée, elle
méne par deux victoires à zèro devant
l'Italie, Roy Emerson et Rod Laver
uyant  battu avec une extrème fucili le
les Italiens Nicola Pietrangeli et Or-
lando Sirola , vu stade de Kooyong, cn
présence de quelque 10.000 spectateurs.

Dans le premier simple, Emerson a
triomphe de Pietrangeli par 8-6 6-4 6-0
et dans le second , Laver, le champion
de Wimbledon et « numero un » mon-
dial , a défait Sirola 6-1 6-4 6-3. A
moins d un sursaut miraculeux des
Italiens. l 'Australie conserverà ici à
Melbourne, la Coupé Davis qu 'elle a
déjà gagnée seize fois.

Alors qu 'Emer-son ct Laver démon-
traient qu 'ils tenaient actuellement la
grande forme, les Italiens ont été dans
l'ensemble inférieurs à leur réputa-
tion. Ils ne furent  brillanta que spora-
diquement ct commirent le plus sou-
vent de grosses fautes.

Los experts qui avaient prédit. avant
le tirage au sort , une victoire de l'Aus-
tra l ie  par cinq à zèro , ont été. sem-
ble-t-il , bien inspirés. Il est douteux ,
en effet.  que Pietrangeli et Sirola bat-
tent dans le doublé l' exccllente paire
composée do Roy Emerson et de Neale
Fraser.

Meme si Fraser avari  joue le pre-
mier simple à la place d'Emorson qui
lui fut préféré, la forme de cchri-ci
étant meilleure, il est prob. ble que le
resultai eùt été le mème. En tout cas,
Fraser et son compère Emerson , qui
constituent probablement la meilleure

equrpe mondiale, ont ete designes, im-
médiatement après les deux premiers
simples, pour jouer- le doublé .

Pour bien
réveT:«er

Àpéritifs
Liqueurs
Cogitaci
Whiskies
Vins fins francais
Vins du Pays

(loufes les bonnes marqués)

Champagne*

« AU CAVEAU »
Georges de Preux
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fi 2 20 16
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Ce soir, le HC Sierre
recoit Chamonix

Nous apprenons que le H. C. Sierre
a conclu pour ce so;r un match ami-
ca! et recevra par conséquent sur sa
patinoire la belle équipe francaise de
Chamonix. qui comri'c dans ses rang.s
p'u~ ;curs internationaux de valeur
ainsi que le célèbre C.inadicn Prove st.
Four la c'rconstance, Ies Sierrois se-
ront renforcés par leur entraineur
canad'en Denny. Ainsi lei spectateurs
ricrro 's, qui n 'auront  plus de match
a-"\nt le 6 janvier (date à laquelle le
HC S'erre recevra Servette), puisque
dimanche ce sera ie déplacement à
Villars , auron,' l'oceas'on d a-s'ster à
une partie qui promet d'ètre fort
animée.

Premiere semaine internationale de Villars
Les féles de fin d'année seront mar-

quées à Villars pur la naissance de la
.semaine internationale. Cette grande
première ser a certainement .'événe-
ment sportif de la saison Invernale en
Suisse romande car les organisateurs
ont réuni dans la station vaudoise
quolques-unes des meilleures forma-
tions oeuvrant en Europe.

C' est ainsi que. du 30 décembre
1961 au 5 janvier 1962, nous pourrons
assister , sur la patinoire artificielle de
V.ilars. à de toutes grandes rencontres
où tout l' art du hockey sur giace sera
largement exposé. On aura enfin du
vrai hockey. Pour cette compétition
dotée du chailenge < Infranor  », nous
aurcns Ics équipes suivantes :

— Bratislava, champion de Tchéco-
slovaquie. qui comprend la base de
l'equipe nationale tchèque qui se ré-
véla de si bri l lante facon lors des
championnats mondiaux de Suisse
(Bubnik.  Greeor. en tète).

— Royal Canadran Air Force, de
Bnden-Baden. invaincue cette saison
en Allemagne et ayant battu deux fois
l'ACBB. équipe à ne pas confondre
avec les autres RCAF que nous avons
déjà suivies en Suisse.

— Canadiens de Paris (ou ACBB)
emmenés par les célèbres Laliberté,
Gelinas. Cruishank. Deffaugt et un
nouveau Canadien qui sera la grande
surprise du tournoi .

— HC Vfllars , finaliste 'de la Coupé
suisse 1961-1962, qui jouera avec son
entraineur canadien Gaston Pelletier.

Voilà un prestigieux quatuor qui va
nous donner toute la gamme de la
vraie technique du hockey. Toutes les
équipes se rencontreront au cours de
cette semaine et le tournoi sera rem-
porte par celle qui obtiendra le plus
grand nombre de points. Les rencon-
tres se disputeront sur la patinoire
artificielle de Villars, exception faite
d'une seule, celle qui opposera les
Canadiens de Paris à Bratislava qui
aura lieu le 4 janvier à Genève.

Nous aurons un très beau cadeau de
fin d'année à Villars avec de telle?
équipes.

Voici le programme de cette impor-
tante manifestation :

Samedi 30 janvier, à 20 h. 30 : RC
AF - Bratislava.

ler janvier 1962, à 15 h. : Bratisla-
va - HC Villars.

2 janvier 1962, à 15 h. : Canadiens
de Paris - Villars (revanche tant at-
tendue des Parisiens qui avaient per-
du chez eux l'année dernière).

3 janvier. à 15 h. : RCAF (Baden-
Baden) - Villars.

5 janvier, à 15 h. : Canadiens de
Paris - Royal Canadian Air Force.

Voua un programme allechant qui
fera accourir à Villars tous les ama-
teurs du vrai hockey.

Résultats
et classements

Viège - Bàie, 9-2 (4-1 ; 3-0 ; 2-1).
Berne - Langnau, 5-1 (2-1 ; 2-0 ; 1-0).
Zurich - Davos, 5-2 (3-0 ; 1-1 ; 1-1).
Young Sprinters - Ambri Fiotta ,

5-0 (2-0 ; 2-0 ; 1-0).
Viège 6 5 1 0  30-15 11
Zurich 6 4 11  40-24 9
Berne 6 4 0 2 38-19 8
Ambri Fiotta 7 4 0 3 35-22 8
Langnau 6 2 0 4 34-32 4
Young Sprinters 6 2 0 4 14-34 4
Davos 7 2 0 5 15-27 4
Bàie 6 1 0  5 10-43 2

LIGUE NATIONALE B
GROUPE ALÉMANIQUE

Arosa - Bienne, 8-5 (3-1 ; 5-1 ; 0-3).
Coire - Grasshoppers, 5-5 (1-3 ; 4-0 ;

0-2).
Kloten 6 6 0 0 37-13 12
Arosa 6 5 0 1 40-20 10
Grasshoppers 6 3 2 1 26-14 8
Bienne 7 3 0 4 32-27 6
La Chaux-de-Fonds 6 2 1 3  23-29 5
Coire 6 1 1 4  19-38 3
Zurich II 5 1 0  4 19-24 .2
Winterthour 6 0 2 4 12-43 2

YOUNG SPRINTERS - AMBRI 5-0
(2-0 2-0 1-0)

Sur 1 a patinoire de Monruz en-
vahie par la neige (ce qui necessita
le report du coup d'envoi de la ren-
contre de près d'une heure) , les Young
Sprinters ont confirmé leur redresse-
ment en venant régulièrement à bout
devant 3.000 spectateurs, de la révé-
lation de cec hampionnat, Ambri, pri-
ve il est vra i de Guido Celio.

Marqueurs : Bazzi (14me : 1-0) ;
Weber (20me : 2-0) ; Weber (21me:
3-0) ; Weber (37me : 4-0) ; Santschi
(54me : 5-0).

Le club sédunois
de boxe
poursuit sa préparation

Les Championnats suisses débute-
ront à mi-janvier. Le CSB alignera,
à cette occasion, 8 hommes qui ten-
teront de ravir un des titres natio-
naux , tàche redoutable en soi. C'est
la première fois depuis plus de 10
ans que le CSB monterà à l'assaut
des titres avec une phalaaige aussi
nombreuse qui ont pour noms. Rey-
nard , Rouillier, Papilloud , Bovier,
Quennoz, etc. Un 'bravo et un merci
tout special à leur entraineur, Dar-
bellay, qui s'est dévoué sans compter
pour arriver à ce résultat. Avant les
éliminatoires de janvier. Monsieur
Filippini , Président du Club, a tenu
à offrir une substantielle collation à
toute l'equipe au restaurant de la
Clarté. Ce fu . pour tous une agréable
surprise et un encouragement à pour-
suivre leurs efforts dans ce sport de
la boxe qui forge les corps et Ies ca-
ractères. Tous les futurs champions
remercient chaleureusement leur pré-
sident pour son geste. Au cours de
la soirée, le sympathique Felix Dau-
cher, ancien champion poids lourd
roumain , offr i t  une tournée generale.

Le spécialiste du

TR0USSEAU
A L'ECONOMIE

Ròhner-Coppex - S I O N
PI. du Midi - Tél. 2 17 39

(Service à domicile)
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Dernière séance p résidée p ar M. Wahlen
•— i"——— 

Très importantes décisions du Conseil federai

Mardi matin, le Conseil federai a tenu sa 91ème et dernière séance
de l'année 1961. C'était également la dernière fois que le Gouvernement
se réunissait sons la présidence de M. P. Wahlen, dont le mandat prési-
dcnticl arrive à echéance le 31 décembre. Notons que M. Wahlen sera
remplacé dans ses fonctions par M. Pani Chaudet.

Le Conseil federai tiendra sa première séance de 1962, le vendredi
5 janvcr, sous la présidence de IVI. Paul Chaudet, Chef du Departement
militaire federai.

A l'issue dc la séance de mardi , les membres du Consci! federai, le
Cliancelicr et le Vicc-Chancelier de la Confédération et leurs épouses
ont participé au traditionnel repas de fin d'année à la Maison de Wattc-
villc, où l'on avait dressé 18 couverts dans la grande salle à manger dc
celle admirablc construction.

Les prochaines votations
fédérales

Dans sa séance de mardi matin , le
Conseil federai a notamment fixé au
ler avril 1962, la votation fédéraie sur
l'initiative populaire demandant l'in-
terdiction des armes atomiques en
Suisse. L'on se souvient à ce propos
que lors de la dernière session de dé-
cembre, le Conseil national , comme le
Conseil des Etats ont décide, ainsi que
le Conseil federai le leur proposait , de
recommander au peuple et aux can-
tons de repousser purement et simple-
ment cette initiative , dont le moins
que l'on puisse dire c'est qu 'elle est
particulièrement inopportune .

Le 27 mai 1962 aura lieu la votation
populaire sur le nouvel article consti-
tutionnel sur la protection de la na-
ture et du paysage. Pour l'instant du
moins , cet article n 'est combattu par
personna et il sera vraisemblablement
nccppté par le peuple et par les can-
tons.

Le statuì h.rloger
est mis en vigueur

Toujours dans sa séance de mardi , le
Conseil federai a, ensuite, adopté les
dispositions d' exécution de l'arreté fe-
derai concernant l'Industrie horlogère
suisse. Il s'agit en 1 occurence de sept
ordonnanc es qui règlent chacune une
matière particul iè re.

Ces sept ordonnances réglcmentent ,
de facon détaillée, les questions du
contròie technique, des exportations ,
du travai l hors fabrique , de la pro-
tection ju ridique, du commerce d'ébau-

ches et de fournitures entre manu-
factures , des émoluments exigibles en
matière d'exportation ainsi que de
l'octroi des permis d'ouverture ou de
transformation d'une entreprise.

S'agissant de l'ordonnance sur le
contròie technique, il faut savoir
qu 'elle institue une commission de
surveillance nommée par le Departe-
ment fèdera! de l'Economie publique
et présidée par une personnalité neu-
tre. Cette commission fera office , en
l'occurence, d'organe supérieur dont
dépend toute l'application technique
de l'ordonnance. cisions qu 'a prises, en cette fin d'année,

_,„,,„ . '. , .. , le Conseil federai suisse, qui , il faut le
„£." qu , est des questions adii»- reconnaitre] a suvré C'J d'ouze der_

Ph .mh~ in? H ?hlw
V S a ni ^s mois à .la satisfaction generaleChambre suisse de 1 horlogene. ,

Notons encore que les normes du
contróie technique seront , périodique- Véritablement, notre exécutif fédé-
ment, adaptées à revolution technique ral est dlSne de tous les e*oges.
et aux besoins du marche. Ant.

Service complémentaire féminin
dès 19 ans

Le Conseil federai a , également, ac-
cepté une nouvelle ordonnance sur le
service complémentaire féminin.

Selon les dispositions en vigueur
jusqu 'à ce jour , seules les Suissèsses
àgées de 20 à 40 ans pouvaient ètre
admises dans le service complémen-
taire féminin. Il sera, dès maintenant ,
possible d entrer dans ce service dès
l'àge de 19 ans . Cet abaissement de
l'àge de recrutement permettra aux
jeunes filles s'intéressant au service
complémentaire féminin ,d'y entrer dès
la fin de leur apprentissage ou à la
sortie des écoles moyennes.

En outre, les SCF qui apprécient le
service pourront , si elles le désirent
rester incorporées au-delà de 60 ans.

Enfin , si pour de justes motifs (ma-
riage, maternité, etc), les SCF ne peu-
vent plus faire de service, elles pour-
ront , avec leur assentiment, ètre affec-
tées à la réservé, alors que jusqu 'à
maintenant elles étaient définitivement
libérées.

Telles sont les dernières grandes de

LISEZ
LA PS. , »» .? r*AVIS

DI! VALAIS !

GARAGE OLYMPIC. SIERRE
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TAPIS D'ORIENT

Imm. « La Glacicre » - Grand-Pont - SION

MAGASIN FERME DU 26 DÉCEMBRE
AU 2 JANVIER

Employé de commerce
diplòme , pouvant s'oceuper de la
comptab ilité et de la correspondance
cherch e place.
Entree de suite ou à convenir.
S'adr. à Alfred FELLAY . Les Lances
à SAXON

DEMOISÈLLE
DE RECEPTION

au courant do la steno-daety
lographie.
Faire offres écrites à case
postale 80. Sion.

Nous avisons notre clientèle que lo
magasin de pièces déta.hées

EST FERME
pour cause d ' inve ntaire  les 28 et 29
décembre.

Les nouvelles orgues
du Séminaire Saint-Michel à Zoug

Les nouvelles « Neue Ziircher Nach-
richten » relatent , en date du 20 dé-
cembre, que l'évèque de Saint-Gali ,
Mgr  Josephus Hasler , vient de bénir
les magniques nouvelles orgues du Sé-
minaire Saint-Michel des instituteurs,
à Zoug.

Les orgues ont été construites en
Valais par M. Hans Fiigliste dont no-
tre journal a déjà signalé l'activité
dans notre canton.

Aux dires du Dr. Joseph Anton

Laladin , ancien maitre de musique du
Séminaire de Lucerne, elles consti-
tuent « Ein Werk von Herz , Sell und
Geist », une oeuvre de l'esprit , du
cceur et de l'àme.

M. Hans Fiiglester habite Crans-sur-
Sierre, il a choisi Grimisuat pour y
fonder sa maison de construction et
de rénovation d'orgues ; nous sommes
particulièrement heureux de le fél ici-
ter du grand succès qu'il vient de mé-
riter à Zoug — .
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Restaurant
AUX VIEUX

MARRONNIERS
i |  Av. Ritz - SION - A. Solliard

; Menu
de St-Sylvestre 196 1

il Fr- 14- j
I ;  . Délices de Foie gras ;
ì ! ò. la gelée de Porto ;
j ! ** *. ;
|| Essence de tortue des Indes >
I l  #**
|; Suprème de Sole au vin blanc !
I |  *** |
] i Volaille du Pays Bon-Avenir I
; ! Pommes Parisiennes !
] ì Haricots verts I
l |  *£ "1= "fc '
i l  Parfait  glacé Porte-Bonheur |
ì I Désirs des Dames _ |
j j  *. * * I

DINER — BAL
; , Prière de réserver vos tables I

Tel. 2 28 89
i l  . |i i .
* *̂ #̂_^ »̂»-*#*̂ #^̂ ^# #̂ _̂VP%»_^#_*»#_^»_^#__

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir
, A .r.PPjSFA .OTOR

expérimenté Place stable. Event. loge-
ment à disposition.

Fa i re  offres au Garage Jean Wiithrich.
rvombier NE. Tél. (038) 6 35 70.

A VENDRE

REMOHQUES
POUR CAMION

a un essieu

bdchée Fr. 5.600.—

non-bachée Fr. 5.300.—

Faire offre sous chiffre P

17236 S à Publicifas Sion.

Vernayaz, à louer
pour le ler février
ou date à convenir

APPARTEMENT
neuf , 3 pièces ¥2,
confort moderne.
(Hall meublable.)
Ecrire sous chiffre
P 91237 S à Pu-
blicita s Sion .

ttaffeur
ie taxi
est demande pour
entrée immediate
ou à convenir.
Faire offres au
Garage du Lac,
Montana.
Tél. (027) 5 21 86.

^TTES
avec étui. Bonne
récompense.
Tel. (027) 4 42 72.

terrain
a uà m

1 «11

dites-le nous.
10307 abonnés
le sauront.

"AMION
1?EL
IJTZ

avec bache, 27 000
km., parfait état
mécanique.
Fr. 9.200.—.
Tél. (027) 5 13 17

«CH
WEB
75 CV
Cabriolet Hardtop,
radio , parfait état
mécanique.
Fr. 11.800.—.
Tél. (027) 5 13 17.

VW
bleue claire.
Fr. 3.200.—.

Tél. (027) 5 13 17

A V E N D R E

Fourgonnette
2 CV, week-end,
2-4 places.
Fr. 3.000.—
Tél . (027) 5 13 17.

vous cherchez
une

chambre
d,tes-le nous
10307 abonnés
le sauront.

Abonnez-vous
à la

FEUILLE
D'AVIS

DC VALAIS

bt-Maunce et le districi

Une petite précision
ST-MAURICE (FAV). — Dans no-

tre précédente édition nous avons pu-
blié deux photographies de l'église
paro ssiale de St-Maurice, en indi-
quant qu 'il s'agissait de la basilique
dite de St-Sigismond. En réalité, il
s'agit de l'église de St-Sigismond, la
basilique portant ce nom se trouvant
faire partie de l'abbaye.

Promotion
dans la gendarmerie

ST-MAURICE (FAV) — Le com-
mandemen t de la gendarmerie canto-
nale vient de procéder à diverses pro-
mations dans son effectif.

Pour St-Maurice, nous apprenons
que le sergent Clovis Perruchoud est
nommé brigadier.

Toutes nos félicitations.

Les promotions
dans notre police cantonale

AU GRADE DE PREMIER-LIEU-
TENANT : le lieutenant Marcel Cou-,
taz, of. instr.

AU GRADE DE BRIGADIER : le
sergent Clovis Perruchoud, br. à St-
Maurice .

AU GRADE DE SERGENT : les ca-
poraux Julien Delacretaz , secr. du
cdt. ; Camille Dayer, adjt. br. circ. ;
Roger Gollut , chef poste, Monthey ;
Louis Parvex , chef poste, Granges ;
Martin Pfa ffen , chef poste, Zermatt.

AU GRADE DE CAPORAL : les ap-
pointés Aimé Lonfat, adj. chef poste,
Sierre ; Karl Walpen, chef poste,
Fiesch ; Arnold Imboden , chef poste,
Loèche ; Arthur Bochatay, chef poste,
Bagnes ; Norbert Bumann , br. circ,
Sion ; Gerard Donnet , EM, chef mat.
Corps ; Kart Guntern , br. circ. Brigue.

AU GRADE DE SOUS-INSPEC-
TEUR : les agents Hermann Perroud ,
sùreté, Martigny ; Peter Pfammatter,
sùreté, Viège.

AU GRADE D'APPOINTE : les gen-
darmes Johann Gerold, geólier, Bri-
gue ; Bernard Cherix , instr. karaté et
agt. circ, Sion.

imOSNT l: Cause * • • • • •* • • • •*départ étranger, à
vendre ** *¦
A l

Rekord * ""es Cadeaùx. . iitlles *
17QQ * font toujours plaisir ! *

sauliers
ie skis

mod. 61, 4 portes.
Parfait état. -te
Tel (027) 5 12 55 p0(J|- ModOtl -C
A- V E N D R E
une paire de

Marque Bally, No ^40, état de neuf. r

m ,027) 246 8°- * Pour Monsieur
A LOUER à
Chateauneuf

Combinaisons
Bas Nylon
Foulards
Mouchoirs
Chemise de nuit

Chemise
Cravates
Sous-vètements

APPARTEMENT
4 pièces, libre a
partir de fin jan-
vier ou évent. fé-
vrier.
Tél. (027) 2 10 21
(pendant les heu-
res de bureau).

Puh

ef toujours nos

CHAUSSURES * TISSUS MODE
chez

!and5et * « A L'ECONOMIE »Grand-Pont , 14
Sion. Ròhner-Coppex

Place du Midi S I O N
Technicien cher-
che de suite à
Martigny belle

CHAMBRE
MEUBLÉE

* X * M ._*¦' Jft * * X * Jf * . *

ou STUDIO
Faire offres à la
Tannerie Roduit ,
Martigny.
Fél. (026) 6 12 64 ou
6 01 90.

Laboratoire Dentaire A. Miville
anc. Techn.-Dentiate du Dr . Zimmermann

Réparations de dentiers
Sion, Place du Midi, Les Rochers, Tél. 2 37 39
Regoit jusqu 'à 19 h. Envois par poste.

Flatteiise nomination
BRIGUE CV..). — M. Arnold Mich-

lig, de Naters , employé en qualité de
reviseur au service des contributions
de , l'Etat du Valais , vient d'ètre ap-
pelé au póste de directeur de l'usine
électrique de Brigue-Naters. D'autre
part , M. Emile Venetz, domicilié à
Sion , a été appelé à prendre la place
de chef de buuaau d'une des plus
importantes entreprises de genie e.vii
du Haut-Valais.

Nous présenitons à MM. Michlig et
Venetz nos plus sincères félicitations
et, nos meilleurs vceux pour leur fu-
ture activité.

Compiei ì
ZERMATT '(Jn). — C'est certaine-

ment avec le sourire que les hóteliers
zermattois annoncen t cette formule
aux cliente qui voudraient encore bé-
néficier d'une chambre poui; la pé-
riode de fin d'année.

Tous les lits dont dispose Zermatt
sont pratiquement occupés. A noter
qu 'une bonne partie des estivants est
formée par des pensionnats, des coil-
lèges. .

Depuis hier soir à 18 h., le sourire
des hóteliers s'est encore élargi , à la
suite des chutes de neige qui se sont
déclenchées à cette heure-là. Si la
coliche devient suffisamment épaisse,
tout sera parfait pour la plus grande
joie des touristes.

Cours populaires
d'arboriculture 1962

Il est possible, jusqu 'au 31 décem-
bre prochain , de recevoir les ins-
criptions à ces cours. Ils auront lieu
à Chateauneuf , sur les domaines de
l'Ecole d'agriculture et de la sous-
station .federale , dans l'ordre indiqué
ci-nprès :

Ire sèrie (22, 23, 24 janv ier 1»_8).
Travaux sur arbres de vergers, tou-
tes catégories d'àge et d'état.

2mfe sèrie (25, 26 janvier ). Abrico-
tie.s , pèchers . Taille , conduce.

3m. sèrie (1, 2 5, 6 et 7 février).
Pomnv.ers. po 'riers. Formation et con-
duite : buissons, fuseaux , pyramides,
cordons.. Traitements antiparasitaires.

Los cultivateurs qui s'intéressent à
participer à ces cours sont priés de
s'adEe_ ?ér> -de suite à la Station sous-
signée qù.̂  enverra un formula re
d'i.nscription à l'une ou l'autre de ces
séries de "cóurs.
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Du mercredi 27 dèe. au mardi
2 janvier - Dès 18 ans révolus
Le dernier grand succès de
JEAN GABIN

LE CAVE SE REBIFFE
d'après le roman
d'Albert Simonin
avec Martine Carol
et Bernard Blier

Du mercredi 27 au mardi 2
janvi 'ar - Dès 16 ans révolus
Un western d'un genre
exceptionnel
Audrey Hepburn
et Burt Lancaster dans
une interprétation éblouissante

LE VENT DE LA PLAINE
Un grand film d'aventures
et d'action
Cinemascope et couleurs

¦ M^»*rn-HK:»--in-i«i*'||iflipi~' ¦

Du mardi 26 au jeudi 28 dèe.
3 soirées seulement
Un film-choc qui traile du
monde si proche et si mysté-
rieux de l'adolescence

FILLE EN BLUE-JEANS
avec Carol Linley
et Brandon de Wilde
En cinemascope - 16 ans rév.

HO
Dès aujourd'hui à 15 et 20 h. 30
Dès 16 ans rév. - Tel. 2 25 73
A l'occasion des fétes de
Nouvel An

• Un film franglais comique.. .
gai... dróle .
Plein d'humour... d'aventures.-..
de gags savoureux ! .¦'

VACANCES INCOGNITO
avec Pierre Brasseur

- :,;• :- . "et ' Renée Saint-Cyr

Dès ce soir mercredi
16 ans révolus

' La plus grandiose epopèe
, .. . de l'H'sto.re

SPARTACUS
avec Kirk Douglas
et Jean Simmons
3 h. de spectacle inoubl iab '.e
Prix imposés :
Fr. 3.—, 3.50 et 4 —

D>s ce soir mercredi
16 ans révolus
Le plus francais des films
frangais

LES MOUTONS DE PANURGE
avec Darry Cowl
et Pascale Roberts

Jeudi 28 - 16 ans révoHls
D? l' action... Dc-s aventures...

L IMPLACABLE POURSUITE
Dès vendredi 29 _ 16 ans rév.
Un pu ssant film de cape
ot d'épée

DANS LES GRIFFES DE BORGIA

Merci'-di 27 - 18 ans révolus
Un palpitarti « western »

L'IMPLACABLE POURSUITE
Dos vendredi 2 9 - 1 6  ans rév.
Le premier film d'aveniures
d'EIvis Pre.siey

LES RODEURS DE LA PLAINE

REMERCIEMENTS
Le Personnel , employées et ouvriers
du GARAGE DE L'OUEST à SION ,
remercient très chaleureussment

M. et M me GEORGES REVAZ
pour leur souper de fin d' année , et les
prient . de croire à leurs voeux les piuà
sincères. Un ouvrier.

SAVRO S. A
J.oufe 1961 terminée

Vendredi soir , dans une ambiance
de gaité 'et de fète , le Conseil d 'Admi-
nistration et le personnel fixe de
SAVRO S. A. se sont réunis lors d'un
banquet des plus fins , pour célébrer
l'achèvement de la route 1961, longue
de 12 mo s.

Présidée par son sympathique Di-
recteur , M. André Filippini , cette soi-
rée tradit iònnelle fui une réussite
complète. Qu 'il soit remerete ici en-
core pour cette genXille at tention ci
poUr les gratifica tions qu 'il remit à
chacun. P. 22223 S.

Un pour tous.

Encore un incendie
à Crans

CRANS (FAV). — Une fois de
plus, la quatrième en cinq jours, Ics
pompiers de Montana - Vermala -
Crans, ont dù, sous la conduite de
M. Charly Zufferey, capitaine, in-
tervenir afin de circonscrire un si-
nistre.

En effe t, dans la nuit de lundi à
mardi, un peu après minuit, quel-
ques personnes constatèrent qu'un
immeuble en bois était la proie des
flammes.

Rapidement alertés, Ies pompiers
parvinrent à circonscrire le sinistre
avant qu'il ne détruise toute la
maison.

Cette construction, entièrement en
bois, était la propriété de la mai-
son Crettaz, et servait de cantine
spécialement en été lors de l'afflux
des saisonniers italiens.

En hiver, elle servait à abriter
des touristes qui ne trouvaient pas
à se loger dans les hòtels.

Malgré la promptitude des se
cours, les dégàts s'élèvent à più
sieurs milliers de francs.

Sion et la région
Echo de Noel Une bonne idée I

Sapins de Noel Statistiques
des accidents

Noel
des Syndicats
chrétiens

Un nouveau café
SAXONNE (Dz). — Le nouveau ca-

fé de la Pronvnnade a été inauguré
samedi à Saxonne , près d'Ayent. Cet
éi-ablissement est aménagé aveo beau-
coup de goùt et comporte d_ nom-
breux jeux. Le soir , un grand bai y
a été donne qui a connu une belle
anima tion.

BOTYRE (Dz). - Bien que Noel
soit déjà passe, nous tenons à signa-
ler qu 'un magnifique sapin a été ins-
tallé dans le ja rd in  public de St-
Romain. De memo au village de Bo-
tyre. Ces arbres resteront en place
jusqu 'à la f in de l' année.

ERDE (Bz) . — Le _.iman _ h_ 21 dé-
cembre a eu lieu à Erde , à la s i i l e
d. l'Kd -' iv. 'e .ss , 'e Noe! des Syndicats
chrétiens . Environ 200 enfants  y par-
ticipòrent. Une mngnif.que dis t r ibu-
tion de cadeaux eut lieu.

VÉTROZ (Cd) — Comme chaque
année , la f è t e  de la Nativité est célé-
brée avec ferveur  dans notre paroisse.
A la messe de minuit , le sermon de
circonstance est prononcé par M. le
chanoine Georges Delaloye , prieur de
l' abbaye de St-Maurice. Le Chceur
mixte Ste-Marie-Madeleine a rehaussè
de ses productions l' o f f i c e  dium.

Le soir de Noèl , à lo salle de l'Union ,
avait ÌÀeu le traditionnel Noèl des en-
f a n t s , manifestation qui comprenait
quelques productions de la f a n f a r e
l'Union ct des élèves de Mlle  Fontan-
naz , institut. ice. Cette réunion est
avant tout consacree aux tous-petits
qui se hasardent tìmidement devant
le micro pour un chant ou une poesie
de circonstance.

M. l'abbé Delaloye , prieur de la pa-
roisse , et M.  Francis Germanier , pré-
sident de la Commission scolaire , ont
adresse quelques mots à l'assistance
pour rappeler le sens de cette f è t e  et
faire  apprécier le bonheur de pouvoir
fè t e r  Noèl dans la paix et la Iiberté.

Le point culminant de la soirée f u t
pour les enfants  l' arrivée du Pére
Noèl , touf courbé sous sa hotte de
f r iand i se s  généreusement o f f e r t e s  par
la Cooperative Union. Un grand merci
à son gerani et à M.  Martìal Sauthier ,
org anisateurs de la soirée.

SION (FAV). — Un ami de notre
journal , M. Othmar Curiger, architecte
à Paris, a écrit un livre sur l'hotel
de ville de la capitale ; or nous appre-
nons que la ville de Sion a fait l'achat
de 1.500 exemplaires de cet ouvrage,
qui seront remis aux hòtes de marque
en visite à Sion.

SION (FAV) . — Au cours du mois
de novembre. 7 personnes ont trouve
la mort dans des accidents de la cir-
culation en Valais. Parmi ces 7 per-
sonnes. on compte 4 piétons , dont 3
enfants. 2 passagers de voiture et 1
condueteur. Les causes de ces acci-
dents sont l'inattention (2 cas), vitesse
non adaptée (3 cas), imprudence d'en-
fants (2 cas).

Ily a eu en outre. toujours pour le
mois de novembre . 46 accidents avec
blessés et 54 accidents avec dégàts ma-
tériels .

Trafic C.F.F.
durant les fetes

SION (FAV). — Les CFF ont connu
U32 affluence enorme à Noel. Un
gran d nombre de trains supplémen-
taires avaient élé prévus pour le
transport des travai l leurs  italiens du-
rant  les nui ts  des 8 au 9, 15 au 1G ,
19 au 20 'st 22 au 23 décembr. .

240.000 ouvriers et ouvrières Ita-
liens ont regagné leur pays en em-
pruntant les i ra ins  mis à leur dis-
position , sui- la l igne du Simplon no-
tamment .

A ce traf e s'est en:-ore ajoute le
niouvemen t  touristique. D.ins les nuits
du 19 et 20 et du 22 au 23 décembre,
une t renta ine  de trains spéciaux . ve-
rnini  dc Paris, soni passes par Val-
lorbe , sur tout  a desinat imi  du Va-
lais.

Noel des malades
GRONE (Gd) — une touehunte ini- A l 'Harmonie Municipale

liative due à l'ensemble des mouve-
ments d'action catholique de la Com-
mune a permis à tous les malades et
infirmes de Gròne de goùter à la joie
de Noèl.

Quelques jours avant Ics fètes , en
effet , des tirelires avaient été dépo-
sées dans les établissements publics
aux fins de rassembler quelque ar-
gent qui a été consacré à l' achat de
cadeaux pour nos malades.

La paroisse toute entière a répondu
généreusement à cet appo1!, montrant
qu 'elle n 'oublie pas ses membres exi-
lés dans les hópitaux ou asiles.

Que les promoteurs de l ' ini t ia t ive
soient félicités et tous ceux qui ont
répondu à l' appel remerciés,

SION (FAV). — L'Harmonie muni-
cip.'le l'ait  de gros efforts pour créer
une Musique des Jeunes. Tous les pa-
rents qui voudraient voir leurs enfants
porter l' uni forme de la Société sont
invités à les inserire auprès de M. Jean
Gianadda , fond rue du Rhòne , à Sion.

Action Feu et Joie

SION (FAV ) . — A propos de l' ac-
t ion Feu et Joie qui  vous propose
d accueill ir  un enfont du 19 jan vier
au 25 avril , rappelon s que les ins-
criptions doivent parvenir  à Mll e
Fournier, Veysonnaz, lèi. (027) 2 25 89

Chanteurs attention 1
SIERRE (FAV) — A la suite de la

première messe qui a été dite à l'oc-
casion de la fète de Noèl , dans la
nouvelle église de Sierre, le compo-
siteur et directeur Jean Daetwyler a
déclaré que la sonorité de l'église Ste-
Croix était Fune des plus extraordi-
naires qu 'il avait eu l'occasion d'en-
tendre.

La plus petite fausse note donnée
par une seule voix , au milieu de plu-
sieurs autres, prend une ampleur fan-
tastique.

Une preuve que cette construction
est d'une qualité excellente.

JI cause du verglas
VERCORIN (FAV). — Le jour de

Noèl , vers 17 h., une voiture appar-
tenant à un Sierrois , M. B.. quittait
la place de stationnemen t du village ,
quand à la suite d'un dérapage sul-
la chaussée verglacée, elle vint s'em-
boutir dans une .auto en stationne-
ment appartenant à M. Ch. de Cham-
péry.

Il n'y eut pas de blessé, mais par
contre des dégàts élevés, spécialement
à la voiture sierroise.

A noter que le sablage de la rue
ne fut effectué qu 'après cet aecident,
et que le mème matin une dame s'é-
tait brisée une jambe 'au méme en-
droit et toujours à cause du verglas.
Ne serait-il pas possible d'effectuer
ce travail plus rapidement ?

Assises
des propriétaires
encaveurs

SION (FAV) — L'Association valai-
sanne des propriétaires-cncaveurs tien-
dra ses assises le samedi 30 décembre ,
au buffet  de la gare CFF, à Sion ,
ler étage.

La partie administrative , avec l'or-
dre du jour statutuire debuterà à 10 h.
précises. Elle sera suivie du tradition-
nel concours de dégustation. Un -dind-
on commun réunira invités et partici-
pants , et l' après-midi , des spécialistes
de la branche viti-vinicole traiteront
des questions propres à cette impor-
tante branche de notre economie va-
laisanne . Un film en couleur. ìntitulé
le « Vigneron suisse » , clòturera ce
rassnmhlcmnnL

Nouvel inspecteur
de police

VIEGE (FAV) — A 'la suite des di-
verses nominations et promotions in-
tervenues dans le corps de la police
cantonale valaisanne, l'agent Pfam-
matter, de Viège, a été promu inspec-
teur de la sùreté.

Nous lui présentons toutes nos féli-
citations et nos meilleurs vceux pour
sa nouvelle activité.

Cari Zuckmayer,
bourgeois de Saas-Fee

SAAS-FEE (FAV) — C'est aujour-
d'hui que l'écrivain allemand Cari
Zuckmayer regoit , au cours d'une pe-
tite manifestation, des mains de M.
Bumann, président de la commune, le
titre de bourgeois d'honneur de la
célèbre station.

Cette distinction lui a été offerte par
l'assemblée primaire unanime, il y a
quelques sernaines déjà.

Nouvel expert
SIERRE (FAV). — Nous appre-

nons avec plaisir que M. Aloys
Guntern, agent de la police com-
munale de la ville de Sierre, vient
d'ètre appelé en qualité d'expert
en denrées alimentaires.

Toutes nos félicitations.

Decret
du Grand Conseil

SION (FAV). — Le Grand Conseil
du canton du Valais a décrété, sur la
proposition du Conseil d'Etat , que l'al-
location familiale en faveur des sala-
riés ne sera pas inférieure à Fr. 30.—
par mois et par enfant dès le ler jan-
vier 1962.

Décoration de circonstance
CONTHEY (Bz). — Do magnifique.s

sapin-3 de Noel ont été places dan.?
p 'us''3u.s village ? de la région . C' est
ainsi  que l' on peut adnrrer des sa-
p :ns i l luminé s notamment  à Erde.
au Bourg et à Cha t eauneuf .

Ils ont de la chan.e
CONTHEY (Bz). — Uns parti e des

élèves de Conthey sont on vacances
jusqu 'au 2 janv '_r. Nous ne pouvons
que leur souhaiter  la tombée de la
neige. pour qu 'ils puissent enfin slcier
avant  de reprend '-;? les classes.

Succès
d'une Sédunoise

SION (FAV)  — Nous apprenons
avec un plaisir tout particulier que
Mlle Fran caise de Preux , f i l l e  de
M.  le Dr. Leon de Preux, vient de
subir avec un br i l lant  succès ses
examens à la F aculté des lettres de
l 'Universi té  de L ausanne pour l' ob-
lention de la licence.

Nous présento ns nos très vives
f é l i c i t a t i o n s  à l 'heure use lìccncìóe .

Chute d'une estivante
LOÈCHE (Bl). — Une estivante

d'origine allemande, Mme Gertrude
Henzi . àgée de 31 ans, en vacances à
Loèche, a fait une chute en cours de
promenade. L'infortunée a été con-
duite à l'hòpital de Sierre avec une
jamb e brisée.

Violente chute
d'un cycliste

GRONE (Bl). — Un habitant dc
Loye, M. André Vuissoz , qui descen-
dait en vélomoteur la route condui-
sant de Loye à Gròn e. a dérapé sur
la chaussée glissante, et fait  une vio-
lente chute.

Relevé immédiatement. le malheu-
reux a été conduit à l'hòpital de
Sierre.

Il souffre d'une forte commotion
cerebrale et de contusions multiples.

Un Vaiaisan
commandera
le bataillon bernois 17

SALQUENEN (Vt). — A la suite
des diverses mutations effectuées
dans l'armée, le capitaine Hubert
Constantin , de Salquenen , prend le
commandement du bataillon 17, forme
en majeure partie de soldats ber-
nois.

Nous sommes heureux de présenter
à M. Constantin , nos plu s vives féli-
citations et meilleurs vceux.

Mme Alexandrine
Torrent

SIERRE (Bl). — Hier est déeédée
à l'hòpital de Sierre Mme Alexan-
drine Torrent, qui s'en,est allée après
quelques jours de maiadie seulement.

La defunte , qui était àgée de 65
ans, était mère de quatre enfants! .

Nous présentons nos sincères con-
doléances à vsa famille.

Du beau
et du moins beau

JVonibreuseò-, autour de Noèl , f u-
rent les actions de secours lancées
en faveur  des fami l l es  restarli en
marge des e f f e t s  bénéf iques de la
haute conjondure.

Il existe , dans cette bonne Suisse
privilégi ée comme ailleurs , des gens
qui n'ont pas de quoi vivre norma-
lement. Des pau vres, pour user du
mème langage que Thibon. Eh, oui ,
nous avons des pauvre s dans ce
pays riche. Et c'est Radio-Lausan-
ne, tout d' abord , par le truchement
de la Chaine du Bonheur , qui nous
a appris quels étaient les besoins
en lits d'innombrable s foyer s  en
Romandie. Puis , à son tour , Radio-
Genève et la Télévision ont voli
au secours des plus p auvres d' entre
les pauvres en vue de leur donner
un minimum de joi e à l' occasion de
Noèl . Et ils y ont réussi. Gràce,
surtout , à la réaction d' une popu-
lation généreuse , sensible , émue en
apprenant les tristes conditions de
vie de certains ménages ayant  des
enfants.

Ces actions , conjuguées ou simul-
tanées , s'inscrivent au tableau
d'honneur de l' année 1961 , et Va-
chèvent d'heureuse manière.

D autres gestes sympathiques
nous sont connus , et il m'appartieni
de remereier ici une personne in-
colume qui doit savoir que la mis-
sion dont elle m'a charge il y a peu
de temps a été remplie. Je n'en dis
pas pl us. Elle se reconnaitra. Je lui
dois la discréti on qu 'elle a solli-
citée.

Des dons anonymes aussi sont
allés directement à des malades
terriblement éprouvés , à des fa-
milles nombreuses dans la gène, se-
crètement pri ses dans un tourbillon
épouvanlable , plongées dans un dé-
sespoir cache mais d' autant p lus
tragique.

Imitant Rainer -Maria Rilke , de
braves citoyens , modestes , ont mon-
tre leur amour délicat toujours
pench é vers l 'infinim ent petit , vers
ce qui sou f f r e .  Et cela avec une
simplicité merveilleuse , sans bruit,
bouche cousue.

Toute cette générosité superbe est
rceonfort ante.

La haute conjondure n 'a pas en-
core pourr i notre pays . Que Die u
le préserv e de cette corr uption qui ,
hélas ! est quand mème amorcée ci
et là , car si nous connaìssons les
beaux gestes , nous n'ignorons pa s
non p lu s  d' odieuscs actions fort
bien camouf l ées , il est certain. Que
la gangr éne ne s'etende pas . c'est
là Vun de nos voeux pour l' an qui
vient.

Isandre.



GROS INCENDIE A SION
In dépót de meubles ravagé par les flammes
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Hier soir à 19 h. 55, les hurle-

jfits de la sirène alertaient les
nnpiers de la ville et réveillaienl
à des Sédunois qui s'étaient

ji couchés. Une épaisse fumèe
dégageait au-dessus de Sion.

Un gros incendie avait éclaté
IH le quartier de Sous-le-Scex,
figeant l'immeuble appartenant
M. Joris, situé entre la place de
ite el la place du Midi, à la li-
ile des anciennes écuries mili-
to-
Lorsque nous sommes arrivés
i la place, le feu faisait rage. Le
ide-chaussée du bàtiment, le
emier étage ainsi que la toiture
ilent la proie des flammes, qui
:haient déjà la four de l'immeu-

Les pompiers, sous les ordres
i major Bohler, arrivèrent en un
"ips record sur les lieux. Ils
anchèrenf immédiatement leurs
ices sur les hydrants du quartier
engagèrent la lutte contre le si-
de en trois points différents :
is de la grange appartenant à
Cotlagnoud, aux alentours des

•liers de M. Rielle, maréchal-
ran» et enfin à l'intérieur mème
b-liment.

Entre temps, [a police établis-
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ORILI. ROOM DU CAFE . RESTAURANT
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MENU de S_ int-S.vT .c_ .re

le Déli ce Reine De L'Ari

* **
l'Ox Tail Clair en tasse

*. •. *.
Les Suprèmes de Soles

La Valtière
le Riz à la Creole

-. *. *.
le Tournedos Belle H élène

et sa Sui te

le Sabay on Glacé L'An Ne uf

sait des cordons pour contenir la
foule des badauds.

Vers 21 h. 30, les pompiers
étaient pratiquement maitres du
sinistre. Mais comme nous le di-
sail l'un d'entre eux : « Si l'in-
cendie avait éclaté à deux heu- La police de sùreté s'est rendue
res du matin, peut-ètre que touf sur les lieux pour fàcher de défer-
le quartier y aurait passe, car no- miner les causes exacles du sinis-
tre intervention n'àurait pas été tre.
aussi rapide et ii aurail été diffi- Notons encore qu'un corps de
Cile de circonscrire le sinistre. Les garde est reste sur place toute la
deux appartements de l'immeuble nuit pour parer à toute évenfua-
étaient heureusement momentané- lite.
ment inoccupés. Par contre — Il convieni encore de féliciter
bien qu'il soit difficile de les èva- le PPS de sa prompte intervention
luer — les dégàts sont considera- qui a permis de limiter les ravages
bles. En effet, le bàtiment servait du feu.
en partie de dépòt à une maison R. B.

de meubles de Lausanne. Des
chambres à coucher, des divans,
des fauteuils, etc, ont été endom-
magés. De plus le bàtiment lui-
mème el la toiture ont passable-
ment souffert.

Fr. 15 -
Mère (jc rcscrvcr VOs tables
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S E R V I C E  R A P I D E
et bien servi au

Rue d

T H Y O N
'fu i peu !

mais condit' ons excellentes
"''s les installai ons f n n . t i o n n e n t
Toujours la iournee de Fi.  12. — ,

car et sk i l i f t .
THEYTAZ-SK1

le Angeline
inodoz

^-MARTIN (Ir). - Hier ont  eu
. Ics obsèques de Mlle Angeline«nofloz, àgóe dc 47 ans . cmo '.ové:•note! d-i Mon '-Collon . à Aròlla

Martigny et les environs
Tarif indigène
sur les chemins de fer
du Martigny-Orsières
et du Martigny-Chàtelard

Les citoyens suisses établis ou en
séjour sur le territoire de la commune
de Martigny-Ville peuvent obtenir,
pour le prix de 2.— fr., à partir du
2 janvier 1962, la carte d'identité fede-
rale, valant comme carte de légitima-
tion pour indigènes, auprès du poste
de police municipale, à l'hotel de ville.

Les citoyens étrangers établis ou en
séjour peuven t également obtenir une
carte de légitimation pour le mème
prix.

Les intéressés doivent présenter une
photographie recente format passeport
4 x 6  cm.
ji «-.sii ¦• L'administration.

P.-S. — Pour la commune de Mar-
tigny-Bourg, les citoyens doivent s'a-
dresser au greffe communal.

Nouveau notaire
RIDDES (Ry). — Nous aprr. non?

nue le Conse 1 d'Etat du Vaia s v ient
c__ décerner le brevet. de notaire à
M. Jacques Louis Ribordy, de Riddes.
Nous lui présentons toutes no's tVi-
citations et nos vceux les meilleurs
pour sa future activité.

Reception
à l'Hotel de Ville

MARTIGNY (FAV). — Pour la pre-
mière foi.s , la Municipalité de Marti-
gny-Ville organtsera une reception
le jour de l'An . Elle aura lieu à l'Ho-
tel de Ville et réunira , aulour d'un
apéritif du terroir , les autorités ci-
viles et religieuses habitant Marti-
gny.

• C'est M. Edouard Morand , prési-
dent. qui. aura l'honneur de saluer
officiellement les invités de la Mu-
nicipalité. L'Harmonie pré.ura a ;ma_
bìement son cours à cotte sympath -
que réunion.

Necrologie
MARTIGNY (FAV). - La.«PSHi-fc-.

Mon:- de Bagnes a accompagno 'à* «à
dernière demeure , hier , Mme Vve
Augusta Steltler , déeédée à l'àge de
70 ans . La defunte , née Cretton , était
la mère de quatre enfants , deux fil-
les et deux garcon ;. Ces derniers, Er-
nest et Paul Stettler , sont bien connus
dans la vallee , l' un comme guide et
l' auh'e comme forestier en chef de
ia commune de Bagnes.

Mme Augusta Stettler laissera à
tous ceux qui l' ont connue, aux habi-
tants du village de Champser en par-
ticulier , le souvenir d'une personne
aimable et serv.able.

A ses proches , vont nos sincères
condoléances.

Un nouveau « ministère »
au Vespa-Club

MARTIGNY (FAV) — A l'occasion
de sa soirée annuelle , qui s'est dérou-
lée avec un succès complet samedi
soir, à l'hotel dq Grand-Saint-Ber-
nard , le Vespa-Club de Martigny et
environs a renouvelé son comité com-
me suit : président , André Baumann,
Martigny-Bourg ; vice-président , Lu-
cien Granges, Branson-Fully ; secré-
taire , Hugues Pillet ; caissier , Leon
Darbellay, tous deux du Bourg.

Le présiden t de la Commission
technique a été nommé en la personne
de M. Kurt Rediger, de Saxon.

Nous ne doutons pas que , sous la
houlette de ces spécialistes de la pe-
tite cylindrée, le Vespa-Club connaitra
de belles heures en 1962. C'est ce que
nous lui souhaitons.
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LA MAISON immmi ri eie
présente à son honorab le et fidèle clientèle
ses voeux les meilleurs pour les fètes de fin

d'année.
\ Elle profite de l'occasion pour l' aviser que

LA MAISON EST FERMEE DU 23 DÉCEMBRE
AU 8 JANVIER

I
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.AFE-RESTAURANT - FINTE
« TOUS VENTS »

Rue des Gàteaux S I O N
Mademoisell e Colette RUDAZ a le pla 'sir
.V !n f o r i n e r  le public qu 'elle a repris
(Ics ce jour la gerance de l'établissement

Spécialités du Pays Vins de choix

Defoncement
à Falde d'essplosils

La stat ion cantonale d'essais viti-
cole? a Chat eauneuf organ 'sera en
janvier une démonrtration de defon-
cement à l' a 'de d'explos\fs. Chacun
peut s'y inserire jusqu 'au 6 janvier.
Les vignerons inscriis seront aviisés
pcr.sonne 'Xemen i de la date. La dé-
monstration durerà une demi-journée.

Ceti'e méthode doit ètre envisagée
seulement pour les pareel les où l' em-
p'.oi de la pelle mécanique est. im-
possible . Mais là le travail est alors
mo :ns pén ble et moins coùteux que
s'ii était exécuté uniquement à bras.

Une prenrène démonstration eut
lieu déià le 20 dé:embre. Les per .on-
nes présentés ont reeonnu unanime-
ment que ce système é:ait valab' e
'"H pouvait  rendre service dans toi-
les terrain s r-our la reconstitution. .

Jambe cassée
SION (FAV). — M. René-Pierre

Schaler, àgé de 24 ans, qui skiait d'ans
la région d'Arbaz a dù ètre transporté
à l'hòpital de Sion , à la suite d'une
chute.

t
Madame Modeste Rossier-Fclley, à

Saiins ;
Monsieur Lucien Pittcloud-Roasier,

a Saiins ;
Monsieur et Madame Camillo Dus-

scx-Rossier, leurs enfants et petits-
enfants, à Saiins ;

Monsieur et Madame Victor Ros-
sier-Bcx, à Saiins, leurs enfants et
petits-enfants , à Saiins , Genève, Lau-
sanne, Neuchàtel et Isérables ;

Monsieur et Madame Adolphe Dus-
sex-Rossier, à Sion, et leurs enfants
à Lausanne et Sion ;

Monsieur et Madame Camille Ros-
sier-Michelet et leurs enfants , à Sion;

Monsieur Henri Rossier, à Saiins ;
Monsieur et Madame Raphael Ro-s-

sicr-Métrailler et leurs enfants à Sa-
iins et Sion ;

Les familles Rossier, Gay, Dussex,
Praz, Métrailler, Pralong- et Carron,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Modeste ROSSIER
leur très cher époux, pére, grand-
pére, arrière-grand-père, oncj e, grand-
oncle, cousin et parent , enlevé à leur
affection le 26 décembre 1961 dans
sa 87me année, munì des Saints Sa-
crements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
iins le jeudi 28 décembre à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

t
Lrs enfan '.s de feu Alexandre Pit-

lc!oud à Baar-Ncndaz , ont le pénible
devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Oscar PITTELOUD
decèdè à l'àge de 48 ans, après une
longue maiadie , muni des Sacrements
de I'Eglise.

L'en'scvelir.Domcnt aura lieu à B^s-
.s-Nend.-*., i'e jeudi 28 dé.embre 1961
à 10 heures .

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

SOUVENIR

Raphae l MICHELLOD
28 décembre I960
2S décembre 1961

cher époux , papa et grand-papa , un
an après ton départ , tu demeures tou-
jours aussi présen t dans nos coeurs.

La messe anniversaire sera célébrée
à Leytron , le jeudi 28 décembre , à
8 heures.

Ta famil le .

Très touchée par les très nombreu-
ses marqués de sympathie et d' a f f ec -
tion regues à l' occasion de son deuil ,
la famil le  de

MADAME
ESTHER BALET

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine par leur présenc e,
leurs messages et leurs envois de
f leurs .

Un merci special à la « Fanfare
l'Avenir », ainsi qu 'à la Société de
chant.

Grimisuat , décembre 1961.

Monsieur et Madame Lucien Tor-
rent-Torrent, à Gròne ;

Madame et Monsieur Max Martin-
Torrent et leurs enfants, à Gròne ;

Madame et Monsieur Augustin Tor-
rent-Torrent et leurs enfants, à Grò-
ne ;

Madame et Monsieur Fernand Zuf-
ferey-Torrent et leur enfant , à Gròne;

Madame Veuve Anasthasie Théodu-
loz et ses enfants. à Sion, Genève et
Gróne ;

les enfants de feu Marcelin Favre-
Théoduloz, à Gròne, Ollon , Réchy et
Genève;

Monsieur Frangois Torrent-Vogel et
ses enfants à Gróne, iRéchy et Noès ;

les enfants de feu Vincent Torrent,
à Gróne ;

les enfants de feu Théodore Mé-
.railler-Torrent, à Nax , Gròne et
Sion ;

Madame Veuve Marth e Torrent-
Pannatier et ses enfants , à Nax et
Sion ;

Madame Veuve Berthe Torrent-
Farquet et ses enfants à St-Léonard,
Sierre et Bramois ;

Madame et Monsieur Marius Vuis-
tiner-Torrent et leurs enfants, à
Granges ;

ainsi que les familles .paren tes et
alliées Théoduloz, Torrent, Bruttin,
Burcher, Arbellay. Neurohr, ont le
chagrin de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Alexandria TORRENT
née THÉODULOZ

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-soeur, .tante et cousine ,
survenu le 26 décembre 1961, à l'àge
de 66 ans, munie des Sacrements de
I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grò-
ne, le jeudi 28 décembre 1961, à 10
heures 30.

Cet avis -tient lieu de faire pari.

Priez pour elle !

Madame Eugénie Bourdin-Dayer, a
Euseigne ;

Madame et Monsieur Joseph Nen-
daz-Bourdin et leurs enfants , à Eu-
seigne ;

Monsieur Benjamin Dayer, ses en-
fants et petits-enfants ; t

Madame Veuve Jean-Pierre Miche-
loud-Dayer, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame Veuve Geneviève Dayer ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Martin Pra-
long-Daycr, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieu r et Madame Sylvestre
Dayer et leurs enfants , à Euseigne ;

Madame et Monsieur Jean Seppey-
Bourdin et leurs enfants . à Prolin ;

Madame Veuve Victor Dayer et ses
enfants , à Héremence ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Sierro, Bourdin , Dayer , Sep-
pey, Tournier , Mayor. Mayoraz, Nen-
daz et Favre, ont la douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Edouard BOURDIN
ancien conseiller

leur très cher époux , frère , beau-
frère, oncle. coùsin et parent que Dieu
a rappelé à Lui , le 26 décembre 1961
dans sa 65ème année, muni des sacre-
ments de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hé-
remence, le jeudi 28 décembre à 10 h.

PPL

Cet avis tieni lieu de faire-part.

Selon désir du défunt. ni fleur . ni
couronne.
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Les Balubas auraient repris leurs massacres

La fièvre remonte au Katanga
ELISABETHVILLE (Afp)

hier. le gouvernement katangais affirmé que « depuis qu 'un cessez-le-
feu est intervenu à Elisabethville, l_ s Balubas ont repris leurs activités
de destructions et de ràpines, aidés en cela par certains contingents des
Nations Unies, notamment par le détachcmenl éthiopien ».

Le gouvernement katangais affirmé que « l'ONU a profité du cessez-
le-feu pour étendre ct renforcer ses positions » et empècher la police
kataugaise d'exercer ses activités, bien que l'organisation internationale
ait fait appel à elle pour maintenir l'ordre. De nombreux policiers katan-
gais auraient été arrètés par des « Casques Bleus ».

D'autre part, le communiqué annonce qu'un second camp de réfugiés
a été créé par l'ONU à Elisabethville « donnant ainsi naissance à un
second foyer da troubles ct de désordres ».

LÉOPOLDVILLE (AFP) — Le pre-
mier contingent de « casques bleus »
congolais, une unite de reconnaissance
de 80 hommes environ , se rendra de-
main matin a Kamina , la grande base
de l'ONU dans le nord-ouest du Ka-
tanga , a annonce le porte-parole des
Nations Unies.

Ces soldats seront transportés pro-
bablement par avion à partir de Léo-
pcldviile. Le reste du contingent , soit
900 hommes d'un bataillon d'infante-

.! '" ¦ ¦ 
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Dans un communiqué publié avant

rie, sera transporte ulterieuremen t, a
dit ce porte-parole. Cette décision fait
suite à l' annonce faite à New York
par le secrétariat de l'ONU, selon la-
quelle un contingent d'environ 1 000
soldats congolais allait ètre mis à la
disposition de la force de l'ONU au
Congo par le gouvernement centrai.

Ces soldats seront coiffés du casque
bleu et places sous le commandement
du general Mac Keown, commandant
en chef de la force de l'ONU. Ils

prendront position à Kamina à coté
des contingents indien et suédois qui
garden! la base.

Au début du mois de décembre, des
négociations avaient eu lieu entre les
responsables des Nations Unies à Léo-
poldville et le gouvernement de M.
Adou'la, au sujet de la participation
congolaise à l'opération ONU au Ka-
tanga.

M. Adoula , qui craignait que toute
l'affaire ne se déroule entre les cas-
ques bleus et les soldats du general
Lundula occupant le Nord Katanga ,
avait domande que des troupes rele-
vant du commandement du general
Mobutu soient , elles aussi, engagées
contre la gendarmerie katangaisè.

D'autre part , on apprenait hier ma-
tin dans les milieux proches de l'ONU
que M. Linner, chef de l'opération des
Nations Unies au Congo, rencontrera
M. Adoula , chef du gouvernement con-
golais , pour préparer l'arrivée à Léo-
poldville des parlementaires katan-
gais, prévue pour le 27 décembre.

Les Nations Unies, croit-on savoir,
se ehargeraiént de leur transport , de
leur hébergemèht et de leur sécurité.

Un fusi! expiose dans les mains de Franco | £e r̂ j u Maroc et la question algérienne
MAJQRID (Afp). — Le general dans sa main gauche. Le general ^

Sans la paix, le pays devra se remobilisei
Franco a ete victime. dimanche
après-midi, d'un aecident de chas-
se. Il a regagné hier sa residence
du Pardo où il se propose, de-
main, de donner ses audiences
habituelles et de faire enregistrer
un message traditionnel de fin
d'année à la nation espagnole.

C'est au terme d'une partie de
chasse au cours de laquelle il
avait été abattu 350 pièces que
l'accident s'est produit, précise-t-
on. Le chef de l'Etat s'était servi
pour la première fois d'un lu-
xueux fusil de chasse angiais qui
venait de lui étre livré. C'est le
canon de cette arme qui a explosé
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Franco fit immédiatement appeler
son médecin personnel, le Dr Vi-
cente Gii qui, après l'avoir exa-
miné. fit appel à un spécialiste
des os, le Dr Garaizabal. C'est
alors que le chef de l'Etat fut
transporté à l'hòpital de l'armée
de l'air où il subit, sous anesthé-
sie totale, une intervention chi-
rurgicale qui dura environ Une
heure.

La presse espagnole publiait
hier en première page la nouvelle
de l'accident, d'après le récit que
le Caudillo en a fait lui-mème
aux personnalités qui lui ont ren-
du visite hier à l'hòpital .

PARIS (Afp). — « Si le general de Gaulle et le GPRA ne font
pas très prochainement la paix, le peuple algérien devra se remobili-
ser. Pour une longue période, pour sept nouvelles années, a déclaré le
roi du Maroc Hassan II dans un entretien qu'il a accordé à l'envoyé
special du « Monde » et au cours duquel celui-ci lui demandali s'il
« était confiant dans une proche issue » de l'affaire algérienne.

« Si les deux parties me saisissent
pas l'occasion qui s'offre... il lui fau-
dra {au peuple algérien) reconstituer

ses réserves aussi bien en ce qui con-
cerne les hommes que les armes — et
l'idéologie... ».

A la question qui lui était posée :
« Espérez-vous que l'accord qui pour-
rait ètre signé. rétablira effectivement
la paix ». le Souverain , après avoir
note que l'affaire algérienne comporte
des éléments plus favorables que no-
tre propre émancipation » et souligne
qu 'en Algerie « la douloureuse prise
de conscience des Francais a eu le
temps de s'opérer dès avant la paix»,
a déclaré : « Je me gardera i de tom-
ber dans l'optimisme facile. La déco-
lonisation , c'est pénible, et comme
pour les dents. les soins n 'en finissent
pas ». « Ca commencé dans l'eupho-
rie. on transfère les pouvoirs. l'ancien
adminisitraleur devient c o n s e i l l e r
Puis. quelques mois plus tard , il cons-
technique , le décolonisé est enchanté.
tate que l'ancien maitre est toujours
là et il s'impatiente ». Et pourtant ,
ajoute Hassan II . ia coopération reste
nécessaire. Vous avez pu constater.
une fois de plus , que nous n 'y re-
nongons pas .

C'est a Ifrane , dans son chalet
montagnard au Moyen-Atlas. où il est
entouré de quelques-uns de ses plus
proches collaborateurs , que le roi
Hassan a recu l'envoyé special du

« Monde » en présence de M. Lag)
zaoui , délégué royal auprès de &
Bella et de ses eompagnons au t_
teau d'Aunoy.

Les problèmes sociaux et ¦Dolitique
l'action de l'opposition progressiste i
les grèves qu 'elle devait déclenè
ont été évoqués au cours de cet e
tretien par le roi du Maroc qui
apporte quelques précisions sur la pi
sition dans cette affaire du gonve
nement marocain .

« J'ai toujours fait et jé continue:
à faire la distinotion entre la Ite
d'opinion et d'expression que ie VK
préserver, encore qu 'elle prenne :
plus en plus l'allure de la licence
des manifestations comme la gre
des fonctionnaires absolument int
lérables auand il s'agi t d'un .jee
état qui a besoin des constants e
forts de tous pour sortir du sot
développement ».

Boumendjel a Londies
LONDRES (Afp). — M. AW

Boumendjel , conseiller politique j
« G.P.R.A. », est arrive hier ara
midi à Londres, l'avion à bord dna
il voyageait n 'ayant pu atterrir à«
néve, en raison du mauvais tempi

L'avion . un appareil des Iig_M
riennes de la R.A.U.. assuré la •-]
son Le Caire - Rome - Genève -H
dres.

M. Boumendjel passera la tmì
Londres et prendra un avion P
Genève, demain matin .

Nouvelle tuerie à Oran
t, VI i

Des soldats abattent des policiers par erreur
ORAN (Afp). — Une très vive effervescence a regné hier apres-midi dans

le quaritler musulman de la périphérie d'Oran. Les forces dc l'ordre ont du
ouvrir le feu a plusieurs reprises. Quelques musulmans ont été blessés et,
au cours des incidents qui se sont produits, un policier en civil a été mortel-
Iemeni blessé par une patrouille.

L'agitation a pris naissance en fin
de matinée, quand le chef de la « sec-
tion administrative urbaine » du
quartier musulman a été poignardé
par un Musulman. Il a été transporté
à l'hòpital , ses jours ne sont pas en
danger. Militaires et gendarmes mo-
biles bouclaient alors le quartier ,
pour tenter d'arrèter l'auteur de l'at-
tenta., qui avait réussi à prendre la
fuite. Bientót des groupes de' Musul-
mans' se formaient , ,1'excitation avait
gagné Une grande partie de la popu-

lation. Menacés a plusieurs reprises ,
des membres du service d'ordre
étaient obligés d'ouvrir le feu. Quel-
ques Musulmans ont été blessés.

Plus tard , dans l' après-midi , de jeu-
nes manifestants lapidaient des voi-
tures conduites par des Européens.
L'une d'entre elles. occupée par trois
policiers en civil , était entourée par
la foule. Les trois hommes sortaient
de la voiture et, pour se dégager , fai-
saient feu avec leurs revolvera. C'est
à ce moment que se produisit une

tragique méprise : une jeep chargée
de militaires s'avaneait près de la
voiture des policiers. Selon certains
témoins , les militaires 'prirent les trois
hommes armés. qu 'ils distinguaient à
peine, ,pour des membres d'un com-
mando OAS ou FLN at ouvraient le
feu avec leurs mousquetons. Un des
policiers, touche au ventre et au bras .
tombali à terre, il devait mourir à
l'hòpita l.

Tard dans l' après-midi , le calme
était apparemment revenu dans le
quartier , mais , à la tombée de la
nuit, d'importantes forces conti-
nuaient à patrouiller aux abords.

De nouvelles mesures prises en Indonesie
DJAKARTA (Reuter) — Le chef

d'étut-major general adjoint indoné-
sien, le major-général Achmed Jani , a
annonce mardi que le président Soe-
karno avait ordonné l'établissement de
plans militaires et la création d'états-
majors spéciaux pour 'la « libération »
de l'Irian occidental. Le major general
Jani a ajoute que les nouveaux grou-
pes d'era t-ma.jor seront charges de
coordonner tout ce que les forces
armées devront faire pour libérer 'le
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Un quadrimoteur Cornei de la compagnie d'avialion britannique BEA a ex-
plosé peu après son depuri d'Ankara. Sur les 34 occupants de l'appareil , 27
ont perdu la vie.

territoire des Hollandais.
De source militaire , on communiqué

mardi qu 'en vertu de l'appel du pré-
sident Soekarno de se tenir prèt pour
une mobilisation generale, la produc-
tion et la distribution des denrées
alimcntaircs doivent ètre soumises au
contròie. La production des denrées
alimentaires a fortement souffert de
la sécheresse cette année et à Dja-
karta il régno présentement une pe-
nurie de riz.

La Rhodésie devant une situation que
sir Roy Welensky juge vraiment grave

SALISBU RY (Afp) . — Sir Roy Welensky, premier ministre de la Fédéra-
tion de Rhodésie, a convoqué un conseil extraordinaire de cabinet pour le
27 décembre en vue de discuter des développements de ia situation au Congo.
Sir Roy a déclaré à ce propos :

« Le secretaire general interimaire
des Nations Unies demande mainte-
nant des eanons, des chars et davan-
tage de troupes. Ayant a l'esprit le
sort du peuple kantangais , et sachant
parfaitement les événements que le
bloc afro-asiatique voudrait voir se
produire ailleurs en Afrique, je con-
sidéré que la situation est d'une telle
gravite que jai convoqué pour mercredi
une réunion speciale du cabinet. Cette
réunion étudiera les conséquences dc
la situation sur la fédération et deci-
derà s'il y a lieu de modil'ier notre
at t i tude à l'égard du Katanga .

« On nous accuse d'avoir autorisé
40 jeeps , armées de mitrailleuses
moyennes el conduites par des merce-

naires , a traverser la frontière et à
entrer au Katanga. Une vaste publicité
a été donnée a cette information , mais
aucune précision n 'a été fournie. Je
répète une fois de plus que notre po-
litique est d'autoriser . dans la mesure
où les circonstances le permettent , le
commerce norma! traditionn el entre
le Katanga et la Fédération , mais de
ne pas autoriser l' exportation d'équi-
pements militaires. Nous n 'avons pas
trouve la moindre preuve que cette
politiqu e ait été jamais violée. En ce
qui concerne les mereenaires, — et
je n 'accepte pas la dét'inition de l'ONU
selon laquelle tout blanc travaillant
au Katanga est un mercenaire , — leur
immigration est interdite et ils sont
déportés. »

I nos lecteurs,
important !

Un grave in.idenl technique nous
no'.ifi a obligés à rértu 're fortcmenl
notre publication de ce jo urd'hui.
Non ; avons, cn effet , dù reporter
plus 'eurs pages dont celle du me-
mento et du feuilleton.

Nos lecteurs el abonnés voudronl
bien nous en excuser.

Feuille d'Avis du Valais.

Le « Neron de Niteroi », le jeune Noir de 20 ans, Adlison Marcelino Ah
(à dr.), qui mit le feu à un cirque, ce qui coùta la vie à plus de 300 persomi
a été entendu par M. Celso Pecanha (à g.), gouverneur de Rio de Janeiro.
a ensuite été examiné par un psychiatre.

L'attentat de Buga : cinquante-frois «
BOGOTA (Reuter). — Il ressort d'un communiqué officici public *

à Bogota, que l'attentat terroriste commis dimanche soir à Buga a ¦'
moris et 12. blessés. Plus 'eurs enfants figurent pann i lcs victimes .

L'explosion s'est produite à l'instant où les soldats de la gami»
leurs invités qu 'iUaicnt ics lieux.

L _ communiqué officici déclaré cn outre que des « éléments étranS^
pourraient avoir joué un róle dans cet allentai.

C'est le prèmici- attentai de ce genre commis en Colombie. On Jjcependant que depuis quelque temps une organisation terrorist e » •*
dernièrement des actes semblables mais en des lieux inhabités. 

^Il apparati après enquète de la police que parmi Ies morts se V
l'individu qui a depose la bombe. Il s'agit d'un employé civil du I"1
victime de l'attentai.

Déclaration
de Radio-Bagdad

BAGDAD (Afp). — Radio-IM*
annonce que l'Irak se verrà oW
rompre ses relations diploi^1"
avec les Etats qui échangeraie-l
diplomates avec Koweit.

èM) SENLIS (Oisex) (Ats. -X
avion Super-Mystère s'est w
dans le departement de l'Oise. U
tombe à la lisière de la *<*?
Nanatte, à proximité du vii"
d'Ognon. Ji

L'accident n'a fait aucune "
time, le pilote ayant réussi >
ter en parachute.

£ PNOM PENII (Afp). - D*"5.1
taques ont été lancées par *•**
mcnts des troupes régulières vtf
miennes contre le village can"1'*
Thmartadek , dans la provili»
Kompog Chan a enviro n ciiW |
mètres de la frontière, anno"*
communiqué des forces armées D.
Khmèrcs.




