
Communistes italiens dans une doublé impasse
Farmi les recents congres communis-

tes, celui du parti communiste italien ,
qui vient d'avoir lieu à Rome, acquiert
une importance particulière. Le con-
grès du parti communiste bulgare à
Sofia avait pris fin , il est vrai , par
une liquidation spectaculaire des sta-
linistes , mais, abstraction faite de cette
cpuration dramatique , les dirigeants
communistes bulgares ne tenaient pas
à mettre trop en évidence les diver-
gences qui ont surgi entre Moscou et
. ¦ ..n. Par contre, le congrès commu-
niste qui avait été convoqué dans la
ville éternelle avait un tout autre as-
pect. L'émissaire de Mao Tse Toung,
M. Chao Yi-ming, a profité de cette
occasion pour attaquer à fond le ma-
réchal Tito, dont les « vacances » en
URSS venaient à peine de commencer.
En réalité, Tito n'était qu'un prétexte,
car en fait , ces attaques étaient diri-
gées indirectement contre M. Kroucht-
chev. On ne saurait ètre surpris du
fait que les déclarations du délégué
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chinois, qui avait ete acclame au dé-
but , aient refroidi cet enthousiasme au-
quel succèda un silence total , d'autant
..ius rignificatif que les plus optimistes
entre les communistes italiens ont
comprisdès lors que le fosse entre les
partisants du Kremlin et les amis de
Pékin ne cessait de s'elargir. On peut
s'imaginer l'embarras du chef du parti
communiste italien, Palmiro Togliatti ,
qui , ap. _s cette tirade, dut serrer la
main du délégué chinois qui venait à
peine d'adresser de sévères reproches
aux communistes italiens.

Mais une deuxième déception était
réservée à M. Togliatti et à ses colla-
borateurs , cette fois-ci par les socia-
listes nenniens, qui apparemment se
sentent 'ssez fcrts , gràce à l'ouverture
à gauche et à leur collaboration avec
les partis bourgeois pour atteindre
leurs buts sans l'aide des communistes.
Le porte-parole de M. Nenni , M. Ric-
cardo Lombardi , avait été également
accueilli par les acclamations des com-

munistes. Mais quelles furent finale-
ment les conclusions de M. Lombardi ?
Le représentant de M. Nenni laissa
entendre clairement que l'Italie n'est
plus maintenant un pays de classes
qu 'il faut chercher à détruire. Les in-
térèts de la classe ouvrière n'imposent
plus qu'un changement de structure
et une extension de la politique so-
ciale. La revolution ne serait plus à
cette heure qu 'une utopie. M. Lombar-
di est alle encore plus loin en consta-
tata que le parti de M. Nenni s'est sé-
paré définitivement des communistes.

Bien entendu, une grande prudence
s'impose dans l'interprétation des dé-
clarations de M. Lombardi. Une volte-
face n'est pas exclue par la suite. Rien
d'ailleurs ne permei de supposer que,
par exemple, les socialistes nenniens
aient renoncé à leur thèse concernant
la collaboration avec l'Ouest.

Quels que puissent ètre les prochains
événements, il n'en demeure pas
moins que les déclarations du porte-
parole de M. Nenni ont été une véri-
table douche froide pour les commu-
nistes. Le coup est d'autant plus dur
que, dans le cadre de ce congrès, M.
Palmiro Togliatti a fait appel au
« front prolétarien unifié », évidem-
ment avec l'appui du représentant de
M. Krouchtchev, Frol Koslov. Il est
probable que celui-ci aura à convain-
..". . les d . igeai, ts du Kremlin que le
parti communiste italien a atteint dé-
sormais sont point culminant et I'a
mème dépassé. Ce dècita doit ètre at-
tribué en premier lieu au maintien
de la conjoncture à un niveau satis-
faisant, à des conditions sociales bien
meilleures dont de larges couches de
la population sont les premières à pro-
fiter.

Depuis des années, le secrétariat ge-
neral du parti communiste italien
s'efforce par tous les moyens d'enCóu-
rager les activistes afta d'accroitre par
une propagande habiie le nombre des
membres du parti. On n'a toutefois pas
manque de remarquer que la grande
campagne qui aurait dù ètre déclen-
chée en janvier 1962 a été ajournée
sine die.

On ne peut d ores et de] a prévoir le
nombre des communistes qui pour-
raient se rallier à M. Nenni si celui-ci
obtenait de nouveaux succès convain-
cants. Le chef communiste italien,
qui était un staliniste convaincu, s'est
accroché à M. Krouchtchev pour sau-
vegarder sa position. Dans ces condi-
tions, on ne voit pas comment il pour-
ra à la longue freiner les extrèmistes
qui sont nombreux dans les rangs du
communisme italien. Les plans d'action
et les objectifs prévus pour le proche
_vs:-. r - < -. '. de et?. _ .':f déj à faibles au
départ et plutót théoriques.

C.

Un Borgia nippon sera-t-il
condamné ?

Comme les Etats-Unis il y a deux
| ans, le Japon «it en ce moment une
| <• a f fa ire  Chessmann ». Condamné à
| mort il y a douze ans, un Japonais
1 de cinquante deux ans, Sadamichi
| Hirashawa , a été transféré ces jours
| derniers dans la cellule des con-
I damnés à mort de la prison de Sen-
I dai où il peut s 'attendre , d'un mo-
| ment à l'autre , à ètre pendu. On
I l'accuse d' avoir assassine treize per-
| wnnes.

En 1950, Sadamichi Hirashawa
E M presenta avec beaucoup d'aisan-
| ce dans une banque d'un faubourg
I de Tokyo en se faisant passer pour
| un médecin. Sans peine, il persua-
| do le directeur de l' agence qu'il
I avait été envoyé par le ministère de
| ta Sante Publique , et par ordre su-
1 périeur des autorités américaines
1 d'occupation , pour lui administrer ,
| ainsi qu 'à tout son personnel , un
| sérum contre le typhus , Paisible-
I ment , tout en conversant le plus
I aimabtcment du monde avec les uns
| et les autres, il f i t  preparer du the
1 auquel , devant tous, il ajouta une
1 bouteille de sérum (du cyanure de
1 pot assium en Voccurrence) . Chacun
1 prit sa tasse. En moins de cinq mi-
I nutes , treize de ces malheureux
! tombaient foudroyés.  Des deux au-
1 tres qui en réchappèrent miracu-
| leusement , l'un eut la force de se
1 trainer sans se f aire voir au dehors

et de donner l alarme tandis que
Sadamichi Hirashawa opérait à l'in-
térieur. En fai t , il n'avait pu dé-
couvrir que Véquivalent de cinq
cents dollars !

Recherche activement par toutes
les polices du Japon , il fu t  arrèté
sept mois plus tard seulement. Si
un Comité s'est constitué aujour-
d'hui au Japon pour le sauver de la
potence , c'est qu'il a toUjouf s nié
ètre l'auteur de ces meurtres en sè-
rie , et que les deux survivants con-
frontés  à maintes et maintes repri-
ses avec lui ne furen t pas capables
de le reconnaìtre formellement. Et
pourtant de terrible présomptions
pèsent sur lui.

Le procès dura deux ans une pre-
mière fo i s  ; puis il f u t  repris et Sa-
damichi toujours condamné , son
exécution toujours reportée. La con-
fusion après si longtemps est au-
jourd'hui immense, les controver-
ses passionnées autour de ce nou-
veau « cas Chessmann ». Ses défen-
seurs et une grande partie de l'o-
pinion publique V'emporteront-ils ?
Tout le monde au Japon s'intéresse
à Sadamichi Hirashawa : un hom-
me treize fois  criminel et un homme
très for t , ou un de ces malheureux
innocents , comme on en voit quel-
quefois et sur qui la fatalité s'a-
charne impitoyabiement ?
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"*s centaines de manifestants, originaires de. Goa, cette colonie portugaise
lui avait été prise de force par les troupes de Nehru, se sont rassemblés à
Usbonne devant les ambassades américaine et britannique, afi n de protester
j*ntre le position de ces deux pays dans le conflit qui avait oppose en son
j"nps le Portugal à l'Inde. Ces manifestations ne sont peut-ètre pas étrangères
* l'*gression de la Chine commiaiiste contre l'Inde.

Saint Ambroise patron de la ville de IVSiBan
Au 7 décembre, Milan fete tous les

ans son patron Saint Ambroise. La
figure du Saint, telle qu 'elle nous
parvient à travers les récits des chro-
niqueurs contemporain s et les sources
hagiographiques , est certes l'une des
plus marquantes de son temps, non
moins importante dans l'histoire de
l'Eglise que dans celle de l'ancienne
Mediolanum , aujourd' nu ; Milan. Saint
Augustin, qui lui doit sa conversion
et son baptéme, nous le dépeint com-
me le plus beau modèle de l'épisco-
pat chrétien. Issu d'une famille patri-
cienne romaine, qui avait déjà donne
au ciel une martyre, Sainte Solére ,
Ambroise naquit vers 339, probable-
ment à Trèves où le pére, qui était
l'un des quatre préfets de l'Empire,
tenait alors sa residence. A la mort
de celui-ci, la veuve rentra à Rome
avec ses trois enfants : Marcelline et
Satyre, sanctifiés tous les deux , et
Ambroise. Destine aux offices des ma-
gistratures ordina.res , ce dernier re-
_ ut plus tard le proconsulat de la Li-
gurie (qui comprenait alors la Lom-
bardie et le Piémont actuel) et de
l'Emilie avec siège à Milan . Cette ville
était alors divisée entre l'arianisme
et la foi de Nicée. A la mort de l'ar-
chevèque Auxence, ies deux partis
menacaien t d'en venir aux mains pour
l'élection d'un nouveau pasteur ; com-
me le proconsul exhortait la foule au
calme, un enfant s'écria : Ambroise
évèque ! Cette proposition rencontra
le consentement general et Ambroise,
s'y refusant d'abord (il tenta mème
de s'enfuir de Milan) . dut enfin accep-
ter de par la volonté du peuple et
de rempereur lui-mème. C'était une

bien lourde chargé en une période
comptant parmi les plus tourmentées
de l'Egl ise. Ambroise sut néanmoims
s'en acquitter avec courage et sagesse
à la fois. Ordonné , baptisé - pu isqu 'il
ne l'était pas encore - et sacre évèque
en quelques jours, il disposa de ses
biens en faveur de l'Eglise et des pau-
vres, s'affranchissarat de toute pré-
occupation monda ine pour se consa-
crar ' entièrement aux devoirs de son
saint ministère. Les longues luttes en-
treprises aboutiren t à la suppression
definitive des cultes pa'iens, au ré-
tablissement de la paix dans l'Eglise
par la fin du schisine arien , à l'éléva-
tion du christianisme au rang de reli-
gion d'Etat. Les épisodes les plus sail-
lants de son épiscopat, se rapportent
à la pénitence imposée à l'empereur
Théodose, quand ce prince eut ordon-
né le massacre de Thessalonique, et
l'affaire de l'autel de la Victoire, qui
mit son éloquence aux prises avec
celle de Symmaque, préfet de Rome,
qui réclamait pour le paganisme le
privilège de présider aux délibéra-
tions du sénat romain par la remise
en place d'une statue de la déesse.

Ambroise réforma le chant liturgi-
que, notamment par l'introduction
d'antiennes, et créa le rite ambrosien ,
qui comporte parmi d'autres parti-
cularités la célébration du Saint Sa-
crifice face aux fidèles , le baptéme
par immersion, le cornmencement du
carème à la quadragèsime, la présence
aux messes solennelles de vingt vieil-
lards (dix de chaque sexe) appelés
l'école de Saint Ambroise et faisant
l'offrande du pain et du vin. La for-
mation morale du clergé, l'dmeìriue-

tion religieuse du peuple, Pinventiom
de saintes reliques à Milan et à Bo-
logne, complètent l'oeuvre de Saint
Ambroise dans le doma.a. eeelésiasti-
que. Parmi ses écrits, on cite surtout
les traités sur les devoirs des prètres,
qui est comme un supplément chré-
tien au de Officiis de Cicéron ; contre
l'Usure ; sur la Fuite du monde ; sur
la Foi ; sur le Saint-Esprit , etc.

L'iconographie représente le Saint
généralement avec ses attributs : le
livre, qui en indiqué la qualité de
docteur de l'Eglise ; la ruche, symbole
d'éloquence ; le flagellum , allusif peut-
ètre aux victoires contre les Ariens,
ou à la rigueur par laquelle il flétrit
l'affreuse exécution de Thessalonique.
A cette dernière épisode s'inspire une
des plus belles oeuvres de Rubens
(Saint Ambroise et Théodose) ; !e
Saint , dont'le noble visage resplendit
sous la mitre, tient d'une main la
eresse, de l'autre reocussant l'empe-
reur qui veut pénétrer dans le tempie.
Le mème sujet fut successivement trai-
té, bien qu'avec moins de vigueur,
par Van Dyck.

Les restes de Saint Ambroise re-
posent à Milan dans la Basilique qui
lui doit la fondation et le nom. L'é-
difice se situe à l'emplacement d'un
ancien cimetière où , parmi les sépul-
cres et les chapelles votives, s'élevait
le grand mausolée de l'empereur Va-
lentinien II. Vue dans l'ensemble hors
les restes d'un corset défensif, avec
ses murailles en briques rouges et
ses deux tours oarrées, la basilique
ambrosienne présente l'aspect d'une

(saite page 9)

M WILL Y SP UHLER
p résident de la Confédération

L'Assemblée federale , Chambres
réunies, a élu jeudi matin sous les ac-
clamations de la salle , le conseiller f e -
derai Willy Spùhler , à la dignità de
président de la Confédération pour
1963. Selon la rotation habituelle, "M.
Spilhler ne devait accèder qu'au rang
de vice-président ; la démission regret-
table de M.  Bourgknecht qui aurait dù
devenir président de la Confédération
pour l'année prochaine, a rompu la
filière. M. Spùhler est donc appelé à la
tète de la Confédération sans avoir
été préparé à ce poste certes di f f ic i le
par l'année de la vice-présidence.

M. Willy Spùhler , né le 31 janvier
1902, est citoyen de Zurich. Après des
études d'economie politique aux Uni-
versités de Zurich et de Paris , il debu-
ta dans la vie professionnelle par des
stages dans des banques, puis au Bu-
reau International du Travail à Genè-
ve , après quoi il entra au secrétariat
de l'Union internationale des ouvriers
de Valimcntation. Se tournant vers
l'administration, M. Spùhler fu t  ad-
joint de l 'Off ice de statistique de la
ville de Zurich de 1931 à 1934, puis, de

1935 a 1942 directeur de l 'Office zurv-
cois de chòmage. Pendant la guerre,
c'est-à-dire de 1939 à 1948 il a rempìi
la fonction de chef de la Centrale de
l'economie de guerre , En l942j M. Sp ùh-
ler fu t  élu au conseil exécuiif de la
ville de Zurich où on lui confia la di-
rection de l 'Office de l'hygiène et de
l'economie publique. Il siégea au Con-
seil national de 1938 à 1955 puis fu t
délégué par le peuple zuricois au Con-
seil des Etats comme successeur d'E-
mile Kloeti. Le ler janvier 1958 il suc-
cèda d'autre part à M. Fritz Rothen à
la présidence de la Société suisse de
radiodiffusion . Le 17 décembre 1959
enfin, il fut  élu au Conseil federai en
mème temps que son coreligionnaire
politique Tschudi et les conservateurs
von Moos et Bourgknecht. Il est au-
jourd'hui après f eu  l'ancien conseiller
federai Nobs, le second socialiste à ac-
cèder à la présidence de la Confédé-
ration. Nous lui souhaitons une acti-
vité fructueuse à son poste lourd de
responsabilités.

(Lire nos commentaires sur les elee
tions fédérales en page 11).
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SION - GRASSHOPPERS
Prive de son entraìneur Spikofski, victime dimanche passe

contre Bàie d'un claquage musculaire à la cuisse, le F. C.
Sion poirrsuivra contre les Grasshoppers sa carrière en Li-
gue Nationale A.

Ce match, le premier du second tour, est d'une importance
capitale pour les Sédunois. Une défaite serait catastrophique
et risquerait de reléguer à nouveau l'equipe valaisanne à
l'avant-dernier ou méme au dernier rang. Il a donc bien
falla prendre cette rencontre très au sérieux et c'est dans
le but d'obtenir les deux points que Spikofski, malgré sa
blessure qui Pempèchera de jouer dimanche, a axé -'entrai-
nement de ses hommes cette semaine.

Comme avant les matches de Bàie et de la Chaux-de-
Fonds, l'equipe se réunira samedi après-midi afin de par-
ticiper à une ultime séance d'entraìnement qui sera suivie
d'un souper en commun.

GRASSHOPPERS : UN ADVERSAIRE REDOUTABLE
Mais pour pouvoir prétendre inquiéter valablement une

formation aussi forte que celle des Grasshoppers , il faudra
se surpasser. En effet, l'equipe zuricoise est actuellement
au mieux de sa condition et vient de le proirver en infli-
geant au Lausanne-Sports mie défaite tout à fait logique.
Composés de jeunes éléments, Ies Grasshoppers joueront
d'ici un ou deux ans un róle de tout premier pian au sein
du football suisse.

Ce club au prestigieux passe est presque entré dans la
legende. Après une légère baisse de regime au cours de ces
dernières années, les Zuricois sont en train de repartir de
plus belle et le travail en profondeur qui s'est effectué
durant ce laps de temps porterà bien ses fruits un j our ou
l'autre.

Une ligne d'attaque jeune et dynamique dont les princi-
paux éléments sont dotés d'une excellente technique de
base, un gardien de tout repos comme Elsener, une défense
;èche dont le système repose essentiellement sur les qualités
l'un garcon aussi sérieux que Winterhofen, tels sont les
principaux atouts des Grasshoppers.

F. C. SION : AVEC LES MOYENS DU BORD
Pour les Sédunois, le principe No 1 qu'il faudra appliquer

dimanche est excessivement simple : se battre avec courage
et volonté, lutter pour chaque balle. Privée de Spikofski qui
la dirigerà du bord du terrain , l'equipe possedè une chance
sérieuse d'affirmer ses prétentions. Son match de dimanche
dernier contre Bàie fut dans l'ensemble de très bonne fac-
ture et sans ce relàchement des 10 dernières minutes... Maia
à quoi bon revenir en arrière. Souhaitons simplement que
Ise responsables auront tire les conclusions qui s'imposaient
après ce demi-échec.

Pour pallièr l'absence de Spikofski, Gcrmanier fera
rentrée, à moins que ce ne soit Baudin qui manifeste
evident retour en forme. Les autres elements
mèmes que dimanche passe. C'est là un aspect
l'equipe semble bien avoir trouve cette stabilite
si souvent défaut.

seront les
positif , car
qui lui fit

J.-Y. D.
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CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE A

SION - GRASSHOPPERS
En ouverture : Match des Réserves à 13 h. 15

Grasshoppers
Elsener

Winterhofen Wespe Ghilardi
Menet Faceta

Kunz Rognoni Gronau Citherlet Bernasconi

F. C. S I O N
Barlie

Karten Sixt I Salzmann
Goelz Meier

Germanicr Bornoz Anker Gasser Quentin

Arbitre : M. Paul Straessle. de Steinach.

Quel est l'avis
¦ :,..„_,,:_. p.,..., .̂ a flU

M. Serge Michellotti
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Avant le match Sion - Grasshoppers , qui
revèt une si grande importane.! pour les Sé-
dunois, nous nous sommes rendus auprès de M.
Serge Michellotti , afin qu'il nous confie ses im-
pressiona pour cette rencontre peut-ètre capitale.
Bien que très accaparé par ses occupations pro-
fessionnelles avant les fètes de fin d'année, M.
Michellotti a bien voulu nous faire part de son
opinion.

« Avant toute chose, il faut que je vous dise
que je suis décu. Dimanche dernier, contre Bàie,
le FC Sion a perdu un point bètement, comme
il l'avait fait quinze jours auparavant contre La
Chaux-de-Fonds. Et pourtant... Les Sédunois
avaient ce match en mains, trop bien en mains.

« A vrai dire, j' ai la nette impression que le
comme en première mi-temps, le public n'aurait
pas subì cette désillusion.

« A vrai dire, j' ai la nette impression nque le
FC Sion manque encore die maturile. Il n 'est pas
encore totalement adapté au rythme de la Ligue Dans cette caté-encore totalement adapté au rythme de la Ligue Nationale A. Dans cette cate-
gorie, tous les matches se jouent jusqu 'au bout et surtout il ne faut pas compier
sur le découragement de l'adversaire. On s'en est, hélas, apercu contre Baie
et La Chaux-de-Fonds. Et puis, lorsqu'on gagne par 3-1 à dix minutes de »
fin, on ne se replie pas en arrière. La défensive à outrance ne doit pas exister.
Dans ces cas-là, on s'efforoe de monopoliser la balle.

« Cependant, ne critiquons pas trop nos joueurs. Sur l'ensemble de ce
premier tour, ils ont généralement donne satisfaction . Il y a bien eu quelques
défaites en début de saison, mais dans l'ensemble ils n'ont pas mal joué, a
part les matches de l'extérieur. Ils ont surtout démontré qu 'ils pouvaient faire
maintenant jeu égal avec les meilleurs. Ainsi, à l'issue de ce premier tour,
on peut malgré tout se montner optimiste, car l'une des premières constata-
tions que l'on puisse faire , c'est que le FC Sion a les moyens de s'en sortir et
doit rester en Ligue Nationale A.

« Mais attention ! Au deuxième tour, il faudra travailler et chacun devra
faire tout son possible. De toute manière, ce dont on peut ètre sur , c'est qw
Sion est en mesure de tirer son épingle du jeu et de pervenir à son objectu
No 1 : le matatien <en Ligue Nationale A. Si jamais il n'y parvenait pas, ce a*
serait pas par manque de talent, mais bien plutòt par manque de volonté.

« En ce qui concerne la ligne d'attaque , pourtant , un problème me « chi''
fone ». J'estime que Gasser joue trop en retrait et lorsque les ailiers centren',
souvent personne ne se trouve à la reception de la balle. Si ce joue ur au tir
meurtrier se trouvait plus souvent en pointe, les buts adverses seraient cons-
tamment en danger et Gasser aura it sans doute moins à se dépenser physi-
quement, ce dont il est d'ailleurs incapable. ,

« Mais voyons un peu comment se présente ce choc contre les Grasshop-
pers. Ce qui est certain , c'est qu'il faudra faire attention et surtout vouloir
gagner. Lorsqu'une équipe comme les Grasshoppers est sérieusement « accro-
chée », elle a de la peine à reagir. Aussi je suis persuade que si Sion est anirne
de la ferme volonté de s'imposer, il gagnera ce match . Une victoire est eti effet
absulument indispensable, car ces résultats nuls nous « embètent » en fi» °e
compte et personne n'en est satisfait.

« On a constate en outre que te public diminuait. C'est profondément re-
grettable et surtout démoralisant pour les joueurs , lorsqu 'ils se trouvent devant
des gradins vides, ou presque. Dans ce sens-là, le public devrait faire un etiort
pour redonner confiance à ses joueurs.

« Reste la question de la Coupé Suisse. A mon avis, il ne faut pas chasser
deux lièvres à la fois et pour Sion, le match le plus important sera celui de di-
manche contre Grasshoppers. Si les Sédunois l'emportent le 23 contre Young
Fellows, tant mieux, mais en conclusion, c'est Grasshoppers qu 'il faudra battre
avant tout. »



Peu de clubs rééditent leurs
exploits en Coupé d'Europe...

Hannapi
abandonne le sport

'Alors que dans la plupart des pays
jjpjpéens les championnats nationaux
> disputent avec acharnement, les
jatches comptant pour les diverses
jxipes d'Europe, les rencontres inter-
•ationales et amicales prennent de
JUS en plus d'importance. Il suffit
px  s'en rendre compte de constater
_ rubrique sportive des journaux du-
5nt la semaine. Pendant le week-
ci le championnat et pendant la se-
dine les rencontres internationales,
jije semble ètre la devise des diri-
sants des grands clubs, soucieux de
présenter au public un spectacle de
choix.

Mais il s'avere que ce rythme de
¦gii, deux matches par semaine avec
j ouvent un déplacement fort lointain,
j evient trop lourd pour les joueurs.
Cest ainsi que plusieurs équipes, spé-
cialement en Coupé d'Europe des clubs
ibampions , ne peuvent rééditer leurs
aploits de la saison précédente. La
iiatistique démontre que des huit
juarts de finalistes de la saison 1960-
II , seul Benfica , qualifié d'office en
ani que détenteur du trophée, a pu
j élendre ses chances en 1962 avec le
j ième succès. Cette année la situation
st meilleure. En effet , Benfica, Du-
lia Prague et Feyenoord sont les Beu-
te formations à avoir atteint le mème
ìtade de la compétition que lors de
a précédente édition de la Coupé. De
nènie, trois équipes seulement, Real
Madr id , Benfica et CDNA Sofia , ont
iris part ces trois dernières années à
ì Coupé.
Ces quelques considérations démon-

;rent amplement que seules des for-
nations possédant suffisamment de
joueurs peuvent prétendre partici-
per aux grandes épreuves européen-
KS et sont capables de renouveler
ivec succès leurs performances anté-
ieures. Ainsi , Real Madrid et Barce-
lone ont bien souvent pu engager, en
:e championnat , des équipes de réser-
ristes. Benfica , par contre, doit comp-
ier avec un poteratiel joueurs un peu

plus réduit. Pour d'autres clubs, tels
Dukla Prague et CDNA Sofia, leur
participation est en grande partie as-
surée en raison de leur supériorité en
championnat, ce qui leur permei de
moins se livrer, gardant ainsi des res-
sources pour les confrontations inter-
nationales.

Ce sont les équipes non profession-
nelles qui ont à souffrir de cet état
de chose. Cette année, aucun club
semi-pros n 'a pu accèder aux quarts
de finale. L'an dernier, seul le FC
Nuremberg y était parvenu et, il y a
deux ans, le SV Hambourg, Rapid
Vienne, IFK Malmoé et AGF Aarhus
avaient obten u leur qualification. Alors
que les deux clubs allemands se sont
qualifiés pour le tour final du cham-
pionnat d'Allemagne, les autres équi-
pes se trouvent dans des situations
plus difficiles. En effet , Rapid Vienne,
par exemple, a termine le champion-
nat d'Autriche 1961-62 avec 11 points
de retard sur Austria Vienne. De mè-
me, Servette éliminé en huitièmes de
finale par Dukla Prague la saison
dernière, est parvenu à conserver son
titre national. Cette saison, les Gene-
vois, qui avaient axé leur prépara-
tion en vue de la Coupé d'Europe, ne
sont pas parvenus à dépasser le cap
du premier tour. De mème en cham-
pionnat, leurs chances de réussir le
triple se trouvent également sérieuse-
ment compromises.

Pour terminer , il semble interessata
de connaitre la position actuelle des
quarts de finalistes de l'édition 1962-
63 dans leurs championnats respec-
tifs. Benfica est la seule équipe sus-
ceptible de figurer dans la prochaine
compétition. En effet, Benfica se trou-
ve en tète du championnat portugais,
à égalité de points avec Sporting Lis-
bonne. Dukla Prague est second avec
trois points de retard sur le leader
tchèque, Anderlecht est troisième, avec
également trois points de retard sur
Standard Liège, alors que Galatsaray

occupe la seconde place du champion-
nat de Turquie. En France Stade de
Reims accuse un retard de trois points
et occupe le cinquième rang. Les trois
autres formations, AC Milan, Feye-
noord et Dundee voient leurs chan-
ces de participer en 1963 à la Coupé
d'Europe compromises, à moins de
sortir vainqueur cette année. En ef-
fet , ces trois clubs sont huitièmes de
leurs championnats respectifs.

Le demi Gerhard Hannapi , l'un
des plus grands footballeurs autri-
chiens de tous les temps, vient de
faire part de son intention d'aban-
donner le sport. Hannapi , qui est àgé
de 33 ans, a porte le maillot natio-
nal autrichien 93 fois. Il a notamment
joué avec l'equipe d'Autriche qui ,
le 26-6-1954, avait éliminé la Suisse
en quart de finale de la Coupé du
monde par 7-5, à Lausanne.

Match amicai : Montana-Crans - Charrat 3-8
(2-4 0-1 1-3)
Patinoire d'Y-Coor. Arbitres MM.

Asfibéoli et Rombaldi. Spectateurs :
m Temps froid. Giace excellente.
Neije au dernier tiers.

MONTANA-CRANS: Perren ; Gspo-
ner, Taillens I ; Bestenheider J., Du-
ranti ; Bestenheider II, Bezengon, Lo-
rétan ; Glettig, Taillens II, Balleys ;
Pichard. . ' ¦

CHARRAT : Moret ; Gaillard S., Da-
rioly ; Giroud Lulu , Terrettaz ; Luy
M, Darioly J., Dondainaz ; Luisier B.,
Darioly E., Lonfat.

Buts : ler tiers : Ire Lorétan, 3e
Bestenheider II, 4e Dondainaz , 14e
Dondainaz , 15e Luisier, 16e Darioly E.;
!me tiers : 16e Lonfat ; 3me tiers :

2e Taillens, lOe Dondainaz, Ile Dario-
ly, 20e Lonfat.

N'ayant aueune rencontre à son
programme durant cette semaine, le
H.C. Montana-Crans a conclu un
match amicai avec la très bonne équi-
pe de Charrat. On s'attendait à un
redressement de la part des hommes
de Mudry, mais au contraire, on s'est
aper?u d'un manque total de volonté
au sein de l'equipe. Espérons tout de
mème que jus qu'à mardi, jour du
grand derby contre Sierre, tous les
joueurs prennent conscience de leurs
responsabilités afin de se donner à
fond pour essayer de redresser une
situation qui devient désastreuse. La
victoire de Charrat hier soir est en-
tièrement méritée et nous ne serions
pas étonné de voir cette équipe dis-
puter les finales du championnat suis-
se de première ligue. Le jeu présente
fut d'une qualité quelconque et s'est
hissé à un niveau moyen de première
ligue.

A. Cz.

Sion II-Air Boys 3-6
SION II : Mabillard ; Arrigoni I, Fa-
né ; Arrigoni II, Mayoraz ; Schoep-
fer, Nichini , Rothermund ; Schmelz-
bach. Gay, Gay-Crosier.

AIR-BOYS : lmboden ; Roten , Zur-
brìggen ; Burgener, Biihrer ; Genoud ,
Kaufmann , Arnold; Rittler, Ritz , Fuh-
ter.

Buts pour Sion II : Mayoraz, Ro-
ihermund (2).

Buts pour Air-Boys : Tony Genoud
fl), Kaufmann , Biihrer, Zurbriggen
B).

Nos aviateurs ont délaissé hier soir
leurs réacteurs pour donner une ré-
Plique à la deuxième formation de
Sion HC. La partie s'est déroulée sur
"ne giace impeccable devant quelque
M personnes qui ont été surprises par
a bonne tenue des hommes du champ,
lui n'ont d'autres entrainements que
!« matches qu 'ils jouent. L'arb i trage
1 été confié à Debons J.-J., lequel n 'a
pas démérité.

Md

Young-Sprinfers devra quand meme lutter
pour battre Sierre ce soir en Coupé suisse

L'equipe du nouveau citoyen suisse Martini n'est pas inconnuc a
Sierre. puisque les Neuchàtelois ont déjà donne la réplique aux « rouge
et ja une » cn début de saison, en un match amicai qui fut tres fertile en
buts II faut bien dire qu'à ce moment-là les deux adversaires en étaient
à leur coup d'essai et que les deux portiers, en particulier Neipp, étaient
bors de forme. .. ..

Depuis, la situation a passablement évolué et avec la naturalisation
du Canadièn Martini , Young-Sprinters s'est hissé dans les premiers rangs
du classement de Ligue nationale A, et il est à prévoir que les sup-
Porters neuchàtelois auront encore de nombreuses satisfactions. que ce
soit en championnat ou en Coupé suisse.

Les Sierrois ne se font pas d'illusions quant à l'issue du match de
« soir. S'ils savent pertinemment que pour eux la Coupé suisse sera
terminée à l'issue de cette rencontre, du moins espèrent-ils offrir  à leur
Public un spectacle de choix. Les hommes de Denny se sont toujours
trouvés à l'aise devant une équipe forte et les Bazzi, Santschi et con-
sorts devront quand mème se battre pour obtenir une victoire.

G. Perruchoud.

e Sensibles modifications dans les programmes
championnat suisse federaux de tir pour l'année prochaine...

de hockey r r
, La section de l'instruction hors ser- bride dès l'an prochain, tres exacte- pour 70 p. au minimum, comme jus-

PREMIERE LIGUE
Le Lode - St-Imier 9-6

Le Lode 6 5 1 0  55-20 11
Sion 4 3 1 0  28-7 7
Yverdon 4 2 1 1  21-14 5
Gstaad 3 2 0 1 12-17 4
Lausanne II 5 2 0 3 18-27 4
Leysin 5 2 0 3 12-27 4
Le Pont 5 1 0  4 14-35 2
St-Imier 6 0 1 5  19-30 1

¦ Coupé intercantonale : Lausanne-
Gottéron, 5-3 (2-2 2-0 1-1).

vice a décide d'introduire de nou-
veaux programmes pour les tirs mi-
litaires à 300 m. et au pistolet , ainsi
que pour le tir en campagne à l'arme
de poing. Essayons d'y voir elair en
procédant par ordre.
TIR MILITAIRE A 300 MÈTRES
Ici , le seni changement a trait à

la disparition de la cible divisée en
10 p., si bien que l'on tirerà unique-
ment sur des visuels à 4 ou 5 points.
Le maximum absolu sera donc de 115
points avec le programme A (sur la
cible noire à 5 p. et de 100 avec le
programme B (sur la cible de cam-
pagne B à 4 p). étant entendu que
l'exercice final sur la cible B camou-
flée a été maintenu pour les deux
programmes. L'an prochain , rappe-
lons-le, le programme A sera à l'hon-
neur.

Précisons également un point qui
revèt un intérét évidert.t : jusqu 'à oet-
te année, le délai imparti aux tireurs
au fusil d'assaut dans les feux de
sèrie, était réduit de moitié par rap-
port à celui accordé aux porteurs
d'un mousqueton ou d' un fusil . Dès
1963. il en ira autremen t : le temps
de tir sera le mème pour tous , quelle
que soit l'arme utilisée. Ce par me-
sure de simplification et pour facili-
ter la tàche des organisa.aurs des
tirs militaires et du concours en cam-
pagne.

Pour remplacer les cinq coups sur
la cible A ou B à 10 p.. on a prévu
une sèrie de cinq balles à làcher en
l'espace de 90 secondes.

TIRS MILITAIRES
ET EN CAMPAGNE AU PISTOLET

Le programme des tirs mil i ta i res
au pistolet revètira un earactère hy-

ment comme à 300 m. Avec cette
différence cependant que les visuels
P et B à 10 points ont été mainte-
nus. Mais, dans le programme B, on
tirerà sur une nouvelle cible à cinq
divisions circulaires et non plus el-
lipso'idales. En outre, la cible E ca-
mouflée y figure toujours. Pour le
programme A. le maximum absolu
est donc de 135 p. et de 145 dans le
programme B. Pour le tir en campa-
gne à l'arme de poing, plus de cible
à zones ellipsoidales non plus, mais
le nouveau visuel comme pour le tir
militaire. Avec un maximum absolu
de 108 p.

LES RECOMPENSES
Le comité centrai de la Société

suisse des carabiniers, réuni en séan-
ce ordinaire à Lucerne, sous la pré-
sidence de M. Walther Bohny, de
Bàie, s'est occupe des conditions à
fixer pour l'obtention des récompen-
ses de la SSC dans ces divers pro-
grammes, tout en se livrant à des
essais de la nouvelle cible au pisto-
let sous la conduite de M. J. Bur-
khard , vice-président de la SSC et
président de sa commission de tir ,
fin guidon de surcroìt.

Il a pris les importantes dispositions
que voici :

Pour le tir militaire à 300 m, la
mention federale sera remise pour
un résultat de 92 p. au mnins dans
le programme A et de 78 p au ma-
ximum dans le programme B. Au
pistolet, ces minimums seront respec-
tivement de 104 et 112 p. Pour le t ir
en campagne à 300 m. la dist indion
s'obtienclra pour un résuU at  d' au
moins 74 p. et la mention federale

qu 'icL
Au pistolet , il faudra 90 p. en tout

cas pour la distinction et 84 pour la
mention.

Précisons aussi que les vétérans
et les juniors bénéficieront d'une bo-
nification unique de 3 p à tous les
exercices nrentionnés ci-dessus, aussi
bien à 300 m. qu'au pistolet , au tir
militaire qu 'au coneours en campa-
gne.

EMBARGO SUR LES TIRS
IMPORTANTS EN 1963

Conformément aux dispositions ac-
tuellement eri vigueur, aueune mani-
festation importante (dite du groupe
4) ne pourra avoir lieu l'an prochain
avant le tir federai de Zurich , ni im-
médiatement après . Un délai de trois
semataes doit ètre en effet r .specie,
si bien que des fétes de ce genre ne
débuteront au plus tòt que le 30
aoùt 1963. à condition ePi:ore que
leur dotation ne dépasse pas 25.000
francs. Ainsi I' a prescrit le comité
centrai de la SSC.

On le sent. l'accent se porterà l' an
pro_ hain presque exclu..:ven_?n.t sur
le tir federai. C'est évidemment fort
compréhensible, pour qui songe un
instata aux importants travaux pré-
paratoires qu 'exige une entreprise
semblable, dont il convieni d'assurer
le plein succès.

Ajoutcns, car la Romandie est in-
téressée à ce dernier détail . que si
l'assemblée annudle des délégués de
la SSC se tien_ ra le 12 mai prochain
à Zurich . siège du tir federai — com-
me le veut d'ailleurs la coutume — le
con=°il des tireurs se réunira r>'— sa
part en automnc à Montreux.

Le problème alternanti
aux Jeux Olympiques

La décision acquise a Lausanne
d'admettre sous un drapeau unique les
deux équipes allemandes aux pro-
chains Jeux olympiques d'Innsbruck
et de Tokyo, en 1964, va-t-elle aider
à résoudre les problèmes de plus en
plus nombreux qui ont surgi entre
sport i fs  de l'Allemagne de l'Ouest et
de l'Est ou ne sera-t-elle qu'une éta-
pe de plus sur le chemin caraetérisé
depuis 17 ans par heurts, frictions,
négociations di f f ic i les  reprises maintes
fois , ententes passagères toujours re-
mises en question ? Elle est surtout
l'aboutissement logique d'une situa-
tion devenue inextricable depuis le
jour où la politique ' a commencé à
jouer un ròle dans le sport et où celui-
ci est devenu un élément, du moins
une arme pour celle-là.
• L'idée de l'unite nationale olympi-
que parait sauvée — mais pour com-
bien de temps — et il semble bien
plus qu'il s'agisse d'une solution de
transition destinée à éviter une rup-
ture definitiv e, à sauvegarder l'avenir
et à faciliter le déroulement des com-
pétitions tant du point de vue alle-

mand qu internatìonal. Apres bien des
vicissitudes depuis 1945, l'année 1962
a été marque par une reprise partielle
des rapports (équipe commune pour
les championnats d'Europe d'athlétis-
me de Belgrade ,

Genève éliminé Ambri
de la Coupé suisse

Coupé de Suisse, 8me de finale :
HC Génève-Ambri Fiotta , 9-7 (2-2
1-4 6-1).

Sous le p atronage de la F.A. V.
Bon début du tournoi des minimes à Sion

C est mercredi a 13 heures a
la patinoire artificielle de .'Ancien
Stand que s'est déroulée la premiè-
re rencontre du tournoi des mi-
nimes, organisé par le H. C. Sion,
patronné par la « Feuille d'Avis
du Valais » et dote du challenge
de la Maison Pfefferlé.

Elle mettait en présence deux
des quatre équipes parmi lesquel-
les une sélection sera faite pour,
d'une part, former une équipe de
minimes qui aura ses matches in-
tervilles et, d'autre part, pour as-
surer la relève des juniors. Nous
comprenons ainsi mieux la valeur
de ces joutes qui en outre don-
nent à ces jeunes une éducation
physique et une maitrise d'eux-
mémes.

Depuis environ deux mois, ils
s'entrainent sous les directives ex-
pertes de M. Czech qui se dépense
sans compier pour former ceux qui
demain seront peut-ètre Ies titu-
laires de l'equipe fanion.

Quant au match opposant l'e-
quipe du Collège à celle de Don
Bosco, disons d'emblée qu'il a été
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nettement domine par les Collé-
giens qui d'entrée marquèrent deux
buts. Ces derniers par leur jeu
ouvert ne laissèrent pas de répit
à la défense de Don Bosco, la plu-
part du temps submergée. Cette
partie, intéressante à suivre, fut
arbitrée, à la satisfaction de pres-
que tous, par deux junior s qui fi-
rent de leur mieux.

Equipe du Collège :
Moos ; Luisier (1), Perraudin ;

Zermatten. Roten ; Welti (3), Pi-
cot (4), Schroeter ; Czech, Baatard
(1), Hugo.

Equipe Don Bosco : Dubuis ;
Bonvin, Théodoloz ; Gaspoz, Zi-
lio ; Voide, Germanicr, Delacom-
baz ; Pannatler, Kallfuss (1), Cou-
dray.

Résultat : 9-1 (4-0 2-0 3-1).
Ce tournoi se poursuivra mer-

credi prochain par le match Ecole
secondaire - Don Bosco et jeud:
20 par Don Bosco et Ies Autres.

Venez applaudir ces jeunes pour
qui le sport garde encore toute sa
valeur.

Md

Rejouissanf e activité au Ski-Club « La Luy »
Lors de l'assemblee generale du 20 Le 26-27 janvier 1963 : Championnat

novembre dernier, présidée par M. cantonal des Scouts, Challenge des
Emile Roth, il fut question bien sur Neiges.
de la saison écoulée. Dans son rap- Le 17 février 1963: Journée des gym-
port, le chef technique M. Georges- nastes-skieurs valaisans.
Paul Maret retraga l'activité du club
durant la saison 1961-1962 qui se ter-
mina magnifiquement par le trophée
de la Luy.

Cependant, l'intérèt de l'assemblée
se porta vers l'avenir lorsque le pré-
sident lui eut donne connaissance du
programme d'activité de la saison 62-
63 qui est particulièrement interes-
sata. Nous rappelons ci-après les prin-
cipales dates.

Le 16 décembre 1962 : Loto annuel
en duplex entre l'Hotel Suisse et le
Café du Centre.

Du 23 décembre aux Rois : vacances
blanches à la Luy.

Le 6 janvier 1963 : Cours cantonal
des gymnastes-skieurs.

Le 13 janvier 1963 : Cours pour tous
les membres.

Le 3 mars 1963 : Concours interne.
Le 10 mars 1963 : Trophée la Luy.
Le 17 mars 1963 : Sortie annuelle

à Chamonix : Col des Montets.
L'administration communale de Sa-

xon, à qui le Ski-Club adresse ses
plus vifs remerciements, tenant la
route de la Luy ouverte tout l'hiver,
il est certain que tous les amateurs
de ski de la région se retrouveront
nombreux sur les pentes de la Luy
durant la saison qui s'ouvre.

L'assemblée, après avoir admis une
proposition du Comité d'appeler la
société « Ski-Club La Luy » Saxon,
eut le plaisir .de visionner un film
des derniers jeux olympiques des dis-
ciplines nordiques à Zakopane, aima-
blement mis à disposition par notre
ami Charly Veuthey.

Succes américain
au tournoi de Manille
Les Etats-Unis ont enlevé le tournoi

international de Manille sans connai-
tre la défaite. Au cours du dernier
match de cette compétition , les Amé-
ricains ont battu les Philippines par
94-58 (mi-temps 42-17).

Voici le classement fina. : 1. Etats-
Unis, 6 victoires, 0 défaite ; 2. Ca-
nada , 5-1 ; 3. Porto-Rico, 4-2 ; 4.
Espagne, 3-3 .; 5. Philippines, 2-4 ; 6.
Chine nationaliste, 1-5 ; 7. Australie,
0-6.
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R H U M S

C O G N A C S

G N * S

V O Y E Z
N O S  V I T R I N E S  S P E C I A L E S

DE N 0 EL

L I M O N A D E S

G R A N D S  V I N S  DE F R A N C E

Appenzeller Bitter . . 11.80
Amer Picon 11.50
Bitter Diablerets . . . 11.—
Dubonnet 9.80
Campar! 10.80
Gap Corse 10.—
Cordial Camparl . . . 14.50
Cynar 11.10
Fernet Branca . . . .  18.70

» Y*. . . . 9.85
vademecum . . . 3.10

Fernet Sailis, y2 8.—, Vi 15.—
Luy 9.50
Mandarin 11.30
Pavo 9.50
Pernod 12.30
Ramazotti 11.50
Ricard . . V, 6,50 Vi 12.30
Rossi 10.05
Suze 10 —
St-Raphaèl 9.40
Stimulant 9.45
Weisflog 9.85

V E R M O U T H S
Bellardi classico, origine 6.50
Bellardi blanc, » 7.—
Bellardi amaro » 7.—

CARPANO
Carpano classico 9.50
Punt e Mes . . . 9.75

Cinzano bitter . . . .  10.75
Cinzano blanc . . . .  9.—
Cinzano rouge . . . 8.65
Gancia rouge . . . .  7.60

blanc . . . .  7.90
Gherzi blanc d'origine . 6.50

magnum . . . 15.—
Isa rouge 6.30
» blanc 7.—
Martini rouge . . . .  7.25

» blanc . . . .  9.35
Noblesse rouge . . . 8.10

» blanc . . . 8.50
Noily Prat 8.50
Penili rouge . . . .  6.10
Perilli blanc . . . .  7.35
Romèo 4.50

Beefeater 14.50
Donald Vi 14.50
Gordon's % 9,25, Vi 17.—
Gilbey's min. 1.40, </i 14.25
Seegram's 12.—
Walker 's V, 6,40, Vi 12.10
Pim's N° 1 18.05

Bourgognes rouges
Còtes du Rhòne . 1960 2.80
Macon . . . .  1960 2.8C

. . . .  1958 3.—
Bourgogne Passetout-

grains . . . .  1960 2.80
Beaujolais Villages 1959 3.5C
Fleurie . . . .  1958 4.10
Còte de Beaune Villa-

ges 1957 5.40
Còte de Beaune Villa-

ges 1960 5.20
Moulin-à-vent . . 1960 5.—
Mercurey . . . 1954 5.60

. . . .  1960 5.30
Chàteauneuf du Pape

1955 6.20
Volnay . . . .  1958 6.40
Volnay-Caillerets . 1958 5.80
Aloxe Corion «Grivelet»

1960 6.80
Corion . . . .  1958 7.50
Nuits St-Georges . 1958 5.70

Tél. 2 12 22

C O G N A C S
DE MARQUE

Bisquit . . . .
Bisquit VSOP . . .
Castillon*** . . . .

VSOP . .
Courvoisier*** . . .

magnum .
Courvoisier"* de luxe

1

Courvoisier VSOP
Courvoisier Napoléon
Otard*** 
Camus VSOP . . .
Camus*** . . . .
Gauthier*** . . . .
Martell*** % 12.25, '

» VSOP . . .
Comte de Roffignac .
Croizet Bonaparte

40 ans 
>¦ *** H 10.—, *

Hennessy*** . . .
VSOP . .

Napoléon Aigle rouge
Napoléon Aigle d'Or
Rouyer 

» magnum . .
Rémy Martin VSOP .
Cordial aux oeufs

J _ -
Cordial Stock . .
Eau-de-vie

pur vin Balzac .
Royal Brandy Stock

VSOP . . . .
Stock 85, 10 ans

Brandy VSOP .
Dujardin VSOP .
Cognac Grange 53°

de notre importation directe
Calvet*** 7/to 13.50, Vi 17.50
Fine champagne
Balluteaud***

V10 14.50, Vi 18.50

A R M A G N A C S  I
Chàteau Laressingle

» Labarthe
» Gelas
» de Malliac

Henri IV . . .  .
Marmot Napoléon VSOP 25.50
Montesquieu . . . .  26.30
Samalens VSOP . . .  20.—

» Vieille Relique 42°
» Hors d'àge . . 25.—

Chambolle Mussigny
1957

Pommard « Grivelet »
1960

Brouilly Hospice . 1961
Bourgognes blancs
Pouilly Fuissé . . 1960
Chablis . . . .  1960
Bordeaux rouges
Chàteau La Rivière 1959
Ch. La Rose Garamey

Médoc . . . 1959
Ch. du Longa St-Emilion

1959
Ch. Andron-Blanquet

St-Estèphe AC 1959
Bordeaux blancs
Sauterne Cru Comet

Magey . . . 1955 6.80
Sauterne Chàteau d'Au-

gey . . . .  1945 10.—
Rosé de Provence . . 4.50

. 23.—

. 28.50

. 18.25

. 26.—

. 23.—

. 49.20

Vi 24.50
Vi 13.20
. 29.30
. 55.45
. 22.50
. 24.40
. 20.35
. 21.—

Vi 23.—
. 35.—
. 23.—

. 31.—
Vi 19.—
. 23.—
. 32.—

! . 26.50
. 31.50
. 17 —
. 47.50
. 26.50
. 13.25
. 7.—
. 11.90

. 11.70

. 15.—

18.75
19.—
13.50

22.25
21.25
22.—
21.85
18.90

Ballantine's . . . .  24.50 Abricot y, 8.50, . . Vi 16.50
Bellis Scotch . . . .  22.— Akavit 14.—
Black and White . V. 24.50 Calvados Morlce . . 16.20

. » Boulard Cruche . 21.—
h 12-60 » » Roy . . 22.60

Buchanan's « de luxe » . 29.25 =ramboise Valais . . . 17.25
Canadian Club . . . 23.— » Alsace . . 17.60
Donald Scott . . . .  16.50 * "**? • ¦ • 23 60
_ ___ Schladerer . 23.60Four Roses 25.— U 12 90
Gilbey's % 11.60, Vi 22.— 3enepi Anniviers . . . 11̂ 20
IW Harper's Kentucky . 27.— Genièvre Vi 10.90
Highland Nectar . . . 32.75 Gentlane Vi 17.50
Haigs Dimple Scotch . 33.50 KlraTvlèux ! '. '. '/J 16.-
John Haigs 24.50 Kirsch de Zoug 43» Vi 17.70
Johnnie Walker » Basler Dybli Va 10.—
Long John 24.50 '(« 17-95
r>„_ i -,t--.i t. «HI .1 o_ cn » Etter 8 ans • V_ 10.50Red Label y, 12.60, Vi 24.50 ,/ .,„ 
Black Label . . . .  33.50 „ Du Tout Bon , 15.50
J. B. Rare 24.50 Kràuter Brantwein . Vi 7.60
King Georg IV . . . 24.50 Lle violile • • ¦ ¦ 1(< 7-30
i_-i__ o__..~_ .. cn Marc vieux . . .Vi 7.30King Ranson . . . .  33.50 . „., .„ _ c„a » de Dòle 45° . . 9.50
Old Bourbon . . . 23.— Pruneau Vi 12.50
Old Forester . . . .  27.25 Prunelle Etter . . . .  12 —
Old Paar 25.— Steinhàger Schlichte . 16.85
Seegram's Canadian . 23.— ,,, " _ , Vq .?", cn ' ._ ' .__, . , , r, .,• _- »_ Wodka Relsky < _ 7.50, 15.75
Schenley of Canadian . 21.65 „ russe 40° . . 17.50
Traders . . . . . .  12.50 » 56° . . 19.50
White Label 24.50 » Smirnof 41» . . 17.—

V_ 8.85
V I N S  D O U X

Malaga supérieur . . 4.40 en |jt _
es

Madère extra fin . . 6.50 Colonial 11.20
Madère de cuisine . . 4.30 Jamai'que 11.70
Porto 6.30 Martinique 12.50
Porto Royal Palace De- Jamaique Forgeron 45» 13.20

laforce 9.85 Bout. d'origine
» Paramount . . 8.— ~ ~ ~ _ ~~ ,, .._ . „„„ Negrità }_ 7.40, . .Vi 14.—» Sandemann . . 8.80 Comba  ̂

7J0 ,y, U10
» Cintra Royal . . 8.— Fior de Habana . . . 14.—

Porto Croft . . . .  7.20 V, . . . 7.90
Sherry Dry Sack . . 12.50 St-James 17.—
.. Apitiv Sandemann 11.35 Cap;Morga^ flask ; ; 7JQ

Wanzanilla P. Domecq . 6.50 Bacardy carte bianche 22.65
Amontillado » . . 5.70 Rhum Ste Martine . . 9.15

« King William's Llqueur Coudray », % 7.50, . . . V. 14.—
« Queen William's, eau-de-vie de poire de haute qualité.
.. Mac-William's » » » » H 8.— . . Vi 15.50

S I R O P S  L I M O N A D E S
litre nu * l'aròme et jus de fruits

Grenadine 2.- <Par caisse
' ... nMCitron aròme . . . .  2.— Cpamhnic(. "tre ""Capillare 2.- n̂

b0ISe ~f.
Fraise aròme . . . .  2.20 °'*™" —*
Framboise aròme . . 2.20 ™W • ¦ • - • •  ~f

pur jus . . 2.50 2 af -1 —'._

Grange pu? jus' . . . 2.20 *£-"!« -™
Ananas aròme . . . 2.20 T£0; '„
Cassis aròme . . . 2.20 S°„„r__, i i.h'in_'_ ' ' ' "~'«r*™«-.~ r.,.r :,.-. Q on Henniez-Lithinée . . . —.35Cassis pur jus . . .  3.80 ... . .
Punch à l'orange 4.50 v. e. ^„Ll ,„
Menthe sans alcool 4.— v. e. S__

__ E ' ' ' ¦ ' '. ' 
_

'__
Jus de fruits en boites . 1.10 Blère Ex sans al°00' ' ~|°

Cidre doux

L I Q U E U R S  LIQUEURS FINES
DE MARQUE COUDRAY

Alpestre . . . . It. 0,5 16.50 Abricotine - Anisette -
Aiguebelle 18.— Bergamotte - Banane -
Bénédictine % 11.85, Vi 22.60 Cherry-Brandy - Fraisa -

doublé . . 24.30 Crème de kirsch - Men-
Bols V- 10.- 18.50 *he verte " Curapao -

' „ . „-, Cacao - Marasquln -» Ballerine . . . .  27.— i_-,-i___i D,,_. h „,,_ «- Kummel - Punch au
Chartreuse Jaune . . 23.- Rhum % 5 50 </( 10

Verte . . 25.—
Cassis de Dijon Bellin . 13.50 l K/ TQ U S S E LI X
Cherrica 8.40 I 
Cherry Heering 20.90 .̂ Gancja {
Clementine des Alpes (> gan car |0 .

V: 9.35, Vi 16.80 „ San Stefano '. '. '. "t
Cognac Grange Favre . 10.75 Oomte Belmont
Cointreau y- 8.85 . . 16.75 y* 3.20. E
Cordial Médoc . . . 20.75 Dolly Cup . . % 5.70, .
Cremetta Sapi % 5— , . 8.55 Mauler
Danziger 'j  sec ¦ ¦ ¦ K 470' «
Goldwasser K 9.35 . . 16.80 

é̂
n
ê éservóe 'y*  ̂

"*
Drambule 40» . . .  . 27.75 Marquis Serizy ,
Fockink 18.50 r.r„_ i -/_ i .  _ni .
Srande Gruyere Jaune

Vlagnum 
3uvée Réservóe \i\ 5.2C
Marquis Serizy . .
Orval s/alcool . . .
Royal Pinot . . . .
Royal Provins, mi-sec
Royal Seyssel . . .

16.80
27.75
18.5C
15.—
16.—Verte

Grand Marnier > _ 13 24.40
60.—

5.70
» » Magnum

Lime Juice Rose's . .
Mandarine Napoléon

% 10.- Veuve Cliquot-Ponsardin
mi-sec

brut
Irroy goùt américain

brut carte or . .
.. brut 1950 . . .

Moèt et Chandon ml-sec
:/_ 12,75.

Crémant , White Star
._ 12,75,

Brut Imperiai . . . .
Magnum 
Piper Heidsick mi-sec

J_ 11-75,
» » brut

Pommery
» Drapeau, vin sec
» brut

22.80
24.90
22.-
22.75
25.50

23.-

23.-
24—
50.50

21.-
23.75

22.50
23.75

Marasquin Belfiore
» s/alcool

30° . 11.40
. . 6.30

Orioli y, 10.60 16.05
Marie Brizard . .
Merry J. 8.25, .
Pére Dominique .
Pompadour . . .
Prunelle Bourgogne
Sapin 

Special . .
Suze Liqueur . .
Triple Sec Isa

18.50
14.—
13.20
6.50

18.75
17.—
20.—
17.—

y. 6.75, 12.75
Duvelay
Jaune . . . 18.75
Verte . . . 21.75
Carafe . . . 23.75

verveine

Daucher mi-sec/brut 13

C A D E A U X  DE F É T E S  |

Cruchons croates de cuir - Amphores peintes à la main •
Céramlques - Cristal Baccarat - Coffrets de luxe - Fai'ence da
Delfi - Fantaisies.

! V I N S  O U V E R T S  |
(Verres non compris)

Montagne . . . . .  1.50 Beaucastel, vin fin de
Algerie 2.30 Navarre 1.85
Vieilles VoOtes Momessin 3.60 Beaujolais Momessin . 3.30
Chianti Ruffino 2 1.. . 5.95 Còte du Rhòne . . .  2.50

1 1 . . .  3.80 Chianti Sublime . . . 5.10
Clos Beaulieu Algerie . 3.20 Chianti Excelsior . . 4.70
Maroc Berkane . . . 2.30

! G R A N D S  C R U S  DU V A L A I S

8.50
5.30
4.80

5.50
9.75

8.40
16.80
9.40
7.20
3.50
7.20
6.50
6.50

C H A M P A G N E S

J V.
50

ANS

AU SERVTCE D'UNE

CLIENTELE SATISFAITE

Nos belles occasions
Alfa-Romeo Sprint . 10 CV 1961
Alfa-Romèo Sprint , 7 CV 1961
Alfa -Romèo T.I. 1961
Opel-Record Coupé 1965
Fiat 1100, Car-A-Van 196C
Renault , Dauphine 1961

Garage ELITE - Sierre
R. Pellanda

Agence generale Alfa-Romèo pour le
Valais - Service de vende L. Corthesy

Tél. (027) 5 17 27

Pendant
Arvine
Goron

Ermitage
Amigne

Dòle

des marques les plus réputées

Johannisberg
Malvoisie
Pinot noir

S I O N  Sommet rue Dixence 4

Tel. 2 12 22

S I O N  Sommet rue Dixence 4



Off res et demandes d emp loi

Attention !
Désirez-vous une place stable et très bien rétribuée ?

Alors écrivez ou téléphonez-nous, car nous cherchons des

SERRURIERS EN TUYAUTERIE
OU EN CONSTRUCTION
pour les montages des installations de filtres sur nos différents
chantiers. Les débutants seront également pris en considération.

En plus des avantages sociaux , nous offrons d'intéressantes in-
demnités de déplacemenls ainsi que des indemnités pour les frais
de voyages.

TRAVAUX HYDRAULIQUES S.A., BERNE
Zeughausgasse 22 - Tel . (031) 2 17 42

W-.1̂ ^1é%__ -_ ' .¦- .' . ,' .vTi_m-F_F-<----H---r-c"-_ f .____»______ ^' .̂ - '- .i- >MS___n> _ ^ì:MIM___I_ -'' _ _CI<

LES MAGASINS LA SOURCE

chercheni

porteurs-magasiniers

S'adresser à la SOURCE, rue
de la Denf Bianche, SION

________________________________________________ R_____ E______ R

employée de bureau
(sténodacty lo)

est cherchée pour le ler janvier. Secré-
tariat  importante entreprrise commerciale
de Sion. Poste , et salaire intéressants.

Faire offres écrites sous chiffre P 163-25 S
à Publicita s Sion.

ON CHERCHE
On demande Jeune fille com-

jeune fil lesommeliere PO ur ga  ̂ un
debutante acceptée, ains i enfant  de 3 ans.
qu 'une JEUNE FILLE pour é Q27) % 23 61
aider au ménage et au cafe.

Téléphone (026) 6 33 04.
ON CHERCHE

sommelière
pour la saison
d'hiver.

S'adresser à la
Channe valaisanne
Crans s. Sierre.

COMMERCE DE SION
cherche

dactylo
pour la demi-journée.
Entrée : début janvier.

Ecrire sous chiffres P 69-3 S
à Publicitas Sion. femme de

ménage
S'adr. a Ulrich
Fruits. Sion.

Commerce de la place de-
mande 2-3 jours par semaine

employé (e)
de bureau

pour la facturation.

Ecrire sous chiifne P 154-41 S
à Pub-ieitas Sion.

jeune fille
pour servir au ca
fé, debutante ac
ceptée.
Tél. (027) 2 13 40.

JEUNE HOMME
16 ans, étudiant

cherche
place
pendant les va-
cances de Noèl.
Ecrire sous chiffre
P 22046 S à Pu-
blicitas Sion.

oiffeuse
pour remplace-
ment.

Tél. (027) 2 30 64

Tea-Room de
Sion cherche une

sommelière
debutante accep-
tée.

Tel. (027) 2 49 77.

2eme
< Q  ÒÒC

A i »  •

cherche place à
Sion ou environs,
pour entrée im-
mediate ou à con-
venir.
Tél. (027) 2 18 29.

CHAUFFEUR
TAXI
pour saison d'hi-
ver

Tél. (027) 5 03 74

Boulangerie Elsig
Sion , cherche

vendeuse
ainsi qu 'un

porteur
Té!..(027) 2 18 35

I* d u _> c
K _ l _ _  _ _  I I I **, I / _  M

cherche de suite
ou à convenir
pour pose et éta-
bli. Salaire élevé.

A Kunz . menui-
serie, BERNEX ,
Genève.

Imprimerle

Gossler S.A

Sion

LE FRERE CAPUCIN
Frangois d'Assise, le pauvre, l'ami

du Crucifié ne cesse d'attirer les hom-
mes à sa suite. Francois, aujourd'hui
encore, émeut. Des hommes de notre
epoque se tuurnent vers lui pour re-
découvrir Jesus et son Evangile. Ils
voudraient le suivre dans sa pau-
vreté radicale, son dépouilHement to-
tal et sa quète passionnée de Dieu
seul , afin de pervenir avec lui au
Royaume des Cieux.

Les premiers disciples de saint
Francois étaient des la 'ics. « Le pre-
mier de ses compagnons », nous dit
son biographe Celano, « fut un hom-
me d'Assise simple et bon ». — Fran-
cois lui-mème n'avait pas voulu as-
pirer au sacerdoce. — Bientòt des prè-
tres se joigniren t à eux. Dès lors ,
l'Ordre des Frères Mineurs devint
un Ordre de Frères et de Prètres. Ces
derniers, les « Pères », nous sont con-
nus par leur ministère : prédlcation ,
confession , visite à domicile, aumònie-
rie diverse. Mais les Frères, qui sont-
Hs ? Quel est leur idéal ?

PROBLÈME D'AUJOURD'HUI
La vie religieuse subit aujourd'hui

une sorte de discrédit et les hommes
mésestiment tout particulièrement la
vocation de Frère convers. Les jeunes
gens, aspirant à la vie religieuse, dé-
sirent étre des prètres. Engagés dans
l'apostolat direct , ils considèren t fa-
cilement comme une démission la vie
effacée et sans éclat d'un Frère. Un
jeune homme qui entre au noviciat
doit, pensent parents et amis, aboutir
au sacerdoce. Le sacerdoce leur ap-
parali comme l'unique moyen de tra-
vailler efficamement au sahrt de l'hu-
manité. D'autne part, ceux qui ne
sont pas applaés au sacerdoce ou n'y
peuvent aspirer refusent d'envisager
la vie religieuse comme Frère. Au-
jourd'hui , la vie d'un religieux non-
prètre semble tronquée ou diminuée.
Elle ne parait pas seulement « une si-
tuation inférieure », mais d'une uti-
lité douteuse ou d'une efficacité res-
trette dans l' extension du Règne de
Dieu. On reconnait que le Frère par
son travail libere le prètre de cer-
taines tàches matérielles et lui per-
mei ainsi de s'adonner entièrement à
l'oeuvre apostolique. Mais alors, pour-
quoi ce ròle effacé de collaborateur
fraterne! ne répond plus aux aspira-
tions des hommes de nótre epoque ?
Ne serait-ce pas que nous ayons per-
du le sens profond d'une telle voca-
tion ? Ne l'aurions-nous pas videe de
son contenu spirituel , pour ne garder
que l'aspect servitude d'un travail
humble et obscur ? . -

GOMME UNE « MERE »
La mission du Frère convers capu-

cin n 'est pas ordonnée à l'apostolat
direct ni mème en premier lieu au
service de sa communauté. Le Frère
capucin est d'abord membre de la
fami'lle conventuelle comme son frè-
re prètre, « le Pére ». Il y remplit
le ròle de la mère au foyer. Il n'est
pas le « serviteur » des Pères, leur
« domestique », mais tout comme lui
le serviteur de la tàche apostolique
une, celle de toute la communauté.
Son ròle propre : créer un climat
d'accueil , une atmosphère d'amitié,
de fraternité, de joie , de prière, de
dévouement dans l'humilité et la
pauvreté. La mère est l'àme du foyer!

UNE FRATERNITÉ
Les religieux franciscains forment

une seule Fraternité. Us sont frères
avant tout . La spécialisation en frères
prètres et en frères convers ne vieni
qu 'en second lieu . Leur vie d'intimité
avec le Seigneur, leur désir d'imiter
le Christ. leur vie selon la forme du
Saint Evangile, — « La Règie de vie

des Frères Mineurs est ce!le-ci : ob-
server le Saint Evangile de Notre Sei-
gneu r Jésus-Christ » (S. Francois) —
unissent Frères et Pères. « Selon cette
forme de vie. personne rie sera ap-
pelé prieur ; mais tous indis t inctement
s'appelleront Frère Mineurs » (S.
Francois). Pères et Frères embrassent
un genre vie évangélique et s'effor-
cent de vivre les béatitudes procla-
mées par le Christ.

PETIT PAR AMOUR
La marque typiquement francis-

caine du Frère capucin est la « mino-
rile ». « Us s'appelleront tous frères.
Us se laveront les pieds l'un à l'au-
tre » (S. Francois). Le « mineur » est
le serviteur, celui qui s'abaisse au-
dessous des autres pour les servir
comme le Christ à la Cène. Sa pau-
vreté est l' expression de son amour.
Totalement pauvre , parce que totale-
ment frère. Le Frère capucin veut
ètre petit , « mineur », pauvre. Sa vie,
il la vivrà dans un désir Constant
d'aider, dans le cadre d'un travail
manuel de Frère prètre, de lui ren-
dre service avec un dévouement tout
materne!, car par cet amour il a
conscience d'imiter réellement le
Christ. Mystère de pauvreté, certes,
mais au cceur d'un mystère d'amour.
Le Frère est l'homme qui , à l'exemple
de Jesus, se fait  dans l'humiilité de la
tàche quotidienne, le serviteur de ses
frères. « C'est dans sa participation
au mystère du Christ, pauvre et cru-
cifié, que la vocation .du Frère capu-
cin trouve son eminente dignité. »
(R. P. General des Capucins.)

APOSTOLAT INVISIBLE
Le Frère capucin, comme le Pére,

porte en son cceur le grand souci
du salut de ses frères les hommes.
Par sa vocation , il est associé à l'ceu-
vre rédemptrice invisible du Christ.
Chaque frère a entendu au fond de
son àme l'appel de Jésus-Christ Cru-
cifié à travailler avec lui à la Ré-
demption. Cet appel crée en lui un
cceur d'apótre tout brùlant du désir
de sauver et de sanctifier les àmes.
Pour réaliser cette vocation , il a re-
noncé aux moyens d'apostolat pro-
pres à son Frère prètre. Il a ehoi-
si une vie volontairement cachée,
ignorée, silencieuse, une vie de tra-
vailleur manuel. Il a voulu une vie
entièrement consacrée à la prière au
nom des hommes qu'il porte devant le
Seigneur. Chaque jour , il s'unit à la
prière de l'Eglise par son Office. La
prière tient une grande place dans sa
vie, elle est un aspect essentiel de sa
vocation . Il participé aussi personnel-
lement à la Passion rédemptrice du
Christ, par sa communion quotidienne
au Sacrifice de la Messe, par ses heu-
res passées au pied du tabernacle et
par sa vie de pénitence. Enfin, sa
vie offerte et totalement renoncée
dans la profession de vivre en pau-
vreté, en obeissan.ee et en chasteté l'u-
nit au Christ pour ètre avec lui sau-
veur des hommes.

MISSION « SACERDOTALE »
Cet idéal de vie fraternelle, évangé-

lique et rédemptrice unit Pères et
Frères pour une ceuvre commune de
sanctification . Le Pére le réa-lise en
vivant les exigences de sa vocation
religieuse et celles de son sacerdoce,
qui le configure au Christ-Prètre et
lui assigne un ròle privilégié dans le

™m ili"»!!!»»™! mi il in ni i i i ni ii iiiuii UHM i mi limili ni limimi u numi mm

Mystère de la Rédemption . Le Frere,
lui. réalisé cet idéal en vivant en per-
fection les exigences de son bapté-
me, de sa confirmation et de l'appel
gratuit du Seigneur. Ainsi le Frère
capucin . par son état religieux, réa-
lise de la facon la plus eminente la
dignité sacerdotale que saint Pierre
reconnait aux bapti?é. . lorsqu 'il af-
firmé : « Vous ètes une race élue,
un sacerdoce royal ». 1 P. 2. 9. Il de-
vient donc le rompagnon du Christ
Rédempteur. Il est ehoisi pour ètre le
collaborateur de son ceuvre de salut.
MESSAGE

Par son esprit vraiment  fraternel,
son désir sincère d'ètre partout le
dernier avec le Christ .  par son si-
lence, sa prière, sa passion du Royau-
me, le Frère capucin est pour les hom-
mes de notre temps un guide qui les
conduit vers le Christ dans l'allégresse
et la joie.

C est fou et impossible ! s'écrieront
les sages de ce monde. Oui , il faut
ètre fou pour affronter une vie de
renoncement absolu à la suite du
Christ. Mais cette folie est celle de la
foi , celle de Jesus, celle de Francois
d'Assise, celle aussi de tout religieux.
Cette folie confond le monde, mais elle
le sauve aussi, car aujourd'hui encore
le christianisme est pour le monde
scandaie et folie. Aussi toute vie
d'amour, tout cceur d'homme dans le-
quel le mystère de la Croix se re-
nouvelle scandalisera nécessairement,
maais il changera le monde, il le ra-
chètera.

Le Frère capucin a simplement pris
au sérieux les exigences du Christ !
« Si quelqu'un vetit venir à ma suite,
qu'il se renie lui-mème, qu'il ae
chargé de sa croix et qu'il me suive ».
« Va, vends ce que tu possèdes... puis
viens suis-moi. » Car plus rien ne
compte au regard de l'unique réalité
«le Royaume de Dieu et sa justice ».

— C est à l'avènement de ce Royau-
me que tend toute sa vie d'apostolaf
invisible. La force d'un tei amour, il
la puise dans une foi vivante et dans
la connaissance contemplative de Jé-
sus.de sa Croix sur le Calvaire. Le
Frère se sait, dans le Royaume de
Dieu, par sa pauvreté, sa charlté et
sa prière, le témoin authentique de« Celui qui est, qui était et qui vient ».

« Heureux les pauvres en esprit,
car le Royaume des Cieux est à eux. »
(Mt. 5, 3.)

P. Hervé, capucin.

/ e p etit train
A vendre au centre du Valais

magasin d'alimentation
avec appartement, dépót et
agencement compiei.

Pour traiter, Fr. 40.000.— .

Ecrire sous chiffre P 395 S à
Publicitas Sion.

Immeuble résidentiel à Sion
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Qu'il est joli le petit train
Installé parmi les forains
Pour promener les enfants sages.
Sa vapeur se changé en nuages
Parce que press e de partir,
Puis, ensuite , de revenir.
Le chauf feur  est en salopette,
Sur son dos brille une trompette.
Et puis, il a son perroquet,
Ritou, tei est son sobriquet.
Dans le fourgon du train, un singe
Qui se torture les méninges
Pour faire  rire les enfants.
Enfin , départ ébourif fant
S i f f l é  par le sous-chef de gare
S'ètant passe de son cigare,
Bissé par trente jeun es voix
Aux séduisants peti ts minois.
Leurs mains s'ef forcent  d'apparaitre
En se tendant hors des fenètres
Pour saluer les cent badauds
Qui les regardent en nigauds.
Tchu ! tchu ! la loco crache et fumé
Dans l'air calme qu'elle parfume *
On fa i t  le tour du carrousel,
Dix fo i s  on passe son tunnel.
Alors, le petit train s'arrète.
Vite chaque enfant sort sa tète,
Indigné de ne plu s rouler,
Bien d i f f i c i l e  à. consoler :
« Encor ; encor ! sous-chef de gare,
Enlevez donc votre cigare
Pour s i f f l e r  le départ du train,
Voici deux sous dans votre main. »
Tchu ! tchu ! tchu ! pour ce que ga coùte.
La loco se remet en route
Et , dans les trois wagons, nombreux,
Tous les voyageurs sont heureux.

Ry de La Torche

appartements
à vendre

4 et 5 pièces. tout confort , bien
ensoleillés à l'Ouest de la
ville. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 17123 S
à Publicitas Sion.

appartements de 2/2
et 3 Vi pièces

dans immeub'.e neuf à par t i r
du ler avril.

S'adresser à M. Charles BON-
VIN, agent d'affaires à Sierre .

UN BUT DE PROMENADE :

CAFE DU CENTRE - MIEGE
Grand choix des meilleurs

vins Muscat du Patron.

Au C a v e a u  Miégeois :
dans une

ambiance sympathique
Assiette valaisanne.
Radette à volante à partir de
3 personnes Fr. 7.— par per-
sonne.
Sur commande :

POULET FRAIS DU PAYS
CHOUCROUTE GARNIE

S e recommande :
Famille A. Clavien
Tél. (027) 5 18 98



fòo Chocolats _____ Olì
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*̂  ̂ Assortiment IR —«Chaperon rouge» (4 pièces) 1200 g || %£¦
«Jowa» (100 g 1 .25)

Motifs en gelée 1 _
pour arbres de Noèl «Jowa» 270 g i U

(100 g —.37)

Pralinés surfins ffi Rlì
bolle sujet fleurs «Jowa» 400 g V f l W w

(lOO g 1.627)

Biscuits fins 4 mm
assortis 225 g |.#0
(petits fours) «Jowa» (100 g — .771)

Napolifains e» « AF
pralinés 50 g i.£y
fOUrréS «Frey» (100 g _.833)
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\ RUE DE LA PORTE-NEUVE — SION — Tél. 2 22 19
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GRAND BAL
Casino Marfign/

Grande salle

Dimanche 16 décembre 1962, à 20 h. 30

QUINTETT Georges THOMAS et ses Vedettes

Réservez vos tables

La Direction.

Appareil ménager
toujours à
votre service
de grand rendemen., simple et
de confiance. C'est Miele,
la machine à laver la vaisselle
entièrement automatique aux
avantages extraordinaires:
grande capacité, lave et rince
avec une rare effìcacité due à son
système à jet bilatéral. Son boiler
autonome la dispense de tout
appel d'eau chaude extórieure.
Une démonstration vous
convaincra.

ramateur du café

250 g /r.3_45Festival «MERCURE»
Espresso «MERCURE» vacuum packed

Miele

Agence Miele

contenti du bamet de caf é entamé ne s'af o

atson sveciausee aans les ca

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

Les Rochers - Place du Midi

Tel. (027) 2 38 23

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

semi-automatiques
Atelier de Réparation

H. Niemeyer - Chàteauneuf
Tél. (027) 4 15 27



GROS RABAIS
Chèvres entières . Fr. 3.50
Viande de chèvre

sans gigot Fr. 3.30
Viande de mouton ,

quartiers devant Fr. 4.50
Moutons entiers, Ire

qualité Fr. 5.—
Saucisses de chèvres,

la bonne spécialité
tessinoise à ròtir ou
à manger cru. seu-
lement Fr. 2.80

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

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

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

fumé Fr. 7.50
Expédition s soignées et rapi-
des contre remboursement.
Se recommande :

Grande Boucherie
ALDO FIORI, CEVIO (TI )

Tel. (093) 9 71 18

VEST0L
K̂ -*_JLi_____--'»tS___ . fl̂ S fc-t-j ] ¦ j %

iiiiiN î miii____j
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Le calorifère à mazout avec

9 Brùleur pivotant
9 Pompe à main
9 Régulateur de tirage
(Facilités fie payement)
Chez les spécialistes

____________j _̂____f^H__-__________ r ___ __¦& • *.-_B_t'̂̂ ^_P_i

^̂ ^̂ ^̂ ^1 ^^E
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S A X O N
Hotel Suisse et Café du Centre

Dimanche 16 décembre 1962, dès 7 h. 30

GRAND LOTO
du Ski Club Saxon

Nombreux lots : fromages, jambons
quartiers de veau , etc.

________________________
IVi ._-__________________________________-______________________________¦_________¦

PATINOIRE MUNICIPALE
MARTIGNY

Oe soir vendredi, à 20 h. 30

Michael
Carringto n

Champion du monde prof.
1961-62

Liliane Crausaz
Championne suisse 1959-60

dans un GRAND GALA
DE PATINAGE

jCT^^É-i 1 MONTHEY 1
BHWl^

 ̂ 1 
ST-MAURICE 1

m Ĵr 1 MARTIGNY |

Roti n 75de génisse, cuisse Va kg. |̂| St w

Còtelettes R _,
d'agneau Vi kg. %0W

RagOÙt de génisse </_ kg. .Q. n4U

MIGROS VEND LA VIANDE SANS CHARGÉ
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* *
H | Jole d'offrir... >

l Plaisir de recevoir... ;

\ POUR MADAME : ;
* Lingerie fine '
* Foulards - Bas \
« Jupes - Pulls . >
jj Pochettes [

. Duster - Pyjama >
¥ »

5 POUR MONSIEUR :
jj Une belle ch emise [
M Une eravate mode i
___ !____ Un pyjama
| mi*®»)) Pulls
M *W»*_

= «au printemps»
M Melly-Pannatier
«
jj Rue de Lausanne SION
« .______-_-_-__-_---______________ .ì 

A L A  

PÉRIODE |"1
DES FETES I 1
ne se concoit pas sans quel- ¦ ¦
ques bonnes bouteilles. ¦ ' »

La Distillerie Dubuis I
tient à votre disposition : j

9 APERITIFS

0 COGNACS

9 WHISKYS

0 CHAMPAGNES

0 VINS DU PAYS

9 VINS FINS
FRANCAIS

f % EAUX MINERALES

0 JUS DE FRUITS

Distilleri e Dubuis & Cie
S I O N

Livraisons franco domicile
Av. Tourbillon 44 - Tél. 2 16 61

offrez une Veste de Ski en Nylon
La grande Nouveauté !

_^É_T_> # _.

Avenue du Midi SION G. Romailler
« Les spécialistes de la layette »

N. Vous frouverez chez nous une foule f
>v d'articles de cadeaux X
^\ pour Dames et Enfants /

1 VOITURE RENAULT RB

2 TÉLÉVISEUnS

7 RADIOS-TRANSISTORS

el 40 AUTRES PRIX...

¦elna
M. Witschard

11, r. des Vergers
Martigny-Ville

Tél. (026i 6 16 71

Ph.libert
Grand-Pont, Sion

fi_

A enlever
1 divan 1 place,
compiei Fr. 95.—.

1 divan 2 places,
compiei,

Fr. 110.—.

1 beau divan, 120
cm., tète mobile,
matelas « super-
ba » Fr. 350.—.

Fidèles à la tradition

nous. avons recu les

CHALES RUSSES
deux grandeurs en stock

I Place du Midi - SION

Carnotzet
1 table et 6 chai-
ses, rustiques,
chène et mélèze
Fr. 450.—.

P. Papilloud, Vé-
troz.
Tél. (027) 4 12 28.

2 trains
Màrklin
Magnmquie occa-
sion en parfait
état. Nombreux
accessoires.
Tél. (027) 2 29 10,
dès 19 h.

occasion
souliers de ski No
39, veste de ski
dame taille 40,
veste de ski hom-
me taille 50.
A la mème adres-
se, à vendre meu-
blé radio pic-up
TELEFUNKEN,
bas prix.
Tél. (027) 2 25 35.

r A C H E T E Z  A U J O U R D ' H U I  — P A Y E Z  D E M A I N ! !
radio-gramo

stèreo
Sensationnel :

Tous les tran'
slstors Japonais

Les meilleures
marques

allemandes

Avec
antenneCAMERAS 8 et 16 mm.

APPAREILS DE PHOTOS
en tous genres. Enregistreurs
3 moteurs et surimpression.
Proiecteurs diap. et films 8 mm

Meubles
Trousseaux

Machines
à ecrire

TV
Modèles

1963

Divan-lit

KURTH

neuf , 90 x 190
cm., avec protège
matelas à ressorts
(garantie 10 ans),
couverture laine et
1 oreiller, com-
piei, soit 5 pièces.

Fr. 198.-
(Port compris.)

Rives de la Mor
ges 6, MORGES
Tél. (021) 71 39 49 Àntiquites

1 bureau-commo-
de, noyer massif ,
Fr. 470.—.

1 meublé d'angle,
Fr. 460.—.
1 table valaisan-
ne, 180 cm., :Fr.
650.—.

terrain
à batir
environ 2.000 m2.

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

TO-itre

Pour peu d'argent
je transforme vo-
tre

__r i-_ --l_t

en une n e u v e ,
moderne.
Envoyez - la moi,
sans engagemen t,
je vous ferai un
devis. Toutes ré-
parations . plaqué
or, etc.

André PICT
horlogerie NISUS
Av. Genera l Gui-
san, 24 - VEVEY
Av. de la Gare
ila. LAUSANNE

GARAGE CH. GUYOT S.A.
Lausanne - Mallej
Tél. (021) 24 84 05

fourrures
manteau mouton.
fagon castor, état
de neuf . Bas prix.
Tél. (027) 2 39 93.

terrain
a uà* _ _ .  *\ 4- I M

à Sion ou environs.
(500 à 600 m2).

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

Berna-Diesel
Type L 5U. 40.6 CV., (CTID)
Chargé utile 6 4 ton.nes, bas-
culant 3 coté? . Freins à pres-
sion. Prix : Fr. 25.000.—.

i

A LOUER

locaux
commerciaux
pouvant convenir
pour magasins ou
bureaux. Accès
sur rue impor-
tante. Avec ou
sans agencement.
Libre dès mars
1963.
Ecrire sous chiffre
P 17129 S à Pu-
blicitas Sion .

A vendre à Sierre

t QUE LES MEILLEURES MARQUES
Service et vente dans toute la Suisse

A VENTE ET CREDIT JUSQU'À 48 MOIS, MEME SANS ACOMP-
TE - TOUT POUR VOTRE FOYER, BIENNE. Votre maison de

Sj confiance. Demandez aujourd'hui mème pro_pectus et conditions.
Bienne - Rue Hugi 3 G - Tél. (032) 2 26 36

Frigorifiques
Machines à
laver semi-

automatiques
et automatiques

A la Jardinière

Beaux choix de
plantes et fleurs
coupées.
Une spécialité :
Cactus de Noèl.

Tél. 2 26 30.
Service à domi-
cile.

A VENDRE

machine à
polycopier
électrique jamais
utilisée.

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

Belle occasion
à vendre

P. Papilloud , Vé-
troz.
Tél. (027) 4 12 28

ON CHERCHE a
louer à Sierre ou
environs

Chalet ou
appartement

avec cuisine , 4-5
lits, Du 27 au 31
décembre. C. Hel-
fenberger , Hòpital
de Sierre.



Encore nieilleur marche ! 
"̂̂

Roti de bceuf 375 #^dans la cuisse sans os (os gratis) la livre ^̂  ™ ¦ ^̂ Ĉ
^ fPL__y£r

BOUCHERIE RUSCIO - MARTIGNY, Tél.(026) 66 12 78 - SION, Rue du Rhòne 
^̂ _^̂ -̂
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; Un cadeau utile...
• ' "• i>

; Un cadeau merveilleux...

! Un cadeau de bon goùt...
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! vous aide à le choisir ! ;
i i
i i
i >
i i

; Mn.es Andrée et Berthe Gauye, '
Rue des Remparts — SION \

>
i

Feuille d Avis : partout

'£ \ 'y . ;^prlouveau lipSGAFÉ !

SP- 3U4 V_nn le* 0.(_L\6
I %:' fa fP . -ti ' \

w * ^̂ ^̂ ^

_ mr__— Jrtt W est sous verr
-t maintenant, u

magHm ¦5' Ouvrez vite et sentez...
Ŵ ® Oui, sentez cette bonne, cette Quelle différence !
HCHEQUEsea

fcggj réconfortante odeur de bon Avec son mélange raffiné
Fiacon de 48 g café ! Qa> c'est le nouveau et son nouveau flacon

envir6onpofn!ssses NESCAFÉ, ga, c'est du café! de verre pour mieux protéger
eF_vicro_ 6Ìlas0se

9s Hier NESCAFÉ ouvrait l'ère des tout son aròme, NESCAFÉ vous
13 points cafés solubles. Aujourd'hui, offre la plus sùre garantie

Flacon de 250 g . . . . . .  ,, .-, .environ 166 tasses pionnier toujours, il vous offre d une bonne tasse de café à32 points
1 la plénitude de l'aróme. l'instant mème où vous la désirez.

Oui, ouvrez vite et sentez votre nouveau NESCA Fé

RIDDES
ENCHERES PUBLIQUES

VOLONTAIRES
Les Hoirs d'Alexis Jordan ,

à Riddes , exposeront par voie
d'enchères publiques qui se
tiendront au Café de la Coo-
perative à Riddes :

le samedi 15 décembre
1962 à 16 heures

les immeubl'es suivants sis
sur Riddes :

No 1114 «La Fourchy » 385
m2 , Bàtiment d'hai, ta tion
avec grange-écurie bucher .
place.

No 1104 «La  Fourchy » 529
m2. grange-écurie. verger,
bucher.

No 1543 « Les Maraìches »
jardin de 3085 m2.

No 3461 «En Wi.ly » 333.
m2 , chalet.' grange-érur __ el
pré.

Les conditions seront. don-
nées avant l'ouverture de l' en-
-hère.

Martigny, le 12 décembre.
p.o. Bernard Couchepin.

no taire.

\̂tf> Pour faufe
t̂fk de 

place
nous vendons à des

prix imbaftables
plusieurs

CHAMBRES A COLICHE.

SALLES A MANGER

STUDIOS d'occasion

... ainsi que plusieurs

Ì 

MEUBLES NEUFS !

LITS •* et 1 pi. crin animai
a des prix jamais vus !

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

Meme Maison à Martigny-Bourg
Tèi (026) 6 1)6 96

i
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LA DROGUERIE VALAISANNE

Jean Lugon
MARTIGNY -VILLE

TÉLÉPHONE (026) 6 11 92

a préparé vos cadeaux de fin d'année
Bougies de décorations

Bougies pour arbres de Noèl
Boules - Guirlandes

Décors pour tables, etc.

Parfums - Eaux de Cologne
Coffrets assortis !

Riche assortiment - Belle présentation

0FFREZ
AUX FETES :

FLEURS :
Belles plantes fl'euries
Fleurs coupées
Plantes vertes
Arrangcment s fleurs
Sapins et branches
givrées

r ^ r̂ SócoM o
Tel. (026) 6 23 63

COUVERTURES NEUVES
Toutes dimensions à des prix

extrémement avantageux

Michel SAUTHIER, Meubles
Rue des Tanneries - Sion

Tél (027) 2 25 26



M E M E N T O
RA D I O - T V  CHALA.S

Vendredi 14 décembre
SOTTENS

I t t i  Réveil en musique; 7.15 Informations;
IJJ Propos du matin : 7.30 lei Autoradio
Svizze ra : 8.30 Les éléments de la musique
nvante ; 9.15 Au monde des livres ; 9.45
Cisie-Noisette : 10.15 Au monde des II-
rtl - 10.45 Dolly, Gabriel Fauré ; 11.00
Eulssslon d'ensemble ; 12.00 Au Carillon
*\ midi : l2 45 Informations : 12.55 La ronde
It. mcnus plalslrs : 13.30 Le vlolonlste En-
j.f Granai : 14.00 La fille mal gardée ;
!( 1S Au monde des livres ; 14.45 Le Con-
•rtn francais : 15.20 Oeuvres de Marla-
;_ l _ l Cherubini ; lfi.00 Quentin Dur-
iard ; IB-20 A tire d'alle ; 16.30 Au Fes-
jval ; 17.00 L'Eventall : 17.45 Aspect du
HO ; 18 15 La marche des Idées : 18.30 Le
ujero dans la vie : 19. 00 La Suisse au irri-
do : 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
_ j monde : 20.00 La Fontaine d'Aréthuse :
jlO L'Art lyrlque ; 21.10 Dernier hommage
wur le 80e annlversalre d'Igor Strawins-
ki  21.30 Le Concert du vendredi : 22.30
informations : 22.35 Le Magazlne de la
Science ; 22.55 Deux ceuvres romantiques :
3.15 Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-

cuatre heures de la vie du monde ; 20.15
Lej éléments de la musique vlvante ; 21.00
perspectives ; 21.45 Donnant-donnant ; 22.40
Ajpects de la musique du XXe siècl e ; 23.15
Fin.

BEROMUNSTER
115 Informations ; 6.20 Musique popu-

l,lre ; 6.50 Quelques propos sur votre che-
mi,, ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique lé-
,jre - 7 30 Ici Autoradio Svizzera ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Conseils pour
les skieurs : 12.20 Nos compliments ; 12.30
Mormatlons : 12.40 Orchestre réeréatif ;
11 30 Varlatlons et Fugue sur un thème
de Haendel, Brahms ; 14.00 Pour Madame ;
1. 30 Sturmflut , pièce de E. Stripllng ; 16.00
Concert pour les malades ; 16.45 Jours en-
***¦ ¦ 17.00 Chant ; 17.30 Pour les enfants ;
1100 Variétés ; 18.40 Actualités ; 19.00 Chro-
nlque mondiale ; 19.30 Informations ; 20.00
Deux sultes récréatlves de G. Edelmann ;
M.30 Atlantide ; 21.35 Sonate ; 22.00 Ques-
tions qui se posent à nous chaque jour ;
B.15 Informations ; 22.20 Quatuor à cordes
No 1 A. Honegger ; 22.50 Pulcinella ; 23.15
Fin.Fin. Sion (II).

TELEVISION 19 h i5 à 20 h i5 . entra_ nement HC
M.00 Téléjournal ; 20.15 Après vous , Du- Sion (I).

ehosse ; 21.45 A livre ouvert ; 22.15 Soir- Samedi 15 :
Information ; 23.00 Le Téléjournal ; 23.15 12 h. 45 à 14 h. : entrainement Club de
Fin. patinage.

Dimanche 16 :

SIERRE
Club athlétlque, Sierre — (section athlé-

ttsme) Entrainement : lundi soir, salle de
fjrmnastlque dès 19 b. 45 : jeudi soir, salle
de gymnastique dès 19 h. 45. Entralneur :
Irmitage — Ouvert jusqu'à 2 h.

lous les soirs.
U Locanda. — Tous les solrs quinte!

.1 Ppllzzi- Brothers ». Fermature à »• __

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

SFG — Les répétltlons sont flxées pour
les puplllettes lundi . actlfs mercredi. pu-
pilles. jeudi.

SION
FARCISSE DE ST GUERIN

du 9 au 16 décembre
2ème semaine de Mission

Sion-Ouest  (école secondaire-ouest) :
tous les matin;, : messe avec ins- 2 10 36
truction a 6 h., 6h.45 et 9 h.
Tous les soirs, à 20 h. 15 : Grande
Conférence.
N.B. - Deux fois, messe le soir à
20H.15 : mardi et jeudi soir, avec
confession dès 19 h.

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

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

de 19 h à 21 h . mercredi de 18 h 6
21 h . vendredi de 18 h S 19 h

Juniors A — Mercredi et vendredi. à
19 h 30

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

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

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

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

Vendredi 14 :
12 h. 45 à 14 h. : entrainement HC Sion
(écoliers) .
18 h. à 18 h. 30 : entrainement Club de
patinage.
IH h. 30 _ 19 h. 15 : entra.nement HC

Dimanche 16 :
12 h. 30 à 14 b. : Sion jun - Sierre jun.
Patinage.
18 h. 15 à 20 h. 15 : A disposition Club de
patinage (cours moniteurs).
Chceur de dames, Sion — Les répé-

titions sont supprimées durant la pé-
riode de la retraite. Pour la reprise,
consulter la « Feuille d'Avis » du
2 janvier 1963. *" "• ou- f**»"

Chceur mixte du Sacré-Cceur. - Courte Fanfare 1 Avenir
répétlUpn generale au locai , après le ser-
mon : Vendredi 7 décemMrè, lundi 10, mardi
11, mercredi 12, vendredi 14. Dimanche 9
décembre, le chceur chante la messe.

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

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

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

Carrefour des Arts — Exposition
Tapernoux et Linsig.

La Matze - Tous les solrs : le • Re-
cori quintetti . ouvert lusqu 'à _ h.

Musée de Valére — Archeologie* et bis*
toi re

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

Mèdecins de servlce : MM Dubas et
Luyet.

ARDON
Soctété de musique La Cecilia — Les

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

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

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

PATINOIRE DE MARTIGNY
Vendredi - Patinage 10 à 12 h. - 13 h.

à 20 h. 30.
30 à 16 h. - Grand gala de patinage

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

Dimanche - Match (à 14 h. 30) : HC.
Martigny.
Pharmacie de service — Pharmacie

MORANL . tél. 6 10 05.

MONTHEY
Dancing «Aux Treize Etolles- — Elio

Sovannazl et son Orchestre. Ouvert Jus-
qu'à 2 h du matin.

LOTOS

ARDON. - Grande Salle de la Coo-
perative, dimanche 16 décembre à 20
h., loto organisé par l'H_ _vétia.

CHAMOSON. - Grande Salle de la
Concordia, dimanche 16 décembre dès
20 h. 30, grand loto organisé par la

SAXON. - Hotel Saisse et Oafé-du
Centre, dimanche 16 décembre, .dès
7 h. 30, granij ldto du Ski Club Saxon.

r ?

Hit-bit
Copyright by
« COSMOPRESS. Genève »

/RAPITA.NE |
^̂ Q N A N R°man de

Roger Vercel
Prix Goncourt 1934

— Les nuits de coups de main , t'ar-
rìvais par la.. T'arrivais à plat ventre,
«ri respirant dans la terre. Tu mettais
«nq minutes à faire un mètre... Tes
.ars , eux, prenaient un par un les
cailloux ; ils les rangeaient, comme
des ceufs, pour qu 'il n 'y en aiit pas
un à rouler... T'entendais les Buls cau-
ser dans leur trou , rigoler, parfois, à
cinq pas de toi ! T'étais là, couché, ton
sifflet entre les dents. Tu savais que
h> les possédais d'avance... Tu jouis-
»is, tiens !.. Et puis , tu te décidais !
Ton coup de sifflet , ga dressait d'un
c°up cinquante types qui tombaient
dans la tranchée corame le tonnerre
de Dieu !... Tu ne peux pas te figurer
« tètes que t'y voyais, dans la tran-
cl»ée. des gueules de types qui ne
eroient pas au diable , et qui le volenti
Ah ! 53 te payait de tout ce que t'a-
\"ais rote !... Et puis, ils payaient autre-
ment , les vaches !... Ils en ont dégusté,
av'ec moi... dégusté !...

Il bafouillaìt , saisi par une de ses
'erribles colères. Toute sa guerre, toute
• baine lui remontait d'un coup à la
wuehe ! Penché sur le trou noir d'une
•ape. il y crachait des injures entre-
°°"Pées ; il le g»_rt_ajt. oprarne S&l e£-

A NEW- YOKK , ie 'Pe 'LÉOn DE
UON A UNE iDéi. . .

DIHS UN WlON QUI SE DIRI&E VEBS _ '__7":|CEIA SERT
: "-*. '_ TOUTES

OH. MONSIEUR BuBBLE.J'Al \ -K FEMMES. LAIS

IN-ROYABLE ! ' VOUS ) CE N' EST
>_ ÈTES UN AR- / RIEN, MON EN-
¦X T.4TE I / FANT. NOUS
*vi\. " _<___-_. PR-T°N* «E"-

\v_______-__ H___ r LEMENT A LA
\/>.S_ _ _ _r __H NATURE UNE

__\.  I ___ . MAIN SE- ,¦̂ ^1\1̂ _8K_^_K_- COURAB-El

A SUIVRE

MON " ÉLKIR DE JEUNESSE "
EST PEUT- E'TRE DANS LE LAC ,
MAIS, EN M'ASSOdlAWT AVEC
UN ARTISTE MM5UILLEUR COM
ME ERNEST BUBBLE .JE TOUR
RAI EN TIRER ,_ -,
ENCORE PAR- _T- 1—IT I

Il . <

t '.opij r i uh t  o p e r a  m u n d i  KFS

faisais dans le civil ?
Il resta muet pendant de longues

secondes, il semblait chercher, péni-
blernent, ne pouvoir s'arraoher à cette
tranchée noire qu'il fixait. Enfin d'une
voix toute ebangée, une voix grise,
morne, poignante, il répondit :

— J'étais dans la mercerie, comme
mon pére...

Puis la voix s'assura, retrouvant le
souvenir d'un orgueil ancien :

— Mais on faisait aussi la chemi-
serie... et un peu de confection.

Il me regarda :
— Et puis, tu sais, une fois par

mois, à la foire, y avait du monde...

XIII
0

On a jugé Erlane hier.
Hier , il est venu s'asseoir tout seul,

au milieu de la salle, au centre du lar-
ge rectangle de ciment que bordent
les petites tables de l'école. Mon gref-
fier qui l'avait vu sortir de prison,
m'avait prévenu :

— Il n'en reste plus !...
Au premier regard que je jetai sur

lui , je m'apergus qu'il apportai! là une
indifférence morne, une apathie totale,
qu 'il avait épuisé ses dernières réser-
ves d'angoisse. Les nerfs , comme disent
les bonnes gens, étaient tombés, de
mème que tombent , dès qu'on les là-
che, les ficelles qui soutiennent et se-
couent un pantin maigre... Comme il
arrivait avant les juges, ainsi qu'il se
doit, un gendarme le fit asseoir, et il
me parut qu 'il était seulement content
d'ètre assis, qu'il ne restait plus en
lui que la satisfaction d'ètre enfin as-
sis, d'avoir son dos appuyé au dossier,
ses mains allongées à plat sur ses ge-
DQUX...

— Présentez... armes !
Dans le cliquetis des fusils de la gar-

de, les juges entraient, des coloniaux
kaki, une division dissoute que la no-
tre venait d'absorber, des poitrines pa-
vées de médailles, tous, mème l'adju-
dant, gantés de blanc.

Le colonel, en s'asseyant, dit :
— Levez-vous.
Si Erlane s'était alors dressé, dans

un beau garde-à-vous bien raide et
bien sonnant, il eùt impressionné fa-
vorablement le tribunal, car, assis, il
était propre et se tenait droit. Mais il
se leva mal et, sitòt debout, il flé-
chit sur une banche, sa tète tomba sur
l'épaule. Je me raidissais pour lui,
comme on se penché, au billard , du
coté où l'on souhaite que sa houle s'en
aille. Je sentais que le colonel luttait
contre l'envie de lui dire : « Tenez-
vous mieux ! » J'espérai un instant que
le pére Dubreuil , qui regardait , lui
aussi , avec inquiétude. allait interve-
nir, déclarer : « C'est un malade. » Il
s'est traine jusqu 'ici. Si vous voulez
qu'il réponde, faites-le s'asseoir, sinon
il userà toute sa force à se tenir de-
bout... » Il n'osa pas, trop respectueux,
sans doute, de toutes les liturgies...
D'ailleurs, le major que j'avais envoyé
l'avant-veille à la prison , n'avait voulu
reconnaìtre que de l'amaigrissement
dù au refus de s'alimenter. Ce n 'était
pas le moment d'invoquer une grève
de la faim...

— Je vous avertis que la loi vous
donne le droit de dire tout ce qui est
utile à votre défense...

C'était dérisoire, cette permission ac-
cordée à quelqu 'un incapable, si visi-
blement, d'en user !...

Dans mon rapport , dans mon réqui-
sitoire, j'ai agi au mieux, je le crois

encore ce matin, en n'existant pas, en
présentant les choses de la manière la
plus terne, la plus sèche possible. Les
juges, au moins, ne se sont pas ap-
puyés sur moi !... J'ai concèdè le fait
matériel de la désertion, une désertion
qui n'avait été ni préméditée, ni suivie
de trahison... En raison de l'état men-
ta! de l'accuse, un hyper-nerveux, un
impulsif sans volonté, j'ai demande
Findulgence du tribunal.

Mais de Scève a été écrasant ! J'étais
à peine assis, le président venait à
peine de lui donner la parole qu'il se
retournait vers moi :

— Je suis oblige, d'abord, de m'ins-
erire en faux contre le portrait moral
que M. le Rapporteur vient de tracer
de l'accuse. Il peut ètre juste aujour-
d'hui , après une année toute remplie
de la crainte du chàtiment, je n'en sais
rien... Ce que j'affirme c'est qu'Erlane,
au moment de sa désertion, était plei-
nement responsable de son acte, qu'il
m'a donne l'impression, pendant les
trois mois où je l'ai eu sous mes or-
dres, d'un soldat poltron et paresseux
mais nullement d'un malade ou d'un
anormal. Avant de déposer , je tiens à
engager tout entière, à ce sujet , de-
vant le tribunal , ma responsabilité de
chef.

Une fois de plus, je regardai les ju-
ges : le colonel avait des traits émaciés
de colonifll hépatique, des cheveux
gris. Il écoutait, la tète un peu pen-
chée Le commandant , chauve, avec
une mèche noire ramenée à la Napo-
léon , roulait de gros yeux dans les
poches des paup ières, une figure lour-
de de vieux noceur, une bouche tor-
due à gauche qui creusait la joue.

(A suivre)

dù en sortir des hommes à tuer... J'en
restais immobile d'horreur et de non-
te...

— Mon capiita ine, regardez ! Les ha-
bitants de Slop sont rentrés !

La voix du pére Dubreuil s'élevait
derrière nous, ferme et grave, comme
pour un exorcisme.

— Regardez, mon capitarne, ils sont
rentrés !

Il s'était avance près de Conan et
lui montraiit, à notre droite, très bas
au-dessous de nous, des lumières...

Je savais ce qu 'était Slop pour Co-
nan, des maisons crevées où ses gars
avaient tout pillé, des arbres hachés
où il attachait ses pièges à sheddite,
un village à embuscade, un terrain de
combat à mort, lors des rencontres de
patrouilles. C'était là que brillaient
doucement les lumières...

Les yeux lourds, comme embués d'i
vresse, il regarda longuement :

— C'est vrai. avoua-t-il enfin. Ils
sont rentrés...

Alors. pour l'avoir vu à ce point
possedè par sa guerre, j'en eus pitie,
en songeant à ce qui l'attendait , et
j'osai une question que je n'avais en-
core jamais osée :

:̂ _ À propos, G_ »o__n, qu'est-ce que tu

Les images de Noèl se succèderli

Des centaines de sapins de Noel sont déja dresses le long de la frontiere de
la zone orientale allemande, afin de salirer ceux qui se trouvent derrière le
rideau de fer. Derrière le mur, la tour de guet a l'air d'un fantóme.

Saint Ambroise patron de ia ville de Milan
(Suite de la premiere page)

forteresse, telle qu'au besoin elle ser-
vali d'ailleurs. Examinée toutefois en
détail , elle se révèle comme l'urne des
créations les plus importantes de l'hir-
to__ e de l'art et la plus représenta-
tive de l'architeoture romano-lombar-
de. On y admire à l'initérieur, où se .
mèlent la simplicité et la magnificen-
ce des vieux àges, le célèbre maìtre-
autel revètu d'or et orné de scènes de
la vie d'Ambroise. Sous le chceur sur-
élevé, une crypte renferme les corps
du Patron et des Saints Gervais et
Protais.

- Dèa raiprès-midi du 6 décembre,
'l'arche^èqbe de KtiliarPiiprèatì ì>osses-<~-
.sian de=la Basilique. Le fastueux Cha-
pìtre de la Cathédrale l'accompagne,

puisque la Oathédraie elle-meme S'ìEW
cline devant St-Ambroise. A la céré-
monie prennent part les autorités et
le gonfaion de la ville ainsi que les
Milanais de naissance, héritiers du
nom d'Ambroise (ambrosiens) ; assis-
tant encore touis, au lendemiain, à un
pontificai solennel dans le tempie. La
conwnémoration religieuse s'accampa-*
gne d'une foire populaire, dite en bon
patois des « oh, bei ! oh, bei ! » (oh,
beaux ! oh, beaux ! d'après i'excla .
mation joyeuse des enfanifcs admiirés),
qui livre aux Jforains la longue place
et les ruelles environnant la Basilique.
Pendant la durée de cette foire, qui
se prolonge d'hatoitude jusqu'à la Noel,
une, foule grouillante se bouscule aux
éventaires des brccanteuiiB, des bóu .
qoinistes, des marchamds de f-iandi-
ses, de jouets, d'antiquités qui ne le
sont pas toujours, de tapis prétendus
persans. Et la grande métropole lom-
barde, réunissant en une mème période
les fètes du Patron et de Noel, oublié
pendant quelques jours ses préoccu-
pations d'ordre matériel pour retroUM
ver la sérénité de son àme multifor-
me, mais toujours fidèle aux pieuises
traditions du passe.

Auguste Aittal

xSr Dans son décor de Fètes
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dans tout le canton par retour du courrier

IMPRIMERE G E S S L E R  S .A .  - SION

POUR NOEL t

Offrez un abonnement pour
des cours d'équitation.

MANEGE DE SION
Tel. (027) 2 44 80.

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

H. Von BURG, Boucherie
VEVEY Vd. Tel. (021) 5121 42

MARTIN
BMGNQUD TRANSACTIONS

IMMOBIL IERE !
k VENTES

' ACHATS
ASSURANCE!

Voeux de f in d année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans
risque d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans
le numero du 31 décembre de la «Feuille d'Avis du Valais».

M. I
une case simple : Fr. 7.— 

une doublé case : Fr. 14.— Profession 

Pomicile 

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

———i ¦-- ——
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tint le grade de docteur en droit à
l'Université de Zurich non sans avoir
frequente l'Université de la Sorbonn e
à Paris. Après avoir pratique le bar-
reau, il fut nommé en 1952 juge can-
tonal. De 1934-1937 Werner Dubach
fut député socialiste au Grand Conseil
argovien.

LE PRÉSIDENT
DU TRIBUNAL FEDERAL

M. Franz Faessler est né en 1899.
Il est docteur en droit et bourgeois
d'Appenzell. Après avoir travaille a
l'étude de feu le conseiller federai
Thomas Holenstein, il oeirvra à l'ad-
ministration federale des contribu-
tions. En 1929, M. Faessler était se-
crétaire au Tribunal federai , puis de-
vint greffier, avant d'ètre élu juge
federai . Depuis 1961, il était vice-pré-
sident de la Cour suprème.

M. Albert Comment. élu vice-pré-
sident du Tribunal federai pour 1963-
1964, est né dans le Jura bernois. Il
est docteur en droit de l'Université
de Berne. II fut rapidement nommé
juge cantonal bernois puis devint pro-
fesseur honoraire à la Faculté de
droit de l'Université de Berne. II fut
élu au Tribunal federai en 1942.

LA LOI SUR LES OLEODUCS
ACCEPTEE

En fin de séance, le Conseil national
a accepté le proj et de loi sur les
conduites de transport. Sur proposi-
tion de la commission, le minimum

de l'assurance pour la couverture des
dégàts causes par les gazoducs a été
portée de 3 à 5 millions de francs.

Puis MM . Alfred Borei (rad . Ge-
nève), et Hayoz (CCS Fribourg), ont
rapporté sur l'initiative socialiste sur
le droit du peuple de décider de l'é-
quipement de l'armée suisse en ar-
mes atomiques et sur la proposition
du Conseil federai de recommander
au peuple de la rejet er, sans lui oppo-
ser de contre-projet . Au nom de la
minorile de la commission, M. Brin-
golf (soc. de Schaffhouse), a présente
un projet préconisant le referendum
facultatif pour l'introduction des ar-
mes atomiques dans l'armée suisse,
moyennant quoi l'initiative socialiste
serait purement et simplement reti-
rèe.

La discussion de cet obj et se pour-
suivra irltérieurement.

INTERVENTION
DE M. ROGER BONVIN

Le Conseil des Etats, pour sa part ,
a examiné le budget de la Confédé-
ration pour 1963.

Au cours de la discussion generale,
M. Roger Bonvin , conseiller federai
et chef du département des finances
a insistè sur la nécessité de fremer
la hausse des prix et des frais. Une
chose est certaine : dans une Europe
économiquemcnt intégrée, la Suisse
devra faire face à une concurrence
accrue tant à l'extérieur qu'à l'inté-
rieur du pays.

Ant.

Journée elettorale aux Chambres fédérales
L'Assemblee federale comprenant le

Conseil national et le Conseil des
tlats, a siégé, jeudi matin, sous la
•residence de M. André Guinand. A
l'ordre du jo ur figuraient l'élection
¦_ président de la Confédération ,
/«tect ion du vice-président du Con-
dii federai et de quatre nouveaux
jofes fédéraux.

Ancone surprise n'a été enregistrée
(t les diverses élections ont donne les
resultata suivants :

M. Willy Spuehler, chef du dépar-
Ijment des postes ct chemins de fer ,
ot élu président de la Confédération
poor l'année 1963 par 179 voix sur
;0. bulletins délivré . et 186 bulletins
valables. Il y a eu 22 bulletins blancs.

M. Louis von Moos, chef du dépar-
tement de justice et poiice, est élu
vice-président du Conseil federai pour
l'année prochaine par 164 voix sur
215 bulletins délivrés et 176 bulletins
valables. Il y a eu 39 bulletins blancs.

Puis lecture a été donnée des let-
tres de démission des juges fédéraux
Arnold , Pedrini, Dannegger et Bacht-
ler. Le président Guinand remercia
ces quatre membres du tribuna] su-
prème des éminents services rendus
au pays.

Sont élus nouveaux juges fédéraux
sur un total de 214 voix valables :

MM. Harald Huber, conseiller na-
tional' socialiste, St-Gall. par 192 voix.

Rolando Forni, radicai , avocat à la
cour d'appel à Lugano, par 181 voix.

Paul Lemp, PAB, greffier du tri-
bunal federai à Lausanne, par 167
voix.

Werner Dubach, socialiste, juge
d'appel à Aarau , par 156 voix.

Le président Guinand exprima ses
félicitations aux nouveaux juges fé-
déraux, spécialement à M. Huber,
conseiller national , qui a été vive-
ment applaudi et dont le pupitre a
été fleuri aux couleurs saint-galloises,

M. Franz Faessler est élu président
du tribunal federai pour les années
1963 et 1964 par 178 voix et M. Al-
bert Comment, vice-président, par 157
voix.

Les quatre nouveaux juges fédéraux nommes hier

Dr Rolando Forni

M. Harald Huber, socialiste, est né
en 1912 à St-Gall. Après avoir étudié
i Genève ct à Munich , il passa son
iliirtn r .it en droit à Zurich . Fils d'un
ivocat renommé de St-Gall , le nou-
veau juge federa] travasila à l'étude
ile son pére , M. Johannes Huber , qui
(ut conseiller national jusqu'en 1947.
M. H. Huber fut conseiller communal
ile St-Gall , député au Grand Consci!
st-s .ìlloi s et conseiller national dès
1MT.

Dr Werner Dubach

M. Rolando Form, radicai , est ne
en 1925 à Lugano. Ce sera donc , et de
beaucoup, le plus jeune memore du
Tribunal federai : 37 ans ! II étudia
aux universités de Zurich et de Ber-
ne où il passa son doctorat. En 1954,
M. Forni était président du Tribunal
de Lugano-Ceresio et, au début dc
1962, il fut élu à la Cour d'appel du
canton du Tessin. En outre, depuis
1958, il fut juge suppléant du Tribu-
nal federai.

Dr Harald Huber

M. Paul Lemp, PAB, est né en 1908
à la Chaux-de-Fonds. II étudia le
droit à l'université de Berne, où il
réussit son doctorat. Après avoir été
greffier au Tribunal cantonal de Ber-
ne, il devint secrétaire du Tribunal
federai de 1942-1952, puis greffier à
la Cour de droit civil du Tribunal
federai. En outre, M. Lemp est grand
auditeur de la justice militaire et It-
colonel d'EM.

M. Werner Dubach, socialiste, est

Dr Paul Lemp

Le nouveau vice-président
du Conseil f e d e r ai

Lorsque, le 17 décembre 1959, 1 As-
semblée federale élit M. Ludwig von
Moos à la haute chargé de conseiller
federai , nous avons dit que sa carriè-
re administrative, judiciaire et gouver-
nementale l'avait particulièrement pré-
paré à affronter les redoutables tàches
de l'Exécutif federai, où ses qualités. de
force et de simplicité seraient parti-
culièrement appréciées. La brillante
élection dont M. von Moos vient d'è-
tre l'objet à la vice-présidence du Con-
seil federa i montre bien que nous ne
nous sommes pas trompés et qu'il a
su conserver, à la tète du Département
federai de justice et poiice, la haute
estime qu 'il s'était acquise au Conseil
des Etats.

Né le 31 janvier 1910 à Sachseln , le
nouveau vice-président du Conseil fe-
derai a fait ses études de droit à l'U-
niversité de Fribourg. Après avoir
exercé successivement les fonctions de
secretaire communal de Sachseln,
puis, de 1941 à 1946, de président de
cette mème commune, M. von Moos
devint conseiller d'Eta t et fut lan-
dammann en 1953, 1955 et 1957. A coté
de ses fon ctions officielles, il fut pen-
dant plusieurs années rédacteur de
l'«Obwaldner Vòlksfreund » et colla-
borateur de l'ancienne Presse Suisse
Moyenne, devenue aujourd'hui la Cor-
respondance Politique Suisse. Au mo-
ment de son élection au Conseil fede-
rai, M. von Moos était membre du
Conseil des Etats depuis le 2 mai 1943.

A coté de beaucoup d'autres, le titre
de gioire de M. Ludwig von Moos res-
terà d'avoir été le premier représen-
tant de la Suisse primitive au Conseil
federai. Cette qualité lui conférera , le
jour où il accèderà à la présidence de
la Confédération, le prestige que re-
vèt, à nos yeux de Suisses, tout ce qui
se rattache à nos lointaines origines.

Deux agressions
nocturnes à Zurich

ZURICH (ATS). — Dans la nuit de
mercredi à jeudi , vers 1 h. 30, une
sommelière qui rentrait de son travail
aperguit dans une encoignure, à la
Muenstergasse, un homme qui se dis-
simulai!. Elle hàta le pas mais l'hom-
me la suivit et se jeta sur elle. Après
lui avoir porte plusieurs coups qui la
jetèrent au sol, il s'enfuit avec son ar-
gent, environ 600 francs.

Souffrant de plusieurs contusions et
ecchymoses, la victime fut soignée à
l'infirmerie du poste de poiice.

Une heure auparavant , un homme
avait lui aussi eu mail'le à partir avec
un inconnu qui , après un corps à corps
qui se déroula devant au moins cinq
témoins, réussit à prendre la fuite avec
un portefeuille contenant 360 francs.

Le signalement donne par les deux
victimes de leur agresseur est analo-
gue : 20 à 25 ans, petit , type meridio-
nal , imperméable elair. Les recherches
entreprises par la poiice sur une vaste
échelle n'ont rien donne.

Incendie
ENTLEBUCH (Ats). — Un rural

comprenant maison d'habitation et
grange a été complètement détruit
mercredi par un incendie à Entlebuch
(Canton de Lucerne). La maison était
louée à un ouvrier de fabrique, pére
de nombreux enfants, qui a perdu
tout son mobilier dans les flammes.
Le matériel agricole et les réserves
de fourrage sont également anéantis.

Automobile-Club
de Suisse

BERNE (ATS). — Le comité cen-
trai de l'Automobile-Club de Suisse a
tenu sa dernière séance de l'année à
Berne sous la présidence de Me H.
Weisbrod , vice-président centrai. Il
s'est occupe en particulier du pro-
gramme d'activité pour 1963, qui pré-
voit entre autres des services plus éten-
dus pour le livret d'assistance de
l'ACS.

En outre, le comité centrai , après
examen des problèmes qtie poseraient
l'institution de contròles du trafic rou-
tier par des agents .de poiice en civil,
s'est oppose nettement à des procédés
de ce genre, jugés impropres à ren-
forcer la sécurité routière.

Le comité centra i a, par ailleurs,
été renseigné sur les tarifs d'assuran-
ce responsabilité civile qui subiront
une augmentation sensible à partir du
ler janvier 1964 au plus tard pour les
voitures de tourisme. I! a chargé la
direction d'appuyer toutes les sugges-
ti.ons qui pourraient contribuer à une
limitation des augmentations des pri-
mes envisagées.

Issue fatale
BELLINZONE (ATS). — Mme Aga-

the-Josefa Graz , 53 ans , de Schwyz ,
qui avait été grièvement brùlée
mardi- pendant son sommeil dans le
wagon qui lui sert d'habitation , est
décédée jeudi à 4 h . 30, à l'hòpital de
Bellinzone , oùù elle avaait été trans-
portée. Elle laisse 9 enfants.
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SALLE DE L'ABEILLE - RIDDES

SAMEDI 15 DÉCEMBRE, dès 20 h. 30

GRAND BAL
organisé par le JUDO-CLUB

ORCHESTRE « LES GERARO S »
7 musiciens

Participez à la loterie
gratuite

et sans obliqa.ion d'achal

Tirage : 21 décembre 1962
PRIX : 2 SPLENDIDES POUPÉES. haut 90 cm

L'adhésion du soulier sur le ski se remarque en particulier dans ce
modèle d'Elite . La tige en Waterproof extra-rigide " est renforcée
sur les alvéoles dans le but d'éviter des fatigues.

Cadeaux utiles
le sensationnel Matelas antirhumatismal

S L E E P  W E L L

Perméable à l'air, inedere
stérilisable, antimité

i

à conseiller spécialement pour rhuma.isan.s

V A'" .

iTraSM 1 . seulement
J WMA - _#_%,

s_7̂ 4 49 -
Naturellement à la

Maison PRINCE
Rue de Conthey - SION

129

Sub Ito-Junior ^"•^Kv̂ Ég/

Henke-Subito. Avantageux soulier de ski à boucles - réglage 4 pò
sitions — Tige rembourrée. Fabrication solide . Confection vissés
Prix très avantageux.

Enfants Dame; Messieurs

! Cadeaux...
\ FAIRE PLAISIR EN OFFRANT :

] • TISSUS ;
\ • COMBINAISONS - SOUS-VETEMENT5 |
! • MOUCHOIRS - BAS POUR DAMES \
\ • ARTICLES BEBES ',
! • COUVERTURES !

< Tous ces articles, vous les trouverez chez ;

SOEURS A M A C K E R
] S I O N -  Pianta ;
Z *>
w**w*ww _?¦ _> ¦ __»¦ _r _r __.» _» _r _r m ww ̂  w ̂  w  ̂w ̂ *ŵ m**w 
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56.80 89.80 119
Les nouveaux grands maqasins

de chaussures

C-_£u_
Sion

Téléphone 2 33 06 A cause du choix

§

Le tapis Gamgoum... un
tapis digne d'un pacha.

T A P I S  D ' ORIENT
de toutes provenances à
des prix très intéres-

Service impeccable

r A Ià r t\ ii uu A M b U U M
La plus ancienne maison
valaisanne de l'authen-

tique Tapis d'Orient.

Musique
A céder à bas prix
Batterie d'orchestre
avec accessoires.
Le tout à l'état de neuf . "

Tél. (027) 2 10 26 (heures de
travail).

Trouve à Sion,
petit

Bon fromage
en pièce de 2
à 10 kgs, 3/4
gras, seulement
Fr. 3.30 le kg.

G . H E S S
fromages

HORRIWIL /
Soleure

chat
gris.

Tél. (027) 2 45 43
(heures de bu-
reau).
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; CADEAUX UTILES...

l ^SWBfr
; AVENUE DU MIDI TEL. 2 10 21
j 
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ARBRES DE NOEL !
(500 pièces à choix)

HOUX - GUI - BOUGEOIRS

SCHROETER FRÈRES - PRIMEURS
Rue de Conthey Tél. 2 21 64
Av de Tourbillon Tél. 2 26 27

AVS
aux entrepreneurs et aux conducteurs d'enqins

de terrassement
En application de l' arrété du 8 novembre 1958, arti-
eie 2, nous informons les intéressés que tes cours
de formation débuteront , pour '.a partie francaise
le 22 décembre 1962 . à 8 heures. Rendez-vous sui
la place de la Pianta , devant le bàtiment de l'A.V.E
Pour la partie allemande, le rendez-vous est fixé è
Viège. le 21 décembre 1962 . à 8 heures sur la place
de l'Eglise.
Seules pourront !y participer les personnes qui se
seront inscrites auprès du Service soussigné jus-
qu 'au 15 décembre 1962.
Nous rendons attentifs les conducteurs d'engins de
l.'errassement convoqués régulièrement au cours,
qui ne répondraient pas à cei appel , qu 'ils seraient
passlbles des sanctions prévues aux articles 6 et 7
de l'arrété sus-mentionné.
Sur la proposition de la Commission de cours et
d'examens est dispense du cours , tout conducteur
d' engins de terrassement pouvant just if ier  plus de
10 ans de pratique (certifica ts , etc). Les intéressés
désirant étre mis au bénéfice de cette clause de-
vront nous faire parvenir toute pièce justificative
jusqu 'au ler avril 1963.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR ,
SERVICE DE PROTECTION OUVRIERE

-VW— ^
CHRYSLER
PLYMOUTH

Agence regionale :
VALIANT ef .ervice /

G A R A G E  D E  L A
P I E R R E - A - V O I R

SAXON - Tél. (026) 6 21 09 i
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Importante journée pour le club de culture
physique l'Aurore de Saxon

Le président de la section locale , M. Georges Monnet (à gauche) s 'enlretient
avec M. Condo (à droite) venu fa i re  subir aux membres de la section locale les
épreuves exigées pour l' obtention du titre de ceinture jaune.

Les membres du club s'exercent sous l' aeil exigeant de l' examinateur

Le club de Judo l'Aurore, de Saxon ,
a vécu dimanche dernier une journée
particulièrement importante.

En effet , M. Condo, un authentique
Japonais , ceinture noire , est venu à
Saxon pour faire subir aux membres . y
de la section locale les épreuves exi- .ir.rì
gées pour l'obtention du titre de cein-
ture jaune. * - k - ::;:A ,

Neuf jeunes gens y ont parfaitement
réussi. Ainsi cette jeune société (elle \ f <  l
a été fondée au mois d'avril de cette
année) enregistre un premier et beau . :<„;Jv
succès. ; y ¦ 1

Nous ne pouvons que nous réjouir en /
songeant aux bienfa its que procure . .
la pratique du judo. *

...... ...... ...

Dans cet exercice, une fausse ma-
nceuvre lors d'une prise peut provo-
quer un accident plus ou moins grave.
Celui qui le pratique doit donc bien
réfléchir durant tout le combat. Cette
réflexion a une répercussion sur la vie
de l'invididu. Ainsi . celui qui a pra-
tique le judo pendant un certain temps
devient-il plus réfléchi.devient-il plus réfléchi. ^

es nouue.Ies cetntures jaunes , de gauche à dro -.i.e : (derrière) M M .  Pignot Fran-
cis , Monnet Paul-Louis , Vouillamoz Jean , Saut 'nìer André-Marcel , Tornay Raoul.

C'est pourquoi nous souhaitons Ion- (Devant)  : M M .  Darioly Norbert , Ries Freddy,  Monnet Gabriel , Lothion P.-__ arc .
eue vie au club de Saxon. (Photo Schweickhardt.)

Pour les fetes

Offrez la j oie de vivre

et celie

de trinquer l  ̂•
ORSAT

A. ORSAT S. A. MARTIGNY-VILLE — TEL. (026) 6 14 01
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Produits aiimentaires Tarif d'usage des douanes suisses 1959
IlllO-I-V_> T. 'BTRMF. fAt-cl V.r, _T.nli. aiHrm _<- P. = ai-ràtei: ennt . pnv rin _4 .anvifw

ZURICH (ATS). — A la suite d'une
intervention d'un député , le gouverne-
ment du canton de Zurich a été amene
à préciser que les denrées alimentai-
res falsifiées , dont la presse a fait  état
en Italie , ne peuvent en aucun cas
ètre vendues dans les magasins zuri-
cois. Le contròle des produits alimen-
taires importés incombe aux services
de la Confédération, mais le chimiste
cantonal fait de son coté des experti-
ses supplémentaires qui donnent tou-
tes les garanties nécessaires.

1 article 9 de la loi federale du 19
juin 1959 sur le tarif des douanes
suisses, le Conseil federai adresse aux
chambres un 3ème rapport sur quel-
ques modifications apportées au tarif
d'usage des douanes suisses de 1959.
Quatre arrètés ont été rendus néces-
saires par les conditions extraordi-
naires regnant sur le marche interna-
tìonal , par la nécessité de stabiliser
les prix de quelques produits mi-fla-
briqués importants pour l'economie
nationale et de modérer une expan-
sion économique excessive par des
mesures spécifiques.

1961, sur l'importation de fil machi-
ne à un taux douanier réduit, du 18
juillet 1961, sur la réduction tempo-
ra ire des droits de douane grévanit le
papier journal , du 25 septembre 1961,
sur le remboursement à titre tempo-
raire des droits de douane grevant le
le blé dur et la semoule de blé dur
et du 7 septembre 1962, sur l'exonéra-
tion temporaire du paiement des
droits de douane grevant les empei-
gnés pour chaussures fabriquées à
l'étranger avec du cuir d'origine suis-

HERBALPINA
Le bonbon _d0|ffi_ ex'ste également
aux herbes des alpes^SRjj  ̂ en -achei geant
si apprécié contre TO • JB à F r. 1.—
la toux, renrouement,~jjpB Ŝ

-̂-J IP' riB IWANDERt^A A i  
- r~ "̂̂

Sion : en plein dans le Mille !

— Dites, cher ami Pierre , quelle
atbraction y a-t-il dans votre bonne
ville de Sion ? Je n'ai jamais vu
autant de jeune s aux abords de l'aula
du collège. C'était un flot , une maree
qui descendait l' avenue de la Gare
hier soir vers les 21 h. 30.

— Vous n'ebes pas au courant ?
Non , eh bien , demandez à mon grand
frère de 16 ans.

— Eh bien , ce n 'est pas compli-
qué. C'est la Mission des jeunes . De-
puis 3 jours , nous sommes plus de
800. L'ambiance est du tormei-re.
L'equipe missionnaire au point : les
pères Chagué , Didier , Pascal , Le Li-
vec. On chante , on écoute, on applau-
dit , on réfléchit et on prie ensemble.
C'est vraiment une communauté. On
voudrait que *f©_ts --connaissiez sa.':
C'est sensationrìel ! Il faudrait  que
nous arrivions ce soir au 1000 !

Pour les f è t e s  nous vous p rop osons
Montibeux.

Dòle , cuvée

Montibeux,
Dòle , cuvée1

ORSAT S. A. MARTIGNY-VILLE — TEL. (026) 6 14

fendant
speciale Fr. 12.50

Fr. 17.-
fendant
speciale

1 Etoile du Valais , fendant
1 Montibeux , fendant
1 Johannisberg Orsat
3 Dòl'e, cuvée speciale IT. ZJ.JU

1 Montibeux . fendant
1 Johannisberg Orsat
1 Dòle. cuvée speciale
1 Ermitage , Vieux-Plants
1 Malvoisie . Vieux-Plants
1 Marquis de Carabas

méthode champenoise IT. o I.—¦

S. A. MARTIGNY-VILLE — TEL. (026) 6 14 01

2 Etoile du Valais. fendant
4 Montibeux , fendant
2 i ohann. sbei'g Orsat
3 Dòle, cuvée speciale
1 Marquis de Carabas

méthode champenoise rT. J Z. JU

3 Montibeux , fendant
3 ...._ .. . .k speciale
2 Ermitage , Vieux-Plants
2 Malvoisie. Vieux-Plants
1 Marquis de Carabas.

méthode champenoise
1 Marc Treize-Etoiies

(mare de Dòle vieux) rr. Oo.—

1 Marc Treize-Etoiies
1 Poires William Fr. 27.—

Statistique suisse des transports
BERNE (Ats). — L'office federai

des transports vient de publier la sta-
tistique des transports pour 1961. Cet-
te année a été excellente pour l'in-
dustrie des transports . Le développe-
ment économique s'est en effet encore
accentile et a provoqué un fort mou-
vement de marchandises tant en Suis-
se mème qu'avec les pays étrangers.
D'autre part, le plein emploi, les haus-
ses de salaire, des conditions météo-
roligiques favorables ainsi que l'arri-
vée . et le départ . d'un fort contingent
d'ouvriers étrangers occupés dans no-
tre pays ont contribué à l'augmenta-
tion du trafic-voyageurs, en particu-
lier en ce qui concerne les chemins
de fer. Les CFF ont ainsi transporté
en 1961 231,5 million s de voyageurs,
soit une augmen tation de 2,6% , et les
chemins de fer privés 88,9 millions,
soit 4,7% de plus qu 'en 1960. Les re-
cettes dérivant de ce trafi c se sont
élevées à 422 ,8 millions de francs pour
les CFF, soit une augmentation de
7,8%, et à 95,3 millions pour les che-
mins de fer privés, soit un accroisse-
ment de 11,4%.

Comme en 1960, les produits d'ex-
ploitation , aussi bien pour les CFF
que pour les chemins de fer privés,

ont ete supérieurs aux charges d'ex-
ploitation. Pour les CFF, les produits
se sont élevés à environ 1,2 milliard
de francs (+6,8%) et les charges à
environ 1,2 milliard (+4 ,3%). Pour les
chemins de fer privés, dont le B.L.S.
et les chemins de fer rhétiques, les
produits ont été d'environ 203 mil-
lions (+10,4%) et les charges de 193
millions (+7,9%).

De méme pour les chemins de fer
spéciaux , comme les chemins de fer
à cremaillère, les funiculaires et les
téléphériques , ainsi que pour les li-
gnes touristiques et locales, le trafic
s'est accru et les produits ont été plus
élevés que les charges. Le nombre des
téléphériques s'élevait à fin 1961 à
154 (+8). Le nombre des personnes
transportées par l'ensemble de ces
moyens a augmenté de 13,7% pour
atteindre le chiffre de 4,7 millions.

Pour la mode, msation
du bàtiment

de la Comédie
GENÈVE (Ats). — Le Conseil ad-

ministratif de la ville de Genève de-
mande au Conseil municipal de la vil-
le de Genève de lui ouvrir un crédit
de 930.000 francs pour la modernisa-
tion du bàtiment de la comédie que
la ville a acquis en 1947 avec toutes
ses installations pour le prix de 775
mille francs.

Asphyxie : 2 morts
BAERETSWIL (Zh). — (Ats). — On

a dé?ouvert mercredi matin , à 5 heu-
res, dans une voiture à l'intérieur du
garage de la fromagerie de Baerets-
wil-Adetsivil , les corps de Mlle Nelly
Laetsch , 27 ans, et du fromager Ul-
rich Haessig, 24 ans.

Les portes du garage étaient fer-
mées. On pense que les deux mal-
heureux, qui voulaient se fiancer à
Noci , avaient laisse tourner le moteur
afin de réchauffer la voiture. Us ont
été asphyxiés par Ies émanations
d'oxyde de carbone.

16 cols fermes
BERNE (ATS) — Le Touring-Club

suisse a annonce jeudi que les 16
cols alpins suivants étaient fermés à
la circulation :

Albula , Bernina , Fluela , Furka,
Grimsel, Grand-Saint-Bernard, Clau-
sen, Lukmanier, Oberalp, San Ber-
nardino , Saint-Gothard, Spluegen,
Umbrail , Marchairuz et Weissensteia.

Les pneus à neige ou les chaines
sont nécessaires pour les cols et rou-
tes suivants : Bruenig, Forclaz , BrucH,
Julier , Lenzerheide, Maloja , Morgins,
Les Mosses, Ofen, Pillon, Saanenmoe-
ser, Simplon , Etroits, Givrine, Erst-
feld-Gaeschenen, Airolo-Faido-Gior-
nico, Arth - Rothenturm - Pfa effikon ,
Mollis-Kerenzerberg-Murg, Neu - St.
Johann-Wildhaus-Gams, Martina -
Zernez, Zernez-Silvaplana , Aigle-Vil-
lans, Le Sépey-Leysin, Le Sépey-Les
Diablenets, Sierre - Montana - Crans,
Stalden-Saas-Fée, Frutigen-Adelbo-
den, Frutigen-Kandersteg, Interla-
ken-Grindelwald , Interlal.en-Lau .e_--
brunnen (Muerren , Wengen), Grafen-
ort-Engelberg, Goeschenen-Ander-
matt , Coire-Àrosa, Reichenau-Flims,
Kueblis-Klosters-Davos.

Les pneus a neige sont recomman
dés pour les cols et routes suivants
Hauenstein , Les Rangiers. Mollen
druz . La Tourne, Vue des Alpes, Pier
re-Pertuits , Aigle-Le Sépey. . .

Macabre découverte
FRIBOURG (ATS). — On a décou-

vert mercredi à la rue de Lausanne 29,
à Fribourg, dans leur appartement, les
corps inanimés d'un couple, Marcel et
Isabelle Bovet , àgés de 54 et 49 ans.
leur mort devait remonter à huit jours
environ.

L'autopsie n'a révélé aueune trace
de violence. La perquisition a permis
de retrouver intact l'argen t et les ob-
jets des époux et l'enquète n 'a décelé
aucun erime ou suicide. Il semble donc
qu 'on se trouve devant une mort na-
lureMe , d'autant plus que la sante des
disparus laissait à désirer et qu 'ils ne
Iravàillaient plus , étant à la chargé de
l' assistance publique.



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

FANNY
Une réalisation magistrale et...
incomparable de Josuah Lo-
gan. Le réalisateur de cette
nouvelle version de «MARIUS»
et «FANNY» a beaucou p de
talent.
Dès 16 ans révolus - Techni-
color.

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

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

Du jeudi 13 au dimanche 16
décembre. Un film policier
sensationnel

LE VENGEUR DEFIE
SCOTLAND YARD

d'après le roman d'Edgar Wal-
lace avec Heinz Drache-In-
grid van Bergen et Ina Du-
scha . Parie frangais. - Dès 18
ans révolus.

Jusqu'à dimanche 16 - 18 ans
révolus. (Dim. : matinée à 14
h. 30.) (Samedi : Soirée de
l'Octoduria). Un nouveau film
frangais. Une mystérieuse af-
faire policière

LE RENDEZ-VOUS
avec Annie Girardot et J.-C.
Pascal.
Dim. à 17 h. - 16 ans révolus.

TARZAN AU DESERT
Lundi 17 - CINEDOC avec

PAS DE PLACE
POUR LES ANIMAUX SAUVAGES

Jusqu'à dimanche 16 - 18
ans (Dim. : matinée à 14 h. 30)
Sensationnelle réédition de
l'oeuvre magistrale de Cecil B.
de Mille

SAMSON ET DALILA
avec Victor Mature et Hedy
Lamare.
Lundi 17 et mardi 18 - 16
ans rév. Johnny Weissmuller
dans

TÀRZAN AU DESERT

Jusqu'à dimanche 16 - 18 ans
rév. Un film gigantesque

HERCULE ET LA REINE DE LYDIE
avec Steve Reeves et Sylva
Koscina . Dimanche à 14 h . 30.
Enfants dès 7 ans.

TOBY AU CIRQUE

Vendredi 14 - Dimanche 16
décembre. Des combats sans
merci sur terre 'et sur mer

LE ROI DES BOUCANIERS
avec Steva Reeves.
Le plus intrèpide , le plus dia-
bolique et le plus romantique
des corsaires. - 20 h . 30 - 16
ans. - Cinemascope.

Jusqu 'à dimanche 16 - 18 ans
rév. (Dimanche : matinée à
14 h. 30). Un « Policier » plein
d'humour

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

Cinema R 0 X Y - Saint-Maurice
Tel. (025) 3 64 17
Jusqu 'à Dimanche (14 h. 30 et
20 h. 30) - Dès 18 ans révo-
lus. Pigalle à Tokio vous ré-
vèlera les nuits chaudes de
rExtrème-Orient

TOKIO LA NUIT
Un drame poignant opposant
une mère à son fils incompris.
En Scope et en Couleurs. Di-
manche à 17 h., matinée :

LA BRUNE QUE VOILA

Brasserie Romande - Sion
Av. de France - Tél. 2 31 08

H. Dieing

Samedi :

JAMBON A L'OS GARNI
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Sion et la région
Statistique paroissiale d'Hérémence

NAISSANCES
Logean Pierre-Meinra d, de Jules et

d'Irene Genolet , Màche. Gauye Cécile-
Beatrice, de Martial et Cécile Sierro,
Hérémence. Dayer Marie Yolande, de
Marcel et Gisèle Mayoraz , Hérémence.
Moix Michel , de René et Thérèse Tour-
nier, Hérémence.

DÈCES
Moix Michel , de René et Thérèse

Tournier, Hérémence (1 jour).
MARIAGE

Moix Alphonse, de Joseph, St-Mar-
tin , et Nendaz Antoinette, d'Antoine,
Màche.

On parìe beaucoup maintenant de la
nouvelle eglise dont le capital de cons-
truction s'accroit doucement. Prochai-
nement on aura connaissance du pro-
jet dont sont charges les quatre meil-
leurs qui avaient présente des ma-
quettes au concours du printemps
écoulé.

On sait que tous les projets pré-
voyaient la démolition de l'école mé-
nagère actuelle, bàtiment en bon état
qui date de 27 ans. On s'attend à une
réaction de la population pour le cas
où un tei bàtiment ne pourrait pas
ètre conserve malgré sa valeur. Il faut
espérer qu 'en haut lieu on saura exa-
miner cette situation de fagon ade-
quate, qui pourra permettre certaines
économies sur un projet qui va grever
pour longtemps les finances commu-
nales.

D'ailleurs, très prochainement aussi ,
l'Assemblée primaire devra s'occuper
du nouveau complexe scolaire prévu
en corrélation avec la nouvelle eglise.

A.B.

Cours pour entrepreneurs
SION (FAV). — Les cours de for-

mation destinés aux entrepreneurs et
aux conducteurs d'engins de terras-
sement auront lieu respectivement le
vendredi 21 décembre à Viège pour
les participants de langue allemande
et le samedi 22 décembre à Sion pour
la partie francaise.

En faveur d'Ayaviri
SION. — Les clubs d'e Sion et de

Martigny, du Rotary, ont verse la
somme de Fr. 521.— à l'action entre-
prise en Valais pour venir en aide
aux déshérités d'Ayaviri.

Maurice Zermatten
à la télévision

SION (FAV). — Ce soir, les téles-
pectateurs valaisans pourront voir au
cours de l'émission « A livre ouvert »
M. Maurice Zermatten , qui presenterà
son dernier livre « L'Eté de la Saint-
Martin ». Cette emission passera sur
le programme de la télévision roman-
de dès 21 h. 45.

Bouleversement
à St-Léonard

ST-LEONARD (FAV). — De grands
travaux d'aménagement sont actuelle-
ment entrepris en gare de St-Léonard.
Les CFF procèden t en effet à la cons-
tructino de trois passages sous voie.
Deux d'entre eux sont destinés aux
véhicules automobiles et le troisième
aux piétons.

Monthey et le lac
Dans i-attente Le Valais contribué à l'Expo de 1964

d'un beau concert
MONTHEY. — Unissant leurs ef-

forts , la Chorale de Monthey et un
orchestre de chambre, places sous la
conduite de M. Charly Martin, don-
neront un important concert de Noel
le samedi 15 décembre 1962 à 20 h. 30
en l'église de Monthey.

Mmes Frangoise Faller, hautbo'iste,
et Suzanne Bréganti , organiste, prè-
teront leur concours à cette manifes-
tation artistique qui ne manquera pas
d'attirer les mélomanes de la région
et mème de plus loin.

Au programme des oeuvres de Pur-
cel, Vivaldi , Vierdanck, Schnabel et
Haendel.

La personnalité et le talent de M.
Charly Martin , de mème que l'excel-
lente acoustique de l'église de Mon-
they, sont un sur garant de la réus-
site de ce concert.

Noè/ approche
MONTHEY (Rb). — En vue des fè-

tes de Noèl, un gigantesque sapin a
été installé sur la grande place de
Monthey, pou r la plus grande joie
des petits et des grands. A Muraz , un
arbre a également été dressé hier sur
la place du village.

Noel à Malévoz

Noèl est la fète de la joie pour
toutes les familles.

Mais tous ne peuvent pas la fèter
chez eux : les malades.

Pour eux, nous sollicitons de vous
une obole, quelques miettes tombées
de votre table.

La joie ressemble à la lumière ; elle
ne subsiste qu 'en éclairant.

Seule une joie partagée est une vé-
ritable j oie.

Comité d'entraide en faveur
des malades da Maiévoz.
CCP He 5911.
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LES EVOUETTES (Rb). — Comme nous Vavions signale en son temps, une car-
rière des Evouettes et une autre de Saint-Gingolph fournissent des pierres pour
la construction de la jetée de protection du nouveau port de la CGN à Ouchy-
Lausanne, dans le cadre des gigantesques travaux entrepris pour l'Exposition
nationale de 1964. Cette photo montre comment se déroule le déchar-
gement des pierres provenant du Valais. Une grue prend un bloc l'un après
l'autre et le depose avec précision à l' endroit adequai. La digue prend forme.
Tout au fond , Vidy, emplacement de l'Expo 1964.

M. Marcel Mottet , licencie en droit ,
est nommé comme prepose à l'office
des poursuites et faillites du district
de St-Maurice, siège dans cette ville.

SALQUENEN
M. Hubert Constantin , employé de

l'Etat , est nommé prepose aux pour-
suites et faillites du district de Loè-
che, avec siège à Loèche-Souste.

MARTIGNY-BOURG
M. Ulysse Grand , inspecteur des

viandes suppléant de la commune, est
nommé au poste d'inspecteur.

BRIGUE et SION
Il a décide de délivrer le diplóme

de notaire à M. Max Arnold , de Bri-
gue et à M. Bernard Fillippini , à Sion.

ADJUDICATION
Il a adjugé divers aménagements et

fournitures dans le cadre de la cons-
truction du bàtiment de la formation
professionnelle, à Sion.

Délégation franco-suisse à Saint-Gingolph
I Hier s'est tenue à St-Gingolph/ n
1 France la conférence ayant pour e
I but de mettre d'accord les deux V
| pays au suj et de la route Evian-
1 St-Gingolph-St-Maurice. Du coté
j  francais , nous avons remarque la .
| présence du préfet de Haute-Sa-
H voie accompagno du sous-préfet , ..
| des chefs de services et des mai- .
| res d'Evian et de St-Gingolph-
| France. Le Valais, pour sa part,
| était représenté par le chef du
| Département des travaux publics li
| accompagné du président et du u
1 vice-président du Conseil d'Etat. g
| Étaient encore présents : le préfet n
| du district ; le chancelier de l'È- fl
1 tat, une délégation de la commu- G
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ne avec en tète son président ; le g
chef du contentieux de l'Etat du jj
Valais et les ingénieurs.

Il a été décide, lors de cette as- jj
semblée, que le pont-frontière ac- g
tuel sur la Morge sera elargì de jj
manière à permettre la circula- g
tion sur trois voies parallèles, un 1
trottoir devant ètre construit en g
encorbellement.

L'oeuvre devra ètre terminée pour g
la prochaine saison estivale. Enfin , |
un groupe de travail a été desi- B
gné pour étuflier la solution défi- g
nitive permettant d'assurer une g
fluidité parfaite du trafic à St- |
Gingolph.
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Les décisions du Conseil d'Etat du Valais
Lors de sa dernière séance, le Con

seil d'Etat du Valais a pris les dèci
sions suivantes :
Mnminn. inne ^' Hubert lmboden, aide-taxateur,nOminaTIOns est promu au poste de taxateur.
(au service des coniributions) SIERRE

BRIGUE M. Gerard Epiney, commis de Ire
M. Mario Giachetto , actuellement classe, est nommé au poste d'aide-

commis de Ire classe au Service des taxateur.
contributions, a été nommé comptable SIONau mème service. M Michel Sermier, commis de Ire

SION classe, est nommé aide-taxateur.
M. Rene Allegroz, aide-taxateur, est

promu au poste de taxateur-reviseur.  ̂ T ~ •
ARDON Jean Evequoz , commis, est prò-
M. Jean Ducrey, actuellement con- mu commis de lère classe-

troleur et taxateur, est nomme au
poste de taxateur.

NIEDERGESTELN

Convention approuvee
SION (FAV). — L'Union commer-

ciale valaisanne, d'une part , la Fédé-
ration chrétienne suisse des ouvriers
du transport , commerce et alimcnta-
tion , section des employés de maga-
sins, la Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers, l'Union can-
tonale valaisanne de l'association suis-
se des employés de commerce, la Fé-
dération suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de l'ali-
mentation d'autre part, viennent de
signer une convention collective de
travail pour le commerce de détail du
canton du Valais. Le Conseil d'Etat
vient de l'homologuer.

Les petits chanteurs sur les ondes
SION (Rb). — C'est avec plaisir que

l'on a entendu hier , sur les ondes de
Radio-Lausanne, vers 18 h. 20, les
Petits Chanteurs de Sion, dirigés
avec la compétence que l'ori sait par
M. Joseph Baruchet . L'ensemble in-
terpretai! des chants de Noèl.

Hier et aujou.rdJ.iui
— J'ai passe une soiree assez

amusante.
— Tiens .' Qa vous arrivé , Mé-

nandre. Une sortie avec des amis ?
— Pas du tout. Je suis reste à la

maison où j 'ai feuil leté d'anciens
« Almanacl '.s du Valais ». C' est ain-
si que j'ai appris la mort de Al.
Jean-Jacques Mercier , en 1932 ; j'ai
lu également que Ies élections com-
munales et bourgeoisiales s'étaient ,
la mème année , déroulées dans le
calme. L'année suivante , M. Geor-
ges Duhamel faisait une conférence
à Montana ; Jacques Copeau jouai t
à Sion ; le colonel Sidler était nom-
mé commandant de la place de
Sion...

— C'est amusant , en ef f e t , de se
remettre en mémoire des choses du
passe.

— L'aviateur anglais Hope alter-
rissait à Vétroz.

— Dans les pommiers.
— A Ayent , on installali de nou-

velles orgues. M. le Dr Wutlloud
présidait une séance de la Société
valaisanne d'horticulture.

— Maintenant , il prèside « La
Channe » et le « Boutellier », je
crois...

— Messieurs Joseph Escher , de
Cocatrix, Lorétan , Pitteloud et
Troillet étaient réélus conseillers
d'Etat.

— Et en sport ?
— Ben, le FC Milan venait faire

dans notre ville un match amicai
avec le FC Sion. Match nul , un à un.
M. Charles Aymon en était l' orga-
nisateur.

— Coté éalise ?
— Mgr Biéler se rendali à Rome

pour la pose d'une plaque commé-
mérative à la mémoire de Mathieu
Schìner... J' ai lu aussi que M. Klu-
ser, hòtelier à Martigy, avait of f er t
un grand diner aux autorités et à
la presse ; que la Société de pomo-
logie prenait des mesures pour
maintenir la renommée des fruits
valaisans et garantir leur écoule-
ment.

— Ce méme souci, on le connait
encore trente ans plus tard , car
dans ce domaine le problème n'est
pas résolu. Nos fr igos regorgent de
*pommes, parait-il. Et l'on se plaint
de n'en point trouver sur le mar-
che à des prix abordables en ce
moment. C'est, du moins, ce que
prétendent des hóteliers et des mé-
nagères.

— Nous glissons sur un sujet qui
demande une Information plus pré-
cise. Peut-étre que nos lecteurs
peuvent apporter des précisions,
Nous les accueillerons avec sympa-
thie, ces renseignements qu 'on
voudra bien nous donner. Et voilà ,
en plongeant dans le passe comme
on arrivé à soulever un problème
d'actualité. La roue tourne, mais,
dans certains domaines, on retrouve
les mèmes sujets de préoccupatìon.

Isandre.

Cours de fromagene
La Station cantonale d industrie lai-

tière organisé un cours de fromage-
rie d'une durée de 4 semaines. Ce
cours debuterà le 7 janvier 1963 à
10 heures à Chamoson.

La fréquentation d'un cours de fro-
magerie : voilà le minimum si l'on
veut fabriquer des produits de quali-
té. Les connaissances pratiques de
fabrication sont liées à une bonne
formation théorique qui permei d'a-
dapter la méthode de fabrication à
la qualité du lait.

Les producteurs de lait font de gros
sacrifices pour équiper leur laiterie et
leur alpage. Le succès de l'exploi-
tation dépend de la formation profes-
sionnelle du fromager.

Nous invitons les intéressés à s'ins-
erire auprès de la Station cantonale
d'industrie laitière à Chàteauneuf jus-
qu 'au 22 décembre 1962.

Station cantonale
d'industrie laitière

Service d'aviation
à la Grande Dixence
SION (FAV). — Un arrangement

vient d'intervenir entre l'aérodrome
de Sion et la Grande-Dixence , afin
d'assurer le transport du personnel
qui se relaie au barrages toutes les
trois semaines. En outre, l'aérodrome
ravitaillera le personnel permanent.
Il est possible qu 'un accord de ce gen-
re soit également conelu avec le bar-
rage du Mauvoisin.

M E N A G E R E S
En vous procurant un doublé couch
pratique . vous éviterez d'éventuels
soucis de logement durant Ies pro-
chaines fètes. Le jour : couch ; la
nuit : 2 lits spacieux. Matelas 10 ans
de garantie. Franco domicile Fr . 295.-
au comptant . ou Fr. 315.- en 5 men-
sualités de 63.- - Livrable de suite.

AMEUBLEMENTS SCHMIDT,
Rue du Simplon SIERRE , Tel 5 03 55

P 159-4 S
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Sierre et le Haut-Valais
Le président du Grand Conseil

un sportif exemplaire
ROSSWALD (Tr). — Skiant à Ross-

ivald , quelle ne f u t  pas notre joie de
rencontrer, une fois de plus , M . Karl
Del lberg, l'actuel président du Grand
Conseil , qui , malgré son grand àge et
profitant de quelques heures de loi-
slrs octroyées par ses nombreuses oc-
cupa.ions, s'adonnait aux plaisirs pro-
curés par le ski . Qui pourrait *penser
que ce bientòt octogénaire parlemen-
taire se trouve aussi bien à l' aise sur
les étroites planches exigées pour la
prati que de son sport favori  que sur
son terrain brùlant de la politique ?
Qui pourrait croire que cet homme,
au cceur et au physique demeurés
éternellement jeunes , franchit encore

à pieds , à maintes occasions, la dis-
tance qui séparé Brigue de son anti-
que chalet de Rosswald qui se trouve
à près de 2.000 mètre d'altitude ?

C'est ce qui fa i t  dire aux nombreux
sporti fs  qui le connaìssent que si , lors
des nombreuses séances de toutes sor-
tes qu'il a l' avantage de participer ,
ce sportif exemplaire se comporte
comme dans le domaine du sport , ce
doit ètre un « canon ». Avis , qui se-
rait certainement partage par ses col-
lègues parlementaires , si on venait à
l'idée d'émettre une opinion sur les
capacités physiques et sportives de ce
bouillant politicten.

Le Val d'Anmviers
et les CFF

ST-LUC (Rb). — Le village de St-
Luc est à l'honneur ce mois-ci dans
la revue des CFF. L'on y voit en ef-
fet une fort belle photo représentant
la fa?ade d'un vieux chalet du villa-
ge. Sur cette facade , l'on peut distin-
guer des représentation s d'instruments
viticoles.

Que voilà de l'excellente propagan-
de pour le Val d'Anniviers , cela d' au-
tant plus que cette revue passe en-
tre les mains de nombreux étrangers
en voyage en Suisse.

Membre d'honneur
NATERS (Tr), — A l'occasion de

l'assemblée generale des gymnastes
de l'Union romande, qui eut lieu der-
nièrement à Colombier , M. Florian
Corminbceuf , de Naters , a été nommé
membre d'honneur de ce groupement
sportif . Cette distinction honorifique
lui a été décernée par suite des nom-
breux services que ce grand sportif
du Haut Pays a rendus à la cause de
la gymnastique dans notre canton
tout entier. En effet , M. Corminbceuf ,
qui est le pére de l'actuel président
de la section de Naters , a non seule-
ment été le membre fondateur de
cette dernière société, mais il fonc-
tionne depuis 18 ans comme vice-
président, et. caissier de la, commis-
sion technique cantonale. Ses attri-
lutions sportives ne s'arrétent en-
core pas là puisqu 'il fut l'estimé juge
dans plusieurs di .ciplines sportives
tout en ayant été le dévoué président
de la Fédération haut-valaisanne de
gymnastique.

C'est pourquoi , nous présentons nos
sportives félicitations à cet ancien roi
cantonal de la lutte qui est encore
aujourd'hui plus jeune que jamais
pour se dévouer sous le signe des
quatre F.

Grands travaux dans
une petite commune
MUHLEBACH (Tr). — Qui ne con-

naìt pas le petit village de Muhlebach
qui a vu naitre le Cardina l Schiner ?
Située sur la rive gauche du Rhòne
dans la vallèe de Conches au-dessus
d'Ernen , cette petite localité rassem-
ble ses habitations autour de la char-
mante et romantique chapelle. On
pourrait croire que les habitants y vi-
vent sans soucis dans ce paradis ter-
restre si calme et si beau. Mais, il
n'en est rien puisque nous apprenons
que les dévouées autorités de la loca-
lité ont de nombreux problèmes fi-
nanciers à résoudre. C'est ainsi que
si le vetuste pont qui franchit le fleu-
ve dans la région leur pose de nom-
breux soucis, il en est de mème pour
ce qui concerne l'installation de l'eau
potable qui est en bonne voie d'achè-
vement ainsi que le remaniement par-
cellare, qui sera effectué avant qu 'il
soit longtemps.

Le dépeuplement de la localité don-
ne également à réfléchir à ceux qui
tiennent, et avec raison . à rester dans
ce coin de terre idyllique où. malgré
l'absence des finances , on lente tou t
de mème à l'améliorer. Ce qui est
tout en l'honneur de ces braves habi-
tants.

Voi par effraction
dans un hotel

BRIGUE (FAV) . — Un hotel de Bri-
glie vient de recevoir la visite d'un ou
de plusieurs individus , qui s'étaien t
introduits par effraction. Les malfai-
teurs ne trouvèrent qu 'environ 80 fr_
de monnaie dans le tiroir-oaisse. La
poiice a ouvert une enquète.

Amélioration de route
MONTANA (FAV). — Un pian des-

tine à améliorer et à corriger la route
Bluche-Montana-Viège, sur le terri-
toire de la commune de Randogne
vient d'ètre mis à l' enquète publique
ceci du 14 au 29 décembre.

Noel des écoliers
de langue allemande

SIERRE (FAV) . — Le Noèl des éco-
liers de langue allemande sera orga-
nisé dimanche à Sierre, dès 14 h.
pour les enfants seulement, dès 20 h.
15 pour les parents. Des chants et di-
verses productions sont inscrites au
programme de cette petite fète qui se
déroulera à la Maison des Jeunes.

1800 jeunes filles
dans la vallèe

de Conches
GLURINGEN (FAV). — Du 21 au

31 décembre, un cours de ski sera or-
ganisé dans la vallèe de Conches, à
l'intention de débutantes. Près de
1.800 jeunes filles, parisiennes pour la
plupart , y prendront part , sous la di-
rection d'environ 80 moniteurs, re-
cruités essentiellement parmi les étu-
diants, sur l'initiative du Rd Chanoine
Rausis. Les participants à ce camp au-
ront la possibilité de loger dans des
baraquements mis à disposition par les
autorités militaires, à Gluringen ain-
si que dans d'autres localités de la
vallèe de Conches.

Voi ò l'école
SIERRE (FAV). — On signale des

vols commis à -l'école-•primaire»• ___ ""
Sierre où des tirelires - auraient«été
fracturées. L'argent , qui avait été re-
cueilli au profit des missions, a dis-
paru. Une enquète est ouverte.

Concours de projets
FIESCH (FAV). — Nous apprenons

qu 'un concours ouvert à tous les ar-
chitectes établis en Valais depuis le
ler janvier 1961 vient d'ètre ouvert
pour la construction d'un village de
vacances à Fiesch, dans la vallèe de
Conches.

Association valaisanne
de parents d'enfants mentalement déficients

Quelques parente se trouvant de-
vant des problèmes bien difficiles à
résoudre parce que leur enfant n'est
pas comme un autre ont voulu se réu-
nir. Ensemble, nous avons pris coura-
ge et arrivons mieux à trouver des
solutions.

Mais , nous autres parents, n'avons
la plupart du temps pas recu la for-
mation adequate pour développer un
enfant déficient. C'est pourquoi nous
cherchons aide chez les spécialistes :
éducateurs, mèdecins, psychologues,
travailleurs sociaux. autorités religieu-
ses.

Ainsi s'est formée une association
de paren ts à Genève, Zurich, Fribourg,
Lausanne, et maintenant à Sion. Elle
a pour but de réunir les parents d'en-
fants mentalement déficients, ainsi
que les personnes ou institutions in-
téressées, en vue de mettre en com-
mun leurs expériences et de s'entr'ai-
der, d'assurer une meilleure Informa-
tion des parents, du public, et des au-
torités sur les problèmes posés par
l'éducation des enfants mentalement
déficients, de susciter et de mettre
sur pied des oeuvres et institutions
destinées à l'éducation et à la forma-
tion professionnelle de ces enfants ,
ainsi que la formation d'éducateurs.

Dans le Valais, qu'allons-nous fai-
re ? Nous ne sommes encore qu'un
petit nombre et avons décide de for-
mer un noyau à Sion, en espérant que
l'association s'étende à tout le Valais.
Dès janvier , nous allons ouvrir un jar-
din d'enfants pour les petits et un
atelier de travaux manuels pour les
plus grands.

Tous les'parents qui ont à cceur le
développement de leur enfant, tous
ceux qui travaillent à cette tàche sont
cordialement invités à notre prochaine
séance du lundi 17 décembre 1962, à
20 heures, au Bu f f e t  de la Gare, à
Sion, salle des conférences.

Ce problème ne peut laisser indif-
ferente notre société puisque 1 per-
sonne sur 16 (parents, frères et soeurs)
est directement touchée par un cas de
ce genre. Selon Pro Infirmis, on comp-
ierai! en Suisse quelque 70.000 défi-
cients mentaux de tous àge. Parmi
les enfants d'àge scolaire, il y aurait
4 à 5% de retardés, dont 1,3% seu-
lemen t suivent un enseignement spé-
cialisé et 0,6% vivent en internai.

Une société bien organisée ne doit-
elle pas avant tout s'occuper de ceux
qui ne peuven t se défendre seuls ?

N. Lachat
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Honneur
au président Kaempfen

BRIGUE (Tr). — Lors de la dernière
assemblée generale de l'Union dee
communes suisses, M. Maurice Kaemp-
fen, président de la cité du Simplon
et conseiller national, vient d'ètre
nommé président d'honneur de ce
groupement. Cette distinction honori-
fique vient à son heure quand on sait
combien le distingue syndic de Bri-
gue s'est déjà dévoué à la tète de l'U-
nion des villes européennes. En effet ,
M. Kaempfen, un orateur né et possé-
dant nos trois langues nationales à la
perfection , put , gràce à son esprit d'i-
nitiative et à son dévouement, rendre
déjà d'innombrables services à ces
différentes associations comme il le
fait et le fera encore dans d'autres
domaines.

Projection lumineuse
pour les enfants

romands
BRIGUE (Tr). — Pour récompenser

les nombreux enfants romands qui sui-
vent avec beaucoup d'intérèt les ré-
pétitions qui sont organisées à l'occa-
sion de la fète de Noèl du Cercle qui
aura lieu le 23 décembre prochain, les
responsables de cette société les ont
conviés à une projection lumineuse
qui obtint le plus grand des succès.
Au cours de cette séance cinématogra-
phique, les nombreux participants eu-
rent la joie d'applaudir aux exploits
de Laurei et Hardy et de rire aux
éclats devant les inimitables farces de
Charlot. En résumé : après-midi de
détente, qui sera encore renouvelée
dans le courant de l'hiver , pour nos
enfants qui n'en demandaient pas plus.

Conduite d'eau potable
GRANGES (FAV). — On va entre-

prendre très prochainement à Gran-
ges des travaux de fouilles et d'ap-
pareillage. En effet,, une conduite
d'eau potable d'une longueur de 600
mètres est prévue dans les fermes de
Pont-Chalais.

Le pfesident
de la Confédération,
bourgeois d'honneur
LOECHE-LES-BAINS (FAV). — Le

nouveau président de la Confédéra-
tion, M. Spuehler, est un grand ami
du Valais. Signalons à ce propos que
cette haute personnalité politique s'est
vu décerner il y a quelques années
le titre de bourgeois d'honneur de
Loèche-les-Bains.
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Feu vert aux télécabines du Super Sf-Bernard
BOURG-ST-PIERRE (rb). — Nous

avions présente à nos lecteurs les té-
léphériques du Super St-Bernard, qui
comprennent un télécabine et un té-
léski situés dans une région propice
au ski. Or nous apprenons que mer-
credi et hier les installations du Su-
per St-Bernard ont été fètées offi-
ciellement hier par l'Office federai
des transports représenté par M. Win-
kler, chef du service technique et
d'exploitation, assistè de MM. Paillard
et Fàh. L'Etat du Valais était repré-
senté par M. Ribordy, du service des
ponts et chaussées. L'on notali égale-
ment la présence de M. Dorsaz, pré-
sident de Bourg-Saint-Pierre. Après
avoir fait des essais et procède à des
exercices de sauvetage (panne simu-

lée à 50 m. de hauteur et sauvetage
des passagers), le service de sécurité
des téléphériques déclencha des ava-
lanches afin d'éliminer tou t danger de
ce còté-là. L'Office federai — qui , on
le sait , est très rigoureux en la ma-
tière — se déclara fort satisfai! des
installations et la Société des téléphé-
riques fut félicitée. L'autorisation
d'exploiter définitivement a été ac-
cordée à partir du samedi 15 décem-
bre, date à laquelle les skieurs pour-
ront s'en donner à cceur joie. L'inau-
guration officielle aura lieu le 20
décembre. Nul doute que les dynami-
ques dirigeants du Super St-Bernard
verront leur entreprise couronnée de
succès. C'est ce que nous leur souhai-
tons.

t M. André Pitteloud
CHAMOSON. — Mercredi dernier ,

en dépit d'un temps pluvieux, une
nombreuse assistance a accompagné
à sa dernière demeure terrestre, M.
André Pitteloud, decèdè à I'Hópital
de Martigny, ensuite du tragique ac-
cident relaté dans le numero de lundi
de notre journal.

M. André Pitteloud établi depuis
quuelques années à Genève, condui-
sait sa voiture dans laquelle se trou-
vaait également sa mère, lorsque en-
tre Riddes et Saxon s'est produit l'ac-
eident fatai dù à un dérapage.
Transporté, ainsi que sa mère, à
I'Hópital de Martigny, M.' Pitteloud
qui eut la cage thoracique enfoncée,
ne devait pas survivre au choc ter-
rible qu'il subit et cela en dépit des
soins empressés qui lui furent prodi-
gués.
Réminiscence frappante : le pére du
défunt d'aujourd'hui , M. Jules Pitte-
dent de Chamoson, avait aussi trouve
la mort dans des circonstances tragi-
ques à Genève où il fut renverse par
une auto.

Quant à Mme Pitteloud, qui a eu
une jambe brisée dans l'aceident qui
la prive de son fils, elle est en trai-
tement à I'Hópital de Martigny.

Nous formons nos meilleurs vceux
pour son rétablissement tou t en lui
exprimant notre grande sympathie
dans cette nouvelle grande épreuve.

M. André Pitteloud, qui était celi
bataire, était àgé de 43 ans seule
ment.

la G.andé Mission regionale
CHAMOSON. — Cette Mission, qui

n'a lieu qu 'une fois chaque dix ans,
a été fixée du 5 au 27 janvier 1963
pour la paroisse de Chamoson.

Trois nouveaux
membres

à la Fédération
valaisanne

des musiques
SAXON (Tr). — A l'avenir, la val-

lante fanfare de Taesch fera partie
de la Fédération cantonale des musi-
ques, tout comme la fanfare ouvrière
de Monthey et le Corps de musique
de Saxon. Ainsi en a décide l'assem-
blée des délégués de notre grand grou-
pement cantonal qui s'est déroulée
demièrement. De ce fait , trois régions
bien distinctes de notre canton seront
une fois de plus représentées dans la
Fédération qui compte déjà de nom-
breux membres.

Si dans le Haut-Valais comme à
Monthey, cette décision aura été ap-
prise avec satisfaction, à Saxon, la
joie était grande dans les rangs de la
troisième fanfare de la cité des abri-
cots qui, lors de sa fondation, avait
été l'objet de nombreuses critiques et
on n'avait pas toujours été très ten-
dre à l'égard des fondateurs. C'est la
raison pour laquelle, nous comprenons
très bien, après cette décision qui ho-
nore la Fédération tout entière, la
joie ressentie par les musiciens du
Corps de musique qui n'ont qu'un
but : celui de cultiver l'art musical en
faisant abstraetion de toute opinion
politique.

Une vraie patinoire
RIDDES (Rb). — Hier matin, après

les chutes de pluie de mercredi, la
route cantonale, surtout entre Riddes
et Martigny, était transformée en
vraie patinoire. De nombreux auto-
mobilistes en firent l'expérience, no-
tamment un automobiliste vaudois ,
qui fit un tète à queue compiei à
l'entrée de Saxon. Heureusement, au-
eune voiture ne venait en sens in-
verse.

Les travaux avancent
ST-MAURICE (Rb). — Malgré le

mauvais temps, les travaux de la nou-
velle route St-Maurice-Monthey con-
tinuent . Une puissante machine pose
actuenement les collecteuia d'égouts
à grande profondami.

Découverte macabre
dans le Trient

VERNAYAZ (FAV). — On avait si-
gnale la disparition d'un jeune étu-
diant genevois, Philippe Gehrig, àgé
de 18 ans et demi, qui avait été aper-
pu pour la dernière fois en gare de
Martigny. Or, nous apprenons qu'on
vient de retrouver son corps dans le
Trient , non loin du pont du Gueuroz,
près de Vernayaz. Ce n'est que lundi
en début de soirée qu'on le découvrit
et l'on parvint hier matin à l'idenfi-
tier. La mort remontait à plusieurs
jours. Cette découverte macabre a
je té un certain effroi dans toute la
région. Le malheureux avait disparu
de son domicile depuis le 15 no-
vembre dernier.

La famille de

MONSIEUR

Charles PITTELOUD
profondement touchée par les nom-
breuses et émouvantes marques de
sympathie qu'elle a regues à l'occa-
sion de son grand deuil, regrette de
ne pouvoir dire à chacun les sejtìì-^
rnents qu'elle , epr.Qy.pe. ti .._ _,: ,.

Elle exprime à tous ceux qui l'ont
aidèe dans cette terrible épreuv e, sa
plus profonde gratitude. Ell e les prie
de garder dans leur coeur le souvenir
de celui qu'elle pleure.

Vex, le 14-12-62.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie regus
à l'occasion de son deuil cruci, la fa-
mille de

MONSIEUR

André BESSE
prie toutes les personn es qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par
l'envoi de messages, de couronnes, de
fleurs , leurs prières, par des visites
ou leur présence, de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci special à l'Union Insiru-
mentale, à la Société de Chant et au
corps enseignant.

Profondement touchée par les très
nombreux témoignages de sympathie
regus à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

MONSIEUR

Georges DORSAZ
prie toutes les personnes qui, par leur
présence , leurs prières, leurs of frandes
de messes, leurs messages , leurs envois
de couronnes et de f leurs , ont pris part
à sa douloureuse épreuve de trouver
ici l'expression de sa profon de recon-
naissance.

Un merci special au clergé , à la Di-
rection, au personnel des PTT et au
Bureau d'architecture Bornet <__ Dorsaz.

Cercueils Couronnes Transports
J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE



Gagarine et Gromyko au Soviet sup rème

Les deux «K» doivent s'entendre
MOSCOU (Afp). — Hier matin au debut de la séance du Soviet supreme

les délégués ont entendu le célèbre cosmonaute Youri Gagarine, député de
Smolensk, qui, après avoir approuvé le rapport de M. Khrouchtchev, a expri-
mé le souhait que les fusées ne soient utilisées qu'à des fins pacìfiques et
que tous les armements soient un jour « jeté s au plus profond des océans ».
« Nous sommes prèts, a ajouté Youri Gagarine, à collaborar avec les cosmo-
nautes américains pour conquérir l'espace à des fins pacifiques ».

Prenant la parole en présence du maréchai Tito qui a gagné la salle des
séances en compagnie de MM. Khrouchtchev et Brejnev, M. André Gromyko,
ministre des affaires étrangères de l'URSS, souligne tout d'abord que le prin-
cipe de la coexistence pacifique constitué la base de la politique soviétique
dans ses relations internationales.

Si le peuple cubain a pu recommen-
cer à travailler en paix , si le prési-
dent des Etats-Unis s'est engagé à ne
pas envahir Cuba , déclaré M. Gromy-
ko, c'est là avant tout le résultat de
la politique du gouvernement soviéti-
que et du Comité centrai, et surtout
de M. Krouchtchev, qui ont su en ces
jours dangereux écarter la menace de
guerre ».

M. Gromyko, après avoir dénoncé
« les dogmatistes qui nient la possibi-
lité de la coexistence pacifique », in-
siste sur le fait que « le sort du monde
est intimément lié aux relations exis-
tant entre les Etats-Unis et l'URSS ».

Le ministre des affaires étrangères
soviétique lance alors un véritable
appel « à l'amitié des Etats-Unis » et
affirmé que les peuples des deux pays
n'ont pas de motifs d'animosité. E
insiste sur la nécessité d'une entente
et déclaré : « Si la confiance règne
entre les Etats-Unis et l'URSS il y au-
ra la paix. Si un accord existe entre

Khrouchtchev et Kennedy il y aura
la coopération entre les deux grandes
puissances ».

Parlant de l'affaire de Cuba, M.
Gromyko affirmé de nouveau que les
armes et fusées soviétiques à Cuba
n 'étaient destinées qu'à la défense de
Cuba et n'étaient pas des armes « of-
fensives ». Il ajouté que la crise de
Cuba a constitué un sérieux avertis-
sement à l'égard de ceux qui veulent
régler les problèmes mondiaux par la
force.

En ce qui concerne le problème al-
lemand, le ministre déclaré que le
gouvernement soviétique n'entend pas
fixer de date pour son règlement. E
dénonce « les revanchards » de Bonn
et affirmé que si les séquelles de la
deuxième guerre mondiale demeurent
c'est «parce que l'Allemagne de l'Ouest
ne veut pas vivre en paix avec ses
voisins et avant tout avec la Répu-
blique Démocratique Allemande ».

M. Gromyko demande, comme l'a-
vait fait M. Khrouchtchev, le rempla-
cement à Berlin-Ouest des forcés de
l'OTAN par des garnisons des Na-
tions-Unies. Il retire les offres de ga-
ranties soviétiques à Berlin-Ouest et
préconise le désarmemenl des deux
états allemands.

Rappelant qu 'une session du Con-
seil ministériel de l'OTAN se tient au-
jourd'hui à Paris , le ministre affirmé
que les hommes d'état occidentaux « y
dressent le bilan de leurs échecs en
politique étrangère ».

En conclusion, M. Gromyko souligne
la force de l'URSS qui a permis à
son gouvernement et au Comité cen-
tra i, en pleine crise de Cuba , de pré-
parer de nouvelles mesures économi-
ques.

La deuxième session du Soviet su-
prème de l'URSS de la sixième legis-
lature a termine ses travaux aujour-
d'hui jeudi à 14 h. 10 locales (1110)
gmt.

Après avoir vote à l'unanimité les
décrets qui lui ont été soumis, la ses-
sion du Soviet suprème s'est ajournée
à l'année prochaine.

Les 109 jours de «Marinar I»
PARIS (A fp) .  — Lance le 27

aoùt dernier, Mariner passera de-
main soir, après un voi de 109
jours , à quel que 32.000 kilomètres
de Vénus, il aura alors parcouru ,
environ 290 millions de kilomètres
pour « étre f idèle  à son rendez-
vous avec Vénus », qui se trouvera
à ce moment-là à 57 millions de
kilomètres, en ligne droite, par
rapport à la Terre. La rotation des
planètes autour du Soleil et les lois
de la mécanique celeste font que
les deux planètes Terre et Vénus
qui se trouvaient à peu près à 100
millions de kilomètres de distance
lors du départ de Mariner , sont sé-
porées actuellement par une dis-
tance presque minimum.

Vénus fait deja
des dupes

WIENER NEUSTADT (Basse-Autri-
che) ((Afp). — Karl Mekis, le soi-di-
sant patron d'un gouvernement -mon-
dial vénusien, accuse d'avoir extor-
qué l'équivalent de 200.000 francs à
des dupes a été condamné mercredi
à cinq ans de détention criminelle
par le tribunal de Wiener Neustadt.

Le procureur general et l'avocat de
la défense ont aussitót interjeté ap-
pel.

Vi __ .o_c.ge
NEW YORK (Afp). — Un chauffeur

d'autobus new yorkais a été vitriolé
par son ancienne amie alors qu 'il se
trouvait au volani de son véhicule.

Hurlant de douleur, le conducteur,
grièvement brulé aux yeux se pre-
cipita hors de l'autobus et un témoin
eut alors la présence d'esprit de le
ifaire entrer dans une eglise proche
pour lui laver le visage à l'eau bé-
nite.

A l'hòpital où le blessé a été trans-
porte, on craint qu'il ne perde un
-Eli.

Un réseau d'espionnage anéanti en Allemagne
CARLSRUHE (Afp) . — Le parquet

federai a annonce, hier après-midi,
qu'un réseau d'espionnage du service
de la sécurité d'Etat de l'Allemagne
orientale a été anéanti, au cours des
quatre dernières semaines, dans la
République federale. Neuf agents de
ce service ont été arrètés. Formes en
AMemagne de l'Est ils avaient été in-
troduits en AMemagne de l'Ouest avec
pour mission d'informer sur les ré-
sultats des recherches dans l'industrie
chimique, les installations militaires
américaines et britanniques en Alle-
magne et de fournir des informations

politiques, précise le parquet federai.
Il s'agit en fait de trois groupes

d'agents de l'Est. Deux d'entre-eux
étaient dirigés par radio. La poiice a
saisi des documents chiffres et des
appareils servant à l'activité d'espion-
nage.

Le parquet ajouté que le réseau
d'espionnage a été anéanti gràce à la
collabora tion des services de protec-
tion de la constitution (D.S.T.), les
services de la poiice judiciaire de
Bade - Wurtemberg, Rhenanie - West-
phalie et Rhenanie - Palatina! ainsi
que par d'autres organes de poiice.

Heurts au Transkei entre Africains et policiers
UMTATA (Transkei) (Afp). — Six

Africains ont été tués et trois poli-
ciers blessés (dont un grièvement),
à la suite d'incidents sérieux qui ont
oppose au Transkei des Africains à
la poiice.

Les troubles se sont produits hier
à Cofimvaba au sud-ouest d'Umtata ,
devant la maison du chef suprème
matamzina , où avait lieu une réunion
de l'autorité territoriale du Transkei
(conseil des chefs coutumiers), au

cours de laquelle les chefs de tribus
di-scutaient du projet relatif à l'auto-
nomie du Transkei.

Selon la poiice, les incidents ont
éclaté alors que des Africains venus
du Cap qui essayaient d'incendier la
maison du chef Matamzina ont atta-
que à coups de haches et de sagaies
les policiers venus pour les disperser.
La poiice ayant dù ouvrir le feu,
six Africains furent tués.

M. Thant lance un appel
NEW-YORK (Afp) . — Le secretaire

generale, M. Thant , a envoyé au
Royaume-Uni, à la Belgique, au Por-
tugal et à l'Afrique du Sud des lettres
demandant aux gouvernements de ces
pays de prendre envers le Katanga
« des mesures de pression économi-
que appropriées » pour amener les au-
torités de cette province à se confor-
mer à la loi fondamentale du Congo.

On annonce d'autre part que le se-
crétaire generale enverra à tous les
états membres de l'ONU des « lettres
d'une autre teneur » sur la nécessité
die mettre fin à la sécession katan-

gaise.
Dans une déclaration qu'il a faite

au comité consultatif sur le Congo,
qui s'est réuni jeudi soir, M. Thant a
indiqué que les mesures qu'il a de-
mandées aux destinataires de ses let-
tres sont « de nature non militaire ».
« Nous en sommes, maintenant, au sta-
de où tous les moyens de pression
disponibles seront mis en ceuvre se-
lon un choix soigneusement étudié
en mème temps qu'aucun effort ne
sera épargné pour éviter un conflit
arme » . a précise le secrétaire general
de l'ONU.

Willy Brandt semble satisf ait
du discours de M. Khrouchtchev

BERLIN (Afp). — « Le discours de M. Nikita Khrouchtchev au Soviet
suprème ne j ustifie aueune illusion, mais fait apparaitre la possibilité qu'on
pourrait négocier d'une manière plus réaliste que par !e passe, et sans pres-
sion, d'une solution interimaire accep
chef du gouvernement de Berlin-Ouest,

« Si le président du conseil sovié-
tique parie de replacer le drapeau de
l'Otan à Berlin par celui des Nations
Unies, a-t-il ajo uté, il ne contribué
certes par à la clarification du pro-
blème. Les garnisons des puissances
protectrices occidentales qui reste-
ront à Berlin , ne fonctionnent pas,
comme on sait, « sous le drapeau de
l'Otan ». D'autre part , une responsa-
bilité complémentaire des Nations
Unies pour les deux parties de Ber-

;able pour Berlin », a affirmé hier le
M. Willy Brandt.

lin n'a jamais été rej etée par les puis-
sances occidentales ».

Le chef du gouvernement de Ber-
lin-Ouest a préconise comme « élé-
ments essentiels » d'une solution in-
térimaire acceptable :

1) La perméabilisation du « mur ».
2) La garantie du principe des Ii-

bres Communications avec Berlin.
3) Le règlement « juste et raison-

nable » de certains problèmes inté-
rieurs berlinois.

4) Le respect de la représentation
de Berlin-Ouest par la République
federale en matière de politique étran-
gère et consulaire.

« Il serait souhaitable , a conclu
M. Willy Brandt, qu'en attendant,
Moscou use de son influence pour que
soit améliorée la situation en zone so-
viétique, et que Ies conséquences par-
ticulièrement inhumaines de la di-
vision soient supprimées. La solution
du problème allemand reste bien en-
tendu à l'ordre du jour politique in-
ternatìonal dans le sens du droit à
l'autodétermination et en conformité
avec les intérèts de sécurité légitimes
de tous les intéressés. Des concessions
dans le domaine du contròie des ar-
mements et du désarmement, dont il
a été question dans le discours de
Moscou, ne peuvent ètre que favora-
blement accueillies ».

-k HAMBOURG (Reuter). — Un Sué-
dois de 49 ans qui était venu à Ham-
bourg c_. ee sa sceur pour toucher 600
mille marks d'une loterie , s'est e f fon-
dré dans la .rue et a succombé à un
mmlnise.

EN VALAIS * EN VALAIS * EN VALAIS * Eh
Le règlement des taxis va entrer en vigueur

Le télésiège
de la Fouilleuse en feu

SION (M) . — Tous les chauffeurs
et patrons de taxis étaient convoqués
hier après-midi par la Municipalité
de Sion à la Salle Supersaxo où leur
fut remis le nouveau règlement qui
entrerà en application avec effet im-
médiat ou, au plus tard , le 31 janvier
1963. Ce règlement , on s'en souvient,
a été adopté en son temps par le Con-
seil General et par le Conseil d'Etat.
25 chauffeurs de taxis et 1 dame se
rendiren t à cette réunion à laquelle
participaient également MM. Dayer,
commissaire de poiice, Gattlen , du tri-
bunal de poiice, ainsi que 5 conseil-
lers communaux.

Après que M. le commissaire Dayer
eut commenté le nouveau règlement
en mettant particulièrement l'accent
sur la fagon de conduire en ville, la
conduite et !a politesse envers les
clients, une discussion très intéres-

sante s'ouvrit entre les autorités et les
patrons d'entreprises de taxis sur cer-
tains points importants. C'est ainsi
que tous les patrons, à l'exception de
deux , se prononcèrent en faveur du
tarif unique. En outre, la pose d'un
taxi-mètre de mème modèle pour tous
les véhicules sera dorénavant rendue
obligatoire.

MORGINS (FAV). — Jeudi , vers 22
h. 30, un incendie a éclaté à la station
inférieure du téléphérique de la Foil-
leuse. Les dégèts matériels sont très
importants. A 23 h. 30, les pompiers
de Morgins ont pu maìtriser le sinis-
tre dont on ignare encore les causes.

Les Anglais remettent de l'ordre à Brune.

Les troupes britanniques sont intervenues dans le sultanat de Brunei, au nord
de Bornéo. On voit ici des soldats écossais débarquant d'un avion, prèts an
combat.

SINGAPOUR (Afp) . — Cinq rebel-
les ont été tués et plusieurs autres
faits prisonniers au cours d'un com-
bat qui s'est déroulé j eudi au sud
de Limbang, dans le territoire de Sa-
rawak, a déclaré hier soir un porte-
parole du commandement britanni-
que, à Singapour.

La localité de Limbang avait déjà
été occupée hier par Ies forcés de
sécurité britanniques qui contrólent
maintenant toute la còte de Kuala
Belait à Anduki, près de Seria. Au

cours de la journée, a aj outé le por-
te-parole, les forcés de sécurité ont
également pris le contròle de Tutong,
près de Miri , et des deux petites vil-
les de Bekenu et Deniah. D'autre
part, une unite de commandos a lan-
ce une attaque contre Sibuti, au sud
de Miri.

Depuis le début de la révolte de
Brunei, samedi dernier, a précise le
porte-parole, la RAF a assuré 108
vols vers Brunei pour y transporter
des soldat s et du matériel.

« Mimi » tua sa mere
pour un tour du monde

RIO DE JANEHIO (Afp). — Pour
faire le tour du monde, un enfant de
13 ans d'un village proche de Rio de
Janeiro a empoisonné toute sa famil-
le.

Sa mère, dont il avait bourré la pi-
pe de poison, est décédée. Son beau-
père et ses cinq frères et soeurs, ont
cependant survécu à une soupe em-
poisonnée qui leur avait été servie.

« Mimi », l'enfant parricide, avait
administré à son chien l'arsente qu'il
avait obtenu d'un camarade de son
àge afin de vérifier si ce poison tuait
bien. Au commissaire de poiice qui
l'interrogeait. « Mimi » a simplement
déclaré : « Je voulais ètre libre et
fairer le tour du monde. Mes parents
me battaient, mais maintenant je re-
grette que ma mère soit morte ».

Georges Pompidou parie des
préoccupations francaises

PARIS (Afp). — « La preoccupation du gouvernement nest pas de durer
pour durer, mais d'atteindre les obj ectifs précis que nous nous sommes
fixés », a déclaré M. Georges Pompidou, dans le discours qu'il a prononcé
hier après-midi pour présenter son programme devant l'assemblée nationale.

Ce programme qui met notamment
l'accent sur les questions internatio-
nales et sociales, peut se résumer
ainsi :

1) Il importe de tirer les consé-
quences de la fin de la guerre d'Alge-
rie.

2) L'armée va poursuivre sa trans-
formation et ètre dotée d'un équipe-
ment conventionnel et, également ,
d'une force atomique propre à la
France. L'usine pilote chargée de
la conflection de cette force de frap-

pe vient de commencer a fonction-
ner conformément aux previsione des
savants et des ingénieurs.

3) Sur le pian internatìonal , la
France n'entend pas étre isolée, ni
par intérét ni par doctrine. Nous som-
mes, a dit M. Pompidou, fidèl es à
l'Europe et à l'alliance atlantique.

Membre de la communauté euro-
péenne et membre de l'alliance atlan-
tique, la France n'entend pas pour
autant perpétuer une politique de
bloc. L'objectif essentiel est unique de
sa politique extérieure est de favo-
riser l'établissement d'une paix du-
ratale en mème temps que le progrès
de toutes les nations.

4) Il n'est pas de politique étran-
gère valable sans un pays fort , pros-
père et rassemblé.

M. Pompidou met l'accent que la
nécessité du maintien de l'expansion
économique.

5) Au point de vue social , M. Geor-
ges Pompidou préconise « l'harmoni-
sation des conditions sociales, I'amé-
lioration de la condition des agricul-
teurs, celle des salariés, celle de l'en-
seignement

Le gouvernement , dit-il, continuerà
à pratiquer à l'égard des syndicats ,
la politique de liberté et de coopé-
ration qui est :a sienne. La discus-
sion des salaires dans l'industrie pri-
vée resterà libre. Les conventions
collectives devront ètre encouragées,
étendues et pré_ isées . La collabora tion
des syndicats à la gestion é. onomique
de la nation sera recherchée et dé-
veloppée.

Dans son allocution , qui comprend
3000 mots , M. Pompidou souligne que
la majorité parlementaire déjà cons-
tituée n'est fermée à personne. Elle
fait  appel à toutes les bonnes volon-
tés.

70 eveques
visitent Israel

JÉRUSALEM (Afp). — 70 évèques
qui, après avoir participé au concile
cecuménique à Rome, visitent actuel-
lement Israel , ont assistè jeudi à Na-
zareth à la plantation d'une forét qui
porterà le nom de « Vatican ».

Ces évèques, qui ont fait le tour de
la Galilée et visite un certain nom-
bre de kibboutz, seront vendredi pro-
chain dans la vieille ville de Jérusa-
lem.

¦ STOCKHOLM (Afp). — Les auto-
mobilistes suédois circuleront à droi-
te en 1967. Telle est la décision qui
est intervenue mercredi entre tous les
grands partis du pays et qui met fin
à une ardente controverse remontant
à une vingtaine d'années et soulignéé
en 1955 par un referendum




