
Des statistiques du plus haut intérèt

Les religions dans le monde
Un aimable lecteur de ce journal

m'écrit pour me d'emander s'il me se-
rait possible d'indiquer , dans le ca-
ire d'un article, quelles sont les re-
ligions auxquelles appartiennent les
humains et quel est approximative-
ment le nombre des fidèles de cha-
cune d'elles.

C'est une tàche bien difficile de
serrer dans un seul article tant de
choses à la fo is et puis rien de plus
aride et de plus indigeste qu'une lon-
gue litanie de chiffres.

Mais comment dire non à qui vous
écrit si gentìment et qui ajouté qu'un
tei article serait certainement de na-
ture , en cette année du Concile où. le
phénomène religieux est présent com-
me jamaais au monde entier, à inte-
ressar beaucoup ' d'autres lecteurs.

A tout Seigneur , tout hònneur. Par-
lons d'abord du christianisme qui est
]a religion la plus importante, non
seulement par ses effectifs mais aussi
par le fait qu'elle est la seule religion
i avoir Dieu comme fondatela . Tan-
dis que toutes les autres religions
ont été créées par des hommes, le
christianisme a pour auteur, le Christ,
vrai Dieu et vrai homme.

Tous les chrétiens ensemble — donc
tous les baptisés puisque c'est par le
Baptème qu'on devient chrétien —
sont au nombre de 835.564.500 —. c'est-
à-dire un peu mbins du TIERS de
l'humanité , " évaluée à 2.700.000.000
i'hommes.

Vient ensuite par ordre d'importan-
te numérique le paganismo sous tou-
les ses formes, caractérisé par la mul-
llplicité des dfeux et les imperfec-
tyms de leur nature où se mèlent la
jnndeur et la falblesse. Aussi loin
^on remonte dans l'histoire, on cons-
tate que le paganismo fut la religion
de tous les peuples de l'Antiquité, ex-
ception faite des Juifs . De nos jours ,
c'est encore la religion des peupla-
des fétichistes et animistes de l'Afri-
que et de l'Asie.

Le nombre des paìens est de
524.450.900.

En troisième rang se place l'isla-
misme avec 420.606.700 membres pour
qui Allah est Dieu et Mahomet son
prophète

Les religions de l'Inde et de la
Chine — très viéilles religions —
sont l'hindouìsme, le confucianisme , le
bouddhisme . le shinto 'isme et le taoìs-
me, avec un total respectif de
322.337.000 hindouìstes, de 300.290.500
confucianistes , de 150.310.000 boud-
dhistes, de 30.000.000 shinto 'istes et de
50.O53.OOO taoìstes.

Les Juifs , qui sont répandus dans
le monde entier, sont au nombre de
quelque 12 millions.

Pour en revenir aux différentes for-
mes du christianisme , notons que les
diverses confessions chrétiennes se
répartissent comme suit :

Catholiques : 496.515.000.
Protestants de tout nuance : 209 mil-

lions 859.700.
On constaterà donc que la religion

catholique n'est dépassée, en effectif ,
que par le paganismo :

effectifs du paganismo : 524.450.900
effectifs du cathòlicisme: 496.515.000

la première religion, en effectifs,
après te cathòlicisme est l'islam avec
420.606.700 membres.

Il n'est pas sans intérèt de donner
aussi quelques chiffres relatifs aux
branches les plus connues du protes-
tantismo puisque c'est la religion que
nous cótoyons tous les jours :

Luthériens 71 millions
Calvinistes 43 »
Anglicans 40 »
Baptistes 21 »
Méthodistes 18 »

Aux chiffres de ces Eglises impor-
tantes s'ajoutent un peu moins de 17
millions de Vaudois , de Zwingliens,
de Quakers, de Plymouthistes, d'Ad-
ventistes, de Témoins de Jéovah , de
l'Armée du Salut, d'5 Pentecótistes.

Pour l'Europe, tes chiffres respec-
tifs des différentes religions sont les
suivants :

Catholiques 233.693.000
Protestants 113.572.145
Orthodoxes 112.447.700
Athées ou paìens 87.597.436
Mahométans 12.245.700
Juifs 3.460.450
Confucianistes 50.000
Taoìstes 12.000
Bouddhistes 10.000

• • •

Face à ces chiffres, le Pére Yves
Congar a fait les pertinentes ré-
flexions que voici :

« Un homme sur quatre aujour-
d'hui est Chinois ; deux hommes sur
trois ne mangent pas à leur faim ;
un homme sur trois vit sous le regi-
me communiste ; un chrétien baptisé
sur deux n'est pas catholique. Telle
est la situation actuelle d'un monde
auquel il est nécessaire de prècher
Jésus-Christ. En fait , plus des trois
quarts des hommes n'ont pas encore
été informés de l'existence du chris-
tianisme. »

C'est justement l'un des buts du
Concile actuel de chercfoer à vaincre
cette ignorance et à illuminer ces té-
nèbres.

Mais quelles difficultés à surmon-
ter pour annoncer l'Evangile !

Il subsiste sur terre environ 700 mil-
lions d'analphabètes , de gens qui ne
savent ni lire ni ecrire. pour qui une
évangélisation par l'écrit est impossi-
ble. D'autre part. les statistiques dé-
montrent que 60% de la population
terrestre ne sait tien, durant toute
une vie, de ce qui se passe au-delà
d'un rayon de 50 km.

En regard de l'analphabetisme, des
ténèbres dans lesquelles sont plon-
gées le.S masses paìennes par faute
de moyens d'instiruction et d'informa-
tion , on peut dire que tes techniques
modernes de diffusidn , comme la ra-
dio et la télévision , sont des moyens
providentiels. Chaque analphabète
peut entendre , écouter, voir et s'ins-
.truire des vérités éfcernelles comme
des vérités profanes.

Abbé CRETTOL.

Aux Chambres fédérales :

UNE VILAINE AFFAIRE
AVEC LA TCHÉC0SL0VAQUIE

Cest jeudi matin que s'est terminée
1» session d'hiver des Chambres fédé-
rales. La séance a été marquée par
We déclaration de M. Wahlen, con-
seìl ler federai, qui a répondu à une
questio n écrite urgente déposée par
M. Gnaegi à propos du ressortissant
suisse Alphonse Masiero, arrèté à la
frontière tchécoslovaque et condamné
i plusieurs années de prison.

Les faits sont vite narrés.
Le 9 juillet dernier, Alphonse Ma-

siero, qui accomplissait un stage dans
•ne fabrique de porcelaine de Ba-
sire, commit l'imprudence de se
Womener le long de la frontière
tehèque, croyant qu'elle était repré-
«entée par le ridean de fer, c'est-à-
dire par des Hls barbelés. En fait,
1» frontière réelle se trouvait devant
'«s barbelés. Arrèté, pour avoir com-
*fa le seul délit d'avoir foulé invo-
tontairement le sol tehèque, Masiero
fot condamné à une peine de 3 ans
tfetnprisonnement. En appel, la peine
fot réduite à denx ans et demi d'em-
Pfisonnement.

Le ministre suisse a Prague ìnter-
vlnt le plus rapidement possible de
mème que le Département politique
federai, mais rien n'y fit.

UN OTAGE
Dès le début de cette lamentarle

et grotesque affaire, le Conseil fede-
rai a suppose qu'en arrètant et en
jugeant Masiero, les autorités tchè-
qnes voulaient s'emparer d'un otage
qui pourrait leur servir pour faire un
échange avec Glaser, l'espion tehèque
arrèté en février 1961, qui se trou-
vait en possession d'un passeport di-
plomatique falsifié et qui fut condam-
né à 5 ans de pénitencier.

Ces derniers temps, le représentant
diplomatique suisse à Pragu e entre-
prit au nom du Conseil federai une
dernières démarches auprès du minis-
tre des affaires, M David, pour faire
la lumière sur les intentions des au-
torités tchèques. Cette démarche con-
firma le bien-fondé des suppositions

(Suite en page 11)

DANS L'UMVERS DES AUTEURS A SUCCÈS

DE GEORGE S SIM
A SIMEN ON

Voulez-vous savoir si vous etes une
peirsonnalité « bien parisienne » ? Ou-
vrez les journaux et vérifiez si l'on
parie de vous à la page des échos.
Peut-ètre aurez-vous la chance
qu'on vous y ègra tigne un peu. Un
homme célèbre doit avoir quelque dé-
faut et s'efforcer de ne point s'en dé-
faire, car ce serait òter aux échotiers ,
médisants par profession , le pain de
la bouche et , par là mème, perdre une
occasion de vous pousser au rang des
vedettes de l'actualité.

Des échotiers, vous passerez aux

chansonniers. Il faut alter tes af-
fronteir dans leur domaine . Votre re-
nommée est en bonne voie si votre
nom résonne dans l'atmosphère sur-
chauffée des cabarets. Soyez tran-
quille : les chansonniers ont la ré-
putation d'ètre méchants ; mais
quelle chance d'ètre leu>r victime,
car cela signifie que vous ètes assez
connu pour que tes clients compren-
nent à demi-mot les allusions plus ou
moins féroces, et souvent spirituelles ,
à vos petits défauts .

Mais cela n'est rien encore, car,
pour ètre considéré comme un hom-
me vraiment célèbre à Paris , il faut
ètre admis au musée Grévin . Non pas
comme visiteur , sans doute, cair celui-
ci se recrute surtout parmi les pro-
vinciaux et les touristes étrangers, —
et ils sont vraiment trop nombreux ;
mais comme figure de ciré... Cela est
autrement difficile que d'ètre élu à
l'Académie Frangaise, où l'on rencon-
tre encore quelques illustrés incon-
nus. Toujours à l' affù t de l' actualité .
le musée ne vous offrirà l'hospitalité
que si votre celebrile est bien assise.
Les vedettes d'un jour , les fausses re-
nommées, les peronnalités éphémères ,
si elles ont la chance de se glisser
parm i les figures qui peuplent le mu-
sée, n'y restent pas longtemps , et il
n'est pas d'exemple qu 'une figure de
ciré envoyée à la fonte ait jamais
repris sa place devant le public.

Toutes ces « épreuves », Simenon les
a subies brillamment. On parie de lui
depuis longtemps dans les cabarets
où l'on blague sa rapidité de travail .
C'est sans doute à un chansonnier
qu 'on doit cette anecdote :

Le téléphone sonne chez Simenon.
sonne. sonne encore.. . Mais on ne
peut déranger le pére de Maigret.
Mme Simenon se décide à prendre
l'écoute...

— Allo...
— Allo... je voudrais parler à M

Simenon.
— C'est que. justement...
— Dites-lui que c'est Untel qui veut

lui parler.
— Très bien ! Voulez-vous patien-

ter quelques minutes : mon mnr i  vient
de commencer un roman... I

Cette plaisanterie qui se répétait
depuis de nombreuses années devra
se renouveler, car, précisément , les
faiseurs d'échos nous apprennent que
la tradition du roman « expédié » en
quelques journées, — autant de jours
qu'il y a de chapitres, — va ètre
rompue : cette fois , c'est à un gros
bouquin de quelque cinq cents pages
que Simenon va bientòt s'atteler et
cela lui demanderà , contrairement à
l'habitude . plusieurs mois de travail...

Un échotier vient également de nous
annoncer que Simenon, las d'ètre lo-
cataire , se fait construire un chàteau
en Suisse, sur une hauteur dominant
le lac Léman . Le commissaire Mai-
gret y aura apporte plus d'une pierre
Le personnage est au moins aussi cé-
lèbre que son pére et l'on s'étonne
que le musée Grévin, en accueillant
celui-ci , n'ait pas accordé à celui-là
une place qu'un autre personnage
imaginaire a obtenue depuis quelque
temps déjà Pourquoi , en effet , ne
verrions-nous pas un jour Maigret
en conversation avec 'e célèbre major
Thompson, comme on peut découvrir
Simenon en conversation avec Jean
Cocteau ?

D'autre jour, il y avait mème au
musée deux Simenon : le vrai , — nous
voulons dire celui que les visiteurs
viennent admirer, et , en face , son mo-
dèle qui était venu se rendre compte

que les sculpteurs de la maison ont
le coup de pouce fidèle...

Peuti-ètre en se voyant ainsi, la
pipe à la bouche, comme les photo-
graphes ont l'habitude de nous le
montrer, Simenon a-t-il mesure, d'un
seul coup, le chemin parcouru depuis
le jour où, abandonnant les rives de
la Meuse liégeoise, il prit le chemin
qui conduit à la célébrité, cette cele-
brile qui fleurit sur les bords de la
Seine...

Peut-ètre, en cet ins'ant, a-t-il son-
gé à l'epoque où il « produisait » de
nombreux romans qui paraissaient
sous des couvertures bariolées, avec
les signatures les plus diverses, entre
autres Christian Bruls et Georges
Sim. Contrairement à un certain
nombre de ses confrères, Simenon a
commencé au plus bas de l'échelle des
valeurs littéraires : pour gagner sa
vie.

— Pendant dix ans, j' ai été cet
homme-là, toute honte bue. a-t-il dé-
clare un jour de 1935 (il avait alors
brente-deux ans) à André Rousseaux...
Je n'ai connu personne II ne me se-
rait pas venu à l'idée de fréquenter
un écrivain. Moi Simenon, un con-
frère ? Vous plaisantez !

Et savez-vous comment il s'est elevé
d'un échelon ? En glissant subreptioe-
ment une page littéraire dans ces ro-
mans qu 'il « pondaient » sans arrèt...
Si vous retrouvez un de ces ouvrages,
peut-étre aurez-vous la curiosile de
recherchez la « page », mais ces ou-
vrages sont devenus rares, et il pa-
raìt que certa.ns collectionneurs leur
accordent une grande valeur . Sime-
non , aujourd'hui, a supprimé son pré-
nom et a repris son nom en entier...
Il ne faudrait peut-ètre pas chercher
beaucou p pour voir en cela un sym-
bole.

Georges HENDRIX.

Heureux événement au Zoo de Zurich
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Ces jours est né au jardin zoologique de Zurich une jeune antilope kudu
d'origine africaine. C'est la septième née en captivité sur le Zurichberg.
Notre photo montre le petit animai dans les bras , de son gardien.
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Tom !" dimandici ioli • partir da It h. 10
LE NUMERO Iti VOUS BENSEIGNERA
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dlipu l «i pai Sion l du gioupe romand da la
tra Llgua i du championnat valalian da la al
)a Ugual al du championnat (union A Inter-
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(ommuniaué officiel No 32
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 1962 :

Les matches prévus au calendrier
du dimanche 16 décembre 1962 en
2me et 3me Ligue ont été renvoyés
pour cause de terrains impratica-
bles.

2 DÉCISIONS DU COMITÉ CEN-
TRAL DE L'AVFA du 17 NO-
VEMBRE 1962 :

Match du 22 septembre 1962, cham-
pionnat suisse 3me Ligue, Vétroz
I - Leytron I (3-3 arrèté).

Décisions :

1. Le résultat du match est modi-
fié en 3 : 0 forfait en faveur du
FC Leytron I.

2 La suspension de 6 dimanches
infligée au joueur Roch André
du FC Vétroz (communiqué of-
ficiel No 17) par le bureau du
CC, est confirmée.

3. Le ju ge de touche René Pont
de Vétroz est frappé d'une in-
terdiction des terrains de jeu ,
dans le cadre de l'AVFA, jus-
qu'au 31 décembre 1963.

4. Le FC Vétroz est frappé d'une
amende dt; Fr. 100.— et sup-
porto les frais de l'enquète qui
se montone à Fr. 20.—, montants
payables dans les 15 jours au
compte de chèques postaux de
l'AVFA, No Ile - 782.

5. En cas de recidive, il sera pro-
noncé le boycott du terrain pour
la durée d'une année.

Match du 28 octobre 1962, cham-
pionnat suisse 4me Ligue, Savièse
I - Bagnes I (0-1 arrèté).

Décisions :
1 Le résultat du match est modi-

^T. "fié en 3 : 0 forfait en faveur duvvr FC Bagnes I.
2. Le FC. Savièse est frappé d'une

amende de fr. 100.— et suppor-
to les frais d'enquéte qui se
montent à fr. 20.—. Ces mori
tants sont à verser dans les 15
jours au compte de chèques
postaux de l'AVFA, No Ile 782.

3. En cas de recidive, il sera pro-
noncé le boycott du terrain pour
la durée d'une année.

Match du 11 novembre 1962, cham-
pionnat suisse 4me Ligue, Varen I-
Granges I (1-1 arrèté).

Décisions :
1. Le resultai du match est modi-

fié en 3-0 forfait en faveur du
FC Granges I.

2. Le capitaine du FC Varen I
Loretan Othmar, est frappé de
deux dimanches de suspension.

3. Le dossier sera transmis à la
Commission pénale et de con-
tròie de l'ASF en demandant le
boycott pour une année du
joueur Marty Joseph du FC Va-
ren I.

4. Le FC Varen est frappé d'une
amende de Fr. 50.— et sup-
porto les frais d'enquéte qui
se montent à Fr. 20.—. Ces
montants sont à verser dans les
15 iours au comete de chèques
postaux de l'AVFA, No Ile 782.

5. En cas de recidive, il sera pro-
noncé le boycott du terrain pour
la durée d' une année.

¦ CLASSEMENTS

CHAMPIONNAT SUISSE
DEUXIÈME LIGUE

Groupe 16
Brig I 11 8 1 2 31-22 17
Muraz I 11 7 2 2 29-14 16
Vernayaz I 12 6 2 4 30-24 14
Gròne I 11 6 0 5 33-29 12
St. Maurice I 12 5 2 5 28-27 12
Salgesch I 11 4 3 4 26-17 11
Fully I 11 5 1 5 23-26 11
Saillon I 12 4 3 5 18-19 11
Orsières I 12 3 2 7 23-33 8
Monthev II 10 2 3 5 20-26 7
Chippis I 11 2 1 8 22-46 5

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Visp I 10 7 1 2 33-11 15
Lalden I 11 6 3 2 27-8 15
Grimisuat I 10 6 2 2 23-13 14
Raron II 11 5 4 2 23-18 14
Sion II 11 4 4 3 19-20 12
Lens I 8 5 1 2  39-13 11
Chàteauneuf I 11 5 1 5 19-19 11
Steg I 10 2 2 6 14-33 6
St. Léonard I 11 2 2 7 12-25 6
Naters I 11 1 4 6 13-32 6
Sierre II 10 2 0 8 8-38 4

Groupe II
1. Saxon I 9 6 2 1 28-13 14
2. Leytron I 10 7 0 3 25-21 14
3. Collombey I 10 6 2 2 19-15 14
4. US. Port-V. I 10 5 3 2 21-17 13
5. Vétroz I 11 5 3 3 28-20 13
6. Conthey I 11 6 0 5 38-24 12
7. Vouvry I 12 4 2 6 16-28 10
8. Ardon I 9 4 1 4  19-12 9
9. Riddes I 11 1 5 5 14-24 7

10. Evionnaz I 10 2 1 7 13-27 5
11. Chamoson I 11 1 1 9 10-30 3

QUATRIÈME LIGUE
Groupe I

1. Salgesch II 11 10 0 1 41-6 20
2. Gróne II 11 9 1 1 40-14 19
3. Varen I 11 7 0 4 52-29 14
4. Montana I 11 6 1 4 30-26 13
5. Lens II 11 6 0 5 23-19 12
6. Granges I 11 5 0 6 23-27 10
7. Lalden II 11 4 0 7 24-42 8
8. Visp II 11 3 0 8 22-46 6
9. St. Léonard II 11 2 0 9 17-32 4

10. St Niklaus I 11 2 0 9 14-45 4

Groupe II
1. Ayent I 9 7 11 39-12 15
2. Bramois I 9 6 2 1 39-17 14
3. Erde I 9 5 2 2 24-14 12
4. Evolène I 9 5 1 3  31-20 11
5. Savièse II 9 4 1 4  19-21 9
6. ES. Nendaz I 9 3 2 4 31-24 8
7. Vex I 9 1 1 7  14-31 3
8. Grimisuat II 9 0 0 9 8-66 C

Groupe IH
1. Bagnes I 8 5 1 2  20-10 11
2. Saillon II 8 4 2 2 17-14 10
3. Martigny II 8 4 1 3  24-15 9
4. Savièse I 7 3 1 3  20-15 7
5. Ayent II 7 3 0 4 14-16 6
6. Ardon II 8 3 0 5 11-26 6
7. Fully II 8 2 1 5  14-24 5
8. Saxon II retiré

Groupe IV
1. St. Gingolph I 4 4 0 0 17-6 8
2. Vionnaz I 5 4 0 1 14-5 8
3. Troistorrents I 5 1 1 3  10-10 3
4. Collombey II 5 1 1 3  8-8 3
5. St. Maurice II 5 0 0 5 4-24 0
6. Vernayaz II retiré
7. Martigny III retiré
8. Troistorrents II retiré

JUNIORS A - INTERRÉGIONAUX
1. Etoile-Carouge 10 8 1 1 40-19 17
2. UGS 9 7 11 56-14 15
3. Cantonal 10 7 0 3 41-22 14
4. Servette 10 6 1 3 30-15 13
5. Fribourg 10 3 4 3 19-14 10
6. Sion 10 3 2 5 22-22 8
7. Villars s/Glàne 10 4 0 6 18-43 8
8. Monthey 10 2 2 6 26-36 6
9. Lausanne-Sp. 10 2 2 6 30-44 6

10. Chailly 9 0 1 8  8-61 1

JUNIORS A — ler DEGRE
1. Sion II 8 7 0 1 29-10 14
2. Martigny I 9 5 2 2 35-16 12
3. Leytron I , 9 4 2 3  18JÌ7 , 10

•4. " Martigny->!&¦'.<- ' 9 4 2 3 2.J-2_f-J-_
5. Brig I 9 3 3 3 21-22 .%.
6. Salgesch I 9 4 0 5 24-25 8
7. Vernayaz I 9 4 0 5 22-23 8
8. Saillon I 9 3 1 5  16-25 7
9. Sierre I 9 10  8 15-39 2

10. Monthey II retiré

2me DEGRE - Groupe I
1. Visp I 9 8 0 1 40-16 16
2. Chippis I 9 7 0 2 37-24 14
3. Lens I 9 5 3 1 36-18 13
4. Gróne I 9 5 1 3  29-18 11.
5. Raron I 9 3 1 5  23-23 7
6. Lalden I 9 3 1 5  20-24 7
7. Granges I 9 3 0 6 13-24 6
8. Naters I 9 2 1 6  12-30 5
9. Varen I 9 2 1 6  15-34 5

10. Steg I 9 0 4 5 17-31 4

Groupe II
1. St. Léonard I 9 8 0 1 31-5 16
2. Chàteauneuf I 9 7 11  25-8 15
3. Ayent I 8 6 0 2 25-9 12
4. Erde I 9 5 1 3  15-16 11
5. Conthey I 8 5 0 3 21-13 10
6. Savièse I 9 3 3 3 21-21 9
7. Bramois I 9 3 2 4 25-28 8
8. Savièse II ' 9 1 1 7  13-33 3
9. Ardon I 9 1 0  8 12-33 2

10. Vétroz I 9 1 0  8 14-36 2
11. St. Léonard II retiré

Groupe III
1. Saxon I 8 7 0 1 37-17 14
2. Fully I 8 5 1 2  39-14 11

3. Riddes I 8 4 2 2 18-21 10
4. Orsières I 8 4 1 3  26-26 9
5. St. Maurice I 8 3 2 3 18-16 8
6. Chamoson I 8 2 2 4 11-23 6
7. Muraz I 8 2 1 5  29-34 5

. 8. Vollèges I 8 2 1 5  14-28 5
9. US. Port-V. I 8 2 0 6 12-25 4

10. Vouvry I retiré

JUNIORS B — Groupe I
1. Sierre I 7 6 0 1 35- 9 12
2. Raron I 7 5 11  32-13 11
3. Lens I 7 5 0 2 31-14 10
4. Naters I 7 4 1 2  24-22 9
5. Sierre II 7 3 0 4 14-20 6
6. Salgesch I 7 2 0 5 15-33 4
7. Gróne I 7 1 0  6 7-20 2
8. Chippis I 7 1 0  6 7-34 2

Groupe II
1. Sion II 7 7 0 0 57- 8 14
2. Leytron I 7 6 0 1 43-10 12
3. Sion I 7 5 0 2 63-12 10
4. Ayent I 7 4 0 3 23-30 8
5. Saxon I 7 2 0 5 13-29 4
6. Grimisuat I 7 1 1 5  13-38 3
7. Chàteauneuf I 7 1 1 5  9-50 3
8. Grimisuat II 7 0 2 5 9-53 2

Groupe IH
1. Vernayaz I 6 5 1 0  31-10 11
2. Monthev I 6 4 0 2 27-15 8
3. Martigny I 6 2 3 1 14-11 7
4. St-Maurice I 6 3 0 3 12-16 6
5. St-Gingolph I 6 2 1 3  12-18 5
6. Evionnaz I 6 1 1 4  10-15 3
7. Saillon I 6 1 0  5 7-28 2
8. Vionnaz I retiré

JUNIORS C — Groupe I
1. Sion I 5 5 0 0 30- 4 10
2. Sion II 5 2 1 2  15-15 5
3. Sierre I 5 2 1 2  7-11 5
4. Visp I 5 2 1 2  7-17 5
5. Brig I 5 1 1 3  10-18 3
6. Naters I 5 1 0  4 12-16 2

Groupe II
1. Fully I 5 4 0 1 27- 3 8
2. Martigny II 5 4 0 1 20- 6 8
3. Saxon I 5 3 0 2 13-27 6
4. Martigny III 5 2 0 3 15-13 4
5. Martigny I 5 2 0 3  9 - 9 4
6. Sion III 5 0 0 5 5-31 0

• CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans :

1. Chippis 3 3 0 0 14- 2 6
2. Sion 3 2 0 1 6 - 3  4
3. Monthey 2 1 0 1 12- 6 2
4. Chàteauneuf 2 1 0  1 2 - 5  2
5. Visp 3 10  2 4 - 5  2
6. St-Maurice 3 0 0 3 2-19 0

Toute erreur ou omission constatée
dans l'établissement des classements
publiés ci-dessus doit étre portée à la
connaissance du Comité centrai de
l'AVFA, jusqu'au 31 décembre 1962.

Le Comité centrai de l'AVFA,
Le Présiden t : René Favre,

Le Secrétaire : Michel Favre.

Un magnif ique cadeau p our Wehrli...

HC Lausanne - HC Martigny 1-5
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

Tiers-temps : 0-1 1-2 0-2
Spectateurs : 1500. Arbitres : MM.

Luchinger, Bienne, Andréoli, Sion.
Giace excellente.
Notes : H. Pillet se déplace depuis

Travers (Neuchàtel), pour venir jouer
ce match, alors que Gerard Pillet,
bientòt papa, joue avec anxiété...

LAUSANNE : Stempfel ; Roth,
Penseyres ; Pillet, Lavanchy ; Mar-
telly, Ischy, Berry ; Chappuis, Duby,
Braun ; Lerch, Nussberger, Bourquin;
Grobéty. *

MARTIGNY : Berthoud ; Pillet H.,
Bongard ; Schuler, Romagnoli; Rouil-
ler, Wehrli, Diethelm ; Nater, Pillet
G., Imboden ; Meunier, Reichenbach.

Buts : 5me G. Pillet, 33me Berry;
36me Nater; 37me Rouiller; 58me
Wehrli, 59me Pillet G.

Pénalités : Romagnoli, H. Pillet,
Diethelm, Penseyres, Berry, chacun
deux minutes. I

, ;fes - .Lansanncià/ jiartent . très fort, .sa-MbfgieP en début du match surtout
df -ùitrée ei veuIetìtVji tout prix pren- paraìssait seeptiquè; _et .peu chanceux.
dre l'avantage, mais les hommes de Mais d'un seul coup, sous I'impirlsion
Wehrli, selon leur tactique habituel-
Ie, réagissent, pour s'échapper tout
a coup et marquer un but à la 5me
minute sur une reprise de Gerard
Pillet. Les Lausannois cherchent par
tous les moyens à ramener l'écart à
de plus justes proportions. D'abord
Berry puis Ischy essayeront, mais en
vain, de battre Berthoud. Celui-ci,
en grande forme, est intransigeant et
les visiteurs s'en iront au repos avec
une légère avance.

Le 2me tiers ayant vu un nouveau
début rapide des Lausannois verrà,
malgré l'égalisation de Berry, une

A LAUSANNE B. GIROUD)

époustouflante démonstration des Va-
laisans. La défense martigneraine est
en effet magnifique et les avants
partent deux fois en surprise et con-
cretiseli! par Nater. Martigny subit
alors une pénalité de deux minutes,
mais lors de l'engagement, Rouiller
se saisit du puck et d'un magnifique
slap-shoot bat Stempfel. La réaction
lausannoise se fit sentir, mais c'est
avec une nette avance toutefois que
Martigny ira au repos.

Le 3me tiers voit une équipe lau-
sannoise complètement désorganisée,
alors que les hommes de Wehrli, à
l'exemple de leur gardien , restent
d'un calme impassible et trouveronl
en fin de partie encore deux fois
le chemin des filets, non pas sur des
efforts personnels, mais chaque fois
sur d'admirables combinaisons entre
Wehrli et Pillet.

Martigny passai! hier le cap lau-

d'un Gerard Pillet bien assistè par
ses ailiers et de Michel Wehrli, les
Octoduriens battirent comme d'habi-
tude leur complexe d'infériorité, lan-
cèrent de vigoureux assauts, se créè-
rent des occasions de buts. alors que
les finisseurs comme Nater et Rouil-
ler se chargèrent d'amener le but.

Suivant l'exemple de leur gardien,
les « Lions » demeurèrent calmes
et ne perdirent en aucun moment le
contróle d'eux-mèmes. Lorsque les
visiteurs se trouvèrent en infériorité
numériqu.e, on s'en apercut aussitòt.
L'equipe joue d'un seul coeur, d'un

méme élan et nous n'avons heureu-
sement pas à critiquer mais seule-
ment à féliciter. Wehrli a eu hier le
cadeau qu'il attendait de ses hom-
mes. Il l'a amplement mérité.

Quant au Lausanne HC, c'est un
peu le mème cas que Montana-Crans.
Aucune cohésion, aucune entente, di-
vergences sur le banc des joueurs,
insultes entre joueurs et entraìneur,
jeu personnel et perte de maitrise de
soi-mème, le tout signalé pir jets de
cannes et mauvaise humeur, dont les
Martignerains ont su admirablement
profiter, laissant percevoir maintenant
un secret espoir.. B. Giroud.

LIGUE NATIONALE A
Young Sprinters - Langnau 3-1

(2-0 1-1 0-0)
Young Sprinters 7 5 11  29-15 11
Vniars 7 5 0 2 28-14 10
Berne 7 4 2 1 26-16 10
Viège 7 4 1 2  25-15 9
Davos 7 4 0 3 22-19 8
Ambri Pifttjta „ 1 .*. lH, ___ . 6,2 0, & 15-25 4
Kloten y $  .'. * _ > . -. s,9?>2 0 5r26~34' 4
Zurich 6 4 0 2 40-20 8
Langnau 7 2 0 5 14-29 4
Bàie 7 0 0 7 10-51 0

LIGUE NATIONALE B
Lausanne - Martigny 1-5 (0-1 1-2 0-2)
Fleurier - La Chaux-de-Fonds 3-2

(1-1 0-0 2-1)
Servette 6 6 0 0 33-10 12
Martigny 5 4 0 1 22-10 8
Fleurier 5 3 0 2 12-19 6
Genève 5 2 0 3 18-20 4
La Chaux-de-F. 5 2 0 3 10-17 4
Lausanne 6 2 0 4 17-23 4
Sierre 5 1 0  3 11-13 2
Montana-Crans 4 0 0 4 8-19 0

Sous le p atronage de la F.A. V.

Prix de bonne tenue à Don Bosco
Don Bosco - Les Autres 1-7 peut deja affirmer que dans quelques

années ils seront des éléments de va-
leur. Très volontaires ils ont fait , lors
de la dernière période, une démons-
tration de power-play d'environ deux
minutes, qui s'est terminée par un
magnifique but de leur capitaine
Schroeter.

Après trois matches, Don Bosco n'a
acquis aucun point. Malgré sa bonne
volonté il se trouve néanmoins à la
fin du classement, alors que les trois
autres équipes sont à égalité en tète
avec chacun deux points. Cependant
l'equipe de Don Bosco se fait remar-
quer par sa sportività puisque après

trois matches elle mene au classement
de la bonne tenue n'ayant en effet
subì que deux expulsions.

C'est avec joie que nous apprenons
que l'entreprise Rombaldi a décide
d'offrir le prix de la bonne tenue.
Nous en profitons pour relever la bon-
ne atmosphère qui règne dans ce
tournoi bien organisé qui réunit plus
de 40 jeunes.

Le tournoi se poursuivra les 26, 27
et 28 décembre. On ne peut toutefois
après ce début palpitant pronostiquer
le vainqueur de ce tournoi de plus en
plus intéressant à suivre.

Md.

(0-2 1-2 0-3)
DON BOSCO : Dubuis ; Bonvin,

Théoduloz ; Gaspoz, Zilio ; Voide,
Germanier, Delacombaz ; Pannatier,
Kalbfuss, Coudray.

LES AUTRES : Lorétan ; Piccot I,
Gaillard ; Ribordy, Roduit ; Reynard,
Schroeter, Werlen ; Mudry, Moren,
Senggen ; Savioz, Coudray.

Buts : Pour Don Bosco : Kalbfuss
(1). Pours Les Autres : Piccot I (6),
Schroeter (1).

Après trois rencontres les jeunes de
Don Bosco semblent avoir pris un
peu de graine. Aussi ont-ils joué pen-
dant tout le match avec une ardeur
qui pourrait fa ire envie à bien des
équipes. Le jeu de passe fut exploité
à fond mais il fut peu rentable car la
volonté y était bien mais la précision
des passes et des shoots laissait à dé-
sirer. Leur jeu technique fut trop con-
tre par des adversaires volontaires.

Si le match fut très équilibré, il
faut constater cependant que le score
ne le fut pas. Cet état de chose est
dù à la présenee de Piccot I qui fut
de loin le meilleur homme sur la giace
puisqu 'il marqua lui-mème 6 buts
presque tous en solo. Ce jeune qui
fera partie de la sélection des mini-
mes donnera lors du tournoi qui se
poursuivra la semaine prochaine beau-
coup de fil à retordre aux défenses
adverses. Quant aux joueurs de l'e-
quipe des Autres, relevons la magni-
fique tenue des arrières. Pour ce qui
est des avants, il convieni de savoir
que leur moyenne d'àge se situe en-
tre 11 et 12 ans de moyenne et l'on

La Fédération Suisse de Ski cherche
un successeur à Charly Veuthey...
Le comité centrai de la Fédération su.'sse et la commission technique

ont tenu une séance à Zucich. Il ressort des rapports présentés par les
techniciens que les efforts faits dans le domaine de l"entrainement
physique n 'ont pas été vains et que la condition physique de ''équipe
nationale et des espoirs est bien supérieure à celle des années précé-
dentes.

Au cours de cette réunion, il a é'é décide de faire courir les
membres des équipes nationales A et B dans le plus grand nombre
d'épreuves internationales possibles. A la fin de l'hiver. les résultats
obtenus dans ces concours serviron t de base pour la pcésélection en
vue des Jeux Olympiques de 1964.

Pour Innsbruck, la commission technique souhaiterait former une
très petite équipe et la suivre continue^emeni à chaque épreuve. Un
pian d'entrainement complet pour toute l'année sera communiqué aux
coureurs lors d'un cours de printemps L'entrainement sur neige com-
mencera dans le courant du mois d'aoùt déj à. Le programme de prépa-
ration a été établi de ielle sorte que les sélectionnés auron t la possibi-
lité de pouvoir poursuivre leurs activités professionnelies.

Pour terminer, les dirigeants de la Fédération suisse ont pris con-
naissance de la démission de Charly ' Veuthey. chef du fond En atten-
dant la nomination d'un nouveau responsable de cette discipline, MM.
Hans Brunner et Hans Fuchs assureroni la direction du fond helvétique
en collaboration avec l'entrainer K Hischier et le responsable des
juniors nordiques Pierre-André Bill. Le remplagant de Charly Veuthey
sera élu lors de la réunion des prés 'dents. au printemp.- procn.-nn. Pour
remplir ce poste important , on espère trouver une personne de grande
expérience, si possible un Romand (Valaisan ou Jurassien ) (! Réd.).

Fernando Bochatay
en Bavière

Pour les épreuves féminines d'O-
berstaufen (Bavièire), qui se dérou '.e-
ront les 4 et 5 janvier , la FSS a re-
tenu les skièuses suivantes ""! ' • '

Ruth Adolf , Fernando Bochatay
Silvia Zinnmermann, Heidi et Thé-
rèse Obrecht.

Pas de Valaisan
au Lauberhorn

La Suisse sera représentée aux
courses internationa.es da Lauber-
horn. qui auront lieu les 12 et 13
janvie r prochain , par les skieurs sul-
vants :

Edmund Bruggmann , Frodi Brup-
bacher , Dumeng et Gianreto Giova-
noli, Georges et Robert Gruenenfe l-
der , Stefan Kaelin , Adolf Mathis
Joos Minsch et Paul Schmidt.

Noèl du HC Sion
Le cornile du H.C. Sion avait invite

hier soir ses joueurs à une soirée fa-
miliare, à l'occasion de la prochaine
fète de Noèl. Dans une ambiance ex-
trèmement sympathique, la soirée fut
parfaitement réussie.

Dimanche 23 décembre

au Cerf à Sion
dès 11 h. et dès 16 h.

LO T O
¦' NOEL
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Johannisberg 1961

Pendant 19612.90
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1.80Ànanas Sungold Malaga «Andaluccia»

Fruits Cocktail Sungold O JC Porto Lopez rouge 5 40bte 1/ 1 fc^H' -iJ . IHre *** ***

Pèches moitiés Sungold O 11 Asti Thiéhaud 4 25bte 1/1 ai I V  Bou». m m M m M f

appellafion confrólée

IO- franches

avec rabais avec rabau

BW WA WMA

tkf'M

Café du Jubilé, argent
paq. 2.

Café Pacha
sans caféine paq. 250 g

Coques de meringues
« Anglo-Swiss » paq. 100 g. env

¦ ¦

MARTIGNY I fi T fl IÌC Nf lFI  SAMEDI 22 déc- fe M h' 30
HOTEL LU I U Ut llUCL DIMANCHE 23 déc. dès 16 h. 00
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MENU DE NOEL , 25 DÉCEMBRE
Fr. 11.—

Consommé au Porto

*
Bouchée aux fruits da Mer

ou
Truite du vivier bleu

ou Meunière

*
Dinde rotile aux Marrons

Pommes Noisettes
Endives au beurre

Salade Mimosa

*
Buche de Noél

Café-Restaurant de Tourbillon, Sion
Michel Coudray, chef de cuisine. Tél. (027 2 25 99
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TOUT LE CHARME

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

Service impeccable

M A 'I TO N
G A M G O U M
Rue des Vergers - Sion

La plus ancienne maison
valaisanne de l'authen-

tique Tapis d'Orient.

|-> j *^  
M I  POUR UN 

ABONNEMENT

DV/ IN GRATUIT
du 1. 12. au 31. 12. 1962

Feidlle d'Avis du Valais »
QUOTIDIEN DU MATIN

B U L L E T I N  D ' A B O N N E M E N T
(ECRIRE EN MAJUSCULES)

Nom „ 

Prénom „ _

Fila de 

Professlon . __ .

Adresse exacte 

Localité _ 

Je sousslgnó déclare souscrlre un abonnement d'une année :
du 1er janvier au 31 décembre 1963 au prix de Fr. 38.—.

Je m'engage à le payer à l'avance le 1sr décembre 1962.

Dispositions partlcullères : Gratuit en décembre 1962.

L'abonnement asl payabla A l'avance a notre compia de chòques postaux
Il e 5111 h Sion. Apri» una perioda d'une annéa. Il le fenouvelle tacilemenl
poui une nouvelle perioda d'une annéo el almi de tulle cheque ennée,
laul revocatlon Acrile par l'abonne un mois avanl l'échéonca qui etl f lxéo au
31 décembre da chaque année.

Lieu et date : _

Signature : _

A découper et à expédier à l 'Administration de la Feuille
d'Avis du Valais - Av du Midi. SION .

Vceux 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.— Professiotì 

Pomicile 

Veuillez fransmeftre vos ordres jusqu'au 20 décembre 1962

à PUBLICITAS - SION, Avenue du Midi 8.

Le public est informe que
l'elude de

MAITRE

Marc Perruchoud
Notaire à Sion

est transféré dès le 21 dé-
cembre 1962 à V AVENUE
PRATIFORI, 27, bàt. Dr Des-
larzes (face à Caisse Canto-
nale de Compensation).

Pour les

bons produits
laitiers

de qualité...

le magasin
spécialisé :

ESSEIVA
S I O N

Rue de Savièse

Tous les samedis

à la Place du Midi

Imprimerle
Gessler S.A

< Vous serez touiours bien servis

! à la

i Charcuter ie  NICHINI
; Rue du Rhóne S I O N

; POUR NOEL ET NOUVEL AN, nos

< Volailles et charcuterie fine
 ̂

f* . » . ¦* $ \ ¥:ÌJW_ t. » '\& K .,' V il ¦* 45 * tf.fi ' •'
' !o'.J B*

|** • ¦ ¦¦¦.-' "tfftvse fecornmandent :

G. N ICHINI  & FILS
; $ 2 12. 78

; La Maison des Spécialités
1 Sur demandé, nous préparong l&s volailles prètes
J à cuire
e

| Service à domicile
< *
' Prière de passer vos commandes assez tòt
«
4 
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Michel Meckert Sion ;
HORTICULTEUR - FLEURISTE ;

| Grand-Ponf - T 2 20 06 ;

GRAND CHOIX
\ en >
! PLANTES VERTES ET FLEURIES !
. AINSI QUE FLEURS COUPEES ;
. ET ARRANGEMENTS

I ETABLISSEMENT A BEX : V 5 24 51 !
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(Z\ Ẑ Au 'iourd 'hui...

^Sj 
la bonoe Fondue !

V.. ;r?" ij mai?  avec le iToma Se de chez
J/imSmB^i E S S E I V A  - S I O N

Rue de Savièse - Tél. 2 29 03

Tous les samedis Place du Midi

JMF^H « LE CAVEAU "MS \J f  Y l  Georges de Preux
mf j # LJ Av. Gare - SION

m mrV t i  Les bons vins de
B r» Ivm €i M table rouge et blanc

k̂_B\%Bi Vin s fins du Pays

^WMARVIN

Une montre très piate
peut-elle étre aussi précise
que les autres?
Signée Marvin, oui! La manufacture
Marvin est la seule à fabriquer en
sèrie des chronomètres extra-plats
obtenant tous le certificai officiel
avec mention « pour résultats parti-
culièrement bons »... Quel plus beau
cadeau qu'une Marvin ?

mV™ 3̂k>m9>-£Bb

Horlogerie - Bijout erie - OpUque

S I O N
Grand-Pont - Tél. 2 23 44

i j
: BRASSERIE-RESTAURANT

LE CASINO, SIERRE \

; REOUVERTURE

; SAMEDI 22 DÉCEMBRE
J Nous vous attendons pour i
< l'apéritif offerì dès 11 h. {

A R. Caloz-Pralong.

g- F - .^ -.-.-.^ -.-.-' -i -.-f -' -' y -.-.-' -.V -.-.-.v J
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à vendre cause
doublé emploi , ap-

pareil grand
écran , revisé, an-
tenne.

Tél. (021) 25 54 24
repas.

Perdu
le 18 décembre dé-
but d'après-midi ,
sur parcours rue
de la Dixence, rue
des Arca des et
Av. de la Gare

COLLIER

Souvenir senti-
mental. Bonne ré-
compense.
Tél. (027) 2 16 26
ou 2 23 89.

POUR NOEL
ZJL

Offrez un abonnement pour
des cours d'équitation

Le manège reste ouvert
pendant les Fètes de fin

d'année.

MANEGE DE SION
Tel. (027) 2 44 80

NAX balcon du ciel
LE TELESKI fonctionne tous les jours

du 22 décembre 62 au 7 janvier 63

Abonnements journaiiers
Écoliers Fr. 3 —
Adultes Fr. 6.—

Cans postaux Sion - Nax et Retour
Sion dép. 8 h. 45 - 12 h. 15
Nax dép. 13 h. 15 - 17 h. 30 t|

Dès le ler janvier 1963
Prix du billet Sion - Nax et Retour

Fr. 2.80

PATINOIRE MUNICIPALE DE MARTIGNY

VENDREDI 21 décembre à 20 h 30

CHARRAT -SAAS-FEE

i_lillltli!i...!ill.l!l.ll_i!;!,:. . .. ' ! _ . ... i

Championnat suisse de Ire ligue

tourne
disque
THORENS

changeur pour 10
disques, 3 vites-
ses, amplificateur,
haut-parleur, ins-
talla tion de grand
rendemertt, con-
viendrait pour bar
ou restaurant.
S'adresser par tél.
(027) 2 38 51.

petits
porcs
S'adresser chez M.
Paul CRETTON,
CHARRAT.
Tél. (026) 6 30 87.

P. BURGENER
mea. -Sentiste

SION

absent
jusqu 'au 3 janvier

1963

i camion
basculant
120 HP 4 m3. sor-
iani de révision.

Libre de suite.
Ecrire sous chiffre
P 17415 S à Pu-
blieitas Sion.

A VENDRE

enregistreur
P h i l i p s  RK 14
avec micro systè-
me 4 pistes état
de neuf.
Ecrire sous chiffre
P 17488 S à Pu-
blieitas Sion.

ABONNEZ-VOTJS

A LA
FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS



EVENEMENT A MONTANA
Samedi 22 décembre \JUlUCttUHl

de la Boutique

qui fera de chaque femme une... E, L E. C_Ì A iM I EL I
Toute la confection chic et sportive
Robes cocktail - jupres - casaques dernier cri
Fuseaux - pulls - Ponchos - gants
Anoracks - foulards - écharpes.

Il y aura aussi un rayon pour Messieurs

Pullovers - Chemises
Cravates - Écharpes, etc.

Vis-à'-vis Hotel Victoria - Bàtiment ALBA', au centre de Montana , R. & G. Rielle-Calpinl. Un petit cadeau sera offerì à ch'aque acheteur

\̂tf> Pour faute
*̂ de place

nous vendons à des

prix imbattables
j plusieurs

CHAMBRES A COUCHER

SALLES A MANGER

STUDIOS d'occasion

... ainsi que plusieurs

MEUBLES NEUFS

LITS 1 et 2 pi. crln animai
à des prix jamais vus I

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

Meme Maison à Martigny-Bourg
Tel. (026) 6 06 96

Tourte praline
décorée 420 g 2.75

3.75
5.-

Tourte ananas
décorée 600 g

Tourte Forèt
NOire décorée 72

Tourte Gianduia
décorée 760 g 5.-

2.25Cake ananas
décoré

Buche | 7R
- décorée - 270 g II* -W

ì —520 g %S_

. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ,
Bm_
H_

\ Monsieur, Noèl approche
M_
_ MADAME s'attend a une
JJ agréable surprise de vo-
_ tre part.«
JJ Votre cadeau ?
M
M UN BON qui lui donne
jj la possibilité de choisir
M ce dont elle rève._
x

J P A R F U M  E R I E
_
M

5 - InsVrtuftie Bsauté
/̂/XXJ&ŜJ

^
J Mme G.OggÌGr-Fa.yrs__
M Rue de la> Porte-Neuve_
_
Jj Vous aurez fait preuve de goùt et de distinction. j_ \
TT T T T T T T f T T T Tf f T fT Tt TTTTTT .'TT TT T T T TT f f T H

COUVERTURES NEUVES
Toutes dimensions à des prix

extrèmement avantageux
Michel SAUTHIER, Meubles
Rue des Tanneries - Sion

Tél. (027) 2 25 26

¦ N P A Y E Z  D E M A I N  ilA C H E T E Z  A U J O U R D ' H U I
rad Io-gramo

stèreo
Sensatlonnel :

Tous les tran-
sistore japonais I

Les meilleures
marques

allemandes

Avec
antenneCAMÉRAS 8 et 16 mm. Meublé ._APPAREILS DE PHOTOS __„ Trousseaux

en tous genres. Enregistreurs „ . .
3 moteurs et surimpression. Macnines
Proiecteurs diap. et films 8 mm a ecrlre

QUE LES MEILLEURES MARQUES
Service et vente dans toute la Suisse

VENTE ET CREDIT JUSQU'À 48 MOIS, MEME SANS ACOMP-
TE - TOUT POUR VOTRE FOYER, BIENNE. Votre maison de
confiance. Demandez aujourd'hui mème prospectus et conditions.

Bienne - Rue Huei 3 G - Tél. (032) 2 26 36

Frigonfiques
Machines à
laver semi-

automatiques
et automatiques

TV
Modeles

1963

jeep «Willys»
moteur hurricane
parfait état.
moieur nurricane, revisee,
parfait état.
Garage Tecon, Gingins s/Nyon ,
Tél. (022) 9 93 02.



Off res et demandes d emp loi
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ENTREPRENEURS
Prenez note que le

GARAGE DE NOES
BRUTTIN FRÈRES

se chargé de la ré vision et la
remise eri état de tous véhicu-

cherche une les et machines de chantier.
K Travail garanti et rapide.

r 4 m 19 Se recommandent : Bruttln
OiO/^KÓT̂ l I K#^ I Frères, Noes.
OW\#l  ̂fc-H I I X# 

| Tél (027) 5 07 20.

de langue maternelle fran- | „_^_-___-caise, ayant quelques no- I
tions d'allemand , pour cor- K|
respondance et travaux de H Qn ehèrche
bureau divers. |9|
Prióre de faire offres avec I PFR^ONNFcurriculum vitae, préten - ||j ' LUJwIlIlL
tions de salaire et photo- E pour nettoyage dfes bureau»
graphie au service du per- IH P°"r environ 5-10 heures par

i _ i Rw semaine.sonnel de la K§

Bg i Faire offres à l'Entreprise Ed.
Société Suisse pour la Construction de Locomotives | Veuillet, genie civil , Sion.
et de Machines , Winterthur. Sgj

Maison de Sion engagé

employée
de bureau

sténo-dactylo
Travail intéressant , semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, prétention et
photo sous chiffre P 361-10 S à Publieitas Sion.

jj !.:. r7 . . v ,:'.'..'-' _- . -.- . . .¦ . . ¦ ¦ - , - -
Commerce ide la Place de Sion cherche '.'. — •

STENODACTYLO
EXPERIMENTEE

pour tous travaux de bureau, correspon-
dance, facturation , téléphone, reception.

Travail indèpendant.
Situation stable.

Faire offres manuscrites sous chiffre
P 70-70 S à Publieitas, Sion.

COMMERCE SPECIALISE DE SION
CHERCHE

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
pour correspondance, factu ration , recep-
tion.

Place stable. Entrée de suite ou à con-
venir.

Faire offres manuscrites sous chiffre
P 70-71 S à Publieitas , Sion.

Bureau d'ingénieurs de Sion cherche pour l'exécu-
tion d'importantes commandes , les collaborateurs
suivants :

ingénieur civil diplòmé
dessinateur genie civil ou beton arme
avec pratiqué pour travail indèpendant et varie.

jeune dessinateur en genie civil et dessinateur
en beton arme
en outre

employé .e) de bureau pour divers travaux de
secrétariat et autres.

Pour candidats capables , places stables et intéres-
santes . Caisse de retraite, etc.
Ecrire sous chiffre P 22068 S à Publieitas Sion.

SECURITAS S.A.
engagé

Gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, conscien-
cieux, de bonne réputation et

sans condamnation.

Offres à Sécuritas, Tunnel 1,
Lausanne

A louer à St-Léonard

appartements de VA
et VA pièces

dans immeuble neuf à partir
du ler avril.

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

Entreprise 4e.;-Ift_ plagé !-de Sion
cherche % , _ „¦; g, «,\

comptable
qualifié et

employée de bureau
en possession d'un diplóme
commercial. Place stable et
bien rétribuée. Entrée de suite
ou à convenir.
Faire offres avec prétention
de salaire et références sous
chiffre P 17466 S à Publieitas,
Sion.

Nouvel atelier de Construction
Métallique et Mécanique cher-
che

charpentiers
sur fer

soudeurs
pour tuyauteriie

S'adresser à Case Postale 120
à Monthey.

Commerce de la place de-
mandé

employée de bureau
3 demi-journées par semaine
pour la facturation et relevé
de compte.
Ecrire sous chiffre P 154-42 S
à Publieitas, Sion.

Comptable agricole
Diplome de comptabilite de
l'Union Suisse des Paysans à
Brougg.
Certificai de capacité profes-
sionnelle de la Fédération des
Sociétés d'Agriculture de la
Suisse Romande et collabora-
teur de la Commission federa-
le de recherche sur le prix du
raisin et du vin, à Lausanne,
prendrait comptabilite agricole
pour domaine du ler janvier
1963 à fin mars 1963. Région
Martigny-Sion.
S'adresser par écrit sous chif-
fre P 17462 S à Publieitas,
Sion.

IgS

o

Restaurant au
centre de Sierre
cherche

SOMMELI ÈRE
Tel. 5 11 92

2 extras
pouf le service de
table le 31 décem-
bre et le ler jan-
vier.
Tél. (027) 219 55.

Chalet
Retfaité cherche
à acheter, ou à
louer à l'année, pe-
tit chalet 1 OU 2
pièces, pour va-
cances.
Faire offre avec
détails et prix à
M. D. Clerc,
Grands Pins 11,
Neuchàtel.
Tél. (038) 5 97 87.

associe
Qui cherche un

• r

jeune et dynami-
que>? Formation :
construction, par-
lant francais, alle-
mand et italien,
possédant capital
et références.

Ecrire sous chiffre
P 22063 S à Publi-
eitas Sion.

vigne
sise à Clavoz.
1800 toises - Pen-
dant, Rhin, D&le,
Ermitage.
Offres écrites sous
chiffre P 17331 S à
Publieitas Sion.

igs
l'imprimé de

qualité se fait

à l'imprimerle

gessler s.a.

BILLET D'ERMITE
LA LECTURE DE LA BIBLE

Nous voudrions dire un mot pour
préparer nos lecteurs à la lactura da
la Bìble et leur épargner ainsi bien
das déceptions. Nous aspérons surtout
laur insptrer une grande admiration
pour les Saintes Ecritures et leur in-
diquer la manière da retirer de leur
lecture les précieux frui ts  qu'elle doit
produira dans las àmas bian dispo-
sées. Remarquons tout d'abord qua
ce n'est pas sans raison qua l'Eglise
aXige pour pouvoir lire la Bibla que
l'édition, dont on sa sert, porte l'im-
primatur d'un évèque et soit munie
de notas tirées das Pères. Ella vaut ,
par là evitar das livres , dont las tra-
ductions seraient incómplctcs óu fa l -
sifiées.

DISPOSITIONS D'AMES
NECESSAIRES

La Bible est le livra la plus lu : on
estima qua chaque annèa on an im-
prime deux millions d'exemplaires.
Certaines dispositions d'dmés sont in-
dispensables pour abordér avec fruit ,
la lactura das Saintes Ècrituras.
Comme il s'agit da la parola inspi-
réa par la Saint-Esprit il faut tout
d' abord un très grand raspaci at une
grande humilité envars la Créateur,
dont l'intelligence nous est infiniment
supérieure. Nous lui davons obéis-
sance et de la reconnaissanca, d'a-
voir et la bonté da parlar à sas créa-
turas pour les instruire de ses volon-
tés, afin da las conduira au ciel, au
bonheur eternai ! Il faut surtout beau-
coup da fo i  at d'amour envars notra
Pére pour retirer le plus grand pro-
f i t  de ces lectures écrites pour nous,
dit Saint Paul.
QUE CHERCHER DANS LA BIBLE ?

Ca qua nous davons charcher avant
tout dans la Bible c'ast da com-
prendre un peu mieux la conduite de
Diau anvars nous : voir comment il
nous récompansa , ou nous punit, sui-
vant qua nous obéissons à cas com-
mandements ou les transgressons. Ce
qui domine tout la dassain da Diau,
c'ast la préparation du Christ , notra
modèla at notra Sauvaur. Tertulian
disait déjà (au Ile sieda) : « Quand
Diau creati Adam, il pensati Jésus-
Chrìst _ . Jesus lui-mème commengant
par Mo 'ise at par tous las prophètas

expliqua (aux disciples d'Emmaiìs) le
jour da sa résurraction dans toutes
les Ècrituras ca qui le concernait. Et
quelques heures après , il disait encora
à sas apòtras «il fa l la t i  qua s'accom-
plit tout ca qui ast écrit da moi ddhs
la loi da Mo 'ise, dans les prophètes
et dans les psaumes» (Lue 24,25... 44).
Aussi Saint Ambroisa nous inuite-
t-tl d boira la Christ avac les Ecri-
tures ; et Saint Augustin nous avertit
que la loi ancienne portait le Christ
dans sas flancs. Pascal dit également
que tes daux Tastamants ragardant
Jésus-Christ , l'Ancien comme son at-
tenta , le Nouvaau comma son modèla ;
tous deuX comma laur cantra. Nous
croyons cependant devoir avertir nos
lecteurs qu 'ils pourraient ètre désap-
pointés an lisant la taxta mèma da
l'Ancien Testament d'y découvrir
moins d'allusions au Mess ie qu'ils
s'attandaient d' y trouvar ! Il faut  ton-
ta una formation pour savoir inter-
pretar les livres saints. Nous conscil-
lons à tous le «Guide Biblique» da
Dom Paslecq (Maradsous 1950, 73 p.)
at, à eaux qui désireraient une ax-
plication plus poussée : «La lactura
chrétienne da la Bible» (Maredsous
3950) par Dom Charliau, 356 pa gas.
LES DIFFICULTES DE LA BIBLE
Aux asprits tatillons, à eaux qui

veulent chercher dans la Bible las
données des sciences naturallas at
vaulant faira concordar las jours de
la création avac las découvartas géo-
logiques, d ceux qui vaulant compier
las quatorze mille brebis et les dix
mille chameaux du saint homme Job
et savoir comment Noè f i t  entrer tous
les animaux dans son arche, et si
Mathusalem, vécut vraiment 969 ans,
nous dirons volontiers comme notre
savant confrère , feu  Dom Chapman
(qui fu t  de la première équipe de la
révision de la Vulgate) : « Je regrette
beaucoup de ne pouvoir vous rensei-
gnar, mais malhaurausamant , ja n'étais
pas là lorsque ces choses se sont pas-
sées _ Un de nos amis, qui travailla
à l'Oeuvre S. Augustin, à St-Maurica ,
a bien voulu dannar las titres da
quelques livres d'introduction d l'é-
tuda da la Bible, dans lasquals nos
lecteurs trouvaront das éclaircissa-
mants à leurs difficultés.  «La Sainte
Bible expliquée» par Dom Paul Pas-
lecq (39 fascìcules ont déjà paru).
Pour ceux qui désirént une présenta-
tion populaire et vìvanta il y a «Le
peuple de Dieu» da Thivoliar (3 vo-
lumas pour l'Ancien Testament). «Le
libérataur» (via da Jesus) V«Humanité
nouvelle» (débuts de l'Eglise). Pour
faire go&tcr las plus belles pages da
la Bible, nous consaillons la «Patite
Bible du peuple chrétian» (Maradsous
1960. Péra Huguas

VERNAYAZ
Dimanehe 23 décembre 1962

GRAND
LOTO

en duplex de la SFG
deux salles

Chemin de Fer
Croix Federale

Dès 11 h., loto apéritif
reprise à 16 h.

En soirée, dès 20 h. 30

Abonnement à Fr. 30.—
Gigots de chevreuil , dindes,
oies, lapins, vacherins, ski,

trotinette, etc...
120 séries

Invitation cordiale

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit

La Nationalzeitung a publié deux articles mentionnant un groupe
Munoz , qui exercerait , selon ce journal , une influence decisive sur
la Banque Genevoise de Commerce et de Crédit et la Banque
Suisse d'Epargne et de Crédit. U n 'est ni habituel ni licite , qu'une
banque, dont' le capital est divise en actions au porteur , donne des
renseignements sur les propriétaires de ses actions , mème dans
la mesure où ceux-ci lui sont connus. La Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit tient à constater les faits suivants, ceci pour dissiper
de faux bruits :

1) Le caractère suisse de la Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
est garanti à tous points de vue, la majorité du capital-actions
appartieni à des propriétaires suisses, le conseil d' administration
est uniquement compose de citoyens suisses, habitant la Suisse,
et l'activité de la Banque se limite au marche suisse.

2) Une corrélation entre la Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
et la famille dominicaine Trujillo n'existe pas et n'a jamais
existe.

La collaboration entre la Banque Suisse d'Epargne et de Credit
et la Banque Genevoise de Commerce et de Crédit est pratiquée
depuis des années et s'est révélée bénéfique pour les deux par-
tenaires. Les intérèts que la Banque Suisse d'Epargne et de
Crédit a engagés dans cet établissement genevois correspondent
à un développement logique de notre banque dont profitent
tous les actionnaires.

Le Conseil d'Administration

Perspectives de « CHOISIR »
Perspectives nationales par M. le

Conseiller federai Roger Bonvin, pers-
pectives mondiales par Daniel Mar-
rald, la Suisse à l'heure de l'Europe,
ce sont là les grands sujets traités
dans le numero de décembre de la re-
vue culturelle romande CHOISIR.
Ces articles précédent une analyse de
la condition humaine, par André Da-
vid, le Journal du Concile de Ray-
mond Bréchet , les réflexions sur
Noe! de M. Zundel, celles d'Emile Ri-
deau sur le procès de Liège et Louis
Massigoon vu par Marie-Thénrèse Gé-
nin. Lue Estang signe son courrier lit—
téraire, Georges Moos une page sur
l'art vivant. Le numero est complète
par les chroniques de P.-H. Simon et
Georges Taymans. L'éditorial de cir-
constance est de Jean Nicod. On peut
se procurer un exemplaire en s'adres-
saant à l'administration de CHOISIR,
case postale 140, Genève 4, Plainpa-
lais.
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Werbeagentur Reiwald, Basel M i n i l i

e, la techniqtìe f le servici
« yoitures péiài en ; circula
nt la garaitie est valable
'au 15 déceiiibie|l962 bénéfi
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FIAT (Suisse) 250 Aaents

IMPRIMERE GESSLER S.A. m
MBBBBMWBBBBBB. POUR BENEFICIER D'UN CHOIX UNIQUE, ¦¦¦¦¦¦¦¦ fc Vft̂ M

POUR ACHETER MIEUX ET MEILLEUR MARCHE VOS 1 flBH

TAPIS d'ORIENT j fPi
¦ Bon fromage
B en pièce de 2

* SS à 10 kes 3/4Demandez une offre — Choix è domicile sans engagement et sans frais — A l'importateur direct depuis I| gras seuièment
longtemps introduit en Valais. H Fr- 3 ^P J% kg

I^B G . H E S S
H fromages
M HORRIWIL /
H Soleure

La m̂J Km) mmmB IL I A 1 N0UVELLES-^ ¦ 5-10 kg. Fr. 2, 10
H p. kg. plus port.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦HI 3, RUE ETRAZ - LAUSANNE BBBBBMMMMMBBBMMMMMM '

; Offrez des fleurs du fleuriste !

| ANDRE TERRETTAZ
I Horticulteur maTtre-fleuriste
! livre couronnes naturelles - Corbeille: fleuries

! MAGNIFIQUE CHOIX
« AZALEES - CYCLAMENS - TERRINES
; BEGONIAS - FLEURS COUPEES
; Ioli assortiment plantes vertes
; Fruits et légumes frais
I ARBRES DE NOEL
I Établissements à Pratifori - 7 2 14 75
I Magasin Av. du Midi - T 2 12 59

| Cadeaux...
\ FAIRE PLAISIR EN OFFRANT :

] • TISSUS ;
J • COMBINAISONS - SOUS-VETEMENTS
! • MOUCHOIRS BAS POUR DAMES
! • ARTICLES BEBES
! • COUVERTURES

< Tous ces articles, vous les trouverez chez

| S C E U R S  A M A C K E R
S I O N -  Pianta

<
, 

Faites-le
vous-mèmes !
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Métabo
LA COMBINAISON IDEALE POUR BRICOLEURS
Comme base la perceuse 7508, plus tous les ac-
cessoires s'y adaptant ,

pour scier, tourner, poncer, polir, etc, une idée
lumineuse, une aide insurpassable.
Nous vous montrerons volontiers toutes les nou-
veautés intéressantes de cette marqué réputée pour
l'outillage électrique
Bricoleurs, propriétaires de maisons, agriculteurs,
assistez avec enthousiasme à notre démonstration
permanente
chez

'ffB&t
AVENUE DU MIDI TEL. 2 10 21

CONCERT DF MOEL
de la Schola des Petits Chanteurs de N. D., Sion,

sera donne deux fois à

'AULA DU COLLEGE
les vendredi 21 et dimanehe 23 décembre. à 20 h. 30

,!j iii. ..iiJ.iLMii.Lihi.hi.i.i.«,i.i_,ij i.iijj ì;; I u;.;.riijii.:ìii.iiìi,i;B!iiiiiHiiJ!ii,iii„ij.»jj„ i.i.:1ii.„:! .,. ,,., ,u



M E M E N T O
RADIO-TV

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
SOTTENS

7.00 Réveil en musique. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 7.30 lei Auto-
,,(llo Svizzera. 8.30 Les éléments de la
musique vivente. 9.15 Un réclt de Nogl
pour les petits. 9.45 Avec Schubert. 10.15
Un réclt de No61 pour les petits. 10.45 Les
cordes de Vlennes. 11.00 Emlsslon d'en-
Kmble . 12.00 Au Carillon de Midi. 12.15
le Memento sportif. 12.45 Informations.
U.55 La ronde des menus plalsirs . 13.30
y pianiste Marlse Charpentler. 14.00 In-
fcrmerie de musique russe. 14.15 Un réclt
it Noél pour les petits. 14.45 Le concerto
francai s. 15.15 Petit concert varie. 16.00 Le
rtndez-vous des lsolés : Quentin Durward.
1( 20 A tire d'alle. 16.30 Au Mai musical.
17.00 L'Eventail. 17.45 Aspects du Jazz. 18.15
Que dit la science aujourd'hui. 18.30 Le
jlicro dans la vie. 19.00 La Suisse au mi-
tro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Impromptu musical. 20.00
Votre dévoué Gaétan , film. 20.30 L'artt
lvrlque . 21.10 Ernest Ansermet et le collo-
que Claude Debussy à Paris. 21.30 Le Con-
cert du vendredi. 22.30 Informations. 22.35
Sur les scènes du monde. 22.55 La Mé-
«strandie. 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Émission d'ensemble du Studio de

Zurich. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Les éléments de la
musique vlvante. 21.00 Perspectives. 21.45
Le temps des chansons. 22.15 Micro-Ma-
sazine du soir. 22.30 Aspects de la musi-
mie du XXe siècle. 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
1.15 informations. 6.20 Musique populaire

150 Quelques propos sur votre route. 7.00
Informations. 7.05 Concert varie. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera. 8.30 Arrèt. 11.00 Emis-
,lon d'ensemble. 12.00 Noèl dans la nelge.
1!,20 Nos compllments . 12.30 Informations.
U40 Service musical sur assiette. 13.30
Variatlons et fugue sur un thème de Tele-
mann , M. Heger. 14.00 Pour Madame. 14.30
Reprise d'une émission scolaire. 15.00 Ar-
rèt 16.00 Concert pour les malades. 16.45
Jours enfuis. 17.00 Concerto en fa. 17.30
pour les enfants. lS.OOProgramme ininter-
rompu en compagnie de vos artistes fa-
voris de la radio et de l'écran. 18.40 Ac-
tualités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20
Communlqués. 19.30 Informations. 20.00 Or-
chestre réeréatif. 20.30 Autour du mlcro.
11.15 Les petits cadeaux entretlennent l'a-
mitié. 22.00 Questions qui se posent à nous
quotidlennement. 22.15 Informations. 22.20
Chants du XXe siècle. 22.50 Violon et
orgue. 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour. 20.30

Les Anciens de Saint-Loup, film. 22.00
L'art roman de Saintonge. 22.30 Solr-In-
formatlon. 23.05 Le Téléjournal. 23.20 Fin.

SIERRE
Club athlétique, Sierre — (Section

ithlétique) — Entrainement : lundi
wir, salle de gymnastique dès 19 h.
6 ; je -idi SJfifr saUe de gymflastique
«s l9 h. 45. .*.. . . .

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

La Locanda. — Tous les soirs quin-
tet « J Polizzi Brothers » - Fermeture
à 2 h .

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

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont flxées pour

les pupillettes lundi. actlfs mercredi. pu-
pilles. Jeudi

SION
PAROISSE DE SAINT GUERIN

SION — Semaine du 16 au 23 dé-
cembre 1962 :

L'effort de Mission continue.. . réu-
nions particulières . Prière
1. Sion-Ouest :

Chaque matin : 2 messes, l' une à
6 h. 45, l'autre à 8 heures.
Le soir : messes, mardi à 18 h. 15,
et vendredi a 18 h. 45. Harmonia municipale. — Mercredi

2. Chapelle de Chàteauneuf : 19 et vendredi 21 répétitions générales
Messe, le matin , à 9 h. : mercredi , à 20 h. 30.
vendredi et samedi. Pha rmacie de sarvice — Pharmacie
Messe, le soir. à 19 h. : mardi et MORANL tél 6 10 05
jeud L

SOCIETES
Choeur da dqmes 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

Harmonia Municipale. — Semaine
du 17 au 23 reprise des répétitions
partielles suivant horaire norma!. -
Vendredi à 20 h 15 répétition gene-
rale puis vin de Noèl .

Juniors A — Mercredi et vendredi
à 19 h. 30.

Club sédunois de boxe. — Entral-
nements mardi et vendredi à 20 h. '

Centra da cultura physiqua athlétl-
que — Entrainem ent lundi dès 19 h. ;
mecredi de 10 h. 30 ; samedi à 16
h. 30.

J0C : Camp de ski a 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.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

Vendredi 21 : 18.00 à 18.30 entrainement
Club de patinage ; 18.30 à 19.15 entraine-
ment H.C. Sion (II) ; 19.15 à 20.15 entraine-
ment H.C. Sion (I).

Samedi 22 : 12.45 à 14.00 entrainement
Club de patinage (Jun.) ; 18.15 à 20.15 Sion
II - Salvan I (champ.) ; à Gstaad : Gstaad
I - Sion I (champ.).

Dimanehe 23 : Patinage. à Chippis :-__f.iìp---
pls Jun. - Sion Jun. (champ.). .. ». ,

Choeur Mixte du Sacra-Coeur. - Ré-
pétitions générales les mardi . 18 et
jeudi 20 décembre, en vue de Noèl , à
20 h. 30, au locai habituel.

DIVERS
Université populaire , Sion — Inter-

ruption des cours du 2 décembre au
lundi 7 janvier 1962.

Carrefour des Arts — Exposition
Tapernoux et Linsig \

La Matze. — Tous les soirs le « Re-
cord Quintette » - Ouvert jusqu 'à 2 h.

Musée de Valére : Archeologie et
histoire.

Pharmacie de service : Due.
Médecin de service : Dr Gay-Cro-

sier.
Chirurgien de service : téléphoner

à l'hópital.
ARDON

Société de musique La Cecilia — Les
répétitions ont lieu les mardi et jeudi
de chaque semaine. à 20 heures pré-
cises ; tous les samedis dès 17 heures :
cours de perfectionnement.

MARTIGNY

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Etoi'les ». -

Elio Sovannazi et son Orchestre. Ou
vert jusqu'à 2 heures du matin.

LOTOS
SION. - Café du Grand-Pont,' sa-

medi 22 décembre, dès 17 h., loto des
Eclaireurs.

SION. - Hotel du Cerf. - Dimanche
23 décembre, dès 11 h. et dès 16 h.,
loto de Noél.
VÉTROZ. Dimanehe 23 décembre, lo-
to de la Fanfare l'Union au Cercle de
l'Union dès 15 heures.

CHAMOSON. - Dimanche 23 dé-
cembre, dès 20 h., loto-victuailles de
l'Harmonie « La Villageoise ».

MARTIGNY. - Hotel Central, same-
di 22 décembre, dès 20 h. 30 et diman-
che 23 décembre, dès 16 h., loto de
Noél de l'Harmonie Municipale.

SAXON. - Casino, dimanche 23 dé-
cembre, dès 19 h., grand loto organisé
par la Fanfare « Concordia ».

Vernayaz, dimanche 23 décembre
1962, GRAND LOTO de la SFG, en
duplex, dès U h .  loto apéritif , reprise
à 16 h. en Soirée dès 20 h. 30. Abon-
nement Pr. 30.—. Dtodes, oies, lapins,
etc... ,' . • .'¦

ST-MAURICE. - 'Hotel des Alpes,
Grande Salle, dimamphe 23 décembre,

„s_^p *_15-'h. xipto <%gp^é;z$tat le Vieux
.Pays de St-Maurices»

Q»
tir -Ìli

Copyright by
« COSMOPRESS. Genève »

Parfois , une ombre , à mon approche ,
remuait , et je trouvais un guetteur qui
ne feignait mème pas de regarder au
crcneau , un autre qui avait renoncé à
enfoncer dans la boue liquide du pa-
rapet la fourche de son fusil-mitrail-
lcur :

— Tout fout le camp, mon lieute-
nant. ..

Ceux qui n 'étaient point de garde
s'etaient empilés dans les sapes. des
trous sans coffrage où, malgré les toi-
les de tente , il pleuvait comme dans
une grotte. Ma lampe les trouvait re-
croquevillés là-dedans. le col relevé,
•cs genoux à hauteur du nez. les épau-
les aux oreilles. Des clochards sous un
Pont !...

_ Je revins à mon P. C, un terrier
ètroit . mais couvert d'une tòle ondulée.
Assis sur mon lit de treillage , je cra-
>'onnai sur une feuille de bloc-notes :

« Lieutenant Norbert au lieutenant
de Scève.

5 J'ai l'honneur de vous informer.
-U 'à moins d'avis contraire de votre
Wtt , je me tiendrai en liaison avec
v°us, au Pont du Marais. par agents
de liaison , aux heures 3 et 5 ».

L'homme que j' envoyai resta long-
temps dehors. Il lui fallait descendre,
le long de la haie de roseaux, jus-
qu'au petit pont en dos d'àne, puis
remonter de l'autre coté du marais , au
P. C. de de Scève, à trois cents mètres
de la butte du moulin. Il était plus
de 2 heures quant il rentra et me remit
une carte-lettre cachetée :

« Vous devez ètre affreusement mal ,
Norbert. Toute l'eau du marais descend
chez vous ! Ici, c'est relativement sec.
J'ai une réserve de claies, je vous les
ferai porter dès demain matin.

« P. S. - Complétez la liaison au
Pont du Marais par un agent de liai-
son que vous enverrez à 4 heures » .

Je haussais les épaules. Très service
décidément , le commandant de la 9e !
Un agent de liaison toutes les heures ,
par ce temps !... Lui qui prétendait ne
pas aimer jouer au soldat !... Quant à
mes pieds humides, ce n 'était pas sur
eux que je le priai de s'attendrir !

Etendu sur mon treillage , dans l'om-
bre, dans le grand chuchotement de la
pluie , je repris. une fois encore, son
procès. Le de Scève à l'esprit pene-
trane le gentilhomme ironique et pers-
picace, je l'avaìs inventé. comme j'in-
ventai jadis l'àme exquise de toutes

les jeunes filles jolies !.. Ce n'était
qu 'un « mili fana » (1) qui marchait
comme les autres, au pas cadencé, dans
la vie, un principe sur les yeux ! Il
vouait un enfant aux Iatrines , au po-
teau , pour l'avoir trouve inapte à toute
violence, irrémédiablement désarmé !
La guerre qui est finie partout se pro-
longe dans des types comme lui... Ils
lui servent d'écho... Pourtant , elle est
finie depuis longtemps !... Finie... Je
l'ai rèvé maintes fois, mais à présent,
je ne rève pas... puisque les lavandiè-
res sont revenues au lavoir, battre leur
linge... puisque j' entends le grand
bruit éclatant de leurs battoirs, l'eau
qui coule, leurs appels... Hein ? Qu'est-
ce qu 'il y a ?...

Je me retrouve debout, stupefai! d'a-
voir dormi , de voir entrer l'aube dans
ma sape. Mais je refuse encore de
comprendre que les claquements de
battoirs de mon rève sont devenus une
fusillade forcenée qui retentit à ma
droite, de l'autre coté du marais , dans
la tranchée de de Scève.

— Il y a longtemps qu 'ils tirent ?
— Non , mon lieutenant. Ca vient de

prendre. C'est une attaque !...
Je le sais bien , mais que le mot est

donc tragique. quand il est dit. au pe-
tit jour , parmi les détonations , et
qu 'on vient de rèver que jamais on ne
l'entendra plus.

Voici que pres de moi , des fusils par-
tent. Je suis monte sur la banquette
de tir , et je fouille à la jumelle l'aube
noyée, trouble comme une lumière d'a-
quarium. Rien . une fois de plus, rien
nulle part , ni sur le fleuve, ni sur les
bords !

Que vais-je demander là ! Ils tirent
pour tirer , pour effrayer ce qui rae-
nace, l'empècher d'approcher d'eux...

^APITAINE I
Roger Vercel
Prix Goncourt 1934

' DOCTEUR,
vous AVEZ LA

CLEF DE LA PORTE O'EN
TREE DANS tETTE -_ .
BOlTE ? VOUS _/*«£_•NE REVEi / SW, i\25sPAS À-A^ì /VIS

NON, NON, ER
NEST. JE VAIS

KEGAKDEZ, UN J-C- ,
US DOSMEST/CA f

VOUS LA MON
¦_ TRER !

r*z>
T_

QUE C'ÉTAIT UN
CHAT !

AVIS A NOS CLIENTS ET ANNONCEURS

Notre journal ne pa ra issant pas les 25 et 26 décembre 1962, le
dernier délai pour la remise des annonces destìnées à l'édition du
jeudi 27 décembre est fixé au lundi 24 décembre à 10 heures.

Toute publicité parvenant à l'administration du journal après ce
délai sera automatiquement insérée dans l'édition du 28 décembre.
Par contre, les avis mortuaires seront acceptés à la rédaction jus-
qu'au mercredi 26 décembre à minùit.

Administration de la « Feuille d'Avis du Valais »
Publieitas S.A.. Succursale de Sion.

Ah, oui... ou les petits riens
importants

« Celta écritura ma rappalla pour-
tant quelque chosa », ma dis-ja an
découvrant una grande enveloppa
dans la botta aux lettres. Ette porte
un timbra étrangar at una da mas
plus anciannas adresses. Malgré . plu-
sieurs changamants da domicile, alle
ast arrivéa à bon port.

Una tàcha urgente m'empèche pour-
tant de l'ouvrir aussitòt et j' essaie,
tout en travaillant , de devìner qui
me l'anvoia. Faina pardua. Si l'impres-
sion de « dejà-vu-quelque part » sub-
siste, ja na puis trouvar plus.

Au bout d'una dami-haura , un mo-
ment da tranquillile satisfait ma cu-
riosile. J' ouvra, ja regarde et un cri
s'échappa da mas lèvras : « Oh, com-
ma c'ast gentil ! Je pensais qu'elle
nous avait oubliés. Quelle bonne sur-
prise ! Voilà qui fai t  plaisir ».

Une longue lettre d'une vietile amie,
pansaz-vous. Mèma pas : una amia
quittéa il y a plus da 13 ans, oui
(pas viailla pour autant I), mais une
note touta brève, avec quelquas nou-
velles , des vceux. C'est tout.

Et pourtant. Combien catta patita
marqua da souvenir est touchante.
Elle égaie pendant plusieurs jours
at provoque un sentimant da dou-
caur.

Si l'on y réfléchit , una tette nota
ast rapidement écrite : elle exiga
donc peu de temps et un af for t  mi-
nima. En soi ca n'est rian. Mais, quel
résultat !

Petit a f for t , grand affat . . .  Patits ruis-
saaux, grandes rivièras...

Comment donc axpliquar qu'en un
siècla,iQÙ, ,tput se Mgua pour ripudi.ac-
cordar plus de temps libra, l'art" d'é-

crìra landa a disparaitra ? Bien swrv
il y a le téléphone, mais il ne peut
tout remplacer.

Si nous songions à tal da nos amis
axilé dans un pays étrangar, loin das
sians, à ca membra da notra famille
an voyage , à cat autra qui a pardu un
procha , à cat ancian cure, professeur,
monitaur, saul dans una maison da ra-
traita, na prandrions-nous pas ld piu-
me pour lui anvoyar un amicai mas-
saga an catta période où l'éloigne-
mant das sians, voira la solituda se
font tout spécialamant sentir ?

Je ne parla pas da la visite, si brève
soit-alla, qua l'on peut faire à ce viali
oncia an general negligé à cause de
son caractèra ou da son «radotagc»,
à catte pauvre veuve dont l'existence
nous ast connua mais qua nous aban-
donnons à alla-mèma «fauta da temps»
au risque de lui tenir compagnie,
bourrelés de remords, le jour da son
antarramant , à... mais il ast aisé d'al-
longar ca genrè de listes.

En catta saison da fètas , surtout à
l'approcha da Noci, da ca Noci qui
nous parla d'Amour, mais d'un Amour
né dans la pauvraté, le cceur et l'es-
prit se tournent d'eux-mèmes vers
les plus déshérités, las malheureux,
les malades, les solitaires, ceux qui
souffrent dans laur corps ou laur
cceur. Qua notra corps fassa donc
ca patti af for t  supplémantaire pour
prodiguar un peu de chaleur par le
truchamant da notra amour.

Et si notre paresse est très grande,
imaginons-nous ne fùt-ca qu'un ins-
tant, à la placa de cas moins Javori-
sés et écrivons ou dépla<ions-nous, -car,
si nous nous trouvions nous-mèmes
dans cette situation un jour... Ah,
oui...

Nona
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Mais les autres, là-bas, à ma droite, , la course vous vide la pensée, le cceur
de l'autre coté du marais, derrière cet
épais triangle de roseaux , ils ne tirent
pas sur des ombres, eux !... Brusque-
ment, je revois le secteur coupé en
deux , tei que Conan me l'a montre.

Conan ! Il avait tout prévu. Les Rou-
ges ont glissé sur le fleuve, dans la
nuit noire, dans le grand bruit égal des
eaux qui masque tous les autres
bruits. Ils sont entrés dans le marais,
et ils viennent de se rabattre sur de
Scève, de prendre sa tranchée en en-
filade ! D'autres, évidemment, progres-
sent le long de la lisière vers le petit
pont. S'ils le passent, ils nous pren-
nent à revers, nous qui restons stupi-
dement tournés vers le fleuve vide, et
ils nous jettent à l'eau !...

— Lamy, allez dire à l'adjudant que

vous sonne contre les cotes, on n en-
tend plus que le bruit de gong de ses
tempes...

Le pont ! Vide !... Cent mètres encore
et on passe, on doublé la pointe du
vaste triangle, les dernières touffes des
roseaux secs et on voit ! On assiste à
ce qui se passe de l'autre coté du ri-
deau !... Une rafale de balles devant
nous, la terre qui sauté, comme un re-
jaillissement de pluie d'orage.

Couché dans la boue, j'essaie de
comprendre : ils ont dù pousser, sur
un radeau , une mitrailleuse jusqu 'au
milieu du marais. Elle nous voit mal,
mais elle sait où est le pont, et nous
ne déboucherons pas ....

Eux non plus , d'ailleurs. Je le tiens,
ce pont , sous mon feu , et puis le vent
est tombe, les roseaux restent au re-
pos. Un roseau, c'est déséquilibré par
la tète ; dès qu'on y touche, ga oscille
comme un métronome. Ils ne peuvent
bouger sans que j'en sois averti !

Je me detourne, afin de compter,
d'un coup d'ceil, ceux qui m'ont suivi.
Ils sont une trentaine qui se sont abat-
tus derrière moi, fauchés par le vieux
réflexe qui a joué. Trente... Je réflé-
chis à leur nombre, à ce qu 'il va me
permettre de tenter... et je m 'apergois
soudain qu 'il n'y a plus que cela qui
importe, leur nombre, leur force ! Re-
garder leur visage, les reconnaitre ?...
Pas maintenant ! Trente fusils... De
Scève avait raison ¦ puisque ga re-
commence, que ga devait recommen-
cer, la troupe est tout ! Les hommes,
hors d'elle, ne comptent pas.

je le laisse ici avec la première et la
deuxième sections, que je prends les
deux autres pour aller défendre le
pont... Par conséquent qu 'il s'étende
sur sa droite , en restant en liaison avec
le lieutenant Martin sur sa gauche...
Et puis qu 'il surveillé les roseaux plus
que le fleuve , qu 'il renforce tout ce
qui voudrait en déboucher. En vitesse,
hein !

Lamy répond :
— Je vais prendre par le bled...
Je lui fais la courte échelle, je le

lance sur le parapet où il se met à
courir.

Deux minutes plus tard , je courais
à mon tour vers le pont , devant mes
hommes en tirailleurs, et en courant ,
en butani contre les mottes grasses,
l'ex-rapporteur , en moi , s'amusait : «Le
bel abandon de poste devant l'ennemi !
Làcher sa tranchée en pleine attaque
pour s'en aller à quinze cents mètres
à l'arrière ! » Puis l'essoufflement de

AVEC LE DYNAMIQUE
PIANISTE-FANTAISISTE

L O U  H U G U E T
VOUS PASSEREZ

UNE EXCELLENTE
SOIREE

AU
BAR
DE
LA "

CHANNE
Sierre Tél. 5 14 08

(1) Militaire fanatique , la plus haute
cote décernée à St-Cyr.

(A suivre)



< 0̂(̂ (̂ © (̂ (̂ G(̂ (̂

Vette
Gordon Bleu

Plats surgelés
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Calmar a l'Armoricaine
(Blanc de Calmar - échalottes - carottes, oignons •
viri blanc - Cognac - huile - épices - etc. poids du pfat

700 g (póur 2 personnes

Shieurs ! ìĤNOUS VOUS OFFRONS iN Jf-^̂ BSJ^^K*—3»4-
LE PLUS GRAND CHOIX B̂ ***" ~̂ *̂ ^̂ j| f̂ '̂

SKIS - BOIS - METAL m̂^̂ B^̂FIXATIONS ^̂  ^̂  "¦;
PEAUX DE PHOQUE

Nous avons sélectionné à votre intention les meilleurs modèles des plus
grandes fabriques mondiales :

Authier - Atlenhefer - Stòckli • Aliai; - Kàstle- Blizzard - Schwendener, etc.

Exposition ouverte a tous, sans engagement

N'attendez pas,
vous serez servis plus rapidement

POUR VOS ACHATS, AORESSEZ-VOUS BN TOUTE CONFIANCE ' '
________________i^___-_______ *"

A LA MAISON ^̂ 9 WSB ŜÌf ^̂ B+f

M B̂V WEB̂ M̂
AVENUE DU MIDI — Tél. 2 10 21
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Bouillabaisse
(Poissóris - poiréàux - oignons - fénouil - sSfrari - épiéès

poids du piai 700 g (póur 2 personnes)

Off rez des
cadeaux

utiles ...
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Lusfrerie en fous géfirès

MIXERS

RECHAUDS

GRILL-PAlN

FER A BRICELETS

ET GAUFRETTES

CHAUFFE-ASSIETTES

FER A REPASSER

RASOIRS ELECTRIQUES

COUSSINS CHAUFFANTS

RADIATEURS

ASPIRATEURS

ELECTROVAL S.A.
M. F A U T H

Rue de la Dixence
S I O N -  Tél. 2 11 34

Soupe de poissons
(Pdis-òrìs de RocHè - eau - oignons - fines herbés -
safra n - épìces diverses - 750 g nef (pour 2 personnes)

un beau cadeau
une belle chemise

mais

une RESISTO

Poulet Champagne
(Demi-poulei - Champagne - champignons - crème - ¦¦ w» B\

farine - épices - 6Ó0 g. (pour 2 personnes) Jj . Jjli

Lapin Chasseur
(Jeune lapin - lardons blanchis - oignons - coqiiillettes
- tomates - champignons - vin blanc - Cognac - épices ¦¦ g \ fm

600 g (pour 2 personnes) Jj ilO

une exclusivité©
Pommes Dauphine
(Pulpe de pommes de terre - farine - eau - ceufs - tt f t%
graisse vegetale - muscade - sei) - póids net 200 g I Jjli

Natureliement

CASINO DE SAXON
DIMANCHE 23 décembre dès 19 heures

GRAND LOTO
organisi par la FANFARE « CONCORDIA »

Nombreux et beaux lots
41 séries, carte forfaitalre tv. 40.—

©
© ¦ S I O N



Du travail
plein les bras

Bonnes vacances

BRIGUE (Tr). — L'année scolaire à
flnst itut Ste Ursule se terminerà ven-
dredi prochain après que les élèves
aien t subi les examens traditionnel s
et participé à la fète organisée à cet
effet. Comme la prochaine période
scolaire ne debuterà que le 8 janvier
prochain , le personnel enseignant et
ja gsnt studiantine pourront bénéfi-
cier d'une assez longue sèrie de vacan-
ces nue nous souhaiton s pour tout le
monde.

La tempète fait rage
GONDO (Tr). — Dans le village

frontière , ta tempète s'est tout parti-
culièrement fait sentir dans le courant
de la semaine. Le vent soufflait avec
une Ielle violence qu 'une grande vi-
trine de la boulangerie Scherrig vola
en éclats.

Le merae phenomene a été i-essenti
à Simp lon-Village mais on ne signale
pas de dégàts importants.

BRIGUE (Tr). — Par suite de la
neige qui est tombée presque conti-
nuellement depuis quelques jours dans
la cité du Simplon, l'élément blanc a
atteint aujourd'hui une hauteur res-
pectable. Si cette situation fait la joie
de ceux qui pratiquent les sports d'hi-
ver, elle est par contre un sérieux in-
convénient pour notre grande gare où
précisément en cette période le trafic
est particulièrement important. C'est
ainsi que certains jours , les trains par-
tant ou arrivant à Brigue, ont enregis-
tré de sérieux reta rds occasionnés par
le fait que les hommes, chargés du
nettoyage des nombreuses et différen-
tes aiguill es de notre grande station
de triage, n 'arrivaient plus à faire face
aux éléments déchainés. Les postiers
souffrirent également de ces condi-
tions armcsphériques lors du trans-
bordcment , du transport et de la dis-
tribution des innombrables colis des-
tinés à la région.

Saint-Maurice et le district

Avec la Sté de Développement de St-Maurice
Reunis en assemblee generale cette

semaine , les membres de la Sté de
Développement ont écouté avec in-
térèt le rapport du président , M. Ro-
land Coquoz , qui résuma l'activité
des différentes commissions. Ce der-
nier reflète fort bien les tàches de
cette société qui a évidemment, pas-
sablement de pain sur la planche :
Aides aux manifestations sportives et
culturelles dont le nombre et les suc-
cès remportés sont flatteurs et . en-
courageant ; intérèt manifeste à la
jeune Sté des Téléskis de Vérossaz
sous la forme d'achat d'actions ; pro-
blèmes d'éclairages et d'illumina-
tions qui soulèvent maintes sugges-
tions ; aspect de la ville au long de
la nouvelle artère cantonale, actuel-
lement en chantier. Une commission
cl'experts s'occupe de la question des
facades qui borderont cette route ;
intensification de la propagande en
vue du tourisme qui connait un suc-
cès chaque année grandissant, puis
finalement le problème qui , en fait ,
passe au premier pian des préoccu-
^ations : une piscine à St-Maurice.

Antorisée à organiser un loto an-

nuel d'une- part , et sa situation fi-
nancière s'étant améliorée d'autre
part , les soucis de la Sté sont moins
lourds ce qui lui permet d'envisager
une activité accrue.

La lecture des comptes ne donnant
lieu à aucune discussion on passe
ensuite au renouvellement du comité
qui est réélu sans autre pour une
nouvelle période de 2 ans.

Gràce au chasse croisé qu'offrent
les divers, on se rend compte que la
question d'une piscine à St-Maurice
n 'a pas fini de faire couler de Ten-
ere et que le problème est loin d'ètre
résolu. On apprend en outre avec sa-
tisfaction que les tirs militaires qui
ont tendance à chasser le touriste de
notre région , ont été ramenés à envi-
ron deux semaines par an ce qui , en
soit , représente vraiment un minimum
pour une place d'arme où le passage
des troupes représente tout de mè-
me un appcrt substantiel.

D'autrejgart, si_.la réfectton du Chà-
teau <_e "St'-TVtà!_HC_rTp_S_?-^_SFentre-
prise en - 1963, " nous aurortsf à nou-
veau le plaisir de le voir illuminé
la saison prochaine.

Autre bonne nouvelle : la salle de
spectacles du collège de St-Maurice
sera prète dans un mois environ.

En conclusion , étant donne le nom-
bre de bonnes volontés, il semble que
cette assemblée permette un optimis-
me certain.

Eliette.

Penser avant de récompenser
Un chauffeur d'une maison faisant

le service à domicile s'est plaint na-
guère dans le « Touring » de ce que
la clientèle , dans le 70% des cas, lui
offrait , au lieu d'un pourboire, des
verres ou des bouteilles à boire. La
situation est la mème pour des gar-
cons livreurs, des commissionnaires,
des facteurs , des employés de com-
merces de combustibles, etc. Pour
beaucoup d'entre eux , la coutume, si
belle en soi , de témoigner vers la fin
d'année sa reconnaissance aux servi-
teurs de nos commodités, devient un
rèe! danger . Dans leur grande majo-
rité , tous ces hommes préféreraient
qu 'en leur témoignàt la reconnaissan-
ce en argani : chacun pourrait alors
se payer en toute liberté ce qui lui
causerai! le plus de joie.

S.A.S.
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MENU de Saint-Sylvestre

La Mousse de Foie Gras
Briochc '3

La Garniture Princesse

L'Aìleron de Requin
à la Fine Champagne

Les Fi'.ets de Soles SylvesXc

Le Pintadon de France
en Cocott-3

Les Pommes Cheveux d'Ange

Les Pousses de Bambou
Clama rt

Le Parfait glacé de l'An Neuf

*
Prix Fr. 16.—

Prière de réserver vos tables
Tél 2 16 17

L'établ-ssement est ferme le
24 décembre dès 18.00 h. et le
25 décembre toute la journée.

Monthey et le I

Réunion du Conseil general
MONTHEY. — Le Conseil general

de Monthey se réunira le jeudi 27 dé-
cembre à l'Hotel de ville. Le gros
morceau sera sans conteste l'examen
du budget pour l'exercice 1963.

Les banques seront fermées
MONTHEY. — Nous apprenons que

les banques de Monthey seront fer-
mées le 24 décembre, veille de Noel.
Par contre elles seront ouvertes lundi
matin 31 décembre.

La colonie Jolimont
n'a pas été épargnée

CHAMPÉRY (rb). — La colonie Jo-
limont , qui accueille en été des en-
fants de Montreux , n'a pas été épar-
gnée par la tempète qui s'est abattue
sur le Val d'Illiez. Les dégàts au bà-
timent de la colonie se montent à plus
de 25.000 francs. C'est pourquoi une
loterie sera organisée à Montreux en
faveur de la colonie.

Un cours de ski a Choex
CHOEX. — Nous apprencns que le

ski-club Choéx erganise dimanche
prochain un cours de ski aux Cer-
niers . en collaboratici avec l'Ecole de
ski des Giettes et de l'AVCS.

« Fée d'hiver » à Villars
AIGLE (rb). — L'cn a entendu. hier

soir sur les onde» de Radio-Lausanne,
une nouvelle émission de <; Fée d'hi-
ver » ccnsacrée. cette fois-ci, à la sta-
tion de Villars. Des interviews de Gas-
ton Pelletier, entraìneur du HC Vil-
lars, et d habitants du pays intéressè-
rent les auditeurs.

LE Comptoir
de Martigny 1963

Incendie de caves
SION (FAV). — Tard dans la nuit,

un incendie s'est déclare aux caves
de l'immeuble qu 'habite M. Henri
Fauth au Grand-Pont. Gràce à la
prompte intervention des agents de la
police, le sinistre n'a pas fait de gros
dégàts.
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Plus belle qu 'avant , mais surtout
plus grande, la 4e P'oire-Exposition du
Valais romand erigerà ses nouvelles
halles sur la grand-place du Manoir.

Fort des expériences des trois an-
nées écoulées. le comité d'organisa-
tion a prévu pour les exposants des
surfaces standard et intercbangeables
dans tea differente., halies.

Une place importante dans un pare
sera mise à la disposition des expo-
sants « plein air ».

Enfin le pavillon d'honneur , réserve
en 1963 au Valais , occuperà les deux
étages du Manoir rénové. Ce pavillon
sera consacré à la formation profes-
sionnel. .. dans le canton et en Suisse.
Il interesserà particulièrement les pa-
rents, les jeunes gens et jeunes filles ,
les écoles. les associations chargées du
recrutement et de la formation des
apprentis et natureliement les maì-
tres, professeurs et éducateurs.

De Département de l'instruction pu-
blique et son chef . M. Marcel Cross,
conseiller d'Etat , apporteront leur ap-
pui officiel aux organisateurs.

Il est en effet heureux qu 'après les
pavillons d'honneur de la Règie fede-
rale des alcools, de l'Entrepris's des
PTT et de l'Office national suisse du
tourisme, les organisateurs aient son-
gé à mettre en évidence la formation
des jeunes , sujet de plus en plus ac-
tuel et de plus en plus important pour
le canton.

Nous ne doutons pas qu'avec l'ap-
pui de tous, le quatrième Comptoir de
Martigny, qui aura lieu du 28 sep-
tembre au 6 octobre 1963, sera encore
plus couru que les précédente.

Assemblee generale
de la fanfare

BRIGUE (Tr). — Nombreux furent
les membres de la vaillante « Saltina »,
la fanfare municipale de la cité du
Simplon, qui assistèrent à l'Hotel du
Commerce pour leur assemblée gene-
rale. Cette réunion, dirigée avec l'au-
torité qu 'on lui reconnait , par M. Nor-
bert Gasser, se déroula dans une bien
sympathique ambiance. A cette occa-
sion, ce dernier ne manqua pas de
rappeler aux participants les nom-
breuses manifestations qui se sont dé-
roulées au cours de l'année écoulée
et auxquelles nos braves musiciens y
ont toujours participé avec un succès
particulier. Ce dernier provient sur-
tout du sérieux avec lequel la grande
partie des membres assisterei aux
nombreuses répétitions, exigées pour
la simple raison que la plupart de
ceux qui forment les rangs de la « Sal-
tina » sont des cheminots ayant un
service irrégulier. Des félicitations fu-
rent également adressées au directeur
du groupement, M. Alphonse Sieber,
qui se dévoue sans compter pour le
bien de la fanfare.

Un banquet , pris en commun, mit
fin à ces délibérations empreintes d'un
magnifique esprit."

sse -.- En Suisse -.- En Suisse En
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Aux Chambres fédérales
l'horaire du travail. II est également
nécessaire que les entreprises renon-
cent à accroìtre leur personnel.

Enfin , il y a aussi certainement
unanimité de vues quant à la néces-
sité de maintenir notre capacité con-
currentielle dans une Europe intégrée
et de conserver notre autonomie de
petit pays neutre.

Si l'accord est réalisé sur ces buts,
il ne sera pas difficile de s'entendre
sur les solutions nécessaires pour les
atteindre.

Il faut que chacun y mette du sien.
Quoi qu'il en soit, la délégation

économique et financière du Conseil
fèdera] négociera, ces prochains mois,
patiemment avec les différents par-
tenaires économiques et sociaux et
les piacerà devant leurs responsabili-
tés. Le Conseil federai ne doute pas
que les difficultés , qui sont grandes,
seront surmontées dans l'intérét du
pays tout entier.

VERS UN DEBAT GENERAL,
Sur proposition de M. Luenberger

(soc. de Zurich), président de l'Union
syndicale suisse, le Conseil national
a décide par 88 voix sans opposition
d'ouvrir un débat general sur ce pro-
blème à la session de printemps, au
mois de mars prochain.

Sur quoi, M. Guinand a pu souhai-
ter de bonnes fètes de fin d'année aux
Conseillers nàtionaux et déclarer la
session dose.

La session de printemps s'ouvrira
le lundi 4 mars. Elle s'étendra vrai-
semblablement sur trois semaines.

Quant au Conseil des Etats, il a
également termine ses travaux en Ii-
quidant quelques points d'importan-
ce tout à fait secondaire.

Ant.

UNE VILAINE AFFAIRE.
AVEC LA TCHÉCOSLOVAQUIE

(suita da la

suisses. Le Conseil federai fit savoir,
alors, au gouvernement tehèque sans
équivoque que du point de vue poli-
tique, juridique et humain , il était
impossible de discuter de telles mé-
thodes. En outre, le Conseil federai
a communiqué à Prague que si jus-
qu'à mi-décembre, le Gouvernement
tehèque ne donnait pas de preuves
évidentes de sa bonne volonté, en
particulier en libérant Masiero, la
Suisse devrait conclure que la Tché-
coslovaquie ne tenait pas à des re-
lations réciproques correctes.

LIBERATION
Ces mesures s'avérèrent efficaces,

puisque Masiero, relàché, est arrive
mercredi dernier en Suisse. Toutefois,
le ministre des affaires étrangères
tehèque a émis le vceu que le Conseil
federai de son coté relache Glaser.
Cela supposerait une mesure de grà-
ce. Mais, aucune condition requise
pour le faire n'existe. Le détenu Gla-
ser devra donc purger les deux tiers
de sa peine avant d'ètre libere, sous
réserve de bonne conduite , au prin-
temps 1964.

De la bien vilaine besogne de la
part des autorités communistes tchè-
ques !

lèra paga)

Et un sérieux avertissement pour
tout le monde !

LA LUTTE
CONTRE LA SURCHAUFFE

Le Conseil national a été ensuite
saisi d'un vaste exposé de M. Schaff-
ner, chef du département de l'econo-
mie publique, sur la question de la
lutte contre la surchauffe économi-
que.

Après avoir exposé les divers as-
pects de cet inquiétant problème, le
Conseil federai a dit , en guise de
conclusion, sa conviction que les con-
ditions sont présentement favorables
pour réaliser une entente feconde en-
tre les trois grands partenaires : pa-
tronat, salariés et agriculture, car
personne ne désire, en fin de compte,
l'accroissement du coùt de la vie et
une nouvelle dépréciation de la moti-
naie.

Il semble dès lors qu 'il y ait unani-
mité quant à la nécessité de freiner
l'afflux des travailleurs étrangers,
dont l'effectif semble avoir atteint
des limites qu'il serait dangereux de
dépasser. C'est là un problème qui
peut ètre résolu à condition de re-
noncer à de nouvelles diminutions de

Fondation de l'Association Européenne
de Radiologie

Le problème des radiations joue un
ròle consideratale dans tout le déve-
loppement des sciences et de la mède-
cine en particulier. Il s'avérait donc
nécessaire de coordonner nos diffé-
rentes connaissances par une étroite
collaboration , non seulement sur le
pian international , mais surtout sur le
pian européen. Outre-Atlantique, il
existe déjà depuis plusieurs années le
Panamerican Congress of Radiology.
Après la dernière guerre, il s'est créé
une fédération des sociétés des électro-
radiologistes de culture latine. En par-
lant de cette idée, les délégués de
quelques pays européens ont estimé
que la création d'une association eu-
ropéenne était nécessaire.

C'est à Strasbourg, le 15 décembre
1962. que les représentants de 9 pays
européens se sont réunis pour fonder
la dite association. A cette réunion

étaient représentés les délégués de
l'Allemagne, de la Belgique, de la
France , de l'Espagne, de la Hollande,
de l'Italie, du Luxembourg, du Portu-
gal et de la Suisse. L'intention pour
l'avenir est de voir participer tous
les autres pays de l'Europe à cette fon-
dation. Les principaux buts de cette
association sont avant tout de favori-
ser l'éducation radiologique par coor-
dination et rajustement des program-
mes d'enseignement, de fagon à tendre
vers une certaine unite, tout en gar-
dant une diversité propre aux diffé-
rents pays. Bien entendu , nous ne pou-
vons pas exposer ici tous les différents
buts. Les mesures de protection des
malades, du personnel soignant et de
la population contre les radiations doi-
vent ètre de plus en plus développé,es.
Ce qui implique une éducation beau-
coup plus poussée des médecins et de

tout le personnel technique. Les rela-
tions et la position de la radiologie
avec les autres disciplines médicales
et non-médica les doiven t ètre mieux
coordonnées et précisées.

Strasbourg a été désignée comme
siège de cette fondation , car c'est
dans cette ville que siège le Conseil
de l'Europe.

Le Professeur Rajewsky, de l'Uni-
versité de Francfort sur le Main , a été
élu Président et le Professeur Gros,
de l'Université de Strasbourg, secré-
taire general.

Nous pensons que cette association
sera appelée à jouer un ròle impor-
tant dans le développement, non seu-
lement de la radiologie, mais dans
toutes les , branches annexes qui tra-
vaillent généralement avec les radia-
tions.

Martigny et les environs
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Leur dernier
garde-à vous

MARTIGNY (PI). — Hier , s'est dé-
roulée à Martigny, la cérémonie de
libération de la classe 1902. Après 60
ans de service à la patrie, plus de
100 soldats de toute la région du Bas-
Valais étaient conviés à rendre leurs
effets militaires. Ce n'est pas sans émo-
tion que se déroule une ielle manifes-
tation. II n 'y a pas que les bons sou-
venirs que l'on peut évoquer , mais
aussi les heures de la mobilisation ,
les difficultés du service, les longues
marches comme les nuits sans soni-
meli.

Participaien t à cette cérémonie
émouvante , MM. les Majors Roux et
Rielle. Il appartenait à M. le Chef du
Département Militaire , M. Marcel
Gross, de saluer ceux qui quittent no-
tre armée et de les remercier de leur
dévouement. Au moment du dernier
garde-à-vous, plus d'une larme a perle
sur les visages endurcis tant par l'à-
ge que par le travail. Ensuite, dans
les établissements de la ville, les amis
se sont retrouvés ; ils évoquèrent leurs
souvenirs. Mais leur joie fut diminuée
car nombreux étaient les manquants.

Bravo et merci à ces vaillants sol-
dats d'hier qui aujourd'hui peuvent
apprécier, dans la tranquillité, la ré-
compense de leurs efforts.

Collision
MARTIGNY (FAV). — Une jeep pi-

lotée par M. Henri Berguerant et une
auto genevoise conduite par M. Nel-
son Camelli sont entrées eh collision
à la suite d'un dérapage. Le passager
de la jeep, M. Georges Rais , souffrant
de blessures et de contusions, a été
conduit à l'hópital de Martigny.
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Les heures d'ouverture et de fermeture sont inehangées
pendant la période des tètes.

Toutefois, les magasins seront fermés tout le jour les lende-
mains de Noèl et de Nouvel-Àn.

Merci et bonnes fétes.

Coopératives de Sion

* ¦¥- *

reflets de la couture de Paris
de la

les Robes
à danser

REMPARTS

• • • • • • • • • • • • • ••A- *
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Grand-Pont

L1QU1DATI0N
TOTALE

(aut. dui. 12. 1962 au 31.1.1963)

Lingerie - Confection - Pulls - Bas

Rabais
20, 30, 40 %Le Beau Cadeau.

A L A  

PÉRIODE |™|
DES FETES I 1

ne se concoit pas sans quel- ¦ ¦
ques bonnes bouteilles. ¦ ¦

* 

/ \La Distillerie Dubuis
tient à votre disposition :

% APERITIFS

% COGNACS
§ WHISKYS

% CHAMPAGNES |

• VINS DU PAYS

% VINS FINS
FRANCAIS

% EAUX MINERALES

0 JUS DE FRUITS

Distillerie Dubuis & Cie
S I O N

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

«Aux 4 Saisons»
S I O NHERITIER JEAN-LOUIS - S I O N

3, rue des Mayennets - Téléphone 2 47 44

fimprimerie g e s s l e r  s.a. - sion
k livre rapidement tous genres d'imprimés
^L faire-part 

de 
mariage, de naissance, de

^L décès , téfes de lettres, laciures, enveloppes ,
M__W bulletins de versement , étiquettes de vin,
9_f prospectus, formulaires . affiches , livrets de

r fète, etc.
ateliers ultra-modernes — bureaux : avenue du midi 8

|—OOOOOO—————WWWHWWp——— -

2 Pour vos repas de fètes...
• n'oubliez pas les VIANDES de ler choix
2 DE LA

Boucherie DEMONT
:

Rue des Remparts S I O N -  0 2  18 85
POULETS - AGNEAUX

Notre spéeialité : Viande séchée et Jambon sécKé à l'air

Règie immobiliere

Armand FAVRE
SION

Bureau ferme du 24 décem-
bre 1962 au 2 janvier 1963

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

H. Von BURG , Boucherie
VEVEY Vd. Tél. (021) 51 21 42

GROS RABAIS
Chèvres entières Fr. 3.50
Viande de chèvre

sans gigot Fr. 3.30
Viande die mouton ,

quartiers devant Fr. 4.50
Moutons entie__s, Ire

qualité Fr. 5.-
Saueisses 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 —
Saucissons de porc Fr. 5.—
Mortadella Nostrana

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

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

fumé Fr. 7.50
Expéditions soignée» et rapi-
des contre remboursement.
Se recommande :

Grande Boucherie
ALDO FIORI , CEVIO (TI )

Tel. (093) 9 71 18

Miele entièrement
automatique
Propreté impeccable
du Unge
Qu'importe la couche é .incelante
de chrome qui recouvre une
machine à laver.ee sont ses avan
tages techniques qui ont droit
à votre attention.
La machine Miele donnera à votre
linge une propreté impeccable.

Miele

Agence Miele

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

Les Rochers - Place du Midi

Tél. (027) 2 38 23

Je place en

HIVERNAGE
une ou plusieurs vaches lai-
tières. Transport à mes frais.

Ecrire sous chiffre P 17310 S
à Publieitas, Sion.



Le pilote Rodolphe Philippe est arrive hier sain et sauf
à l'aérodrome de Sion - Le récit de son aventure

Horaire des magasins de St-Maurice
pendant les fètes

Les routes praticables

SION (FAV). — Hier, en début de
matinée rlé.j à , tout le monde était sur
le qui-vive. Le ciel degagé, sans nua-
ges, avait permis d'entreprendre le
voyage qui devait ramener à l'aéro-
drome de Sion le pilote Rodolphe
Philippe, au terme de son aventure
qui avait fallii se terminer de bien
tragique manière.

Après s'ètre rendu sur différents
chantiers de haute montagne en dé-
but de matinée, Hermann Geiger se
rendit à la cantine de Proz. où Ro-
dolphe Philippe avait été ramené.

Arrive mercredi après-midi au vil-
lage d'Etroubles, il fut reconduit à
l'entrée Italienne du tunnel du Grand-
St-Bernard, d'où il devait ressortir
du coté suisse, après avoir couvert
cet ultime trajet à pied et sur une
j eep de chantier. .

C'est là que Geiger vint le prendre
en chargé pour le transportcr à l'aé-
rodrome de Sion où l'attendaient avec
l'impatience que l'on imagine sa soeur,
son beau-frère.. et son chien « Gam-
ma » qui , lui , n'avait j amais perdu
l'espoir de revoir son maitre.

A 12 h. 10, l helicoptere ramcnant
le rescapé était en vue. Il n 'allait pas
tardcr à se poser, pensait-on . Erreur .

Pilote par Hermann Geiger , l'appa-
reil — on ne sait trop pourquoi —
dlsparut et réapparut à plusieurs re-
prises avant de se poser. Mise en

• ...,,.

Juste après sa descente d'hélicoptère , M. Philippe (au centre), a étr serre
dans ses bras par son beau-frère, M. Moritz (à dr.), qui pleure d'émotion.

K •- ¦

§_>.>. fai»g -_.

È: ;Z0^
lyf^^^Ti

-*•*%& .«^fciiii _4u.

Il a fallu plus d'une demi-heure a 1 hélicoptère qui ramenait le rescape a
Sion pour se poser définitivement après avoir atterri huit fois dan s les en-
virons pour repartir immédiatement sous le nei des cameramen de la TV
et des reporter* venus aux nouvelles. M. Rodolph e Philipp e ne voulait-il pas
donner d'explications à la presse ou y a-t-11 d'autres raisons à ce comporte-
ment ?

(Photos Schmid)

scène, dira-t-on. L'un de nos confrè-
res suisses alémanique n 'hésita pas
à évoquer le « Cirque Geiger ». Tou-
jour s est-il qu'après 40 minutes d'un
« suspense » qui commen$ait à de-
venir éprouvant, .'hélicoptère atter-
rii et libera son « détenu ». La cause
de tout ce remue-ménage : M. Phi-
lippe se refusait , paraìt-il , à voir les
j ournalistes.

Pourtant , à peine débarqué, après
avoir consacré quelques minutes à sa
famille , Rodolph e Philippe, dans un
état de fraìcheur étonnant , se prèta
de bonne gràce aux e*lgences des
reporters et ne se fit pas prier pour
narrer son odyssée.

« IL N'Y AVAIT QU'UNE SOLU-
TION POUR M'EN SORTIR ! MAR-
CHER , MARCHER ENCORE ET
TOUJOURS... »

— Il m'est difficile de dire quels
sentiments j'ai réssentis au moment
de l'accident . J'ai été pris dans une
terrible rafale de vent , une rafale
comme j e n'en ai jamais vu dans
ma carrière de pilote qui compte
quand mème près de 1000 heures de
voi.

En quelques secondes , j 'ai été se-
enne et brutalement plaqué contre
une surface neigeuse ronde d'environ
30 m. de diametro. Au moment du
choc, comme tout bon Franpais , j 'ai
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eu comme reflexe le mot de Cam-
bronne. Ensuite, les réflexes pilotes
ont joué, j 'ai coupé le contact et
stoppe l'arrivée de l'essence.

J'ai eu une chance extraordinaire
dans le malheur. C'est d'avoir été
plaqué sur cette petite surface passa-
blement enneigée, alors que tout à
coté il y avait le rooher à nu.

Le point d'impact se tròuvant à près
de 2800 mètres d'altitude, sur une
pente d'environ 60 degrés, j'ai immé-
diatement quitte l'appareil , car j'avais
une peur panique de me faire entrai-
ner avec lui par le vent. A ce mo-
ment, je savais plus ou moins où j e
me trouvais, dans Ce sens que je sa-
vais que j 'avais à gauche le Grand
Combin et à droite le Mont Velan.

— Qu'avei-vous fait immédiate-
ment après l'accident 1

— Ne pouvant rester sur cette arète
très en pente, J'ai grimpé jusqu'au
sommet du col, et là j'ai attendi! plus
de 3 heures, car J'espérais que Mar-
tignoni qui m'avait vu dans les pa-
rages, passerai! par là et que j e pour-
raìs lui faire signe.

Vers 17 h. 30, constatami que rien
ne venait, j e me suis vu obligé de
choisir la direction où j 'allais m'en-
gager.

Constatant que le versant nord était
tcrriblement glacé, alors que le sud
était plus enneigé , je me suis dirige
de ce c8té.

Très loin dans le fond , j 'ai aperc-u
des lumières eit j e me suis dirige
dans cette direction.

Croyant àrriver rapidement près
d'Urie maison d'habitation , j'ai mar-
che j usque vers minuit environ. Je
Sùis alors arrive près d'urie immen-
se plaine neigeUse. Jiisque là, je n'a-
vais travèrse qiie des róchers fe-
couvèrts de neige.

Estimant qu'il était par trop dan-
gereux de continuer , à cause des ere-
vasses, j e me suis couché au bord
de cette espèce de glacier. La nuit
était magnifique et étoilée, et je pen-
safs bien que la j ournée de mardi
serait belle. Malheureusement , vers
6 heures du matin , le ciel s'est cou-
vert et la neig^> s'est mise à tomberi.

Je me suis quand méme enhardl
à traverser cette plaine de neige, fort
dangereuse et fai continue ma des-
cente.

— Avez-vous souffert du froid au
cours de cette première nuit ?

— Non , je n'ai pratiquement pas
senti le froid , car comme vous le
voyez, j'étais bien habillé. D'autre
part , je me suis rappelé un vieux
prin cipe qui dit que lorsqu 'on est
perdu par temps froid dans un pays
inconnu , il faut marcher sans arrèt
pour éviter la mort.

— Vers 16 heures l'après-midi du
mardi , je me suis quand mème ren-
du compte qu'il fallait que je passe
cette nouvelle nuit dans un endroit
un peu plus chaud que la précéden-
te, et c'est alors que j'ai eu la chance
de découvrir une cabane de berger
dans laquelle se trouvait du foin où
j 'ai pu m'enfouir.

Mercredi , j'ai repris ma marche, et
je suis enfin arrive dans un petit ha-
meau. Là, j'ai découvert combien la
solidarité humaine était quelque cho-
se de vrai, quand bien mème je n 'y
croyais pas beaucoup. Malgré mon
aspert qui faisait peur, tout le monde
a été très gentil avec moi. Mon pre-
mier repos dans un Ut , je l'ai eu
dans celui d'un carabinier du tunnel
du Grand-St-Bernard.

— Avez-vous. au cours de ces quel-
ques cinquante heures passées en
haute altltude. souffert de la faim
ou de la soif ?

— Si étrange que cela puisse pa-
raitre. j e n'ai pratiquement pas souf-
fert de la faim . Quant à la soif . j 'ai
léché quelquefois un peu de neige.

— J'ai vraiment eu dans toute cet-
te aventure une chance extraordinai-
re.

Pour nous ce sena aussi notre avis
final, tout en relevant qu 'en plus de
la chance, M. Philippe s'en est sorti
gràce aussi et surtout à son extraor-
dinaire résistance physique et ner-
veuse Seul un homme remarquable-
ment équilibré et entrainé pouvait
réaliser un tei exploit. Finalement ,
et c'est heureux. cet accident ne se
soldo en tout et pour tout que par
un appare!) ahimé, un poignet foulé,
un pantalon déchiré et de I'angoisse.

C'est tout de mème mieux qu 'une
mort (l'hommc.

FAV.

A peine descendu de l'hélicoptère, le chien de M. Philippe (que nous vous
avions déj à présente il y a deux jours alors qu'on était sans nouvelles de
lui et que ce chien l'attendait fidèlement), ce chien s'est precipite avec joie
contre son patron qui ne peut le caresser de son bras gauche qui est blessé.

-ZZZ-A .

Entouré de Hermann Geiger et soutenu par son beau-frère, M. Philippe rejoint
le hangar de l'aérodrome les traits tirés et passablement épuisé.
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SAMEDI 22 Décembre
DIMANCHE 23 »
LUNDI 24 »
SAMEDI 29 »
LUNDI 31
MERCREDI 2 Janvier
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A l'assemblée
de l'Association Valaisanne
d'aide à l'enfance infirme

Sous la présidence de M. Bernard
de Torrente s'est tenue à l'Institut de
Lourdes à Sierre l' assemblée ordinaire
de l'Association valaisanne d'aide à
l' enfance infirme. L'Etat y était repré-
sente par M. von Roten , conseiller
d'Etat. Plusieurs communes, membres
de l'Association , y étaient représentées
par leurs présidents. La présenee dupai leurs présidents. La présenee du L'Automobile-Club de Suisse et ledistingue président d'Evolène, M. Touring-Club suisse communiquentMaistre. etait tout spécialement re- que la route Interlaken-Brienz est demarquée, vu l'eloignement et les aléas nouveau ouverte. Les cols suivants nede la route verglassée. SOnt praticables qu 'avec pneus à neige

En plus des objets protocolaires ap- ou chaines : Julier. Maloia. Ofen Mol-prouves par l' assemblée, celle-ci ap- landruz , Morgin , Forclaz. Pour lesprouva le projet de conM.uction d'un Mosses et le Bruenig, les chaines sontpavillon en attendane de pouvoir se indispensables.
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Ouverture Fermeture
18 h. 30

facoltàt. 14 h. 18 h.
20 h.
18 h. 30
18 h. 30

ferme toute la journée
La Sté des Arts et Métiers de St-Maurice

lancer dans la réalisation du projet
definiti!

Très captivant et par moment émo-
tionnant fut le film pris à l'Institut
mème des enfants et qui les présen -
tent dans leurs exercices. leurs jeux ,
leurs progrès avec l'équilibre de leurs
facultés.



Du mardi 18 au mardi 25 déc.,
tous les soirs à 20 h. 30. Di-
manche 23 et mardi 25, Noél,
matinée à 15 heures. Lundi 24
déc. RELACHE.
Jean-Paul Belmondo et Clau-
dia Cardinale dans

CARTOUCHE
le merveilleux film en eou-
leurs de Philippe Broca . Les
exploits d'un héros légendaire.
Dyaliscope - Dès 18 ans rév.
Faveurs suspendues.

Du mercredi 19 au dimanche
23 décembre. Un film dur -
nouveau

LES FEUX DE LA BATAILLE
avec Scott Brady-Elaine Ed-
wards et Robert Blake. 5 fem-
mes dans les griffes des Chi-
nois. Parie frangais - dès 16
ans révolus.

Du mercredi 19 déc. à 20 h. 30.
Le plus stupéfiant des films
d'espionnage

QUI ETES-VOUS, M. SORGE ?
avec Thomas Holtzmann, Hans
Otto Meissner et Jacques Ber-
thier. L'étonnant destin de
l'espion qui a mystifié Hitler.
Parie francais - dès 18 ans
révolus.

Jusqu'à dimanche 23 - 18 ans
rév. - (Dim. : matinée à 14 h.
30). L'oeuvre « Choc » d'Elia
Kazan

LA FIEVRE DANS LE SANG
avec Natalie Wood et Warren
Beatty. Dim. à 17 h. - 16 ans
rév. - De l'héroisme, du pa-
nache...

LE SERMENT DE ROBIN DES BOIS

Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans
rév. - (Dimanche : matinée à
14 h. 30). Une histoire authen-
tique

CARILLONS SANS JOIE
avec Paul Meurisse et Roger
Hanin. Un film d'intense émo
tion.

Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans
révolus. Le ler et meilleur film
de la sèrie

LE PETIT MONDE
DE DON CAMILLO

avec Fernandel et Gino Cervi.

Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans
rév. (Dimanche : matinée à 14
h. 30). Un prodigieux specta-
cle

CARTHAGE EN FLAMMES
avec Pierre Brasseur et Da-
niel Gelin.

Samedi 22. Dimanche 23 dé-
cembre 20 h. 30 - 18 ans rév. -
Le plus extraordinaire film
policier et d'atmosphère

LE PORT DES ILLUSIONS
Belinda Lee . Joachim Han-
sen - Ivan Denny. 1 h. 40 de
tension.

Tél. (025) 3 64 17
Dès 16 ans révolus - Jusqu'à
dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30).
Mieux qu'un film policier...
Plus qu 'un documentale... un
film histcrique !

LA POLICE FEDERALE ENQUÈTE
James Stewart - Mera Miles -
En Technicolor. Courage, in-
telligence, indépendance politi-
que , telles furen t les premiè-
res armes des agents fédéraux
du F.B.I. Dimanche à 17 h. :
L'EAU VIVE

Ce soir, séance du Conseil general de Sion

Pas loin de 3 millions de crédits
supplémentaires

Futur pretre

Soirée de Noe! de la Cecilia
ARDON. — La Société de Musique

La Cecilia rappelle à la population sa
soirée de Noèl qui aura lieu samedi
soir 22 décembre au Hall Populaire.
Le programme s'établit comme suit :
en première partie, concert sous la
direction de M. Jean Novi, suivront
les producticns enfantines et la dis-
tribution des cadeaux.

HÉRÉMENCE (Bd). — Nous appre-
nons que dimanche dernier, lors de
l'ordination des ordres mineurs à
Sion, M. Jean Pierre Dayer de Bar-
thélemy d'Hérémence a recu la ton-
sure. Il sera ordonné prètre au cou-
rant de l'année prochaine.

Nous tenons à lui adresser nos vi-
ves félicitations.

Ce soir, le Conseil general dc Sion,
se réunira pour se prononcer sur le
budget des services industriels, sur
une demandé de crédits supplémentai-
res, sur un cautionnement à accorder
à « Pro Familia » et sur une doman-
de d'emprunt auprès du Fonds cen-
trai de l'AVS.

Le budget des SI pour l'an pro-
chain parait bien équilibré et ne sou-
lèvera guère, de discussions. En re-
vanche, la direction des SI reclame
un montani de 2.920.000 frs pour réa-
liser, hors budget, certains travaux :
600.000 frs pour le service des eaux,
820.000 frs pour le service du gaz,
1.400.000 frs pour le service de l'élec-
tricité et 100.000 pour la transforma-
tion de l'ancien immeuble des SI à
Montana. Ce sont là des montants
importants.

On n'est donc pas loin des 3 mil-
lions !

Quant à la Municipalité, elle pre-
senterà une demandé de crédits sup-
plémentaires pour un montani qui
approche les 1.400.000 francs. Au to-
tal, pour I'instant, les crédits supplé-
mentaires sollicités par le Conseil
communal frisent les trois millions.

Si l'on examine ces demandes dans
le détail . l'on remarque notamment
que 18.000 frs seront nécessaires pour

augmenter les subsides aux différents
curés de la ville qui toucheront, cha-
cun, annuellement, 12.000 frs, alors
que le traitement des vicaires a été
augmenté en proportion. L'achat d'un
hélicoptère lourd destine à des trans-
ports en montagne, inspection et en-
tretien de barrages hydro-électriques
et sauvetages coùtera 25.000 frs à la
communauté. La part de Sion à la
construction de l'Ecole secondaire re-
gionale des garcons s'est élevée à
1.145.242,20 frs, et il reste un solde
à payer de frs 836.242,20 frs. Pour-
quoi un montani si élevé ? Pour une
raison bien simple, si l'on en croit
le message de la commission de ges-
tion, après le calcul de répartition,
les communes de Vex, Vernamiège,
Nax et Les Agettes ont retiré leur
participation. Aussi Sion a dù assu-
mer leurs parts en plus de la sienne.
Mais, remarque encore la commission,
le désintéressement de ces communes
n'est. semb!e-t-il, pas définitif.

Enfin , 400.000 frs sont réclamés pour
l'achat de bàtiments et de terrains.

Au bilan, les augmentations des
immobilisations sont comptabilisées à
quelque 2 millions et demi, si bien
qu'il ne reste à la chargé de l'exer-
cice 1962 qu'un so.de de 432.828,10
frs, à titre de dépassement.

S'agissant du cautionnement com-
plémentaire de la Commune en faveur
de Pro Familia, il faut noter que
la Commune a vendu, à son temps,
à Pro Familia un terrain pour le prix
de 113.000 frs et qu'elle s'est, en ou-
tre, portée caution d'un crédit hypo-
thécaire en second rang de 440.000
frs. Le cofit des travaux, ayant passe
de 1.650.000 frs à 2.100.000 frs, le se-
cond rang cautionné par la Commune
a été porte à 740.000 frs. Il s'agit donc
d'autoriser un cautionnement complé-
mentaire de frs 300.000.—.

Enfin, le Conseil communal deman-
dé au Conseil general de pouvoir
souscrire un emprnnt à la Centrale
de compensation AVS à Genève d'un
montani de 2 millions de francs aux
conditions suivantes : taux 3,5 % l'an ,
intérèts semestriels, cours 97,50 %,
durée 18 ans, amortissements à dis-
cuter. Le Conseil communal prévoit
d'utiliser cette somme comme suit :
850.000.. part de Sion à la construction
de l'Ecole secondaire regionale des
garcons, 1.150.000 frs à piacer au
mieux dans un établissement bancai-
re, et à valoir sur le budget 1963.

En fin de séance, le Conseil genera?
poursuivra l'examen du règlement
communal des constructions.

Ant
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Place à la circulation! Chaussée élargie

"'X- -

Importants dégàts
de l'ouragan

...

Les travaux d'elargissement de la
chaussée entre Vétroz et Ardon se
poursuivent normalement et l'on peut
déjà se rendre compte du trace et
de la forme de cette nouvelle artère.
Plusieurs propriétés ont été expro-
priées et eds maisons démolies.

Actuellement la plus grosse de ces
constructions est la victime des dé-
molisseurs.

C'est à Magnot que l'immeuble
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d habitation de trois étages de M.
Pillet est demolì. La circulation est
parfois interrompue quelques instants
pour permettre d'abattre tout d'abord
l'intérieur et la paroi est (ici avant-
hier) et ensuite tous les autres pans
de murs. Les propriétaires se sont
logés dans une maison qui est déjà
terminée, un peu plus en retrait de
leur ancienne habitation qui dispa-
rati. (Photo Schmid)

t Joseph-Victor Sierro
HÉRÉMENCE (Bd). — Lundi, une

grande foule de parents et d'amis
ont conduit à sa dernière demeure
M. Joseph Victor Sierro, decèdè dans
sa 86 année. Nul ne laissait prévoir
une fin si brusque vu l'état de sa san-
te qui paraissait des plus vigoureuses.
Mais une attaque a eu raison de sa
forte constitution.

M. Sierro a été l'homme de dévoue-
ment , de cordialité et de devoir tei
qu'on en connaìt peu. Non seulement
il a élevé une grande famille, mais
aussi il s'est consacré à la chose pu-
blique pendant une grande partie de
sa vie, soit comme inspecteur de bé-
tail, 25 ans environ, soit comme su-
pléant du teneur de registre plus de
40 ans. C'est un bel exemple qu 'il
nous laisse et nous garderons de lui
le meilleur des souvenirs.

A sa famille en deuil , nous presen
tons encore l'assurance de nos sincè
res condoléances.

HÉRÉMENCE (Bd). — L'ouragan
qui a sevi à la fin de la semaine et
dimanche a fait d'importants dégàts
dans le vai d'Hérémence, emportant
les toits et endommageant une ving-
taine de chalets, notamment au lieu
dit Macqueiblanc et au-dessus d'Eu-
seigne. Les foréts ont aussi subi des
dégàts.

CONCERT DE NOEL A SION
Tradition combien sympathique que

celle du Concert de Noél des Petits
Chanteurs de N.-D. de Sion.

Sans interruptuion depuis plus de
30 ans, ce concert a lieu chaque fois
le dimanche précédant Noel. Est-il
besoin de dire que cette manifesta-
tion manquerait à notre vie sédunoi-
se si, une fois, les coups du sort de-
vaient la rendre irréalisable. On Tat-
tend, comme on attend au printemps
les ' fleurs des amandiers sur nos co-
teaux. Le concert annonce est, comme
à l'accoutumée, des plus équilibrés et
la qualité de son exécution est d'ores
et déjà assurée sachant que Jos. Ba-
ruchet le dirigerà.

Il suffirait de relever les noms des
auteurs inscrits au programme pour
dire combien cette soirée est promet-
teuse : Palestrina - Vittoria - de Las-
sus - P. de la Rue - Bach - Schumann
- Mozart - St-Réquier, pour les an-
ciens ; Berthier - Périssas - Gewaert -
Chatton et Baruchet pour les con-
temporains. Il est impossible de faire
ici une anlyse du programme telle-
ment il est riche de pièces de choix.

Disons qu'il est d'abord compose de
motets et chceurs polyphoniques dans
sa première partie et . qu'une sèrie de
chants prpfanes de valeur artistique
sùre précède enfin des Noéls de tou-
tes sortes anciens et modernes. Ajou-
tons que ce concert sera entrecoupé
à 3 reprises par la Sonate en do mi-
neur de Mozart (piano), un extrait
de la Cantate 104 de Bach et de 3
Enluminures de Noél de Pierre Chat-
ton (piano et basse). Ce sont Mme
Aline Baruchet-Demière et Oscar Leg-
ger qui assureront, en soliste, les par-
ties de piano et basse.

Enfin , notre schola sédunoise pré-
voit que l'affluence sera grande di-
manche soir et qu'afin de n 'avoir pas
à refuser du monde, comme d'habi-
tude, elle donnera son concert en 2
éditions qui auront lieu vendredi 21
et dimanche 23 décembre à l'Aula du
College. Elle recommande d une part
la participation au concert de vendre-
di et d'autre part d'arriver bien avant
l'heure du concert afin de s'assurer
une place convenable.

La Caisse cantonale
de compensation

ENGAGÉ :
— une Secrétaire de langue frangaise,
— une Sténo-daetylographe de lan-

gue frangaise.
Adresser offres à la Direction de la
Caisse Cantonale de Compensation,
à Sion.

PS 1401

Cours de répétition
ETATS-MAJORS : Div. mont. 10, du

25 mars au 6 avril.
INFANTERIE : Rgt. inf. moni., 6 du

9 sept. au 28 sept.
COMPAGNIES DE DCA : Cp. DCA 5,

6, 7, du 11 fév. au 2 mars.
BATAILLONS DE FUSILIERS : Bat.

fus. mont. 1 et 2, du 19 aoùt au 7
sept.

FORMATIONS DE TRAIN : Gr. tr. 10,
du 19 aoùt au 7 sept.

COMPAGNIES CAN. ACH. : Cp. can.
ach. 10, du 18 mars au 6 avril.

POLICE DE ROUTES : Cp. poi. rie.
IO, du 18 mars au 6 avril.

ARTILLERIE : Rgt. art. 10, du 9 sept.
au 28 septembre.
Rgt. art. 11, du 18 mars au 6 avril.

GROUPES : Gr. ob. 25 s, du 9 septem-
bre au 28 sept.
Gr. ob. 26 v, du 18 mars au 6 avril.

TROUPES DU GENIE : Bat genie
TOT dii -ffrdiiet au 27 juillet.

TROUPES DE TRANSMISSION : Gr.
trm. 10, du 18 mars au 6 avril.
TROUPES SANITAIRES : Bat. PA Ls

Bat. 10, du 19 aoùt au 7 septembre.
POSTE DE CAMPAGNE : P. camp.

10, du 18 mars au 6 avril.
COURS ALPINS : Div. mont. 10, du

18 février au 9 mars.

Vendredi 21 décembre 1962

GRA1N DE SEL

L'impardonnable
oubh

— A la rédaction du journal , les
journalistes da sarvica recoiuent
da Communications téléphoniques
de toute espèce...

— J'imagine, car il y a des tas
da gens qui ont à vous dira des tas
da choses..

— Certas, das choses intéressan-
tas qui vont da la patite Informa-
tion à la plus importante , ce qui
est très agréable et très apprèciè ,
car catta attituda démontra qua le
lactaur participa à la vie du jour -
nal . Il collabore sous cette form e
et rend d' estimés services. Voyez-
vous, Ménandre , dans un petit pays
comme le nótre, où nous nous con-
naissons tous plus ou moins bien ,
nous avons le sentiment, d la ré-
daction, de faire  équipe avec les
abonnés et les lecteurs. Mais , dans
catta immensa familia , il an ast qui
ne vaulant pas avoir la désagré-
mcnt de lire leur nom dans un tax-
ta ralatant un accident dont ils ont
été la victime.

— Je les comprands. M a trou-
vant dans una situation idantìque ,
je  n'aimarais pas que l'on rende
publiques les circonstancas dans
lasqucllcs ja  ma sarais casse une
jamba , par exemple.

— Tal n'ast pas l'avis d'une da-
ma, bian connua à Sion, qui se
trouva an ca moment dans un éta-
blissement hospitalier de la villa.
Ella ast tout simplamant révoltèe
parce qua le journal ria pas fa i t
mantion da l'accident qui l'a con-
duite à la cliniqua. « Ja marchais
dans la rua sur un trottati cou-
vart da varglas, lorsque je  f i s  une
glìssada stupida. Ay ant f a t i  une
mauvaisa chuta, ja na pouvais pas
me relever. Deux rnessieurs vinrent
à mon secours, faisant preuve de
gentillesse et de galanterie. Ils me
conduisirant à la clinique où j e me
trouva présantament avec pl usieurs
fractures à una chavilla... Ja m'é-
tonna qua votra journal , ordinaira-
mant bien rensaigné , ait ignare
mon accident. Cela me parati in-
concevable ».

— Ne pourriez-vous pa s riparar
catta omission ?

— Si fa i t , dans catta rubriqua,
car dans la chroniqua dita das
« chians écrasés » catta Information
tardiva riaurait plus da sans. Ella
santirait la réchauffa...

— Cela est vrai. Je m'an axeuse.
J' aurais dù dire la rubrique des
« fai ts  divers » ou calla des « évé-
naments «locaux ». Qtiron me par-
donne ! TI est vrai que l'accident
survanu à notra aimabla at f idèla
lactrica ast un événamant, qua j'en
suis ancora ému. Et mon émotion
ma fai t  oubliar qua cat événamant
merita una larga audience, car la
personne qui en est à l'origina ast
una famma das p lus charmantes,
das plus vivas, for t  spiritualla at
non conformista. C'ast la raison
pour laquelle je  lui dédie ce «Grain
da sai » da tout cceur et an tonta
amitia. Jc pensa a elle qui est au
fond du lit dans une jolie petite
chambre à la Clinique generale.
En pensée, je  lui envoie une gerbe
de vceux pour son rétablissement
le plus prompt. Je lui f erai une vi-
site et au nom da tous nos lactaurs
ja lui dirai combian nous compa-
tissons au chagrin qu'elle éprouve
de ne pas pouvo ir gambader à
l'heure des f é t e s  de f i n  d'année. Ni
ski, ni danse, ni visita aux amias
du club « Suroptimista »... Mais ,
bientòt , elle pourra dire comma Al-
f red  Musset :

« Le mal dont j' ai sou f f e r t  s'est
[anfui comma un rèva.

« Ja rian puis comparer le loin-
[tain souvenir

« Qu'à cas brouillards légers que
[l' aurore soulève,

« Et qu'avac la rosea on voti s'é-
[vanouir ».
Isandre

Leon IMHOFF
LIBRAIRIE - PAPETERIE

ENCADREMENTS

S O N
Grand-Pont Tel. 2 10 70
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Brevets aux nouveaux gendarmes

Par dessus le drapeau de la gendarmerie cantonale porle par le Sgl Bumann,
M, Marcel Gard , vice-président du gouvernement, remet aux gendarmes leur
brevct . On reconnait de e. à dr. ayant assistè à la cérémonie notamment :
le cdt Ernest Schmid , le Dr Walter Sqtìarattl. chef du personnel de l'Etat,
le plt . instructeur Marcel Coutaz, M. Oscar Schnyder, coris. d'Etat, le Préfet
d'Allèves, et M. Marcel Gard, qui remet le brevet.

. .•
¦

.¦ >

.. <

Vue sur une partie des nouveaux gendarmes qui sont venus tour à tour saluer
et prendre leur brevet.

(Photo Schmid)

(Photo Schmid)
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SION (FAV). — Au cours d'une
manifestation qui a réuni hier àu
Casinò plusieurs hautes personnalités,
28 nouveaux gendarmes ont regu leur
brevet.

Il s'agit de MM. :

Balet Claude. Sion ; Barman Yvon,
Martigny ; Berrà Fernand , Vérossaz;
Bridy Otto , Leytron ; Dayer Adolphe ,
Hérémence ; Donnet Régis, Troistor-
rents ; Moulin Laurent , Vollèges ;
Revey Philibert . St-Jean ; Rey Jules ,
Montana ; Richard Yvon, Lavey ;
Sarrasin Philippe , Praz-de-Fort; Tcr-
nay Jacques , Orsières ; Vouilloz Guy,
Ravoire ; Vuistiner André , St-Mar-
tin ; Ammann Marcel , Agarn ; An-
thamatten Walter , Stalden ; Antha-
matten Walter , Saas-Grund ; Bittel
Kurt , Bellwald ; Franzen Manfred ,
Moerel ; Huber Waldemir , Fiesch ;
Leiggener Johann , Brigue ; Pfammat-
ter Ferdinand , Sion ; Ritler Marcel ,
Blatten ; Riippen Philipp, Sàas-Grund;
Schmid Joseph , Collombey ; Truffer
Erwin, Eyholz ; Walden Ernest, Na-
ters ; Wyss Arnold , Zermatt.

M. Marcel Gard , conseiller d'Etat,
a procède à la remise de cés brevets
en présenee de M. le conseiller d'Etat
Oscar Schnyder , chef du département
de justice et police, du commandant
de la police cantonale , M. È. SChmidi
et de M. Coutaz, officier instructeur
de gendarmerie.

Nous présentohs à tous ces nou-
veaux gendarmes nos sincères felici-
ta tions.

Promotion* dans la police cantonale
SION (FAV) . — En date du ler jan-

vier 1963, plusieurs pròmotions sèroiit
effectives au sein de la Police canto-
nale. Sont promus :

Le nouveau brigadier Camille Hugon

1. Au grada da brigadier :
Sgt Hugoh Camille, brigadier à Sion,

Sion.
2. Au prode de sergent :
Cpl Roh Ignace, remplàgant du brig.,

St-Maurice ; Cpl Ròssier Denis, chef
de poste, Crans.

3. Au grade de caporal :
App. Aymon Olivier, chef de poste,

St-Gingolph ; App. Bonvin Clovis,
chef de poste, Vouvry ; App. Briguet
Jean , adjoint , Sierre ; App. Crettex
Georges, chef garde-chasse, Erde-Con-
they ; App. Fellay René, adjoint au
Serv. chasse, Sion ; App. Jordan Ar-
thur , chef de poste, Savièse ; App.
Meyenberg René, chef de poste, Gon-
do ; Àpp. Mottiez Fidèle, chef de pos-
te, Champéry ; App. Murisier Alphon-
se) chef de poste, Vernayaz ; App.
Rouiller Erwin , chef de poste, Vissoie ;
App. Rouiller Pierre, pisciculteur ,
Bouveret ; App. Pralong Maurice, chef
de poste, Ardon ; App. Vouardoux
Aurèle , chef de poste, Evolène.

4. Au grade d' appointè :
Gend. Darbellay Lauren t, agt circ.

br. IV, Sion ; Gend. Dayer Elias, dé-
taché à la sùreté br. IV, Sion ; Gend.
Fellay Emile , détaché à la sùreté br.
ili, Sierre ; Gend. Formaz Antoine ,
adjoint. Monthey ; Gend. Genoud Ar-
mand. chef de poste. Nendaz ; Gend.
Imhasly Victor, chef de poste, Stal-
den ; Gend. Pfammatter Théodore.
chef de poste. Gampel ; Gend. Squa-
rotti Paul, chef patr. circ. br. II , Viè-
ge ; Gend. Theyta z Charles, détaché
au Serv. ident.. Sion ; Gend. Voeffray
Marc , adjoint . Saxon ; Gend. Zufferey
Jules, chef de poste, Vey.

5. Au grade d 'inspactaur da la sù-
reté:

s/Insp. Berchtold Willy, insp. de sù-
reté br. II. Viège ; s/Insp. Mayor Eras-
mo, insp. de sùreté br. VI. St-Maurice.

Nous leur présentons à tous nos sin-
cères félicitations.

Les décisions du Conseil d'Etat du Valais

L'évolution dans le tourisme valaisan
En un peu plus de 10 ans, le Valais,

jusqu 'alors un pays d'alpinisme par
excellence avec une très forte saison
d'été, est devenu le paradis des
skieurs. C'est ainsi que les nuitées hi-
vernales, dans n#s hòtels et pensions,
ont passe de 265.000 en 1951-52 à près
d'un million (920.000 exactement) en
1961-62. La progression en 10 ans a
donc été de 345% , ce qui en dit long
sur le succès remporté par notre hò-
tellerie d'hiver. il est certa in que la
propagande a contribué de fagon sen-
sible à ces résultats réjouissants , mais
deux autres facteurs ont grandement
facilité ce mouvement. C'est tout d'a-
bord la vogue du Ski , qui de sport se-
lèet est devenu, sport populaire, et
ensuite la beaiite incomparable et la
variété de nos champs de ski, qui par
un équipement technique des plus mo-
dernes, répondent aux exigences de
notre tèmps.

Les données statistiques sont d'ai!
leurs éloquentes. Jugez-en :
Saison d'hiver 51-52 61-62

Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat du Valais a pris les décisions
suivantes :
Nominaiio ns et démissions

SION. — Il a nommé définitivément
M. Pascal Pellissier, à Sion, comme
ingénieu r adjoint pour le Valais cen-
trai au Service des Ponts et Chaus-
sées. de mème que M. Siegfried Stei-
ner, de Brigue, mais pour le Haùt-
Valàis.

OBEREMS. — Il a accepté la dé-
mission de M. Alfred Tscherrig com-
me forestier de triage des communes
d'Ober et Nnterems, avec remercie-
ments pour les services rendus. Il
est remplacé par M. Albert Tscherrig,
.d'Oberems.

Établissements
ouverts : 280 497
Lits
disponibles : 5.605 12.346
Nuitées : 265.000 918.000 (+345%)
a) Suisse : 135.000 226.000
b) Etranger : 130.000 692.000

France 36.000 248.000
Angleterre 29.000 119.000
Allemagne 6.500 149.000
Belgique 27.000 51.000
Italie 8.000 44.000
Hollande 5.500 18.000
Amérique 7.500 40.000

Heureuse initiative
33,4% 46% (+13,6%) SION (rb). — Les visiteurs qui se

renderai au Palais du Gouvernement
<Snt èù feonsteter "tjùié Toh avait dé=
pose, dans les couloirs du bàtiment,

Taux
d'occupation : 33,4% 46%
Possibilités ..
de ramontées
mécaniques :

Funi-luges 2 —
Téléphériques 10 10
Télésièges 4 13
Téléskis 14 125
Télécabines — 13

VEYRAS. — M. Henri Gaspoz,
technicien au Département. des . tra-
vaux publics a été nommé défini-
tivément secrétaire de la commission
cantonale des constructions.

SION. — M. Raphael Meyer a été
nommé définitivément concierge de
l'ancien bàtiment de la Banque can-
tonale.

M. Vital Pralong a été nommé dé-
finitivément secrétaire au Service dea
autos.

il a décide de riélivrer le diplòma
d'avocat à MM. Max Arnold , Brigue;
Jacques-Louis Ribordy, Riddes et An-
dré Viscolo, Montana.

M. Laurent Cornut a été nommé
définitivément chef des ateliers-éco-
les des métaux au Centre profession-
nel :de Sion et M. Leander Bregy
comme moniteur aux ateliers écoles
du bàtiment.

Autres décisions
LES AGETTES. — Il autorise là

commune des Agettes à adjuger les
travaux pour la construction des
égou'ts.

COLLONGES. — Il a mis le projet
complémentaire de route forestière
Plex I au bénéfice d'une subvention
cantonale.

SION. — Il a adjugé la fourniture
de stores à lamélles pour le Service
cantonal des autos.

une crousille ornée de branches de
sapin. Une pancarte demandé au pu-
blic de se montrer généréux pour les
vieillards de l'Asile. Voilà une sym-
pathique initiative. Espérons qu'un
bon accueil lui sera réserve.

Le bouquet de neige de l'aérodrome

.. ;.v

La neige tbmbèa en abondance cas
darniars jours farà  très cartainament
la joie des skieurs lors das fè tas  de
f i n  d'année.

Elle crée cependant plus de soucis
aux automobilistes qui se voient par-
fo i s  obligés da produire leur peti t nu-
mero des Holliday on Ice sur route.

Les usagers de l' air, quoi qu 'on en
pense , froncent aux aussi las sourcils
davant l'accumulation da naiga sur
las aérodromas.

Il nous a été donne da voir hiar un
slpandida spactacla sur l'aérodrome de

Sion ou une fraisausa falsa ti  son oeu-
vre sur la piste principale. Fraisant
la naiga pour l'aspirar ansuita , alla
la rajatait dans las airs à una hautaur
da près da 10 m. en un blanc panacha
où la solati at las ombras jouaiant
dans ca nuaga. De loin, catta fraisau-
sa militaira , travaillant à 5 km/h. en-
viron , nous falsat i  pensar à un bataau
ou un train à vapaur.

La pista est actuellement entière-
ment déblayée et les mastodontes
pourront à nouveau décoller en toute
sécurité. (Photo Schmid)

Le budget 1963 de la Ville de Sion
Plus de 4 millions de découvert

Le Conseil municipal de Sion a Dans ses grandes lignes, ce budget
accepté lors d'une de ses dernières presente
séances le budget pour 1963̂
un total de dépenses de tra
contre un total de recettes des fr.

d'où un découvert de fr.

pour le compte ordinaire et extraor- sement urbain (nouvel émissaire de
dinaire. concentration) ainsi que sur des achats

Après correction apportée par le de terrains.
compte des variations de la fortune, Autrement dit, le Conseil munici-
le découvert réel du budget 1963 est pai continue sa politique en vue de
ramené à fr . 1.698.392,50. l'aménagement de la cité tout en rat-

Le compte ordinaire prévoit pour trapani le retard ancien mais sans
fr 1779 000.— de travaux et d'achats oublier de pratiquer une stride eco-
ta'ndis que dans le compte extraor- nomie partout où cela s'avere possi-
dinaire, on trouve pour fr. 2.481.000 ble. _,.,_., . -
de travaux nouveaux et pour fr. Notons encore que le coefficient de
1 500.000 d'achats de terrains. l'impdt a été maintenu a 1,2, le Con-

L'aocent principal de l'effort admi- seil municipal estimant pouvoir taire
nistratif pour 1963 se porte sur la face à ses obligations financicres par
construction et l'amélioratiott d'egli- le seul accroissement normal des re-
ses, d'écoles. de routes et l'assainis^ cettes fiscales.

14.851.730,50
10.190.325.—

4.661.405,50

r
Monsieur Firmin Vtiadens, à Vou-

vry ;
Monsieur et Madame Léopold VUà-

dens et leurs enfants, à Vouvry ;
Madame , Vieuve Louise Clerc et ses

enfants, à Aproz ;
Monsieur et Madame Théophile Da-

rioly-Clero et leurs enfants, à Aproz,
Vétroz et Genève ;

Monsieur Marcellin Clerc, à Aproz;
Monsieur et Madame Roland Four-

nier-Clerc et leur fille, à Aproz ;
Monsieur et Madame Hermann

Cottagnoud-Giilioz et leurs enfants , à
Vétroz et Sion ;

Madame Louise Fournier et ses en-
fants, à Sion et à Aproz ;

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

MADAME

Marie
VUADENS-CLERC

leur chère épouse, sceur , belle-sceur,
tante, nièce et cousine enlevée à leur
affection, le 20 décembre 1962, à 10 h.,
munie des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église d'Aproz, le 22 décembre
1962, à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

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

CORBILLARD AUTOMOBILE



Les conversations Kennedy-Macmillan des Bahamas

Aucun accord n'a été conclu hier
NASSAU (Afp). — Les conversations Kennedy-MacMillan sur l'avenir de

la force de frappe nucléaire britannique, qui ont occupò la journée de mer-
credi et la matinée de jeudi ne sont pas terminées.

Aucun accord n'est encore intervenu. Toutefois, indique-t-on de sources
britannique et américaine autorisées, on s'achemine lentement vers ce qui
est qualifié « d'objectif commun », une fois acquis l'abandon par la Grande-
Bretagne de la fusée « Skybolt » qu'elle n'a pas les moyens de mettre au
point et que les Américains ne veulent plus financer. Dans la pratiqué, la
Grande-Bretagne serait disposée à accepter un équipement en fusées « Po-
laris » que les Etats-Unis lui fourniraient pour combler le vide résultant de
la disparition des fusées « Skybolt » et

Une fois entrée dans le Marche
commun — question qui a été abordée
jeudi matin par les deux hommes
d'état — souligne-t-on dans les mè-
mes milieux, la Grande-Bretagne de-
vrait nécessairement aligner sa poli-
tique de défense sur celle du conti-
nent. C'est alors, selon' certaines indi-

des bombardiera strategiques.
cations, que, sous réserve de l'appro-
bation du Oongrès, la France pourrait
se voir offrir des « Polaris », ce qui
équivaudrait à la créa tion d'une sorte
de directoire nucléaire anglo-franco-
américain en Europe..

Oefcte formule n'a pas encore été
définitivément arrètée.

Jeudi après-midi, pendant que le
presiderai Kennedy et M. MacMillan
paileront des relations est-ouest, du
conflit sino-indien et, à nouveau, du
Congo, M. Robert McNamara, secré-
taire à la défense américaine, et son
homologue britannique M. Peter Thor-
neycroft s'efforceront de mettre au
point un document définitif commun
qui ne serait soumis que ventìredi

matin a l approbation de MM. Kenne-
dy et MacMillan. Jusqu'à présent, le
président, le premier ministre et leurs
experts n'ont travaillé que sur des
documents parallèles , mis au point au
sein de chaque délégation.

Selon certaines informations recueil-
lies dans les milieux diplomatiques, le
cabinet britannique se réunirait ven-
dredi matin , pour ètre informe de la
teneur des conversations. La délégation
bzritannique ferait d'ailleurs jeudi
dans la soirée une déclara tion officiel-
le à ce sujet.

Un communiqué final sera publié
vendredi vers 18 h. 30 (heure frangai-
se). Le président Kennedy compte
quitter Nassau pour Palm Beach à
22 h. 30 (heure frangaise) vendredi, M.
MacMillan restant samedi à Nassau,
où il s'entretiendra avec M. John Die-
fenbaker, premier ministre du Canada.Les Chinois

ont évacué Walong
TEZPUR (Inde) (Afp). — Les Chi-

nois ont évacué la ville de Walong,
dans la région de Lohit (Nefa) et l'ad-
ministration indi enne y fera son en-
trée bientòt, annonce l'agence P.T.I.
Les forces chinoises se seraient éga-
lement retirées de Oachuka et de Li-
meking, qui sont à six jours de mar-
che de la ligne MacMahon, ajouté
l'-agence.

. Selon P.T.I., les Chinois auraient oc-
cupè, au nord de Limeking, un poste
à Tasking, qui est à deux jours de
marche de la ligne MacMahon, et rien
n'in<_ique encore qu'ils l'aient aban-
dorané.

Corps coupé en deux
PARIS (Afp). — Vers 17 h. 15, le

commissaire special de la gare d'Aus-
terlitz était prévenu par le chef du
service des bagages que du sang s'é-
chappait de deux colis entourés de
toile à matelas qui avaient été dé-
posés à la consigne au début de l'a-
près-midi. On crut tout d'abord qu'il
s'agissait d'une expédition de gibier,
mais comme les deux paquets ne por-
taient aucune étiquette mentionnant
les noms d'expéditeurs ou de desti-
nataires, le commissaire fit ouvrir les
deux colis. L'un contenait le trono
d'un homme, l'autre les deux cuisses
et les deux bras. Les restes macabres
étaient soigneusement enveloppés de
deux épaisseurs de plastique.

Comme la lète manquait, on ne
possedè jusqu'ici aucun indice. II sem-
ble pourtant que la victime soit de
taille assez élevée.

La profanation d'un drapeau
américain à Elisabethville

WASHINGTON (Afp). — « La pro-
fanation d'un drapeau américain est
une affaire grave », a déclare hier M.
Lincoln Whifce, porte-parole du Dé-
partement d'Etat, évoquant la mani-
festation anti-américaine qui s'est dé-
roulée hier matin devant le consulat
•des Etats-Unis à Elisabethville. « Un
•tei incident, a-t-il poursuivi, souligne
la nécessité de maintenir la présenee
d'une force puissante et efficace de
l'ONU pour protéger l'ordre et la lé-
galité. Elle renforce notre détermina-
tion de soutenir l'ONU et le gouver-
nement centrai congolais dans leurs
efforts pour unifier le Congo ».

Le porte-parole a ensuite laisse en-
tendre que la police katangaise avait
laisse faire les manifestants. Selon le
rapport parvenu d'Elisabethville, a-t-
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ELISABETHVILLE ( A f p )
coinè a éclaté hier matin à 10 h. 30 localas à El isabethville : une cantatila
d'étudiants katangais , dont le nombre a rapidamant doublé, ont assiégé
la consulat das Etats-Unis à Elisabethville brandissant des pancartas,
hurlant das slogans, projatant piarras , tomates et mangues vers l'im-
meuble, dont les vitras ont vote an éclats.

Qualqua 500 personnes assistaient à la manifestation. Le drapeau
américain avait été arrachè, avant l'arrivéa de la polica , aux cris da
« à bas Kennedy », « à bas Guitton » (ambassadeur das Etats-Unis à
Léopoldvilla , que les Katangais considèrant comma la « tuaur » de M.
Adorila). A plusieurs raprisas, las manifastants ont assayé, malgré les
barrages da polica , de s'élancer vars las jardins pour mettre le f e u  à la

il indiqué, les jeunes gens, au nombre
d'une centaine, qui se sont livres à
cette manifestation étaient armés de
« cocktails Molotov » et de projectìles
divers, mais « en dépit de la présenee

:- de la police katangaise, ils ont eu la
it possibi'lité de franchir la clóture du
n consulat ». Les manifestants, a ajouté
.e M. Lincoln White, ont brisé de nom-
_e breuses vitres, emporté un drapeau
!e américain, casse les pare-brises de
.- plusieurs voitures et mis le feu à un
i- petit bàtiment situé dans le jardin du
r. consulat, qui a été détruit.

Après avoir déclare qu'il n'était pas
en mesure de dire où se trouvaient les
forces de l'ONU durant ces incidents,

'" le porte-parole a précise qu'une pro-
W testation avait été remise par le cora-
e sulat américain aux « autorités pro-
;- vinciales du Katanga ».
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Une violenta manifestation anti-améri- 1

Manifestation, outrages...
| volture du consul , dont las glacas étaiant déjà briséas. La f a u  a capan- |
| dant été mis à una cabana da plaisanca au toit da chauma. L'auto-pompa 1
1 ast tombéa an panna à una dnquantaina da mètres du consulat at la a
I cabana était consuméa lorsqua las pompiers ont anfin pu mettre une E
| lance en batterie. 1
| Pendant ce temps, les manifestants sa sont dirigés vars la consulat I
| da Franca , criant « viva la Franca » at acclamant le consul , qui a ragù 1
1 une délégation. Un peu plus loin, una nutra délégation a été ragna par 1
| le consul da Granda-Bratagna. |
| La manifestation , aux dernières nouvelles, sa poursuit dans la can- I
I tra da la villa. Aucun incidant sérieux n'est à deplorar. 1
l-llii -iillilll-IIM

Deraillement
ROME (Afp). — Un train a déraillé

en gare de Oastellamare di Stabia,
dans la région de Naples. Sept per-
sonnes ont été grièvement blessés.

Le mauvais fonetionnement d'une
aiguillage aurait provoqué la division
du convoi en deux trongons dont l'un
continua en direction de la gare voi-
sine de Torre Annunziata, tandis que
l'autre s'engageait sur une voie de
garage et allait heurter de plein fouet
les bureaux du chef de gare, provo-
quant l'écroulement de l'édifice. Le
train était chargé d'ouvriers revenant
du travail. Les pompiers de Naples et
de Torre Annunziata se trouvent sur
les lieux.

Inondations en Turquie
ISTAMBUL (Reuter). — De graves

inondations se sont produites dans le
sud de la Turquie. Dans la région de
Silifke, à 150 km. au sud-ouest d'A-
dana, six villages sont entièremenit
sous les eaux, leur niveau ayant at-
teint cinq mètres et demi. Dans d'au-
tres régions les dégàts sont également
très importants. Des hélicoptères ont
été envoyés sur place pour fournir
aux populations des produits alimen-
taires et des tentes.

Intervention du représentant du Maroc
Résolution sur l'Angola retirée par les USA

NEW YORK (Afp). — Cest en soulignant que l'initiative américaine de
saisir l'assemblée generale d'un projet de résolution prévoyant l'envoi en
Angola et en Mozambique de représentants des Nations Unies correspondait à
un « effort très appréciable », mais ne traduisait pas « la volonté des Nations
Unies », que le représentant du Maroc, M. Taibi Benhima, a demandé aux
Etats-Unis de retirer ce texte.

Le délégué du Maroc a fait valoir
en outre que la seule issue du problè-
me angolais résidait dans la recon-
naissanee par le Portugal de l'indé-
pendance de ce pays. Dans ces condi-
tions, • dit-il, le projet américain réo-
rienterait l'examen de la question
« dans des perspectives contraires aux
objectifs des Nations-Unies ». M. Taibi
Benhima a déplore par ailleurs que
le projet de résolution présente par
les Etats-Unis ne fasse pas allusion
aux textes antérieurement adoptés par
l'assemblée sur l'Angola.

En annongant ensuite qu'à leur' «pro-
fond regret » les Etats-Unis n'insiste-
raient pas pour un vote sur le projet
de résolution présente, le représentant
américain , le sénateur Albert Gore, a
fait valoir que le texté retiré résultait
d'une coopération -'étroite entre les

Etats-Unis et le Portugal et traduisait
de la part de ce dernier pays une
« bonne volonté envers l'ONU ». Le
sénateur Gore a souligne aussi que ce
texte aurait permis de « rapprocher
une solution rationnelle du problème ».

Le représentant du Portugal, M.
Vasco Garin , a déplore le retrait de
la résolution américaine, qui, a-t-il
dit , aurait grandement contribué à une
présentation de renseignements im-

partiaux sur la situation en Angola
et en Mozambique.

Le diplomate portugais a rappelé
que de nombreuses allégations au su-
jet de ces conditions avaient été pro-
férées dans les débats de l'ONU sur
l'Angola. Le Portugal a toujours nié
ces allégations mais il est évident que
de nombreuses délégations conti-
nuaient à fonder leur attitude sur el-
les, a poursuivi M. Garin, qui pense
que la résolution des Etats-Unis au-
rait obtenu beaucoup de voix en sa
faveur.

La brève intervention de M. Garin
a mis fin aux délibérations de l'As-
semblée sur la question angolaise à
certe session.

Enquète sur I affaire
« Spiegel »

CARLSRUHE (Dpa). — Huit semai-
nes après le début de l'action judiciai-
re contre le « Spiegel », le procureur
suprème Westram a demandé jeudi
l'ouverture d'une enquète . préalable
contre l'éditeur Rudolf Augstein, le
rédacteur Conrad Ahlers et le colonel
Alfred Martin. Quant à l'avocat ge-
neral Bérard, il a déclare que ces per-
sonnes seraient accusées de trahison.
L'affaire « Spiegel » est maintenant
exclusivement dans les mains des ju-
ges d'instruction. Ajoutons que le nou-
veau ministre de la justice du gou-
vernement federai, M. Bucher, a été
mis au courant jeudi du développe-
ment de cette affaire.

Renforts policiers
à Villa de Voto

BUENOS AIRES (Reuter) . — _ Des
renforts de police ont été dépéchés
jeudi soir à la prison de Villa de Vo-
to, dans la banlieue de Buenos Aires,
où une mutinerie avait éclaté mer-
credi faisant 27 morts et de nombreux
blessés parmi les prisonniers et le
service de surveillance. Les parents
des prisonniers auraient organisé une
manifestation aux abords du péniten-
cier. Des coups de feu auraient été
entendus.

Àvion ecrase
TOKIO (Afp). — Un avion militai-

re américain s'est écrasé hier sur une
maison, près de la base aérienne de
Kadena, à Okinawa, faisant dix morts
dont cinq membres de l'équipage et
cinq civils occupants de la maison,
et deux grands blessés, membres de
l'équipage.

L'accident serait dù, dit-on, à une
erreur d'atterrissage.

Explosion nucléaire
WASHINGTON (Afp). — L'URSS a

effectué jeudi une explosion nucléaire
de faible puissance dans l'atmosphère,
annonce officiellement la commission
américaine de l'energie atomique.

Cette explosion a eu lieu dans la ré-
gion de la Nouvelle-Zemble.

C'est la Sòme effectuée par ce pays
dans le cadre de la sèrie aotuelle,

Sir Roy Welensky a p rétendu
que VAngleterre avait tout trahì

LONDRES (Afp). — Le gouverne-
ment britannique a-t-il trahi les en-
gagements secrets pris à l'égard du
gouvernement de Salisbury à la con-
férence de Londres de 1953, en accor-
dant au Nyassaland le droit de se
séparer des deux Rhodésie ? Sir Roy
Welensky, premier ministre de la Fé-
dération Rhodésie-Nyassaland, n'a pas
hésité à l'affirmer mercredi, à Sa-
lisbury.

Aujourd'hui, l'opposition travaillis-
te, saisissant la balle au bond, a en-
voyé son spécialiste des questions
coloniales, M. Denis Healey, à l'assaut
du gouvernement.

Clarifiez l'équivoque créée par les
accusations de sir Roy Welensky ou
parlez, a déclare en substance M.

Healey, appuyé par M. George Brown,
vice-président du parti travailliste, et
d'autres députés de l'opposition.

M. R. A. Butlern, vice-premier mi-
nistre chargé des relations avec la
Fédération d'Afrique centrale, répon-
dant au nom du gouvernement, a
déclare qu'il se refusati à publier les

documents de la conférence de 1953
et que la Grande-Bretagne est par-
faitement dans son droit en accor-
dant au Nyassaland le droit de sé-
cession.

Menacé d'une demandé de débat
extaordinaire, M. Butler a promis
de prendre l'affaire en considération,
refusant toutefois de s'engager à fai-
re une nouvelle déclaration avant les
vacances parlementaires de Noél, qui
commencent vendredi soir.

EN VALAIS - EN VALAI
Zermatt coupé
du reste du monde

ZERMATT (FAV). — Durant plu-
sieurs heures, Zermatt est reste cou-
pé du reste du monde. Dans la jour-
née d'hier, en effel ,un trax qui tra-
vaillait à proximité de la ligne du
Viège-Zermatt, entre Stalden et Kal -
petran, a arraché le cable des télé-
phones reliant la station au reste de
la vallèe. D'importants dégàts ont en
outre été causés à la ligne et la
circulation fut paralysée durant de
longues minutes. D'importants re-
tards, allant jusqu'à deux heures, ont
été enregistrés.

Petit à petit, le trafic redevint nom-
inai et l'on a bon espoir de rétablir
les Communications pour ce matin, en
prévision de la forte affluence de tou-
ristes, en provenance de France no-
tamment.

Toujours
les blousons noirs

BRIGUE (Tr) . — Une boite-vitrine,
fixée au mur du commerce de M.
Leander Venetz à l'avenue de la Gare,
a été brisée par des malandrins, qu 'on
suppose ètre des blousons noirs, et son
con tenu a été vide. C'est ainsi que
des gants de kockey et de skis ont
disparu. Nous sommes certains que la
police ne tarderà pas à mettre la main
sur les auteurs de tels actes.

Sport dernière
Mise au point
du HC Viège

A la suite de la défaction da sas
jouaurs lors das matchas d'entrai-
nement de Lausanne et Bàie, dé-
faction qui a provoqué un cartain
ramous dans la pressa, la HC. Viè-
ge communiqua :

« Le HC Viège se doti de prendre
position à la suite des articlas pa-
rus dans la pressa au lendemain
das rencontres d'entrainement de
l'equipe nationale contre les Swiss
Canadians , à Lausanne et à Bàie.
Pour la match da Lausanne , notre
première ligne d'attaque ainsi que
Otto Tru f f e r  avaient été convo-
qués. Otto Truf fer  a répondu à
catta convocatimi. De son coté , Ha-
rold T r u f f a r  a dù ranoncer pour
das raisons professionnett.es à ètre
sélactionné dans l'equipe nationa-
le. La Ligue suisse a été aviséa par
écrit da cat état da chose. Kurt
Pfammatter , souffrant  d'una angi-
na lors da la rancontra Vièga-Vil-
lars , a rachuté après la match can-
tra Davos. Un certificai medicai a
été envoyé à la Ligue. Enfin . Wal-
ter Salzmann a été dispense télé-
phoniquamant par la président de
la commission technique. M. Wcl-
kar.

Aucun das articlas na faisaiant
état da cas contratamps. Nos
jouaurs , qui sont amateurs , restent ,
comme par le passe , à disposition
de la Ligue pour autant qu'ils ne
soient pas victimas d'événements
imprévus ».




