
ff asser en a assez de la guerre du Yemen

La paix retardée
L'int&rvention du présiden t Kenne-

jy et la reconnaissance du gouverrne-
nent républicain de Sana ont provo-
qué une grande activité diplomati-
que, mais sans que rien de décisif ne
j oit intervenu dans le conflit du Ye-
men. Tandis que le roi Hussein de
Jordanie répondait négativement à
l'offre d'arbitrage d'e Washington et
(ormulait des ooretre-propositions , le
generai as-Sallal , chef de la révolu-
Uon au Yemen répondait par Taffir-
native. L'attitude du président Ken-
nedy a profondément dègù , comme il
Hart à prévoir , l'Iman qui poursuit
la résistance dans cerbaines régions
du Yemen et affirme de ne pas avoir
été Informe.

En principe, il s'agit avant tout du
retrait des troupes égyptiennes. Mais
'& question se pose aussi , à savoir
qui formerà un gouvernement stable
- as-Sallal ou l'iman. Car la guerre
ne paraìt pas ètre terminée. Dans la
phipa rt des villes, les habftants sem-
blent aocepter la revolution comme
un fait accomplli, alors que les chefs

de tribus, dont certains sont puls-
ante, et leurs partisans s'opposent
à tout changerreent de regime. Les
Yémenites font face, dans les regione
temies par l'Iman, aux troupes égyp-
tiennes. Un départ des troupes étran-
gfcres piermettrait sans aucun doute
aux forces de l'Iman — dont les
chances seraient accrues — de re-
prendre leur avance. Des raisons mili-
taires et psychologiques empèch'ent
donc les forces révdlutionnaires et les
défenseurs de la monarchie à arriver
l un compromis, qui permettrait de
tétahllr la paix.
l/attitude de Nascer et de ses gé-

aitaùx est tout autre : selon des in-
tanations de sources qualifiées , les
opérations entreprises au Yemen par
les troupes égyptiennes auraient déj à
toùté à la caisse de l'Etat au Caire
plus de cinquante mU'lions de dollars
- un montani qui constitue une char-
ge particulièrement lourde pour un
pays aussi pauvre que TEgypte. La
perle d'un tiers du corps expédition-
naire , de plusieurs hélicoptères de
l'armée, de plusieurs avions de trans-
pori, d'armes, de munitions et d'é-
quipement, ne saurait évidemment
renforcer le prestigie de Nasser dans

son propre pays. D ailleurs, les trou-
pes égyptiennes n'ont pas le mordant
qui leur permettrait de mettre fin ra-
pidement à la campagne du Yemen.
Les conséquences militaires, politi-
ques, financières et psychologiques
ont déjà entamé la volente d'inter-
vention du Caire, sans que les chefs
militaires égyptiens — dont te pres-
tige est altern i — ne secherei eomment
mettre fin à cette aventure, car mè-
me si une solution intervenait , la
guerre de guérilla au Yemen se pour-
suivrait sans que Fon puisse dire jus-
qu 'à quand.

Une seule chose est certame : Nas-
ser doit à tout prix sauver la face.
Il ne faut pas que l'on puisse dire
qui'l a échoué. Mais cela ree peut ètre
le cas que si les forces révolution-
naires yémenites auxquelles le Oaire
a fourni des armes', pourront dominer
finalement tout le pays. Le bui die la
revolution — qui a commencé il y a
deux mois — est de mettre fin à la
monarchie et de la remplacer par une
république. Si ce but était déjà com-
plèterreent atteint, on n'aurait pats
manque de crier victoire au Caire.
En realità, partout où les deux adver-
saires se heurtent, on assiste à des
atrocités qui sont la conséquence du
doute chez les uns, de la vengeance
chez les autres. .

Mais dans les milieux de TArafoie
Séoudite et de Jordanie on voudrait
que la paix intervienne aussi tòt que
possible au Yemen. Ce serait là —
d'après certains milieux observateurs
— la raison pour laquelle l'Arabie
Saoudite et la Jordanie éviten t de
s'engager trop à fond aux cótés de
l'Iman.

Une deuxlèrhé raison parait ètre
que les gouvernements de Riad et
d'Amman ne peuvent avoir confiance
en leur propres militaires, alors que
le moment paraìt mal choisi d'enfrer
en conflit avec le président Nasser.

Enfin , en Arabie Saoudite et en
Jordanie, on escompte que la lu'bte au
Yemen s'éteindra d'elle-mème dès
que l'uree des deux parties en cause
aura pris le dessus. Mais qui sera as-
sez fort pour avoir le dernier mot ?
C'est là une question à laquelle il est
pour le moment impossible de ré-
pondre. C.

Politique suisse

Le Valais s'industrialise toujours davantage
Si Ton s'en tieni aux dernières sta-

tistiques officielles, qui viennent d'è-
tre publiées, Ton remarque que la
Suisse compie plus de 13.700 entre-
prises occupant au total 753.148 ou-
vriers et employés assujettis à la loi
sur les fabriques.

Par rapport au recensement de l'an-
née dernière, il convieni de relever
que le chiffre des exploitations s'est
accrue de 420 ou de 3,29r , et celui des
Personnes occupées de plus de 36.000
ou de 5,1%.

Notons, à titre indicatif , que pour
la période précédente Taugmentation
n'avait été que de 355 fabriques, alors,
Qu'en revanche, l'effectif des travail-
leurs était monte de 50.000 unités en
chiffres ronds.

BEAUCOUP D'ÉTRANGERS

L'effectif global des travailleurs
wmprend . toujours en chiffres ronds.
500.000 Suisses et 260.000 ètrangers. La
Proportion des ouvriers ètrangers en-
Sagés dans les fabriques suisses est
tale enorme, ce qui ne manque d'ail-
leurs pas d'inquiéter les milieux spé-
óalisès, notamment le Conseil federai.

Néanmoins. ces chiffres ne seraient
Pas aussi alarmants si Ton n 'avait pas
«instate que le nombre des Suisses
»vait diminué de 5.366 (annéc précé-
dente : 6.919) tandis que celui des
ètrangers augmentait de 42.000 (annéc
Précédente : 56.852).

Plus de la moitié du nouveau con-
tinponi « été absorhé par les indus-
trie; des mètaux et des machines. Au

troisième rang, figure l'industrie du
bois. En outre, des augmentations ex-
cédant 2.000 personnes ont été notées
également dans l'industrie de Talimen-
tation , des boissons et du tabac, dans
celle de Thabillement et de la lingerie,
ainsi que dans l'imprimerle et la bran-
che horlogère. L'industrie chimique
est également en constante progres-
sion , mais ne fait plus partie des en-
treprises assujetties à la loi sur les
fabriques.

AUGMENTATION GENERALE

A Texception des cantons de Bàie-
Ville et d'Appenzel Rhodes-intérieurs.
tous les cantons ont participé à cette
nette augmentation du chiffre de la
main-d'ceuvre de fabrique , ce qui est
de bonne augure pour Tavenir.

La plus forte avance est notée dans
le canton de Zurich (7.257) alors que
dls augmentations dépassant les 3.000
personnes sont constatées dans les can-
tons de Berne (5.853). Argovie (3.447)
et Saint-Gali (3.114).

LE VALAIS
EN BONNE POSITION

Les plus fortes augmentations, com-
parativement à l'effectif de l'année
précédente , sont relevées dans les Gri-
sons (12,4 r r) . Fribourg (11,2%) et Va-
lais (lOC'r) .

Ces derniers chiffres sont reconfor-
:ants. car ils prouvent que les can-
tons de mm"»ne, peu favorisés jus-
qu 'à ce jour dans ce domaine, font

un gros effort pour améliorer leur si-
tuation. Toutefois, cela signifie, il ne
faut pas Toublier, que le petit paysan
de la montagne quitte sa terre ingrate
pour des cieux plus cléments. Et cela
constitue un certain danger pour Té-
quilibre du pays, estime-t-on.

Les pénibles travaux de la terre n'at-
tirent plus guère la jeunesse de nos
vallées alpestres : c'est un fait eertain.

Cela est confirmé par les statisti-
ques. En effet, les cantons dans les-
quels le chiffre des travailleurs indi-
gènes s'est le plus fortement accru
sont dans Tordre : Fribourg (388), les
Grisons (371), Berne (360) et le Va-
lais (306).

En revanche, sur la diminution de
5.366 unités du chiffre des travail-
leurs suisses. que nous avons mention-
né ci-dessus, 3.330 personnes ou 62%
ont été annoneées par le canton de
Bàie-Ville, alors que Ton notait éga-
lement certains reculs dans les can-
tons de Zurich (684) et Genève (661),
ainsi que pour Lucerne, Bàie-Campa-
gne et Thurgovie, qui ont enregistré
chacun une perle d'environ 400 em-
ployés et ouvriers suisses assujettis à
la loi sur les fabriques. D'une manière
generale, ces personnes ont passe à
l'échelle supérieure : elles occupent
des postes si élevés dans les entre-
prises qu 'elles n 'ont plus besoin de la
protection de la loi federale sur les
fabriques.

Ant.

La famille royale et la Fin de l'Année

Plusieurs membres de la famille royale brìtannique se sont rendus à San-
dringham, dans le Norfolk, afin d'y passer Noèl et les fètes de f in  d'année
On reconnait de g. à dr. la princesse Anne, le prince André, la reine Elisabeth
la princesse Margareth.

De notre pomme, la Reinette du
Canada, à l'Europe de demain

Nos lecteurs ne so.it point sans
savoir que les producteurs valaisans
de la Reinette du Canada ignorent
encore, à Theure actuelle, eomment
ils vendront les 8 millions de kilos
de cette pomme qu'ils ont récoltés
cet automne.

Depuis longtemps cette pomme
était exportée en France : elle avait
conquis le marche parisien.

Or voici que depuis l'avènement du
Marche commun cette exportation
rencontre des difficultés, chaque an-
néc, grandissantes.

Les r>rn«rrè s dc l'integration au
sein des six pays qui ont adhéré au

Marche commun favoriscil i toujours
plus les producteurs des six pays.
et dans le cas particulier, les produc-
teurs italiens au détriment des va-
laisans. L'Italie est également un
fournisseur du marche francais et ses
prix de revient sont moins élevés que
ceux du Valais.

A cet avantage initial s'ajoutent
maintenant les préférences intra-
communautaires dans Tattribution
des contingents d'importation et la
discrimination d'un tarif douanier
beaucoup plus élevé pour nous que
pour les membres du Marche des Six.

Au su de cette situation, un pro-
fane pourrait dire : pourquoi ne vend-
on pas cette pomme sur le marche
suisse ?

Hélas ! c'est que la production de
pommes de table du verger suisse
est déjà supérieure aux possibilités
d'absorption du marche suisse, sans
oublier que le Suisse, alémanique, en
particulier, n'apprécie guère la pom-
me Canada.

Il n'est donc pas difficile de com-
prendre pourquoi nos 8 millions de
kilos de Canada de cette année — ré-
colte moyenne puisque le Valais en
produit ju squ'à 12 millions — sont
toujour s dans les entrepòts frigorifi -
ques et attendent preneurs.

Gros soucis pour nos agriculteurs
qui en sont à se demander s'il ne
serait pas préférable d'éliminer tola-
lement du verger valaisan cette va-
riété et de la remplacer par ces va-
riétés américaines — comme la sa-
voureuse Golden — qui ont aujour-
d'hui toutes les faveurs du marche.

Mais, allez arracher, d'un hiver,
quelque 350.000 pommiers de la Rei-
nette du Canada !

Ces difficultés — actuellement en-
core insolubles — d'écoulement de no-
tre Reinette ne sont qu'un des mul-
tiples tracas que vaut à notre pays
son absence du Marche commun.

Chaque année qui passe nous fait
payer plus cher la facture du « splen-
dide isolement » que nous avons choi-
si, tout d'abord , devant l'Europe qui
s'intègre économiquement.

On peut dire qu 'actuellement déj à
cette facture est rudement salée.

Le conseiller federai Schaffner , chef
du Département federai de l'Econo-
mie publique, l'a chiffre très expli-
citement lors du discours qu 'il a
prononcé à la recente session d'hi-
ver des Chambres fédérales.

Le haut magistrat a tout d'abortì
averti les députés que — contraire-
ment à certains optimistes — les né-
gociations avec le Marche commun
entamées le 15 décembre 1961, ris-
quent de durer fort longtemps et quf
pendant ce temps nous serons victi-
mes d'une dicrimination qui ira crois-
sant en intensité et en étendue.

En intensité puisque les Six di:
Marche commun (Italie, France, Alle-

mag-ne federale, Luxembourg, Belgi-
que, Hollande) continueront à démo-
biliser leurs droits de donane, alors
que ceux qui nous séparent d'eux res-
teront intaets ; en étendue aussi, puis-
qu'aux Six d'aujourd'hui s'ajouteront
peut-ètre la Suède, TAngleterre, le
Danemark et d'autres pays.

Pour la première fois, Tautorité fe-
derale a chiffre ce que cela va vrai-
sembla'blement nous coùter : 700 à
900. millions de francs par an ! Cela
représente environ le IO % de nos
exportations, mais 10 % qui peuvent
devenir 15 et 20 % !

Voilà les premiers resultata d'une
politique federale qui — depuis le
Tratte de Rome en 1952 créant le
Marche commun — a, jusqu'à ce jour,
singulièrement manque de clairvoyan-
ce, d'iniagination et de courage.

Drapés dans la majesté olympienne
de notre neutralité inconditionnelle,
nos Consuls n'ont pas compris qu'une
Europe nouvelle était née des cen-
dres de Teffroyable deuxième guerre
mondiale.

Quand les Adenauer, les De Gaspe-
ri , les Schumann, les Spaak, ont da-
me de toute la puissance de leur ge-
nie politique : FIAT EUROPA ! Que
s'unissent enfin les Européens et
qu'ils soient à mème de se défendre
aussi bien de TOuest que de l'Est,
nos Consuls — convaincus que jamai s
l'Europe ne se ferait — ont esquissé
un sourire supérieur et ont claironné
dans tous leurs discours : Qu'ils fas-
sent leur Europe ¦ nous, Suisses, nous
restons inconditionnellement attachés
à notre inconditionnelle neutralité et
qu'ils nous laissent en paix !

Je me souviens encore d'une confé-
rence que fit à ce suj et vers 1956. à
Sion, notre éminent compatriote, Me
Jean-Jacques Darbellay, professeur de
droit à TUniversité de Fribourg, et
avec quelle vigueur il dénonca la po-
litique d'autruche du Département po-
litique federai d'alors face aux ef-
forts d'integration européenne !

Aujourd'hui deux faits sont certains:
le premier est que l'Europe se fait ;
l'autre fait est que, pour Tinstant,
elle se fait sans nous et qu'elle risque
de se faire CONTRE nous !

Si nous avions su prendre le pre-
mier train , nous discuterions aujour-
d'hui en partenaires dans les diverses
organisations européennes et nous ne
serions pas réduits au róle de qué-
mandeurs.

Convaincus enfin de notre erreur,
nous avons frappé à la porte du Mar-
che commun, le 15 décembre 1961. —
il y a donc déjà une année — et nous
sommes toujours devant la porte at-
tendarti qu'on nous dise d'entrer '

SouhaHons et espérons qu 'i' n- ==oit
oas trop tard pour sauver no? "->°u-
bles ! aC.

BONNE ANNEE!
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COTILLONS - BOMBES
SERPENTINS - GUIRLANDES

Tout matèrie! décoratif

Prix spéciaux
pour restauratemi

M.'JM rr TI tnf %
^^^^^^^KèÈ M I K£^^B éwti f i ^ f m  ^t53 L J M ^B

CONSTANTIN FILS S. A.
rue de Lausanne



Nos sùécialités

a SION
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Soy ez dans l'allégresse
pendant les jour s de fetes ! Et comblez votre
joie eri buvant des vins et liqueurs de qualité.

La Distillerie DUBUIS tient à votre disposition ses meil-
leures bouteilles de vins et liqueurs, et, sur commandes, vous
les Hvre franco domicile.

Distillerie DUBUIS & Cie
Av. de Tourbillon 44 - Tel. 2 16 61 - SION
VINS, LIQUEURS, EAUX MINERALES

d JIUN 
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

Salons 3 pièces

•JB^ ySSMw-"^ *̂ jlHn î&^ q̂ Ĥ . . . . . :*W;?̂ r:Ì? ^•J\J."~~

Tel. (027) 21416 ^\. FONO PUACEDU MIDI] °eu s . ,. ,.
• Descente de ht 11.—

DUVETS neufs Fr. 35.— - COUVER- aenve
TURES neuves Fr. 26.— - OREILLERS neufs Fr. 9.50

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins (maison mère)

' Halle aux meubles S.A. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vietile maison valaisannc de meubles a Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tel (021) 22 99 99

Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus
de 300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison
franco domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montani
minim de Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence

CHARCUTERIE
Salami Bmdone
p. kg. Fr. 8.—
Salami Milano La.

Fr. 9.50
Salami Type Varzi

Fr. 10.50
Salametti
«Azione» Fr. 5.50
Salametti Milano
La. Fr. 7 —
Mortadella Bolo-
gna Fr. 5.—
Viande de mouton
p. ragout Fr. 4.50
Viande de vache
p. bouillir Fr. 3.50
Viande de chèvre

Fr. 3.20
Saucisse de chè-
vre Fr. 2.80
Charcuterie Paolo
Fiori , Locamo.
Tel. (093) 7 15 72.

DUVET
110 x 150 cm. 2 kg

27.50
MEUBLES

MARTIN

Rue des Portes
Neuves

S I O N

Tel. (027) 2 16 84

N0IX
NOUVELLES

5-10 kg. Fr. 2,10
p. kg. plus port.
Gius. Pedriol i -
Bellinzona

Wm VV,JW1 1 ST-MAURICE

KOTI de génisse , cuisse Va kg. *fll E %J

RdgOUt de génisse % kg. OB ÎU

BOUilli de génisse % kg £mW*3

Il Oli de porc, jambon Vi kg. "9gfe|jf

Còtelettes il OR
de porc % kg. "VIÉBRW

Còtelettes K _
d'agneau Vi kg. ^||

Faux-Filet 7 EH
de génisse Va kg. ff l̂ ^xU

Rumsteak d,̂  7 QE|
pour fondue bourguignonne Va kg. g BMK 'QÌP

Baisse sur le veau !

MIGROS VEND LA VIANDE SANS CHARGE

La garantie du fabncant

Fondée en 1903, notre fabrique actuelle,
de 12 000 m2, iransforme annuellemenl
2500 m3 de bois en mobilier de qualité.
Notre halle de machines alimente nos
ateliers de monlage, polissage et rem-
bourrage où 88 spécialistes vouent tous
leurs soins à la fabrication de nos créa-
tions.

M£M ATELIER DE MONTAGE



« Soupière de Villars» et Coupé
Spengler en tète de l'actualité

LIGUE NATIONALE A
Samedi

Young Sprinters - Kloten
Dimanche

Ambri Fiotta - Langnau
Alors que l' attention sera essentiel-

lement accapacée en cette fin de se-
maine et durant  le week-end par les
matches de la « Soupière die VMlars »
et par la Coupé Spengler à laquelle
participe ìe HC Viège, deux matches
de championnat sont néanmoins pré-
nis au programmo de Ligue Natio-
nai e A. A Neuehàtel , il semble que
i'actue! leader , los Young Sprinterà
d'Orville Martini , ne seront guère in-
quiétés par Klloten , pourtant en nets
progrès. A Ambri , en revanche, Lan-
gnau peut pos>cr quelques problcmes
à l'equipe tessinoise on nette perle
de vitesse malgré son succès d'hier
sur Bàie.

LIGUE NATIONALE B
Groupe romand

Vendredi
Genève - La Chaux-de-Fonds

Samedi
Sierre - Fleurier
Montana - Crans - Lausanne

Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Martigny

Le H. C. La Chaux-de-Fonds li-
brerà deux matches en l'espace :de
trois jours . Vendredi , à Genève, les
Neuchàtelois pourront sans doute ob-
tenir deux points , car l'equipe du bout
du lac semble aocuser une certaine
baisse de regime, après un début très
honnète.

Samedi soir, Sierre et Montana-
Crans livreront deux matches très
importants. Alors que les Sierrois se-
ront opposés à Fleurier, qui occupe
pour l'instant la 3me place du grou-
pe, Montana recevra la visite du HC
Lausanne . Les hommes de Mudry ont
encore une chance d'éviter le pire. Il
ne faut  pas la laisscr échapper et
c'est pourquoi samedi soir 'la ren-
contre risque fort d'ètre decisive pour
la suite des opérations.

Quant au HC Martigny, son dépla-
cement à la Chaux-de-Fonds diman-
che doit ètre pris très au sérieux.
Une victoire permettrait  aux Octo-
duriens de Michel Wehiii de rejoìn-
dre Servette en tète, avec un match
en plus il est vrai. Cette perspective
encouragera très ccrtainement les
« Lions » qui réussissent cette saison
d'aufhent ique s  exploits.

Groupe alémanique
Dimanche

St-Moritz - Grasshoppers
Gottéron - Zurich II
Winterthour - Bienne

On ne voit guère qui pourrait in-
quiéter les Grasshoppers cette sai-
son pour le titre de champion de
groupe , alors que dans les deux au-
tres rencontres. Gottéron et Bienne
peuvent obtenir les deux points .

PREMIERE LIGUE
Groupe de huit

Samedi
St-Imier - Sion
Gstaad - Yvcrdon
Le Pont - Lausanne II

Le déplacement du H.C. Sion à St-
Imier retiendra surtout l'attention.
Très nets vainqueurs dp cette équipe
en Coupé suisse, Ics Sèdunois de-

vraien t logiquement récidiver en
championnat , alors que les deux au-
tres matches semblent à première
vue plus équilibrés.

Groupe de quatre
Samedi

Champéry - Charrat
Dimanche

Zermatt - Saas-Fee
Le H.C. Charrat , grand favori du

groupe, fera ses débuts samedi soir
sur la patinoire de Champéry. Cette
dernière équipe, qui vient de babtre
Martigny, à l'entraìnement ili est vrai,
est la grande inconnue du groupe,
car elle fait confiance à de très nom-
breux jeunes. C'est pourquoi l'on at-
tendra avec intérèt l'issue de cette
manifestation.

PROGRAMME
DE LA « SOUPIÈRE DE VILLARS »

(Le match Villars-Young Sprinters
s'est joué hier soir).
Jeudi 27 décembre : 15 h. : ACBB

Paris - Slovan Bratislava
20 h. 30 : Villars - Diavoli Milan.
Vendredi 28 décembre : 11 h. :

Diavoli Milan - ACBB Paris.
20 h. 30 : Slovan Bratislava-Yoirng

Sprinters.
Samedi 29 décembre : 11 li.: ACBB

Paris - Villars.
20 h. 30 : Diavoli Milan - Slovan

Bratislava.
Dimanche 30 décembre : 14 h. :

Young Sprinters - ACBB Paris.
Lundi 31 décembre : 11 h. : Diavoli

Milan - Young Sprinters.
16 h. 30 : Villars - Slovan Bratis-

lava.

COUPÉ SPENGLER A DAVOS
Jeudi 27 : AC Klagenfurt - Viège;

IF Forsagha - Davos.

LIGUE NATIONALE A

Vendredi 28 : Spartak Prague -
Viège ; EV Fiissen - Davos.

Samedi 29 : EV Fiissen - D7 Forsa-
gha ; AC Klagenfurt-Spartak Pra-
gue.

Dimanche 30 : Finale pour la 5me
place : demi-finales.

Une 8me patrouille
« Invités »

aux relais vaiaisans
Les fortes chutes de ncige de

ces derniers jours sont un nou-
vei encouragement pour les or-
ganisateurs du XXmc Champion-
nat valaisan de relais qui se dé-
roulera à Ncnclaz le 6 janvier pro-
chain et qui s'annoncc comme une
grande rencontre internationale.

Le but principal de cette jour-
née sportive est évidemment l'at-
tributlon du titre valaisan des
mcilleurs « fondeurs » du canton,
Toutcfois. l'engagement et la venne
à Ncndaz de 8 patroirilles « In-
vités » apporterà a ce XXe cham-
pionnat valaisan un a t t r a i t  et un
intérèt absolument inctlits.

Après l ' inscription de la patrouil-
le francaise rlcs Rousses, dc celle
des garde frontièrcs tles Grisons.
des deux formations do la police
valaisannc et dc celle des GF dc
St-Mairrice, ics organisateurs vien-
nent d'enregistror celle d' une se-
conde patrouille francaise.

Il s'agit d'une équipe du groupe
special de Haute Montagne de Cha-
monix, qui vicndra avec des pré-
tentions de victoire absolument
fondées car Ics succès de ces pa-
trouilleurs sont déjà nombreux.

Soirs pcu Ics responsab'es du
trace s'a t taqueront  à la prepara-
toli des pistes pour pcrmcttre un
développement cn tous points ré-
Ruticr et pour donner entière sa-
tisfartion aux concurrents rie tou-
tes Ics categorie?.

CP Zurich - Davos 3-6
(1-0 1-4 1-2)

Plus de 8.000 spectateurs ont assistè
à celle rencontre au Hallenstadion.
Durant une demi heure, le jeu fut très
equilibrò. Puis les Davosiens accélé-
rèrent leur rythme et en l'espace de
six minutes marquèrent trois buts à
leurs adversaires. Par la suite, les Zu-
ricois furent incapables de redresser
la situation. Arbitres : Knabenhans-
Frei.

Marqueurs : Parolini (13me : 1-0),
Equilino (21me 1-1), Ehrensperger (24e
2-1), Sprecher (31e 2-2), Jenny (33e 2-3),
Jenny (3 7 e 2-4), Jenny (41e 2-5), Equi-
lino (48e 2-6), Wespi (49e 3-6).

L'equipe zuricoise était privée de
l'ailier International Berchtold.

Villars -
Young Sprinters 3-5

(0-0 2-2 1 -3)
Cette rencontre, disputee en pré-

sence de 3.200 spectateurs, comptait
simultanément pour le championnat
suisse et la semaine internationale de
Villars. Gràce à une victoire ample-
ment méritée, les Neuchàtelois conso-
lident leur place de leader du cham-
pionnat suisse. Après un premier tiers-
temps équilibré, les Vaudois prirent
l'avantage au milieu du second , mais
les visiteurs, bien emmenés par Mar-
tini et Bazzi , égalisèrent peu avant la
fin de cette reprise. Durant le dernier
tiers, les coéquipiers de Martini, plus
volontaires, réussirent trois buts , alors
que les Vaudois, dont seuls les frères
Berrà et Maurice Chappot ressortirent
du lot, n'en obtenaient qu'un seul.

Arbitres : Toffel (Lausanne) et Maer-
ki (Berne).

Marqueurs : D. Filler (22e 1-0), R.
Berrà (26e 2-0), Renaud (27e 2-1). Baz-
zi (33e 2-2), Martini  (43e 2-3). R. Berrà
(44e 3-3), Bazzi (48e 3-4), Bazzi (55e
3-5)

Coupé du Fannet
à Montana

Dix éqijipes de 40 joueurs ont joue
les deux premiers tours de la Coupé
du Farinet à Montana. Voici le clas-
sement après deux tours : 1. équipe dc
Fil ippini  4-16-28 ; 2. Hotel St-Geor-
ges 4-14-23 ; 3. Montana-Station 4-13-
29 ; 4. Hotel du Pare 2-12-19 ; 5. Mon-
tana 2-11-22 ; 6. Farinet 2-10-18 ; 7.
Montana-Dnmes 2-8-14 ; 8. Victoria
I 0-10-19 ; 9. Montchoisi-Lausanne 0-
8-16 ; 10. Victoria II 0-7-9.

Les 3mc et Ime tours se dispute-
ront aujourd'hui dès 8 h. 30.

Gains du Sport-Toto
Concours Xo 18 du 23 décembre 1962
1.169 gagnants à 12 pts, frs 154.70

11.807 gagnants à 11 pts, frs 15.30
57.216 bagnants à 10 pts , frs 3,15

Sous le p atronage de la F.A. V.
Les Autres-Ecole secondato 7-2 (3-01-1 3-1)

Cesi avec un effectif réduit que le
match s'est déroulé. En effet , Les Au-
tres ont joué avec deux arrières seu-
lement alors que deux défections af-
faiblissaient les lignes d'attaque. Quant
à l'école secondaire, il convieni de re-
marquer l'arrivée bienvenue d'un nou-
veau gardien portant le nom de Von-
lanthen.

Au premier tiers, malgré la domi-

nation de Fecole secondaire, le jeune
Piccot I, à la suite de trois échappées
bien utilisées, réussit à porter le score
à 3 à 0 en faveur Des Autres.

Le deuxième tiers, le plus équilibré
de tous, donna l'occasion à Werlen I
de marquer un but sur effort person-
ne!. Peu après, par un de ses solos
habituels, Piccot I marqua le but éga-
lisateur de ce deuxième tiers.

Le dernier tiers, très dispute, fut à
l'avantage des Autres qui marquèrent
comme au premier tiers trois buts,
soit deux de Piccot I et le troisième
de Werlen IL

Cette partie, suivie par une centai-
ne de personnes, a démontré une fois
de plus la valeur de l'equipe des
Autres qui sans Piccot I et Roduit
aurait certaines difficultés à envisa-
ger une bonne place au classement.
On a remarqué au cours de ces dif-

ferents matches certains bons elements
tels que Piccot I, Emery, Fornage,
Roduit et Loreto, qui certainement
feront partie de la sélection des mi-
nimes que dirigerà M. Czech, lequel
depuis environ trois mois s'occupe de
plus de 40 jeunes et leur donne une
saine conception du sport. Demain à
13 heures Les Autres rencontreront
l'equipe du Collège qui pourrait cau-
ser une surprise.

LES AUTRES : Lorétan ; Piccot L,
Roduit ; Reynard, Schròter, Werlen
II ; Moren, Savioz.

ECOLE SECONDAIRE: Vonlanthen;
Emery, Fornage ; Werlen II, Jungs-
ten ; Fontannaz, Dekumbis, Sengen ;
Wiedmer, Théodoloz, Seiz.

Buts : ler tiers : Piccot I (3) - 2ème
tiers : Piccot I (1), Werlen I (1) - 3me
tiers : Werlen II (1), Piccot I (2), Wer-
len I (1).

Ambri Fiotta « Baie 3-0
(1-0 1-0 1-0)

Environ 1.500 spectateurs furent les
témoins de cette insipide rencontre qui
fui d'un bien faible niveau technique,
Les Bàlois enregistrent ainsi leur neu-
vième défaite et terminent le premier
tour sans avoir-marqué un point. Ar-
bitres : Luethi (Kloten) et Pancaldi
(Ascona).

Marqueurs : C. Celio (13e 1-0), Baldi
(35e 2-0), Scandella (43e 3-0).

Resultats
et classements

LIGUE NATIONALE A
Zurich - Davos 3-6
Ambri Fiotta - Bàie 3-0
Villars - Young Sprinters 3-5
Young Sprinters 8 6 11  34-18 13
Viège 8 5 1 2  30-16 11
Berne 7 4 2 1 26-16 10
Villars . 8 5 0 3  31-16 10
Davos 8 5 0 3 28-22 10
Zurich 7 4 0 3 43-26 8
Ambri Fiotta 8 3 0 5 19-30 6
Langnau 8 3 0 5 20-33 6
Kloten 7 2 0 5 26-34 4
Bàie 9 0 0 9 14-60 0

LIGUE NATIONALE B
Groupe alémanique

Winterthour - Coire 3-2 (0-1 2-1 1-0)
Zurich II - Grasshoppers 0-7 (0-2

0-2 0-3)
Grasshoppers 6 6 0 0 44-10 12
Bienne 5 4 0 1 28-14 8
Gottéron 5 3 0 2 27-20 6
Arosa 4 2 0 2 18-25 4
Winterthour 5 2 0 3 12-24 4
Coire 6 2 0 4 17-31 4
St-Mori tz 5 1 0  4 10-18 2
Zurich II 6 1 0  5 16-30 2

PREMIERE LIGUE
Groupe de quatre

Saas-Fee - Zermafrt 7-7 (1-2 0-4 (6-1)

L'Australie méne 2-0 contre
le Mexique en Coupé Davis

A Brisbane, à l'issue de la première
journé e du 51me challenge round de
la Coupé Davis, qui oppose l'Austra-
lie, tenante du trophée, au Mexique,
surprenant finaliste, les Australiens
mcnent par deux victoires à zèro et
possèdent de fortes chances d'égaler,
dès la seconde journée de la rencon-
tre, le record des Américains qui
remportèrent 18 fois la finale rie la
Coupé.

Le public arrivait petit à petit et,
alors que l'on comptait 6.000 person-
nes environ au début du match, ce
sont 8.000 spectateurs, le stade com-
plet , qui virent Neale Fraser, cham-
pion de Wimbledon en 1960, donner
le premier point à l'Australie en
triomphant d'Antonio Palafox 7-9 6-3
6-4 11-9, après deux heures et demie
de j eu.

Les deux joueurs eurent enorme-
ment de mal à conserver leur équili-
bré sur ce court glissant, malgré Ics
chaussures à pointes qu 'ils avaient dù
mettre dès le début de la première
manche. En effet .Ics pluies de la
mousson se sont abattues depuis quel-
ques jours sur la partie orientale de
l'Australie et on est loin d'ètre cer-
tain que toutes les rencontres pour-
ront se dérouler normalement. Toute
la nuit . des ouvriers se sont efforcés
d'éponger le gazon du court centrai
du Milton Stadium afin dc la rcndrc
jouable.

Il ne fallut que 71 minutes à Rod

Laver pour apporter une deuxième
victoire a l'Australie. Le numero un
mondial disposa facilement de Rafael
Osuna 6-2 6-1 7-5.

A l'issue de cette rencontre, le ca-
pitarne non joueur australien Harry
Hopman a déclaré : « Nous devrions
remporter lenirne challenge round de
la Coupé Davis dès demain. Oui, de-
main ce sera sùrement réglé ». Har-
ry Hopman a ensuite confié aux
journaliste s que Neale Fraser, lors du
premier simple, avait souffert de
crampes à la jambe gauche et qu'il
avait été mis en difficulté à un cer-
tain moment par un excellent Pa-
lafox.

« Je dirais simplement que nous
avons été malchanceux, a dit pour sa
part Pancho Contreras, le capitaine
meximain. Palafox n'a pas su profi-
ter de sa supériorité physique face
à un Fraser fatigué, a ajouté Contre-
ras. Et quant à Osuna, il ne pouvait
vraiment rien taire devant Laver
qui joua , à mon avis, l'un des meil-
leurs matches de sa carrière. Ce n'est
pas parce que nous sommes menés
2-0 que nous renoncerons à nous
battre , a poursuivi le capitaine mexi-
cain. Nous ferons tout notrre pos-
sible pour enlever le doublé pour le-
quel les Australiens, à la suite de la
fatigue ressentie par Fraser, aligne-
ronnt certainement Rod Laver et
Roy Emerson ».

PATINOIRE DE MARTIGNY

Ce soir jeudi 27 décembre

à 20 h. 30, Match international

RACING-CLUB DE FRANCE-MARTIGNY

Matches amicaux

Montana-Crans-Langenthal 2-3
(1-0 0-2 1-1)
Giace dure de la patinoire d'Y-Coor.
Arbitres : MM. Andréoli, Rombaldi,

Sion.
600 spectateurs.
MONTANA - CRANS : P e r r e n  ;

Gsponer, Durand ; Bes'tenheider I,
Taillens I ; Glettig, Taillens II, Bes-
tenheider II ; Loretan, Bezengon, Bal-
leys.

LANGENTHAL: Kurt ; Friess, Stef-
fen ; Wiithrich, Scheidegger ; Gerber,
Schranz, Guyet' ; Ingold, Ausburger,
Rieder.

Buts : 13me Bestenheider II, 24mé
Gerber, 33me Rieder , 47me Glettig,
51me Schranz.

Afin de présenter à ses hótes une
partie de hockey sur giace, le H.C.
Montana-Crans avait convié l'equipe

de Langenthal, qui effectue actuelle-
ment un camp d'entraìnement à Viè-
ge. Mais quel spectacle ! Aucune pré-
cision, aucun système chez les deux
équipes qui disputaient tout simple-
ment un bien mauvais entrainement.
Espérons que lors du match de cham-
pionnat, samedi contre Lausanne, les
hommes de Mudry présenteront un
tout autre jeu. Sinon il sera un peu
tard pour récolter quelques points.
Souhaitons que dirigeants et joueurs
se mettront une bonne fois en fa ce du
problème afin d'essayer de rétablir
une situation très compromise. Préci-
sons pour terminer qu'au sein du club
l'entente est excellente et que sur le
banc des joueurs, ni entraìneur ni
jouuers ne se disputent entre eux...

A. Cz.

Un agréable et sympathique entrainement
Champ éry-Martigny 7-5

Les équipes ahgnaient les forma-
tions suivantes :

CHAMPÉRY : Nydegger ; Schroeter,
Clément J. ; Gex-Collet, Berthoud ;
Défago, Berrà Georges, Rast ; Berrà
F., Clément F., Gex-Collet J.-P. ;
Exhenry.

Martigny jouait dans sa formattai
habituelle et effectuait une rota tion

entre les Wehrli , Pillet, Nater et les
trois juniors Pillet P.-A., Fiotta, Dé-
lez, alors que dans la meilleure des
traditions amicales la paire d'arrières
Schiller-Romagnoli, ainsi que le gar-
dien du Martigny H.C., mais locai,
André Berthoud, étaient aimablement
prètés au H.C. Champéry.

La partie était dirigée par les deux
frères Giroud.

Nous avons eu le plaisir hier soir
d'ètre regus à Champéry par une équi-
pe locale très enthousiaste. Le match
s'est déroulé sur un rythme rapide et
chacun a voulu « jouer le jeu ». Les
hommes de Wehrli ont accompli un
geste très sportif en prètant à l'equi-
pe locale quelques-uns de leurs
joueurs, alors que les Champérolains,
pleins de courage et d'energie, se per-
mettaient de remporter le match.

En un mot une soiree agréable et
sympathique et surtout un très bon
entrainement pour le gardien Ber-
thoud.

B. G.

Montana-Servette
le 2 janvier

Le match de championnat de LNB
Montana-Crans - Servette, qui avait
dù ètre renvoyé, a été fixé au mercre-
di 2 janvier. En revanche, aucune da-
te n'a encore été trouvée pour les
rencontres Viège - Zurich et Sierre -
Montana-Crans.

Le Télé Ski de la Zour
Savièse

(à 20 min. de Sion)

fonctionne tous les jours
dès 9.00 h.

Route carrossab^e
(pare pour voitures)

Restaurant Bellevue & Téléski:
Tel. 2 47 39 ou Tèi. 2 47 44
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Offrez L'AIGLON.Le Grand Vin Mousseux qui plait par sa Dans les magasins d'aiimentatfon.
finesse et sa légèreté. La bouteille L'AlGLONdoux Fr.4.90.
L'Al G LO N se seri, dans l'après-midi, en soirée.Il accompagne Ml'sec et sec Fr- "°
agréablement desserts et friandises. L'A IGLON «Doublé cordoni» ml-sao
Plaisirraffiné: un repas auGrandVinMousseux L'AIGLONbrut. e — r-8 '50

L'AIGLON brut est aussi un merveilleux apéritif. L'AIGLON rosé ml-secet brut Fr.8.50

Pcur ne pas étre pris au dépourv u, ayez toujours en réserve _ .. , . , „r r r ' ' Elaboré en cuve dose dans tes Cavea
quelques bouteilles L'AIGLON (les tenir couchées). eourgeoia Frères 4 eie s.A.

U N  G R A N D  V I N  M O U S S E U X  brut, sec -ml-seo-doux

Repr. Gén. Lanzano S.A.
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; Hotel Chàteau Bellevue, Sierre j
! PARK AIIY 12 i°urs d'esprit et de chan- 1
( rHIUJ HUA sons du 26 dèe. 1962 au 6 Jan- [
' rumi  ICTTCC vier 1963- dès 21 h. avec les ,
I «U U b L l t l  I t i»  CHANSONNIERS >

j TONY VILLARD, REGINE ET ROBERT
! ao plano : BRUNO BEELER.

I Tous les soirs, ju squ'à 2 heures, ',
1 on danse à la lueur des chandelles. ',

\ Tenue de ville. '
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Vous déchargez votre mémoire et *
gagnez davantage de temps pour
des taches importantes
en utllisant les agendas Neher...

et magasins d'articles de bureau. _^Jffi ¦ B̂ -.'':ttt^^M
Fabrication: Neher S.A. Berne ^Sk* ̂  |̂ jB

Dans les affaires il faut du Neher!

Chez le spécialiste :

Rue des Remparts 25 SION
Tel. (027) 2 37 73

NAX balcon du ciel
LE TELESKI fonctionne tous les jours

du 22 décembre 62 au 7 janvie r 63

Abonnements journaliers
Ecoliers Fr. 3.—
Adultes Fr. 6.—

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

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

Fr. 2.80 t : :

TOMBOLA NOEL
Le train éleclrique (valeur

100.—) a été gagné par le

No 11312 et la poupée par

le No 7056.

JEUNE COUPLE solvable, «umétter, cherche à reprendré,
en ville, Sierre - Sion - Mar-
tigny, pour date à convenir

avec petite restauratlon.
Faire offres écrites sous chll-
«ce P 91745 S è Publicltu,
Sion.

A vendre à Montan a dans lm-
meublé neuf

appartements
de 2 % p., 3 Vt p. Kit 8 ̂  ft
S'adresser chez Martin Bs-
gnoud, agent d'affaire», Slen*
tei. (027) 5 14 28.

Le Garage Oippic
Sierre

avise sa f Mèle clientèle qtw h
magasin de pièoes détachéw

sera ferme
pour cause tì'inventalre.
les 28 et 29 décembre 1961

Hans Baumgartner
orthopédiste
bandagiste dlpl&mé

i massage sporti!
sur rendez-vous.
Tel (027) 4 43 12.
ST-LEONARD (VS), Ch'emln
du Lac.

Entreprise de la place de Sion
cherche

comptable
qualiflé et

employée de bureau
en possession d'un diploma
commercial. Place stable «t
bien rétribuée. Entrée de iuta
ou à convenir.
Faire offres avec prétention
de salaire et références »°ul
chiffre P 17486 S à Publicltaj,
Sion.

BOUCHERIES...
Rien n'est plus favorable
à la congélation que la

viande.
Pour conserver vos boucherles,
louez une case au Congélatcur
Collectif S. I. Le Tunnel à
Sion.
Rens. et location :
Gérance d'immeuble Sédunolse
18, Gd-Pont Téd. 21637

Cases à partir de Fr. 35.—

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pce 30 et

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 . 10 pces 1.30

Envoi partout contre remb.
Boncberle

O. M U D R Y  - MARTIGNY
Tel (026) 610 73

TOUS VOS IMPRIMES

A L'EMPRTMERFR GESSLER S.A,

SION
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JE UDI 27 DÉCEMBRE
SOTTEN S

7.00 Bonjour matlnal ! 7.15 Informations
7.20 Premiers piopos ; 7.30 lei Autoradio pllles . Jeudi.
Svizzera... : 8.30 Fin. 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Midi à quatorze heures ; SIONMusique en téle : 12.15 Dlsques pour de-
main ; 12.45 Informations ; 12.55 Le Tour
du Monde en 80 Jours ; 13.05 Le Grand
Prix ; 13.25 Le quart d'heure viennois ; SOCIET
13.40 Compositeurs suisses : Raffaele d'A-
lessandro ; 14.00 Fin. 16.00 Le rendez-vous
des Isolés. Quentln Durward ; 16.20 Repor-
tage du Tournol Internationa l de hockey
sur giace de Villars ; 17.00 La Semaine
llttéraire ; 17.30 La dlscothèque du cu-
rlcux ; 17.45 Chante Jeunesse ; 18.00 Bon-
jour les jeunes ! 18.30 Les Suisses de l'é-
tranRer parlent aux Suisses du pays :
19 15 Informations : 10.25 Le Miroir du
monde ; 19.45 Fées d'hiver ; 20.05 Gala ;
Discoparade ; 21.00 Tels qu 'il se sont vus :
22.00 Les grands interprètes ; 22.30 Infor-
mntlons ; 22.35 Le Miroir du monde ; 23.00
Aralgnée du soir ; 23.15 Hymne national.
Fin.

' SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d' ensemble ; 20.00 Vingt-

quat re  heures de la vie du monde ; 20.15
En vltrine ! 20.20 Le Tour du Monde en
80 Jours ; 20.30 Entre nous : 21.15 Re-
portage du Tournoi International de hoc-
key sur giace ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROM UNSTER
G.15 Information s : 6.20 Boniour en mu-

sique : 7.00 Informations : 7.05 Ballets de
Grétry ; 7.30 lei Autoradio Svizzera ; 11.00
Emission d' ensemble : 12.00 Musique de
fllms ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Musique populaire ; 13.30
Musi que anglalse ; 14.00 Pour Madame ;
16.00 Pour la restauratlon des monuments;
16.30 Chants de Schumann ; 16.55 Oeuvres
de Fauré -, 17.30 Pour les Jeunes; 18.05 Apé-
rltif cn musique ; 18.45 Chronique d'eco-
nomie suisse ; 19.00 Actualités ; 19.30 In-
formations : 20.00 Petit concert : 20.20 Die
Schneek'Snlgtn : 21.35 Musique nordique :
22.15 Informations : 22.20 A la lumière de
la rampe ; 23.00 Denis Armitage et son en-
semble à cordes ; 23.15 Fin.

TELEVISION
17.00 Klnderstunde. 18.00 Fin. 20.00 Téle-

journal. 20.15 En suivant Raymond Lam-
bert et André Kern. 20.45 La Charrette
fnntòme. 22.15 Dernières informations. 22.25
Téléjournal. 22.40 Fin.

SIERRE
Club athlétique, Sierre — (Section

athlétique) — Entrainemen t : lundi
soir , salle de gymnastique dès 19 h.
45 ; jeudi soir , salle de gymnastique
dès 19 h. 45.

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

La Locanda. — Tous les soirs quin- Société de musique La Cecilia — Les
tet « J  Polizzi Brothers » - Fermeture répétitions pnt lieu les mardi et Jeudi
à 2 h. de chaque semaine, à 20 heures pré-

CHALAIS
SFG - Les répétitions sont flxées pour MORANL. tèi 6 10 05

les puplllettes lundl . actlfs mercredi , pu-

SOCIETES
Chceur de dames , Sion — Les répé-

titions sont supprimées durant la pé-
riod e de la retraite. Pour la reprise,
consulter la « Feuille d'Avis » du
2 janvier 1963.

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

Club sèdunois de boxe. — Entraì-
nements mardi et vendredi à 20 h.

Centre de culture physique athléti-
que — Entrainemen t lundi dès 19 h. ;
mecredi de 10 h 30 ; samedi à 16
h 30

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

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

PROGRAMME DE LA PATIN OIRE
ET DU H.C. SION

pour la semaine prochalne. 22. au 30. 12. 62
Jeudi 27 : matin : entrées gratuites pour

les enfants des écoles. 12 h. 45 à 14 h. 00 :
Tournoi de Noél (Autres - Collège). 20 h.
30 : match de hockey.

Vendredi 28 : 12 h. 45 à 14 h. 00 : Tour-
noi de Noél (Collège - Ecole sec.) 18 h. 30
à 19 h. 15 : entrainement HC Sion (II) .
19 h. 45 à 20 h. 15 : entrainement HC
Sion (I).

Samedi 29 : 12 h. 45 à 14 h. 00 : entrai-
nement Club de patinage (jun.) 18 h. 15
à 20 h. 15 : Sion II - Monthey I (champ).

Dininnche.10 : patinage. A St-Imier : St-
Imier I - Sion I (champ).

Le comité
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 : pharmacie Wuil-
loud , avenue du midi, téléphone 2 42 35.

Médecin de service : Dr Gay-Cro-
sier.

Chirurgien de service : téléphoner
à l'hòpital.

ARDON

cises ; tous les samedis des 17 heures :
cours de perfectionnement.

ARDON. - Bai de la St-Jean. Gran-
de salle de la Cooperative dès 20 h.
avec l'orchestre Michel Sauthier.

MARTIGNY
Pharmacie de service — Pharmacie

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Etoiles ». -

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

Cultes dans les stations
De nombreux fidèles protestante ont

participé aux cultes qui ont eu lieu le
jour de Noél à Saas-Fee, Zermatt,
Loèche-les-Bains, Montana , Champéry
et Verbier. Dans cette dernière station,
la collecte faite à la chapelle au profit
des Missions protestantes a produit
la belle somme de 1270 fr.

Zip
Miriti}
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Comptcz sur vott'e general , faites-

lui confiancc! Pour l'instant , il ne vous
dira qu 'un mot : vous ètes revenus
dignes de ce beau nom de soldats ! ».

Je regardai ceux qu 'on venait de
glorificr, les preventionnaires et les
condamnés qui se tenaicnt très droits,
raidis dans leur fierté neuve. Je les
regarduis complaisamment, comme on
regarde, avant de s'embarquer, le ven-
tre solide d'un paquebot , comme on
jouit ; au haut d'une tour , de l'épais-
seur d'un parapet. Il était bon, il était
rassurant d'avoir de pareils défen-
seurs !

Puis je reconnus, au premier rang,
le grand Beuillard . Grenais. Forgeol ,
le Palais de Giace, le groupe frane , et
je me rappelai qu 'ils ne tuaient si
bien que parce qu 'ils avaient le goùt
de tucr. Ils me firent horreur dans le
mème instant où je songenis qu 'ils
m'avaient sauvé la vie.

— A droite par quatre !
Les compagnies s'allongent sur le

steppe. La cadence du pas se rompt
tout de suite dans la terre grasse. Moi .
je prends la piste qui méne à Bender.
Conan me rejoint.

— Où vas-tu ?
— Voir de Scève... Comprend-il en-

core quand on lui parlo ?
— Moi , il m'a reconnu... Mais t'es

cinglé ! A Bender, à pattes !... Avec
ton épaule où les os jouent aux domi-
nos ! Amène-toi. On va trouver une
araba.

Chemin faisant , il apprécie la céré-
monie.

— Il était bien , le speech du vieux...
Tu sais qu 'il m'a pleure dessus en me
faisant presque des excuses, et qu 'il
m'a encore appelé héros !...

Il marche près de moi. Avant de
tourner le dos au fleuve, il jette un
coup d'ceil à la butte, au moulin, au
décor tout entier de son dernier fait
d'armes.

— Faudra , dit-il. que t'écrives a la
mère d'Erlane. Faudra lui dire ce que
vient de dire le vieux , qu'il n'a pas
voulu le séparer d'eux dans le machin,
parce qu 'ils ont été ensemble dans le
truc...

Il fait quelques pas. Ics mains der-
rière son dos courbé, tè^e basse, puis
il s'arrète, baiale d'un geste brusque
quelque chose :

— Oh ! et puis. laisse tomber les
lai'us, va !... Dis-lui donc tout simple-
ment. de ma part, qu 'il n 'a pas souf-
fert , son gosse, qu'il ne s'est apergu

ffr^r_ir_j H Bii'lnrr»T«*ya i l i  "̂  ^| m ¦ i « I l  . ¦ ' ifiM

POUR VOS CADEAUX

Ì HALL POPULAIRE - ARDON I

jGrands
BALS

< Jeudi 27 (fète patronale) >

3 Samedi 29 ;
! Lundi 31 (St-Sylvestre) »

< conduits par l'orchestre ',

! « The Blue Boys » ;
! 

¦
¦

;;.-, ¦- ¦ 
!*¦  ¦¦¦ Sé ^ Wr-.: .-»: .• ¦¦•:! .¦:.:. >

de rien, et que je croyais, moi, qu'il
dormait...

Mais la butte l'attire, il se retourne
encore :

— Si j 'y etais reste, comme lui, ca
aurait été rigelo !..

XV

Je m'étais à peu près égaré : je ra-
lentis pour lire la plaque indicatrice,
puis je m'arrètai net :

— Mais c'est le pays de Conan, ca !
Ce nom en blanc , souligné d'une

flèche, je l'avais lu , je m'en souvenais
bien . dans sa dernière lettre, une let-
tre de 1921, où il m'annoncait son raa-
riage et qu 'il quittait la Bretagne pour
s'installer dans le pays de sa femme...

Je roulai pendant une demi-heure
dans un vaste marais asséché, un dé-
sert fertile d'argile blanc, creusé de
drains . rayé par des lignes d'osier
jaune. Le ciel , là-dessus, se tendait,
bleu drapeau. Da chemin était mau-
vais, tout en ornières durcies. Je trou-
vai enfin une route goudronnée, puis
après quelques minutes, l'injonction
stupide : « Autos : 15 kilomètres à
l'heure. Arrèté municipal » Comme si
une voiture pouvait jamais atteindre à
ces vitesses !...

Le bourg me paru t riche et laid.
Un morceau de route large et droite ,
bordé de maisons neuves. une école
neuve à damiers de briques, une égli-
se neuve, en faux gothique grèle et
coupant . une mairie à fronton et à
lettres d'or. Rien dans cette rue. rien
sur les trottoirs de ciment , ni poulets,
ni enfants. ni chiens. C'était propre et
ca donnait envie d' accélérer , de re-
trouver la route qui reprenait au
delà , avec ses arbres.

La Nativite ,
chez nos voisins

BRIGUE (Tr) . — De passage, outre
Simplon, nous avons été agréablement
surpris de constater la facon à la-
quelle on a fèté le jour de Noél clvez
nos voisins. En effet, le tunnel du Sim-
plon est à peine franchi que le voya-
geur est ravi de pouvoir admirer un
magnifique arbre d'e Noè'., place sur la
place de la gare frontière et illuminé
de plusieurs lampes multicolores d'un
plus bel effet. Tandis qu'à ses còtés,
une grande enseigne lumineuse por-
tait une inscription souhaitaant un bon
et joyeux Noél à chacun. Plus, nous
avancions dans cette terre amie plus
l'accueil était chaleureux. A Domodos-
sola, les nombreux amis que nous
comptons. ne manquèrent pas de venir
nous présenter leurs meilleurs vceux.
Tandis que d'autres, pour ne pas ou-
blier de respecter l'hospitalité légen-
daire de ce pays, insistèrent pour que
nous participions à leur fète de fa-
mille qui est organisée à cette occa-
sion et qui revèt une ampleur mécon-
nue chez nous. Ce « Natale » italien
est tel'lement respeeté chez nos braves
amis que les restaurants mème ces-
tèrent fermés au public pendant une
grande partie de la journée. Cette an-
cienne coutume permei ainsi au per-
sonnel, en compagnie des patrons -des
différents établissement, de fèter dans
l'intimité ce grand jour de la Nati-
vite.

Septembre musical
1963

PROGRAMME

TROIS ORCHESTRES :
Orchestre de la Philharmonie Na-
tionale de Varsovie - Orchestre de
la Suisse Romande - Orchestre
National, Paris.
12 concerts symphoniques.

CHEFS D'ORCHESTRE :
Witold Rowicki, Paul Klecki, Sta-
nislaw Wislocki, William Stein-
berg, Ernest Ansermet, Istvan
Kersesz, Antal Dorati, Lovro von
Matacic, Wolfgang Sawallisch,
Stanislaw Skrowaczewski.

SOLISTES :
Alexandre Bra ilowsky, Witold
Malcuzynski, Zino Francescani,
Arthur Rubinstein, Trio Isaac
Rubinstein, Eugène Istomin - Léo-
nard Rose, Pierre Fournier, Na-
than Milstein, Isaac Stern, Cziffra,
Robert Casadesus, Leonid Kogan.

DEUX CHCEURS :
Chceur de la Philharmonie Natio-
naie de Varsovie - Chceur des

JL . jNfopes et Chceur ̂ de. Radio-Lau-
" ' : c sa"hne. '

2T -?=~

Je stoppai pourtant devant le Mo-
numenit aux Morts, en vrai bronze, où
un soldat mourait debout, sans dé-
ranger un pli de sa capote, sans là-
cher le drapeau qu'il maintenait sur
son cceur.

— M. Conan ?
— Là, en face.
Je lus en effet : CONAN MERCE-

RIE , sur la giace de la devanture. Il
y avait en montre une étoile faite de
pelotons de laine et deux premiers
communianits en bois, très vemis,
gantés de fil et habillés de costumes
marins. « On fait aussi de la confec-
tion », m'avait-i'l dit jadis...

Je traversai la rue, je tournai le
bec-de-cane, le soufflé coupé, comme
si j'avais couru .

— Vous désirez ?
— M. Conan. c'est bien ici ?
Sans répondre, la femme approcha.

Encore ébloui de soleil , je ne l'aper-
cevais que comme une ombre plus
dense et mobile dans l'ombre de la
pièce. Quand elle fut tou t près de
moi, je vis deux yeux verts qui me
scrutaient, des lèvres minces, un nez
maigre, des traits qui avaient dù
ètre fins , mais qui s'étaient durcis et
desséchés. On sentait surtou t que
c'était là un visage utile, un de ces
visages qui ne servent qu 'à voir, à
sentir , à parler , un visage que cette
femme n'avait jamais choyé, jamais
aimé... Les cheveux étaient tirés en
arrière, vers le chignon , elle portait
une blouse de satinette noire ; je lui
donnai trente-cinq ans.

— C'est bien ici M. Conan ?
— Oui. Pourquoi ?
— Je suis un de ses amis. un de ses

camarades de guerre. Je ne passais
pas loin : j'en ai prof ite pour venir lui

Chalet l*>«
Retraite cherche LI MCI I
à acheter, ou à setter angiais
louer a l'année, pe- bi anc et noir)
tit chalet 1 ou 2 sans collier.
pièces, pour va- Aviser André de
cances. Preux, Sion.

« Tel. (027) 2 22 03.Faire offre avec 
détails et prix à . VENDRE
M. D. Clerc, p  f

Grands Pins 11, LO 1106
Neuchàtel . #» I / rt
Tel. (038) 597 87. V/DCl O!

non dédouanee,
paefait état, 26.000

f \  • km.i aminn prix Fr 69°° -v u n i i v i l  André Monnier,

Renault té ™ .̂
"* A louer à Granges

11 CV, mod. 1959, P^s de Sion

ÌNIE^ESSANT̂  APPARTEMENT
Facilités de paie- comprenant
meni_ - 4 chambres, cuisi-

ne, salle de bains,
cave et galetas,

City-Garaqe S.A. chauffage general
n t J- • o /¦• au mazout.
Refondim & Cie,

Pour visitec s adr.
à Mme Marcel Du-

_ ¦ _ _ buis, Café Indus-
Av. Gare 1 et 3, trìel, Granges.
LAUSANNE 

20 tapis
Superbes milieux
moquette, t r è s
épais, 190 x 290
cm., fon d rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, à entever, la
pièce

Fr. 100.—
Port payé.
Envoi contre rem-
boursement, ar-
gent rembouirsé en
cas de non-conve-
nance.

TROUSSEAUX

S/O/V

CONFECTION K U R T H
DAMES Rives de la Mor-

AVENUE DE LA «& JJfffa
GARE - SION !

JH m *
Jeune pére de fa- I \J ^^mille cherche JL t^^vj

TRAVAIL "
A POMICILE
Faire offre par I imprime 06
écrit sous chiffre
P 17587 S à Publi- .. . .
citas Sion. QUOllte 56 TQlt

chauffeur \ a Wma*
35 ans, possedant
permis toutes ca- qessler S.O.
tégories cherche
place pour le 10
janvier à Sion ou 

^environs.

Ecrire sous chiffre I \J ̂ \
P 22078 S à Publi- •*¦ 4_A ̂ ^
citas Sion. i l

dirre bonjour. Il vous a d'ailleurs
peut-ètre parie de moi : Norbert, An-
dré Norbert ?

— Non.
— Est-il là ?
— Non.
— Mais... je ne pourrais pas le voir ?
Elle semblait hésirter, réfléchir. En

l'attendant, je fis du regard le tour
du magasin. Je vis le mètre, la caisse
tachée d'encre violette, des boìtes de
carton sur des rayonnages sombres,
des vestons suspendus à des cintres.

— Vous pouvez aller voir au café.
— Où est-ce ?
— Vous demanderez. Il y en a

trois...
Je sortis. Des femmes, sur les seuils,

me regardèrent passer, des regards en
dessous , chargés de curiosité malveil-
lante. Elles causaient de porte à porte,
mais elles se taisaien t à mon appro-
che. Je dépassai une maison de granit,
à perron , à panonceaux fraichement
redorés, puis ce fut la longue giace
d' un café. J'y entrai , parce que
j'ava is vu , au travers des rideaux,
quatre hommes attablés qui jouaient
aux cartes.

Je n 'en reconnus aucun , et j 'allai
m'asseoir, de l'autre coté de la salle.
Ils j ouaient en silence. D'où j'étais,
j'apercevais de profil un des joueurs,
un enorme maquignon, un visage de
graisse tombante, jauni par la cirrhose,
une paupière bouffie et pesante, les
plis d'3-s mentons dans le col. La bon-
ne essuyait ma table. en rond.

— Vous me donnerez un bock...
Dites-moi est-ce que M. Conan vient
parfois ici ?

Elle se détourna :
fa suivre)
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MENU de Saint-Sylvestre >

< La Mousse de Foie Gras ?
J Briochée ?

< La Garniture Princesse >
] L'AUeron de Requin >
< à la Fine Champagne >
' Les Fiiets de Soles Sylvestrt \
< Le Pintadon de France >,
j en Cocotte N

i Les Pommes Cheveux d'Ange !

! Les Pousses de Bambou ;
< Clamart \

' Le Parfait glacé de l'An Neuf

! *
< Prix Fr. 16.—<
<
< Prière de réserver vos tables
J Tel 2 16 17

Pour ;

'

¦

: *&* 

|

i DANS SA GRANDE SALLE ;

L'HOTEL TERMINUS
SIERRE

vous offre J

! Le Saumon de la Loire
! en Beìlevue ;
! La Sauce neigeuse \

* !
' L'oxtail clair au Vieux Sherry >

* ì
; La Rosette de Charolais ;
' Argenteuiì ;* Des Perles de la Forèt ;
! Les Pommes Dauphines
! Les Tomates grillées I
! La Salarle Coeur de Laitue

* <
! La Surprise gQacée
! St-Syflvestre j
; * ;
I . Les Friandises du Ohef ;

* !
Fr. 20.— avec entrée au bai ;

; Prière de réserver vos tables !
Tel. (027) 5 04 95 !

BAL
; Orchestre <
! SWISS - MELODY J
! *
t Cotillons - Ambiance 5

: CAFE-RESTAURANT A.B.C. :
SION - Piatta

Tel. (027) 2 47 75 J

REVEILLON
DE ST-SYLVESTRE

Menu & Fr. 13.— !

! Apéritif au choix ',
* i

; Hors-d'ceuvre riche 1
*

; Consommé doublé à la moélle '

* I
I Tournedos Maitre d'Hotel ;
; Pommes parisiennes
; Haricots fins au beurre

* !
I Salade fin d' année
• * ',
! Coupé St-Sylvestre J

* '
Friandises ì

* i
; Réservez vos tables s.v.p.

A L'ARLEQUIN
_ M un recti du temps

CAFE-RESTAURANT
DE TOURBILLON - SION !

I Famille COUDRAY ;
; chef de cuisine
[ Tel. (027) 2 25 99 1

Menu de St-Sylvestre j
13 fr. !

! Consommé doublé au Sherry ì
* !

; Langouste à l'Américaine <
Riz Pilaf !

! ou !
; Terrine Maison gamie ;
; Délices de la Cheminée \

* !
; Cceur du Charolais en croùtes <
; Pommes Provencales '<
; Haricots fins au beurre !

Salade de saison !

I * I
; Parfait glacé !

Marie Brisard '
* '

; Veuillez réserver vos tables <
; - .  à l'avance. <

Restaurant
AUX VIEUX

MARRONNIERS
; Av. Ritz - SION A. Solliard

Menu
de St-Sylvestre 1962

Fr. 16.—
'i
i
i

Délices de Foie gras
I à la gelée
t
• *

Consommé en tasse
; *

I Suprème de Sole au vin blanc
>> *i

I Volaille de Eresse Bon-Avenir
! Pommes Parisiennes

Haricots verts au. beurre .
i

, f  — • »* .

I Parfait glacé Porte-Bonheur
! Désirs des Darnes

*
! Prière de réserver vos tables
; Tel. 2 28 89

JEFFREY HUNTER-S10BHAN McKENNA-HURO HATnElD-RONRANDELL-VIVECA UNDFORS
RITA GAM • CARMEN SEVILIA • BRIGID BAZLEN • HARRY GUARDINO • RIPTORN
FRANK THRING- GUY ROLfE «~ MAURICE MARSAC - GRÈGOIRE ASUN. ROBERT EMI
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LE PLUS BEAU ET LE PLUS EMOUVANT DES FILMS

EN TECHNICOLOR — Dès 16 ans révolus

UN SPBCTACLE GRANDIOSE POUR LES FETES
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SOMMELIÈRE
Debutante accep-
tèe.
Auberge commu
naie, Tannay/Cop
pet.
Tel. (022) 8 60 23

SOMMELIER*
connaissant les 2
services (libre le
dimanche).

Brasserie Roman-
de, H. Dieing,
Sion.

^ft. 
...  LE 

MOMENT EST LA
|?W wÈL POUR FAIRE REVISER VOS

mjjjl SCOOTERS et VELOS
^H ¦P' par les spécialistes de

Garage E. BOVIER
Avenue Tourbillon - S I O N

ABONNEZ VOUS
A LA

PE0II.LK D'AVIS
rvn VAI.AIS

MENUS DE FETE S
L É G U M E S  F R U I T S

Artichaufs Ananas
Cardons Raisins

Champignons frais Framboises

Schroeter Frères Primeurs
Rue de Confhey Tel. 2 21 64
Av. de Tourbillon Tel. 2 26 27

Cartes de visite et de voeux
livrés rapidement par I'

IMPRIMERE GESSLER S.A. - SION
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Votre Comestible Dindes_ . Divers, spécialités, prix du jour
fl PS s

BEaa _̂ _£_|_}_M ĵ|_| Canards Moules - Huitres - Creveltes - Escargois des Charbonnières - Foi'

Imr ^̂ m Ŵ 4̂' P̂"»S flffi  ̂ ° reserve pour VOUS : m s _ Saumon fumé Cuisses de qienouilles - Truites du Lac__rnm_I__¦_• IK_7 1 Lapins du Pays
^̂ J^ÉH

MiWy 

Ombles Chevalier - 
Féras 

- 
Saumon frais 

- 
Fiiets 

de 

Sole 

- File!

4__^_ _̂M^ Ẑ _̂!_| 
PintadeS de percne . Homard et langouste - Gibier

Rue du Rb6ne face Lorenz-Sport SION Tel. 2 28 66 POUletS
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St Nicolas chez les Fribourgeois de Martigny
Samedi soir ler décembre, près de

80 membres du Cercle fribourgeois de
Martigny se trouvaient réunis à l'ho-
tel Terminus, autour de tables bien
garnies pour y féter St Nicolas.

Sous la direction de M. Bernard Jol-
liet, major de table plein d'allant et
d'entrain, la soirée debuta par le be-
nedicite dit par l'aumónier de la so-
ciété, M. le chanoine Pierre Cardinaux.
Puis le président , M. A. Cardinaux ,
par quelques mots souhaita la bien-
venue aux participants . Ils remercia
le comité du Cercle pour la bonne or-
gandsation de la soirée, comme aussi
les nombreux et généreux donateurs
qui, par leurs dons, nous ont permis
de doter des jeux de familles de nom-
breux et beaux lots. La soirée se dé-
roula dans une franche et amicale
atmosphère.

Bnfln le dimanche 9 décembre, la

Travaux à La Balmaz
LA BALMAZ (Rb). — On le sait ,

d'importants travaux sont en cours
actueMement à la sortie ide La Bal-
maz, coté Martigny. L'on corrige le
virage de la route cantonale. Il a été
nécessaire de faire poser deux feux
rouges pour régler la circirlation sur
cette artère.

fete de St Nicolas des quelque 55 en-
fa nts qui, avec patience ont attendu
leur saint Patron. Pas de pére fouet-
tard, car les enfant» fribourgeois de
Martigny sont sages ! ! ! Saint Nicolas
adressa à tous quelques bonnes paro-
Ics. Il écouta les belles poésies réci-
tées par les enfants et leur distribua
un bon cornet plein de friandises.

Deux manifestations à marquer
d'une pierre bianche à l'actif de la
société.

Un devouement
qui compte

CHARRAT. — (PL). — Au cours de
leur soirée de Noél , les élèves de la
commune de Charra t ne furent pas
peu surprls d'apprendre que M. Cela-
va Giroud falsati partie deputa cin-
quamte ans de la commlssion scolaire
de la commune.

n se retlrai't, après avoir donne le
meilleur de lui-mèmie à cet organismo
communal important. C'est en effet
dans ea séance de janvier 1913, que le
Conseil Communal d'alors appela M.
Giroud è siéger dans ceitte commis-
sion. M. Giroud accèda ensuite à la
presidente. Ce devouement représente
un demi-siècle d'attentions, de tàcnes
continue* en faveur de la jeunesse de
Charrat.

M. Marcien Cretton, président , eut
le plaisir de rtemercier M. Giroud et
de lui offrir un cadeau-souvenir tan-
dis que les élèves, par leurs charats ,
honoraient le jubilaire.

A notre tour, nous adressons à M.
Giroud nos félicitations et notre admi-
ration pour u-n tei devouement à la
cause scolaire d' une commune.

Mauvaise chute
SAILLON (Ry). — Le jeune Char-

ly Luisier, fils d'Oscar, qui gè livrait
au plaisir de la luge s'est ma'lheu-
reusement fracturé une épaule et fis-
sare Une jambe en se jetant contre
un mur.
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On recrute des pompiers
VOUVRY (Rb). — L'on procède, à

Vouvry, au recrutement des sapeurs-
pompiers. Les hommes de 20 à 40 ans
que cela interesse peuvent s'adresser
au président de 'la commlssion du feu ,
M. Hyacinthe Parchet ou au comman-
dant des sapeurs-pompiers , M. ¦ Jean
Parchet.

Une séance renvoyée
MONTHEY (Rb). — Nous appre-

nons que le Conseil general de Mon-
they, qui devait tenir une séance au-
jourd'hu i, a décid e de reporter la
dite séance. Cette dernière se tien-
dra le 7 janvier 1963 è la salle du
Conseil. A l'ordre du jou r figuren t
le budget de l'exercice 1963 et le cha-
pitre des divers.

Bel effort des commergants
MONTHEY (Rb). — A l'occasion des

fètes de Noél, Monthey s'est parée de
mille feux. Un des plus beaux sapins
que nous ayons vu se dresse sur la
place principale, alors que les com-
mergants ont rivalisé de zèle pour
décorer leur vitrine. A Collombey,
Muraz , Vionnaz et Vouvry l'on a éga-
lement fait un gros effort pour dé-
corer les magasins.

Essais de la police
MONTHEY (Rb). — Des essais de

liaison rapide entre le poste de po-
lice de Monthey et une patrouille
dotée de véhicu'les à moteur ont été
effectués dernièrement . Ces exercices
se sont révélés fort utiles et permet-
tront de tirer d'utiles enseignements.

LETTRE DE LAUSANNE

Le Noél des enfants valaisans
Ils furent près de 500 les enfants

des familles valaisannes de Lausanne
à se réunir, dimanche, autour du bel
arbre de Noél dressé à leur intention
dans la grande salle du Restaurant du
Rond-Point.

Un chant d'ensemble bien de cir-
constance (* Mon beau Valais ») servit
de prologue à cette belle et charmante
manifestation. dirigée par M. Arnold
Landry. secrétaire de la Société va-
laisanne, en lieu et place du prési-
dent, M. Constantin . hospitalisé.

La Chanson de Lausanne avait ac-
cepté, très amicalement. de prèter son
eoncours à la fète et. sous la baguette
experte de M. Michel Corboz, inter-
preta des airs de Noel émouvants.
tels « Dormi bel bambin », « Petit Je-
sus est né» , Choral , etc. M. Camille
Devanthéry fit entendre sa belle v(Mx

dans « Noél Provenga! » et « La Vierge
à la Greche », signés respectivement
Tiersot et Dell'Acqua. Au piano, Mme
Simone Devanthéry.

Une fète de Noél sera it incomplète
si l'on avait l'agréable plaisir d'enten-
dre aussi des voix enfantines. C'est
pourquoi une large place fut fa i te pour
les productions des gargons et fillet-
tes les plus hardies, sinon les plus
douès pour déclamer ou chanter. Pen-
dant que les étoiles du grand arbre
scintillaient de mille feux, éclairant
des visages radieux...

L'arrivée du Pére Noè! et la distri-
bution d'un cornet de friandises à tous
ces enfants — garde montante de la
grande famille valaisannc de Lau-
sanne — termina dans l'allégresse cet-
te traditionnelle fète de la Nativité, la
43e du nom pour la SVL !

F. Donnet

t Hermann Vouilloz
SAXON (Fg). — En cetJte veille de

Noel, la mort vient de ravir à l'affec-
tion d'une très belle famille et de
nombreux amis, u népoux chéri, un
pére exemplaire, un citoyen sincère
et courageux : Hermann Vouilloz a
rendu son àme à Dieu, après une lon-
gue maladie supportée avec la résigna-
tion du chrétien qui puise force et
consolation aux sources vives de la
Foi.

Nous le savions atteint dans sa san-
te fortement ébranlée par un mal per-
nicieux , mais nous espérions encore
voir une amélioration, ne fut-elle que
passagère. Hélas, son état empirà sou-
dainement malgré les soins prodigués
avec un devouement inlassable. C'est
avec stupeur et consterna'tion que
nous avons appris sa mort, tant les
liens d^amitié qui nous unissaient
ébaient indéfectibles. C'était un ven-
tatole ami, non seulement dans les mo-
menti heureux, mais aussi et surtout
dans les heures difficiles de la vie.

Hermann Vouilloz n'était àgé que de
56 ans. Le destin a voulu qu 'il s'en ali-
le, presque jour pour jour, au mème
àge que son pére, M. Maurice Vomi-
rò, de regrettée mémoire. Ses études
primai-res terminées, il suivit avec suc-
cès l'Ecole cantonale d'agriculture de
Chàteauneuf. Il sut mettre en pratique
les solides connaissances acquises dont
bénéficièrent ceux qui s'entouraient
de ses avis éclairés et généreux. Son
départ si premature sera grandement
regretté, car il jouissait de la consi-
dération generale de la population. En
toutes circonstances, il savait se ren-
dre utile et agréable. Le Parti conser-
vateur chrétien-social et la fanfare
l'Avenir à laquelle il donna ses deux
fils Guy et Jacky, perdent en lui, non
seulement un adhéren t fidèle à toute
épreuve, mais un guide sur et clair-
voyant.

Que sa veuve et ses enfants éplorés
veuillent bien trouver lei l'expression
de notre sympathie attristée dans la
dure épreuve qui les frappe. Un ami
nous a quittés pour un monde meil-
leur, mais son souvenir sera impéris-
sable dans le cceur de ceux qui l'ont
connu et aimé.

Avec les Aveugles
haut-valaisans

BRIGUE (Tr). — Gràce à l'initiative
de Mme Rose Tmhof-Toppol , plusieurs
aveugles de la région da Haut-Valais
s'étaient donne rendez-vous dimanche
dernier, dans la cité du Simplon pour
fèter Noél ensemble. Les participants
furent tout d' abord transportés , par
des automobilistes charitables, de la
place de la gare à la chapelle du
couvent des capucins où. peu avant
midi , une messe a été célébrée à leur
intention. Des chants , exécutés par
ceux qui sont privés de lumière, re-
haussèrent cette manifestation reli-
gieuse. Tandis que l'instant le plus
émouvant fut bien lorsque les par-
ticipants aveugles, amenés par des
personnes dévouées , s'approchèren t de
la Table saintoe.

Après quoi , les aveugles se rendi-
rent à l'hotel Touristes où un ban-
quet leur fut  servi , avant de commé-
morer la NATIVITÉ dans une am-
biance circonstanciée.

En résumé, agréable réunion qui
resterà dans la mémoire de tous ceux
qui ont eu l'avantage d'y participer.

Noel dans le Haut-Pays
BRIGUE (Tr) . — Comme d'habitu-

de, on a fèté Noe dans le Haut-Pays
avec ferveur et dignité. Nombreux
furent les fidèles qui se sont appro-
chés des Sacrements et qui ont assistè
à la Messe de Minuit , célébrée dans
les églises de ce pays profondémen t
croyant.

C'est ainsi que parbout , on avai't
prris place dans les differente tem-
pi es bien avaant le début de l'Office
divin , leque'l, en l'église du Collège de
Brigue, fut rehaussé par la participa-
tion du chceur mixte qui chanta une
Messe à 4 voix et, sous la direction
du Professeur Mùller, interpreta des
morceaux circonstanciés.

A Naters, la foia.le était également SIERRE (Bl). — Durant la veilléeenorme dans 1 eglilse parodiale ou de Nogl ] la ch.apelle et le chemin dela Messe fut presi-dee par le cure Croix de st_Antolire à rentrée du ValGrichting, tandis qua  la tribune le d-Anniviers, sur l'Ilgraben, ont étéChceur mixte, dirige par M. Leo Eg- iHuminés. Félicitons Ceux qui durentgel exécu art une fort belle Messe. marcher durant plusieurs heures pourA Ghs, il en fut de meme. Pendant permettre cette ì:éalisation.que dans les autrres paroisses, malgré
le froid vif qui régnait et malgré la . .... _, , . .. _
distaance qui séparé bien souvent les T AAliG Gabrielle Pont
paroissiens de leur Maison de Dieu, SIERRE (FAV). — Au début de Va-iava avaient tenu a manifeste!- leur près-midi de Noél, Mlle Gabrielle Pont,inébranlable foi .chrétienne a 1 occa- m& de M pierre Pont est décedéesion de cette fete de Noe qui est con- subitemenit à sierTe. Elle ètait la sceursideree aussi dan* le Haut-Valais com- m dèjyr: Marc Pont, hótelier très comiùme une derplusrimpcrtantes de^'ai»'4'My| Ì^̂ ^|gai^p^g>r-grnee ìiturgique. .. -a-n-§)-efàit tres hónotablerhent -connùe

Quelques dégàts
SIERRE (Bl). — Une collision s'est

produite hier à Sierre entre une voi-
ture appartenant à M. Otto Pfyffer, de
Sierre et une autre voiture bernoise.
Il n'y a pas de blessé, mais des dégàts
matériels.

Pas de blessé
MONTANA (Bl). — Sur la route re-

liant Crans à Montana-Village, une
voiture anglaise est entrée en colli-
sino avec une voiture de l'entreprise
Jules Bonvin. On signale quelques dé-
gàts, mais pas de blessé.

De la casse
SIERRE (Bl). — Deux voitures, con-

duites respectivement par MM. Jean
Amoos, de Sierre, et Urbain Zufferey.
de St-Jean, sont entrées hier en col-
lision à Sous-Géronde. Par chance,
tout se solde par quelques dégàts ma-
tériels aux deux véhicules.

Assemblée des fifres et tambours
SIERRE (Ag). — L'assemblée des

fifres et tambours a eu lieu à Muraz.
A la suite de la démission du prési-
dent , les membres élirenf un nouveau
comité compose de MM. Adelphe Sa-
lamin, président; André Antille et
Bernard Salamin.

Chemin de croix illuminé

en ville de Sierre où elle avait témoi'-
gné beaucoup d'activité en faveur des
bonnes oeuvres. Le matin mème, elle
s'était rendue à la messe de Noél.

Nous présentons à sa famille si bru-
talement frappée l'expression de nos
sincères condoléances.

Nouveau comité du Moto-Club
SIERRE (Ag). — Vendredi soir s'est

tenue à l'Hotel Terminus l'assemblée
du Moto-Club. Un nouveau comité a
été élu. Il comprend : MM. Frédéric
Puippe, président ; Alphonse Zufferey,
vice-présiden t ; Richard Bonvin , se-
crétaire ; André Oggier, caissier, et Ba-
sile Berclaz, membre.

Saint-Maurice et le ; districi
Pour la lère fois dans son histoire, St-Maurice fète une Cenfenaire

i ^OTPfl

Hier s'est déroulée à l'Hospice St-
Jacques , à St-Maurice , une cérémonie
unique dans l'histoire de la ville : on
fètait  les cent ans de Madam e Ger-
maine Rard , une authentique Valai-
sannc. Le fai t  est assez rare pour que
l'on s'y attarde un peu.

Mme Germaine Rard est née au Le-
vron en 1862 , bien qu 'elle ait été ori-
ginaire de Vollèges. Elle passa sa pre-
mière enfance dans son village natal
puis elle habita successivement Sa-
lins et Massongex avant de venir
prendre domicile , vaici vingt ans, dans
la chaude et pieuse Maison tenue par
les Révérendes Sceurs de la Congré-
gation Saint-Etienne d'Antide : l 'Hos-
pice Saint-Jacques.

C'est là , en ef f e t , parmi des reli-
gieuses dévouées et bonnes , attenti-
ves à ses plus petits soins , qu 'elle ve-
cut une vieillesse heureuse. Bien qu 'at-
teinte dans son physique . elle perdi!
tour à tour l'onte , puis la parole , puis
la vue , Mme Germaine conserva un
esprit lucide. On ne dira jamais assez
combien les Révérendes Soeurs l' ont
veillée , aimée. E lles mettaient de?
f leurs  dans sa chambre. Elles venaien '
lui demander ce qui luì ferai t  plaisir
Jamais Mme Rard n 'eut à fa ire  fac r
à In colere et à la méchanceté. C
sont proba blement ces àmes charitn
bles, ces mains de f é e  qui l'ont con
duite jus que dans sa centième annéc

Hier rione. l'Hospice Saint-Jacqtie
était en f è te .  Plusieurs personnalité '
s'étaient déplacées pour venir souhai-
ter une bonne fète a Mme Rard et
pouf lui remettre, par la mème occa-

sion, le fauteuil traditionnel. M. le
président Frangois Meytain prit la

Jì '.J'

parole. Il sut, en termes choisis et dé-
licats , donner la juste signification de
l'événement. M. Marcel Gross, prési-
dent du Conseil d'Etat , apporta à son
tour les vceux du Gouvernement et
eut également des paroles qui allèrent
droit au cceur de chacun. Les remer-
ciements de la famille , réprèsentèe
par un f i l s , une belle-fi t te et deux
nìèces, furent formulés par M. le Rd
cure Donnet. Là encore l'émotion put
se lire sur tous les visages.

On remarquait également parmi la
petite assistance d'amis et de connais-
sances , d'autres personnalités , ainsi
Mgr Haller , M. Norbert Roten, chan-
celier d'Etat , M. le Chne Imesch, pro-
cureur de la Royale Abbaye , etc.

t M. Célestin Bochatay
ST-MAURICE (P.E.). — Mardi est

decèdè à la Clinique St-Aimé M. Cé-
lestin Bochatay, àgé de 82 ans. Souf-
frant depuis plusieurs années d'une
maladie qui ne pardonne pas, M. Bo-
chatay s'en est alle rejoindre son fils.

Nous présentons à la famille nos
'ondoléances sincères.

t M. Victor Rappaz
ST-MAURICE (P.E.). — Mardi l'on

a conduit à sa dernière demeure M.
Victor Rappaz, ancien facteur, àgé de
82 ans. Une foule nombreuse avait te-
nu à témoigner sa sympathie au dé-
funt qui était extrèmement connu.

Toujours
les cambriolaqes

SFERRE (FAV). — La sene des cam-
briolages n 'a pas connu de tréve du-
rant les fètes de fin d' année. C'est
ainsi que plusieurs commergants de
Sierre notamment en ont subi les
méfaits. Des individus se sont en ef-
fet introduits par effraction à la bou-
cherie Numa Rémy, au garage Olym-
pic , dans la pharmacie Lathion et à
l'épicerie Mé'trailler , ainsi que dans
une station d' essence. Si leur butin
(environ 400 francs) n'est pas trop
élevé, en revanche l'inquiétude est
generale à Sierre et dans la région.

150 sapins distribués
SIERRE (FAV). — La Bourgeoisie

de Sierre vient de distribuer 'pour la
fète de Noél 150 sapins dans diffé-
rents foyer-s de la ville. Ce geste
sympathique , que chacun aura ap-
précié à sa juste valeur , nous permei
de féliciter sincèrement les membres
du Conseil bourgeoisial pour cette
belle initiative.

Tète a queue
SFERRE (Md). — A l'entrée de

Sierre, lors d'une fausse manceuvre,
d'une voiture italienne, une Land-Ro-
ver valaisanne a été déportée sur le
talus à la suite d'un tète à queue
magistral. Par chance, il n 'y a pas
eu de b'iessés, mais la voiture italien-
ne a eu sa porte ardere complète-
ment enfoneée.

L evolution de Zermatt
ZERMATT (Tr). — Chacun sait que

la charmante station de Zermatt en-
registre une continuelle et heureuse
evolution , dans de nombreux domai-
nes. C'est ainsi que l'histoire nous ap-
prend qu 'il y a 80 ans, un boulanger
faisait cuire dans son four banal le
pain de seigle nécessaire pour les lo-
calités de St-Nicolas et Zermatt. A
l'occasion des dimanches et des fètes,
ce mème artisan se donnaii une peine
inou 'ie pour satisfaire tous ceux qui
s'approvissionnaient en « bàtonnets »,
seule eu unique pàtisserie existant en
ce temps-là dans la région,

Aujourd'hui , la situation a singu-
lièrement changé dans la station du
Cervin. En effet, de nombreux et
luxueux commerces de toutes osrtes
embelllssen t les rues du village. La
semaine dernière encore, une horlo-
gerie-bijouterie, dernier-cri, vient
d'ouvrier ses portes. Ce qui porte à
4 les commerces de ce gerire tous
près du Gornergratt, où, entre autres,
nous avons compté la présenee de 5
banques, neuf magasins de sport, six
commerces de vins et liqueurs, autant
de cioffeurs pour dames et hommes
et une douzaine d'épiceries et de ma-
gasins spécialisés.

Ce qui indique clairement que Zer-
matt jouit , comme bien d'autres sta-
tions d'ailleurs , d'une florissante pé-
riode qui n'est pas près de s'éteindre
puisque dans quelques jour s on va
refuser du monde dans la sympathi-
que station hauit-valaisanne.

Monthey et le lac

Assemblée primaire
MASSONGEX (Rb). — Les citoyens

de Massongex se réuniront le vendre-
di 28 courant à 20 heures au greffe
communall pour y tenir leur assem-
blée primaire. Le gros morceau fi-
gurane à l'ordre du jour est l'examen
du budget communal pour 1963.

écès de la doyenne
VAL DTLLIEZ (Do). — Lundi der-

nier, eut lieu à Illiez l'ensevelisse-
ment de Mlle Julie Borrat-Besson,
doyenne de la commune, décédée à
l'àge de 90 ans. Personne avenante et
sympathique, elle quitte notre monde
terrestre après une longue vie, celle
des humbles, qu'embaume le souvenir
de qualités morales et de vertu nées
d'une Foi religicuse profonde rendant
bien méritoire . l'accomplissement des
plus modestes tàches quotidiennes.

Une autre tombe s'ouvrait le mème
jour pour recevoir la dépouille de M.
Lucien Trombert , cordonnier de son
état decèdè subitément, seul dans son
logis. Aucun indice n'avait pu faire
prévoir certe fin prématurée.
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Mercredi 26 et jeudi 27 dèe.
Sous les auspices de CINEDOC
M. Hermann Geiger presente-
rà sur scène un magnifique re-
portage sur son activité

L'AIGLE DE SION
Un film en couleurs d'une rare
beauté qui plaira à tous les
amis de la montagne et de
l'aviation. Parie frangais. Dès
16 ans révolus.
Mercredi 26 dèe. à 14 heures :

GRANDE MATINÉE
POUR ENFANTS

Dès 12 ans. Entrée Fr. 1.—.

Du mardi 25 au j eudi 27 dèe.
Vous passerez un joyeux Noél
en venant voir

LA FARFELUE DE L'ARIZONA
Un film désopilant du far-

' , west avec Debbie Reynolds,
Steve Forrest. Parie francais.
Dès 16 ans révolus.

Du mardi 25 au jeudi 27 dèe.
Un merveilleux spectaele de
Noel. Marika Rokk et Dieter
Borsche dans

LES NUITS DU PERROQUET VERT
Un tourbillon de danses, de
musique et de rire. Parie fran-
cais. Dès 16 ans révolus.

Jusqu'à dimanche 30 - 16 ans
rév. - Ire epoque de l'immor-
tel chef-d'ceuvre d'Alexandre
Dumas

LES TROIS MOUSQUETAIRES
(Les secrets de la reine)
avec Gerard Barray et M. De-
mongeot.

Jusqu'à dimanche 30 - 16 ans
rév. - Irrésistible, impitoya-
ble, tei est Eddie Constan'tine
dans

LEMMY POUR LES DAMES
Du tout grand « Constantine ».

¦̂̂̂K5f3K3^^rtgi_fW5f^W_^ -* _jj_ _

Jeudi 27 - 16 ans rév. - De
l'héroi'sme, du panache

LE SERMENT DE ROBIN DES BOIS
Dès vendredi 28 - 18 ans rév. -

_„. , U;n spectaele grandiose
SALOMON ET LA REINE DE SABA

Dès vendredi 28 - 16 ans rév. -
Une histoire authentique

CARILLONS SANS JOD3
avec Paul Meurisse et Roger
Hanin. Un film d'intense émo-
tion.

HORAIRE POUR LES FETES
Du mercredi 26 au vendredi 28

LE JUGEMENT DES FLECHES
dès 16 ans
Du samedi 29 au lundi 31

NOUS IRONS A PARIS
dès 16 ans
Du ler au 2 janvier 63

COD7FEUR POUR DAME
dès 18 ans révolus.
Téléphone 3 64 17 ou 3 64 84

Soirée théatrale
HEREMENCE (FAV). — Fidèle à

une longue tradltion, la jeunesse rura-
le d'Hérémence nous invite, pendant
ces fètes, à son théàtre annuel . Avec
beaucoup de bonne volonté , on essaie
de nous faire rire ou pleurer. Ce n 'est
pas toujours facile. L'important de-
meure l'effort entrepris par ces jeu-
nes pour offrir au public une bien
agréable soirée. On y a toutefois re-
gretté l'absence de chants, lesquels
n'auraient certes pas manque de re-
hausser le spectaele.

Mais loin de nous l'idée de toute
critique. De tout cceur, on dit bravo
à tous ceux qui ont longuement ceuvré
à certe réussite.

Bonne et belle jeunesse, généreuse
et disponible. Mais que font donc ceux
qui devraient servir de guides ?

Bagarre dans un hotel
SION (FAV). — Le soir mème de

Noél, des individus en sont venus aux
mains dans un hotel sèdunois où une
porte fut brisée au cours de la ba-
garre. Il fallut l'intervention de la
police pour calmer les antagonistes et
les emmener au poste. Il s'agit de 3
jeunes gens de Sion.

Succès professionnel
GRFMISUAT (B). — C'est avec plai-

sir que nous apprenons que M. Ber-
nard Gianola, domicilié à Grimisuat ,
a brillamment réussi à Lucerne sa
maìtrise federale d'électriction.

Nous le félicitons bien sincèrement.

Sion et la i

Des crèches artistiques et originales à Sion
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Comme toutes les années passées , les Rèvérends Pères Capucins de Sion ont réalisé en la chapelle de leur
Couvent une très belle crèche qui attire de nombreux f idè les  et curieux. Sous les collines de Valere et de Tour-
billon, ce petit chef d'oeuvre représente un vieux quartier de la Ville situé aux pieds de ces célèbres chàteaux. Les
maisons sont admirablement proportionnées et d'un relief admirable.

Félicitons nos sympathiques Pères de leur initiative et de leur bon goùt et soufflons à l'oreille de nos lecteurs,
que lorsqu'ils ne manqueront pas de faire une visite à cette crèche, ils peuvent verser leur petite obole qui témoi-
gnera de leur admiratìon. (Photo Schmid)

... »-s-

Jacques Linsig et Francois Tapernoux exposent
au Carrefour des Arts jusqu'au 28 décembre

Notre sympathie aux familles endeuillées

Il l'echappe belle

La cha 'pelle Ste Barbe de la Cathédrale de Sion forme le cadre d' une crèche
qui cette année a pris une forme nouvelle. D' un style dépouillé , le tableau de
la Nativité est anime par 3 statues de grande taille , ceuvres de Reverende
Sceur Marie-de-St-Paul du Couvent de Sainte Marie des Anges à Sion, Comme
dans tout le Valais , ces crèches montrent que nos traditions , heureusement ,
ne se perdent pas et qu 'il est 'possible , sous un jour renouvelé , de bien les
honorer. (Photo Schmid)

NENDAZ (PL). — En ces jours de
fète , alors que tous les foyers se ré-
jouissent , deux familles de chez nous
sont endeuillées par la perte d'ètres
chers.

Madame Isaline Lathion-Mariéthoz
décédait à l'hòpital de Sion , à l'àge
de 62 ans. Personne d'un cara ctère
aimable , foncièremen t bonne, la defun-
te laisse le souvenir d'une mère dé-
vouée à sa famille. Sans bruii, mais
avec régularité et combien d'heurcs
de devouement , elle s'occupa de sa fa-
mille, de ses enfants qu 'elle aimait
tant. Ses tàches de mère dévouée ne
l'empèchaient point aussi d'ètre le
bras droit solide de son époux. A elle
seule, elle gérait une épicerie où cha-
cun trouvait le scurire, la gentillesse et
la compréhension.

Madame Lathion était douce, retiréc.
presque timide. Elle cachait un grand
cceur qui , à chaque occasion , savait
non seulement se montrer généreux ,
mais partageait la peine d'autrui.

Cette dernière semaine encore. elle
participait aux exercices de la Mis-
sion. La maladie l'a surprise. Elle lais-
se dans la douleur un époux , quatre
enfants , des petits-enfants, une paren-
te. A tous, nous présentons nos sincè-
res condoléances et les assurons de no-
tre sympathie profonde.

La defunte était l'épouse du dévoué

secretaire de la Caisse-Maladie Nen-
daz-Veysonnaz, M. Lucien Lathion , an-
cien instituteur et cher de section .

A peine la tombe de Mme Lathion
se refermait-elle qu'un nouveau décès
troublait ces jours de fète. A Beuson ,
s'éteignait à l'àge de 83 ans, Madame
Antoinette Fournier , née Charbonnet ,
épouse de Fabien . Subitement , elle
quittait la vie, comme elle avait vécu ,
dans la simplicité , la dignité , une pro-
fonde foi chrétienne.

Epouse et mère avant tout , elle avait
fait de sa vie un perpótuel devoue-
ment aux siens. Par son travail , son
esprit de sacrifice, elle fut l'àme d'un
foyer qui aujourd'hui rayonne par ses
capacités , la réussite de chacun des
enfants. On ne saurait totaliser les
heures de devouement , d'une atten-
tion continue pour obtenir une récom-
pense méritée : une belle famille.

Le froid est arrivé
SION (Md). — Ces deux derniers

jours , la temperature est descendue
jusqu 'à —15 degrés. Pour la premiè-
re fois , cette année, la neige crissait
bruyamment sous nos pas. Nombreux
furent les automobilistes qui eurent
recours aux garagistes afin de pou-
voir faire démarrer leurs voitures.

SION (FAV). — C'est assurément
une exposition des plus intéressantes
qui a les honneurs du Carrefour des
Arts depuis plus de quinze jours main-
tenant. Aux còtés du céramiste Jac-
ques Linsig, Francois Tapernoux, jeu-
ne artiste peintre vaudois, expose
pour la première fois ses gouaches et
peintures à la colle.

Disons peut-ètre avant tout quelques
mots de Linsig, qui n 'est pas un in-
connu, puisque ses ceuvres -tiécorent
depuis quelques années déjà réguliè-
rement la sympathique galerie sédu-
noise, où il s'est déjà fait une bonne
clientèle. Après avoir suivi les cours
de l'école de céramique à Chavannes,
il réalisa plusieurs exécutions de fort
bon goùt , tels que ces panneaux de
céramique , à la nouvelle école nor-
male de Sion , d'après des cartons de
Grùnwald. Il habite aujourd'hui Mon-
treux où ses débuts furent très remar-
qués.

Quant à Francois Tapernoux , dont
les toiles abstraites sont imprégnées
d'une lumière aux effets saisissants ,
il a suivi l'Ecole des Beaux-Arts de
Lausanne et son professeur , Jacques
Berger , très connu en Valais , patron-
ne son oeuvre avec intérèts et sympa-
thie , en quelque sorte. Il a déjà tra-
vaille à Berne et à Pari s, mais son
atelier se trouve actuellement à Orbe.
Bien qu 'on sente nettement chez lui
l'influence de son maitre, Jacques Ber-
ger, de Paul Klee et mème de Braque,
ses gouaches notamment témoignent
d'une personnalité certame et d'une
unite dans le choix des coloris , qui est
loin d'ètre fastidieuse car l'artiste y

a mis sa sensibilité. Ce jeune peintre
évoluera encore, mais on peut d'ores
et déjà lui predire un bel avenir dans
la voie qu 'il s'est tracce.

Signalons que cette exposition de-
meurera ouverte jusqu 'au 28 décem-
bre. Puis dès le 9 janvier, ce sera Leo
Andenmatten lui-mème, propriétaire
du Carrefour des Arts, qui exposera
ses dernières ceuvres, dont la plupart
représentent des paysages valaisans et
italiens , ainsi que quelques natures
mortes.

SION (Md). — Mardi soir vers 8
heures , alors qu 'il devancait une voi-
ture stationnée au bas de '.a pente
Ste-Marguerite , à Sion , un moto-
cycliste d'une cinquantaine d'années
a été viol'emment projeté sur la
chaussée verglacée. Par une chance
extraordinaire , la voiture qui suivait
a pu stopper à 30 centimètres de la
tète du ma'lheureux qui aurai t  pu
ètre tue sur le coup. On ne saurait
jamais assez recommand'e r aux auto-
mobilistes de parquer en des lieux
qui ne présentent aucun danger pour
les usagers de la route.

Nouveau docteur en droit
SION (FAV). — M. André Coutu-

rier , fils de Roger , a réussi brillam-
ment ses examens d'ingénieur civil
au Polytechnicum de Zurich . Nous lui
présentons nos plus sincères félicita-
tions.

GRAIN DE SEL

Noel a la chapelle
Ste-Anne de Molignon
Il aurait été regrettable que la

chapelle de Ste-Anne de Molignon,
videe de ses tableaux durant le temps
de la restauration du sanotuaire et
de son remarquable autel qui se trou-
ve à l'atelier de l'artiste restaura-
teur. restai ainsi dépouillée en la fè-
te de Noél.

Loin de là. Tout par enchantement
et bonne volonté, l'autel de Ste-An-
ne s'illuminait le soir de Noél d'une
crèche aux vives couleurs. Aux pieds
de l'Enfant , une main reconnaissante
avait depose un signe tangible de
gratitude témoignée à chacune des
familles de Molignon et Batassé, qui
se sont mises bénévolement à la
tàche de rénovation de leur chère
chapelle.

Fète de Noel
SION (Jh). — Dans une salle du

Foyer pour Tous, la sympathique
société des jeunes gens de langue al-
lemande, le « Katholischer Gesellen-
verein », a tenu jeudi dernier sa tra -
ditionnelle fète de Noel. Réservée
aux membres et aux anciens mem-
bres de la société, cette fète s'est dé-
roulée dans une vraie ambiance de
famille et nul ne doute que celle-ci
resterà gravée dans le souvenir de
chaque participant.

— Nous vivons des temps assez
particuliers pour que des gens, en
ville de Sion, en viennent à se li-
vrer à de tels vols. Cela ne s'est
jamais vu de mémoire d'homme.
Devons-nous la constatation de tels
fai ts  aux ètrangers acceptés chez
nous ?

— N' accusons personne. N'accu-
sons surtout pas les ètrangers. Le
voleur, peut-ètre, est un authenti-
que indigène.

— Qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, il
n'en reste pas moins vrai que l'ac-
re est odieux et qu'il ne porterà )pas
bonheur à son auteur. Quant au res-
te, avertissons la population sédu-
noise que des voleurs opèrent en
ville et dans les environs. Qu'ils vo-
lent tout et n'importe quoi : des ou-
tils , du linge, des luges, des skis. Il
ne faut  rien laisser trainer devant
les maisons, dans les jardins , dans
les corridors. Demandons aussi à la
police d' ouvrir Vceil et le bon. Et ,
en conclusion, entre nous, si nous
surprenons l'un de ces voleurs en
pleine action, n'hésitons pas à lui
flanquer une ràclée. n est temps
d' organiser notre défense contre le
perii qui nous menace : la multipli-
cation des voleurs. Le fai t  est là.
Méfions-nous et passon s à l'action
qui consiste à surveiller et à dépis-
ter ceux qui sont en train de créer
une atmosphère dif f ici lement respi-
rable si elle doit se contaminer da-
vantage.

Isandre.

Les voleurs
de la Noél...

— Allo !... Est-ce vous , Ménan -
dre ?

— Cest moi, oui. Que se passe-
tti pour que vous me téléphoniez
la veille de Noél ? Vous m'avez dé-
jà transmis vos souJtaifs.

— Il ne s'agit pas de cela. Pou-
vez-vous me dire , vous qui connais-
sez bien les marchands de sapins
de Noel chez lequel d' entre eux je
puis en acheter un...

— Mais, je  ne comprenda pas
pourquoi vous voulez en acquérir
un second , puisque nous avons ache-
té les nòtres ensemble , l'autre jour .
Vous aviez trouvé un superbe ar-
bre de Noel en sapin blanc, que
nous avons depose dans votre jar-
din, tout près de la rampe conditi-
sant à la galerie d' entrée de votre
salon.

— C'est bien là, en e f f e t , que
nous l'avions mis, mais vaila , ce
matin du 24 décembre, il avait dis-
parii.

— Est-ce possible ? Voyons ! On
ne voie pas un sapin de Noél ...

— C'est pourtant comme je vous
le dis. On nous a volé le nótre. On
l'a volé à nos enfants qui risquent
bien de ne pas avoir leur arbre...

— C'est insensé , impensable... Je
n'arrive pas à croire qu'un pére de
famille ait commis cet acte.

— Je ne pense pas que ce soit
un pére de famille qui ait fai t  le
coup, mais bien plutót un individu
quelconque sachant combien l'on a
de la dif f iculté à acquérir un sapin
en vill e de Sion. Ayant repéré le
nótre, il s'en est emparé pour aller
le vendre... D' ailleurs, cela n'a pas
d'importance que le voleur soit pé-
re de famille ou non. Seul l'ade
compie. Et ce genre de voi dépasse
dans sa laideur tout autre espèce
de chapardage.



On est joyeux à la Croix d'Or de Sion
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Une grande salle accueillante à l'an-
cien Hotel des Touristes , gràce à M,
le Cure de la Cathédrale ; tout autour
de la salle , des tables ornées, disposées
avec bonheur par nos dévoués res-
ponsables ; tout autour des tables , de
part et d'autre , des minois joyeux, en-
fants , jeunes gens et jeunes fiHes, pa-
pas et mamans et mème quelques
célibataires, aussi joyeux; tout au long
de l' après-midi , c'était le dimanche
23 décembre, une ambiance familière ,
agréable et chaude , des rires, des
chants , de la poesie. Là-dessus, une
magnifique surprise: l'un de nos mem-
bres avait at'tiré jusqu 'à nous ses amis
du chceur-mixte de Chalais qui nous
donnèrent un concert inoubliable par

Brillante réussite
SION (FAV). — M. Louis d'Allèves,

fils de Me Henri d'Allèves , avocai à
Sion , a obtenu son doctorat en droit
à l'Université de Genève avec la note
6, c'est-à-dire le maximum. Le fait
est rare. Il meritali d'ètre relevé.

Nos plus vives félicitations.

Rock et twist au pénitencier
SION (Md). — C'est avec joie que

les pensionnaires de notre péniten-
cier cantonal ont écouté le concert
que leur ont offerì lundi après-midi
le groupe très connu des « Aigles
Noir s ».

Il convieni de relever ce geste très
apprécié par -ceux qui n 'ont pas eu
la chance de passar Noél en fa mille.

la qualité des morceaux et par les
mots charmants de son directeur, M.
Martin. Enfin , des paroles bienvenues
de notre présiden t et de notre aumó-
nier, paroles bienvenues et fort ap-
plaudies parce que ce ne furen t pas
des discours rituel s mais des entre-
tiens simples, direets et concrets qui
nous touchèrent. Elles nous firent vi-
brer à l'unisson dans l'idéal de notre
Croix d'Or, source du bonheur de
combien de familles !

Une bonne nouvelle fut annoncée à
la fin par M. Hubert Andereggen, no-
tre président : désormais, chaque mar-
di , ceux de l'Amicale se retrouveront
au Foyer pour Tous à 20 h. 30. Pro-
chain rendez-vous, mardi 8 janvier.

Pour les bonnes ceuvres
VETROZ (Rb). — Durant ce mois

de décembre, trois quètes spéciales
ont été faites à Vétroz : en faveur de
l'Université de Fribourg, en faveur de
la Maison de retraite Notre-Dame du
Sflence, à Sion et enfin pour financer
'.'achat de mazout pour le chauffage
de l'église.

Les trains ont du retard
SION (Rb). — A l'occasion des fè-

tes de Noél . les trains circulaìt sur la
ligne du Simplon ont enregistré de
gros retards. C'est ainsi que le train
pour Lausanne devant arriver hier
soir à 10 h. 25 à Sion a subì plus
de 20 minutes de retard.

Tòles enfoneées
SION (Mi). — Entre Champlan et

la scierie de la Sionne, deux voitures
valaisannes sont entrées en collision
à la suite d'un dérapage. L'accident
s'est produit peu avant midi et n'a
pas fait de blessés. Mais les dégàts
sont importants.

Décisions du Conseil communal de Conthey
Notre Conseil a tenu son avant-der-

nière séance de 1962 pour trailer des
objets suivants . Une séance prochaine
est prévue pour l'établissement du
budget 1963.

Seruice social communal : P. Ber-
thousoz rapporto sur cet objet et sur
les séances d'étude qui ont groupe les
organismes existants en vue de la mise
sur pied dudit service. Après discus-
sion , le Conseil accepte le financement
partici de cette oeuvre dont l'urgence
n'est plus à démontrer.

Employés communaux : Le président
donne lecture du nouveau Cahier des
charges régissant nos employés per-
manents et semi-permanents. Dans le
mème ordre d'idées, MM. P. Zambaz
et André Bcrthousoz prendront contact
avec les maisons spécialisées en vue
de l'achat d'un véhicule adapté aux
conditions actuelles de travail.

Commission scolaire : Le président
rapporte à ce su jet. Le Conseil auto-
rise son président et le Bureau à en-
treprendre toutes démarches utiles
pour adapter l'organismo précité aux
dispositions de la nouvelle loi scolaire.

Eau.r potables : Devant la penurie
qui a sevi durant ces derniers temps,
le Conseil décide de faire piacer des
chambres de vannes sur le réseau prin-
cipal et d'effectuer , par l'entremise des
agents de police, des contròles sévères .
Les amendes prévues par le « Règle-

ment des eaux » seront appliquées
strictement.

Concession de café : Aucune oppo-
sition n 'ayant été formulée quant à la
demande de Mme Krenz-Dessimoz, à
Chàteauneuf , le Conseil accepte cette
demande de concession.

Goudronnage de la p lace de l'Eglise
de Plan-Conthey : Le Conseil admet
une participation financière de la Com-
mune à ce goudronnage, le moment
venu.

Route de Premploz-Beuchon : Le
Consei l accepte ce projet dont l'elude
urgente sera demandée au Service des
Améliorations foncières.

Matèrici scolaire : Le Conseil décide
de maintenir la " subvention annuelle
au personnel ènseignànt pour l'achat
de petit matériel . Il décide l'achat de
tableaux noirs muraux pour plusieurs
classes.

Corps des sapeurs-pompiers : En vue
du renouvellement du matériel et de
la formation technique du Corps , le
Conseil décide d'augmenter la taxe
d'exemption du Service du feu pour
1963. Elle sera ainsi de Fr. 12.—.

Rectiftcation de la route des « Rot-
tes » : Dans le cadre du Remaniement
de la Plaine, le Conseil décide la recti-
fication de cette artère vers les Ate-
liers Saurer , au Pont-de-la-Morge.

Paul Berthousoz.

Après le gala
des Jeunes

de samedi soir
SION (Fé). — C'est dans une

ambiance tantòt sympathique , tantót
survoltée , qu 'eut lieu , samedi , à l'Au-
la du Collège, le Gala des Jeunes en
favelle des Missions. Celui-ci fut ou-
vert par des démonstrations de judo
et d'aixido , données par les cìubs sè-
dunois . Les adep tes de ces « nou-
veaux » sports eurent l'occasion de
démontrer à ce jeune public (environ
700 jeunes ) . les avantages que pré-
sentent aujourd'hui de tels sports.

Puis , ce furent '.es Evangèlistes
(ensemble compose de quatre jeunes
gens sierrois), qui emballèrent les
jeunes par des morceaux de twist ,
et?.

Les Routiors entrent ensuite en
scène. Et par des sketches , des chan-
scos et de '.a guitare , créèrent une
ambiance extrèmement sympathique.
Félicitons ces scouts pour leur «Tou-
jours prèt » et leur dynamisme .

Avec les « Aig '.es Noirs » sèdunois ,
ratmosphère s'enfiévra encore.

Ce spectaele a été organisé par une
équipe de Jeunes dans le but de réu-
nlr d'autres jeunes, de les distraire et
de réaliser une jolie recette pour '.es
missionn ;iircs valaisans.

Granges en fète
GRANGES (FAV). — Le 26 décem-

bre, le village de Granges a fèté son
patron , saint Etienne) .

La grand-messe à 10 heures avec
diiicrc et sous-diacre , fut célébrée par
M. l' abbé Jean , cure de Noés.

Qiuint au sermon. c'est un pére Ré-
dempteciste qui parla longuement sul-
la vie et le martyre (fapidation), de
saint Etienne.

Tout le village a tenu à honore '.
son saint patron.

Cette journée religicuse se termina
dans l'après-midi par des complies.

Concours de sténographie
à Nnstitut de commerce

SION. — En meme temps que les
examens du diplòme de commerce, un
concours de sténographie a eu lieu à
lTnstitut de Commerce. Quelques élè-
ves se sont présentés à ce concours
organisé par l'Association Internatio-
nale de sténo. « Aimé - Paris ».

M. le Dr Louis de Riedmatten, gref-
fier du Tribunal de Sion , a été désigné
par le comité centrai pour en surveil-
ier la bonne marche.

Le jury d'examens était compose de
Me Henri Fragnière, juge cantonal , M.
le Dr Maurice Bovier, Me Aloys Praz,

et M. Rene Pellet, professeur à lTns-
titut International à Montana.

Voici le palmarès :
160 syllabes : Mlle Simone Suard.
140 syllabes ; Mlle Thérèse Dayer,

Mlle Odette Putallaz ; Note 1.
108 syllabes : Mlle Geneviève Isoz,

Mlle Pierrette Bovisi, Mlle Marie-
Frangoise Oreiller, Mlle Daniele An-
tonin, Mlle Renée-Michelle Frache-
bourg, Mlle Edith Coppey, Mlle Clau-
dine Simon, M. Charles-Albert Maye.

La sténographie est non seulement
une technique indispensable aux em-
ployés de commerce par la concentra-
tion qu'elle exige, elle aide à l'acqui-
si'tion de la maìtrise de soi et, par con-
séquent, au développement de la per-
sonnalité. Plusieurs j eunes ont déjà
trouvé des places dans l'administra-
tion et dans le commerce. Nous sou-
haitons qu 'à l'instar de leurs devan-
ciers, qu'ils contribuent utilement à
l'effort économique chez nous et à l'é-
tranger. Ils gardent tous de leur sé-
jour à Fècole un souvenir reconnais-
sant , preuve en, est des messages de
fète que la direction de l'Institut re-
coit d'un peu partout de l'Europe et
mème de l'Amérique.

Les nouveaux cours de 6 et 9 mois
commencent le. .8 janvier. Pour tous
renseignements, .s'adresser à la direc-
tion de lTnstitùit de Commerce : Dr.
Alexandre ThéM. Tel. (027) 2 23: 84.
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Madame et Monsieur Antoine Bit-
schnau-Bovier et leurs enfants, à Bra-
mois et Chàtel-St-Denis ;

Madame et Monsieur Maurice Fol-
lonier-Bovier et leur fils, à Sion ;

Madame et Monsieur Ju'les Bit-
schnau-Bovier et leurs enfants, à
Bramois ;

Madame et Monsieur Marc Bridy-
Bovier et leurs enfants, à Roches et
Lausanne ;

La famille de feu Pierre Jacquier
Bovier et leurs enfants ;

La famille de feu Eugène Rodirit-
Cheseaux et leurs enfants ;

Madame Veuve Jean-Baptiste Che-
seaux et ses enfants , à Saillon ;

Madame Veuve Jean Bertuchoz et
ses enfants, à Saillon ;
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MADAME VEUVE

Une volture se jette
contre une maison

GRANGES (Tt) . — Pour éviter un
enfant qui lugeait sur le chemin de
l'Eglise, une voiture portant plaques
valaisannes, conduite par M. A. P.,
est venue se jeter contre une mai-
son bordant la route principale du
village de Granges.

La voiture a subi quelques dégàts
matériels, alors qu 'une occupante de
celle-ci fut  blessée à une jambe sans
trop de gravite heureusement, .alors
que l'enfant en fut quitte pour la
peur.

Espérons que les autorités commu-
nales s'oocuperont de faire mettre du
sable et en mème temps d'interdire
aux enfants de luger sur ce chemin

A la Banque cantonale du Valais
SION (FAV). — A la suite de l'é-

lection de M. Emile Imesch à la pré-
sidence de la ville de Sion , la Ban-
que cantonale du Valais a fait appel
à M. Gustave Spahr pour lui succè-
der comme caissier principal et fonde
de pouvoir.

Le froid en Valais
SION (FAV). — Le froid a làché

prise mercredi en Valais. On mesu-
rait néanmoins encore des tempé-
ratures de moins 18 degrés à l'hospice
du Simplon et de moins 20 à celui- du
Grand-St-Bernard , où les chanoines
passent l'hiver à 2000 mètres d'al-
titude . En piarne , la temperature
n'est pas descendue mercredi sous
moins de 10 degrés.

L'apéritif des gens prudents

Ade e BOVO
née CHESEAUX

leur chère mère, sceur, belle-mère,
grand-mère, tante et cousine, pieu-
sement décédée à Bramois le 26 dé-
cembre à l'àge de 87 ans, après une
courte maladie et munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 28 décembre , à 11 heures, à
Leytron ;

Profondement touchee par les mar-
ques de sympathie regues à l'occasion
de son grand deuil , la famille de

Fabien F0URNIER
remerete toutes les personnes qui
ont pris part et les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci tout special aux autorités
religieuses , aux Sceurs hospitalières ,
au Personnel des Douanes , ainsi qu 'au
Personnel de l' entreprise A. Fournier .

t
Monsieur Gabriel Brun et son fils,

à Riddes ;
Monsieur Alexis Reuse ;
Madame et Monsieur Georges Mo-

rard-Reuse, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Alphonse
Reuse-Gaillard et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Leon Reuse-
Philippoz et leur fille ;

Monsieur Marcel Reuse ;
Monsieur et Madame Georges Reu-

se-Défayes et leurs enfants, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et
alliées à Riddes, Vouvry, Genève,
Monthey et Saxon, ont la douleur de
faire part du décès de leur cher frère ,
beau-frère, onde, grand-oncle et cou-
sin,

MONSIEUR

Jean REUSE
survenu le 26 décembre dans sa SOme
année.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des, le vendredi 28 décembre à 10
h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

La Societe de musique « La Ceci-
lia » a le regret de faire part du
décès de

MONSDilUR

Henri CLEMENZO
memore honoraire

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Adolphe
Theytaz-Vianin et leurs enfants, à
Vissoie ;

Madame et Monsieur Louis Gasser-
Vianin et leurs enfants, à Sierre. ;.

Révérend Pére Erasme Vianin, à
Madagascar ;

Révérend Pére Alexis Vianin, à
Bulle ;

Monsieur et Madame Denis Vla-
nin-Crettaz et leurs enfants, à Vis-
soie ; "

Reverende Soeur Marie-Erasme
Vianin, à Sierre ;

Madame et Monsieur Laurent Rion-
Vianin et leurs enfants, à Sierre ;

Madame et Monsieur Henri Bon-
vin-Vianin et leurs enfants, à SalLns;

Madame et Monsieur Léonce Pra-
long-Vianin et leurs enfants, à Sa-
lins ;

Mlle Irene Vianin, à Vissoie ;
Madame et Monsieur Rémy Zuber-

Theytaz et leur fille , à Vissoie ;
Famille Joachim Zufferey-Genoud,

à Cui'mey ;
Famille <• Pierre Crettaz-Genoird, à

Vissoie, Mission et Sierre ;
Famille Rémy Zufferey-Genoud, à
Veyras et Sierre ;

Mademoiselle Adeline Genoufl , à
Sierre ;

Madame Veuve Adele Vianin-Epi-
nay, à Grimentz ;

Les enfants de feu Alexis Clivaz-
Genoud, à Sierre , Mission et Genève;

Les enfa nts de feu Justin Salamin,
à Grimentz ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Salamin, Vianin, Crettaz, Clivaz,
Zufferey, Genoud, Melly, Revey, An-
tille, Florey, Epiney, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Marie VIANIN
née GENOUD

leur bien chère maman , bèlle-mère,
grand - mère, arrière - gran d - mère,
sceur, belle-sceur, tante , cousine et
parente, pieusement décédée le 25 dé-
cembre 1962, dans sa 74me année,
après une courte maladie courageu-
sement supportée et munie des Sa-
crements de l'Eglise.

Selon le désir de la defunte , prière
de ne pas apporter de couronnes.
L'ensevelissement aura lieu à Vissoie
vendredi le 28 décembre à 10 h.

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

Priez pour elle

Monsieur et Madame Denis Locher-
Michelet et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Alfred Bon-
vin-Locher et leur fils, à Salins ;

Madame et Monsieur Louis Heu-
mann Locher et leurs enfants, à Sion;

Madame et Monsieur Robert Mo-
rard-Locher et leur fils, à Tavannes ;

Monsieur et Madame Raymond Lo-
cher-Praz, à Salins ;

Madame Veuve Alexandrine Gay
et ses enfants, à Sion et Salins ;

Monsieur Francois Locher, à Bri-
gnon/Nendaz ;

ainsi qua les familles parentes et al-
liées à Nendaz, Salins et Sion, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Jérémie LOCHER
leur cher et regretté pére, beau-pèré,
grand-pére, beau-fils, frère, beau-
frère, onde et cousin survenu dans sa
74me année, le jour de Noel, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
lins, le vendredi 28 décembre 1962 à
10 heures. Départ : Poste de Salins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Priez pour lui.

t
Madame Veuve Bernardine Paptl-

loird-Maret, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Benj amin Pa-

pilIoud-Putallaz et leurs enfants Jean-
Claude et Alain, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Emilie Papi!-
loud-Putallaz et leurs enfants Patri-
cia, Sigismond, Andrea, Marie-Laure
et Roselyne, à Plan-Conthey ;

Madame et Monsieur Maurice Cot-
ter-Papilloud et leurs enfants Pascal
et Daniel, à Yverdon ;

aimsi que toutes les familles paren-
tes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

MONSEEUR

Maurice PAPILLOUD
leur cher époux, pére, beau-pàr%
grand-pére, frère, beau-frère, onde
et cousin, que Dieu a rappeflé à Lui,
à l'àge de 84 ans, munì des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz, le jeudi 27 décembre 1962, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Madame et Monsieur Joseph Héri-

tier-Jollien et leurs enfants, à Gra-
nois ;

Monsieur et Madame Marcel Jol-
lien-Debons et leurs enfants, à La
Crettaz/Savièse ;

Madame et Monsieur Oscar Rey»
nard-JoIlien et leurs enfants, à La
Crettaz/Savièse ;

La famille de Jean Edouard De-
bons, à Dròne ;

La famillle d'Alfred Debons, à Drò-
ne ;

La famille de Madame Veuve So-
phie Luyet, à Dròne ;

La famille de Madame Veuve Mar-
guerite Debons, à Dròne ;

La famille de feu Joseph Debons,
à Dròne ;

La famille de Monsieur Levy De-
bons, à Dròne ;

Madame Veuve Jean Jollien et ses
enfants à St-Germain et Vuisse ;

La famille Casimir Debons, à Mon-
teiller/Savièse ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MADAME

Célestine JOLLIEN
née DEBONS

décédée le 26 décembre 1962 à l'àge
de 80 ans, après une courte maladie,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Germain/Savièse le vendredi 28 dé-
cembre 1962, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.
Priez pour elle.



Pour la p remière f ois depuis des dizaines dannées

La Paix dans le monde pour Noel
CITE DU VATICAN (Reuter). — Le pape Jean XXIII a déclaré mercredi

que, pour la première fois depuis des dizaines d'années, Noél a pu ètre célèbre
dans la paix dans le monde entier. Le pape, qui s'exprimait d'une voix calme
et posée devant un millier de pèlerins, a remarqué qu'en effet , au cours des
années passées, il y avait toujours la guerre dans un point ou un autre de
la terre. Il a fait allusion à la crise de Cuba en parlant du « grand danger
qui régnait il y a deux mois ». Mais ce danger fut écarté gràce à la sagesse
des dirigeants, si bien que la paix règne maintenant partout. Le pape a alors
prie pour le maintien de cette paix.

Dans la ferveur et le recueillement,
dans la liesse et les joies profanes, le
monde entier a célèbre Noel, premier
vrai Noél de paix depuis 1931.

Un Noél en particulier qui a rendu
la paix à la France après 23 années
de conflits ininterrompus depuis 1939.
Un Noél qui marque la solution, sans
doute provisoire, de tensions interna-
tionales surmontées d'une facon qui,

« fait entrevoir un horizon de vérita-
ble paix sociale », ainsi que l'a expri-
mé le pape Jean XXIII dans son mes-
sage à la chrétienté.

Pour l'Amérique du nord, c'est un
Noél d'abondance et pour l'Europe un
Noél de prosperile que traduisent par-
tout la richesse des décorations des
rues et des maisons et plus prosaique-
ment le chiffre d'affaires des grands
magasins. A Rome, à Paris, à Vienne
et à Copenhague, les achats pour cette
fète, mets délicats ou jouets, ont bat-
tu tous les records.

Pour d'autres peuples et d'autres
nations, c'est un Noél plus austère.
Ainsi en est-il en particulier dans les
pays qui ont récemment accèdè à l'in-
dépendance et où les espéran'ces de
naguère sont confrontees avec les ru-
des' réalités d'aujourd'hui.

Noel de la tradition et où chaque
peuple puisant dans son passe a ajouté
à la Nativité des rythmes et des cou-
leurs. Ce sont les grandes crèches des
églises italiennes ou les petits santons
d'argile peinte de Provence rappelanit
les personnages de la crèche de Beth-
leem. Ce sont les posadas de la fète
mexicaine évoquant la marche de Ma-
rie vers Bethleem. Ce sont des tradi-
tions remontant à un passe pa'ien
comme les arbres illuminés, le sapin
de Noél disant au cceur de l 'h ' ver l'es-
pérance en la lumière.

A Berlin , plus d'un million de sa-
pins de Noél garnis d'or et d'argent
ont scintille sous les flammes de 25
millions de bougies.

Noél familial, rassemblant autour de
la table tout près du sapin qui a
maintenant gagné le monde entier,
parents et amis pour le réveillon. Des
Traditions se sont ainsi répandues et
c'est dans les cinq continents que l'on
peut trouver sur la table éclairée aux
bougies la dinde gamie de marrons
des fastes britanniques.

Noel profane aussi avec, à partir de
minuit et demie, les appels multico-
lores des restaurant», voire des boites
de nuit qui anticipent sur les célébra-
tions tumultueuses du jour de l'an.
A Paris, à New-York, ou à Londres,
cela signifie, pour certains, une nuit
de veille et d'alerte, pour ceux préci-
sément qui sont chargés d'empècher
les conséquences exagérées de liba-
tions trop abondantes.

Mais Noél aussi de la compassion,
Noél de ceux qui ont goùté peut-ètre
cette nuit-là le seul vraiment bon re-
pas de l'année, Noél où l'on donne.

En Europe, un poste peripherique
francais a demande à la population
d'acheter des lumières pour illuminer
leurs maisons. Le fruii de cette soli-
darité devant favoriser la réadapta-
tion des polio-paralysés.

La mise en garde soviétique
à l'espionnage américain

MOSCOU (Afp) .  — La mise en
garde russe adressée hier par le
ministère soviétique des affaires
étrangères à l'ambassade des Etats-
Unis à Moscou à propos des « ac-
tivités i-"compatibles avec leur sia-
tut diplomatìque » auxquels se li-
vreraient certains fonctionnaires
de cette ambassade semble direc-
tement liée à l'arrestation, annon-
cée au début de décembre, d'un ci-
toyen soviétique, Oleg Penkovski ,
accuse d'espionnage au profit des
Américains.

De source américaine, on confir-
me d'ailleurs que la note vise ma-
nifestement — mais sans les nom-
mer - trois diplomates mis en cause
par la presse et la radio soviéti-
ques à l'occasion de l'af faire  Pen-
kovski : M. Alexis Davidson, atta-
ché de l'air adjoint et médecin de
l'ambassade, M. Robert German,
deuxième secrétaire, et M. Hugh
Montgomery, attaché.

Le « tueur maniaque »
NEW YORK (Afp). — Des policiers

new yorkais ont grièvement blessé,
de six balles de revolver, Pedro
Rivera, 44 ans, qualifié par les agents
de « tueur maniaque ».

Rivera avait tue mercredi dernier,
sans raison apparente , deux de ses
meilleurs amis. La veille de Noél , er-
rant dans les rues de New York, Ri-
vera se retrouva dans le mètro, où
il se prit de querelle avec un voya-
geur qu'il tua froidement d'une balle
dans la tète sous les yeux horrifiés
des personnes présentes.

Plus tard dans la soirée, Rivera
d'humeur gaie, entra dans un bar où
le voyant tituber on refusa de le ser-
vir. Il dégaìna une fois de plus son
revolver et fit feu sur le barman,
qu'il blessa grièvement. Il continua à
faire feu sur la police attirée par le
bruii mais abandonna la partie après
avoir été blessé six fois. Rivera est à
présent à l'hòpital dans un état cri-
tique.

¦ MELUN (Afp). — Le violent incen-
dio qui s'est déclaré mardi dans le
magasin d'un marchand de couleurs à
Meaux a fait une vietime : le pére du
propriétaire de l'établissement qui sur-
prit par les flammes, a cherche à s'é-
chapper de son appartement situé au-
dessus du magasin, mais n'a pu y per-
venir et a péri dans l'incendie.

Jeanne Bordier accusée de mensonges

On n'a toujours pas la tète
de l'homme coupé en morceaux

PARIS (Afp). — Les policiers char-
gés de l'enquète sur l'affaire de
« l'homme coupé en morceaux » trouvé
il y a quelques jours à la gare d'Aus-
terlitz , ont marqué des points aujour-
d'hui. Jeanne Bordier , l'amie de la
vietime, a été prise en flagrant délit
de mensonge et, pressée de questions,
elle a donne aux enquèteurs le nom
d'un des hommes qui , selon elle, ont
dépeché chez elle le cadavre d'Ar-
mand Ferary. Sans trop y croire, les
policiers examinent cette nouvelle pis-
te

L'homme qui avait demande au
service des bagages de la gare d'Aus-
terlitz de passer prendre deux colis
chez Jeanne Bordier a été retrouvé.
C'est un employé de la gare de l'Est
qui, sur les indications du témoin ,
avait demande à ses collègues de se
charger de ce transfert. Il est à re-
marquer, par ailleurs, que c'est dans
une station de mètro proche de la gare
de l'Est qu 'avaient été trouvés des
linges sUspects portant des traces du
eang de la vietime.

Malgré les charges qui semblent
s'accumuler contre elle, Jeanne Bor-
dier tient tète aux enquèteurs. La pro-
priétaire de la hachette qui a servi
au crime est connue. Il s'agit d'une
cousine de la vietime, propriétaire de
l'appartement où a été commis le cri-
me

Le mystère de la disparition de la
tète d'Armand Ferary n'est toujours
pas éclairci. Les policiers ne croient
guère à la version de Jeanne Bordier
selon laquelle les «membres de l'OAS»
l'auraient emportée pour convaincre
leurs « chefs » qu'ils avaient mene à
bien leur « mission ». Il est prouvé que
Ferary n'avait jamais fait de la poli-
tique. Mais peut-ètre que cette tète
porte les traces d'un coup qui aurait
réduit à l'impuissance l'athlétique mo-
niteur qu 'était Armand Ferary. Quel-
ques coups de couteau bien ajustés
auraient pu l'achever. Mais qui a pro-
cède à l'horrible dépecage ? Les poli-
ciers poursuivent leur patiente enquè-
te et gardent confiance dans leur re-
cherche de la véritéi

Incendio rcieurtrier
POUGHOUAG (New York) (Afp).

— Six enfants d'une mème famille,
àgés de 9 mois à 8 ans, ont péri
le jour de Noél dans l'incendie de
leur maison à Poughouag, dans l'Etat

de New York.
Le pére et la mère, M. et Mme

John Thompson, étaient chez un voi-
sin lorsque le feu se déclara dans
leur maison de bois. M. Thompsson
fut lui-mème brulé au visage et aux
mains en tentant d'entrer dans sa
maison en flammes pour sauver ses
enfants.

Bourguiba échappe de peu
*

à un assassinai politique
TUNIS (Afp). — « Je dois la vie a un veritable miracle », a déclaré M.

Bourguiba hier matin au Keff (170 km de Tunis), où il prononcait un dis-
cours à l'occasion du congrès des femmes tunisiennes.

Le chef de l'Etat tunisien, qui faisait allusion à un complot contre lui
et son gouvernement récemment démantelé, a indiqué qu'un officier de sa
garde personnelle a verse dans le complot. « S'il connaissait le mot de passe,
a-t-il dit, et il se disposait à conduire les assassina jusqu'à mon lit ».

« Pendant que je me preoccupais
des in'térèts du peuple, a ajouté le
président Bourguiba, la trahison cou-
vait autour de moi. Lazhar Girarti,
l'homme nanti que le regime a couvert

d'honneurs, s'est prononcé pour ma
suppression sans autre forme de pro-
cès. On voulait m'élìminer avant mon
départ au Keff ».

Le chef de l'état major tunisien a
également dit : « Tout ce qu 'on me re-
proche, c'est un fatras de calomnies,
des mesures économiques qu'on a mal
accueillies. Parce que notre regime
n'a pas un regime policier, des réu-
nions ont été tenues, des contaets pris
sans qu'on en sache rien. D'anciens
chevriers s'apprètaient à devenir des
ministres. La revolution doit se défen-
dre et conjurer le perii ».

Avant de commencer son discours,
le président Bourguiba avait recu un
aceueil chaleureux d'une population
en liesse.

Le président Bourguiba a encore
dit, faisant allusion au complot : «Le
pire a été évité ».

Le chef de l'Etat tunisien, a ete vi-
vement acclamé à la fin de son dis-
cours qu'il a termine en indiquant que
son ministre à la présidence et à la
défense nationale, M. Bahi Ladgham,
ferait prochainement une conférence
de presse sur l'enquète en cours con-
tre les comploteurs.

Fidel Castro exige touj ours p lus
des autorités américaines

WASHINGTON (Afp). — La libération des prisonniers cubains anti-
castristes détenus à Cuba a fallii ètre arrètée par une nouvelle exigence de
Fidel Castro qui, à la dernière minute, exigeait qu'une partie de la rancon ,
soit la somme de 2,9 millions de dollars, lui soit réglée en espèces, apprend-
on de source gouvernementale.

L'attorney-général des Etats-Unis,
M. Robert Kennedy, précise-t-on de
mème source, a finalement arrangé
les choses par une négociation télé-
phonique au cours de laquelle il a pu
obtenir que les autorités cubaines se
contenteht d'une promesse de paiement
d'un million de dollars.

Certe somme de 2,9 millions de dol-
lars n'était qu'une petite partie de la
rancon des prisonniers, qui consistali
en vivres et en médicaments livrés à
Cuba pour une valeur globale de 53
millions de dollar-s. Fidel Castro af-
firmait que cette somme correspondait
en fait à la roncon de 60 prisonniers
cubains anticastristes libérés en avril
à la suite de négociation avec l'avocat
James Donovan, rancon qui , disait-il.

ne lui avait jamais ete versee.
Dès que cette nouvelle exigence a

été connue, le general Lucius Clay,
président du comité consultatif d'aide
aux famille de prisonniers, s'est em-
pressé d'organiser une «colicele» pour
réunir la somme exigée. De son coté
M. Robert Kennedy a téléphone à un
de ses amis qui a accepte de se porter
garant pour la somme de un million
de dollars.

C'est' lundi matin seulement que Fi-
del Castro a recu l'assurance que la
somme lui serait versée. Il a donne
alors l'autorisation de poursuivre l'é-
vacuation des prisonniers vers les
Etats-Unis.

Un Valaisan
abat son frère

Un affreux accident s est produit
la veille de Noél à Hauterive, près
de Neuchàtel, où un adolescent de
16 ans et demi, jouant avec un vieux
fusil, a tue d'un coup parti acciden-
tellement son frère ainé de 18 ans. La
vietime, Michel Pellaud, est le fils
de M. Francis Pellaud, fonctionnaire
federai à Macolin et d'origine valai-
sanne.

Les incidents se multiplient a Elisabethville
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Dans la capitale katangaise, des mamfestations anti-americaines se sont dé-
roulées. Des contaets ont eu lieu entre manifestants et policiers. On voit sur
notre photo d'Elisabethville un policier et un civil s'emparant d'un manifestarti
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L etat d urgence
au Senegal

DAKAR (Afp) . — Le conseil des mi-
nistres du Senegal qui s'est réuni mer-
credi sous la présidence de M. Léopold
Senghor. a adopté notamment un pro-
jet de loi prolongeant l'état d'urgence
jusqu 'à la clòture de la prochaine ses-
sion budgétaire de l'assemblée natio-
naie.

L'état d'urgence avait été déerété en
1960 lors de l'éclatemant de la Fédé-
ration du Malli.

L accident ferroviaire du Cheshire - 17 tues
LONDRES (Afp). — 17 morts et plus de 60 blessés, tela est le bilan actuel

de l'accident de chemin de fer survenu mercredi soir à MinshuI Vernon, petit
village du Cheshire, près de Middlewich.

Le train de Liverpool-Birmingham était arrèté depuis près de 10 minutes
lorsque l'express Glasgow-Londres, arrivant à vitesse réduite, télescopa sei
deux derniers wagons, bondés de voyageurs qui rentraient chez eux après Noél.

EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUIS
Incendie dans un immeuble promis
à la démolifion ¦ Un pompier mort

KREUZLINGEN (Ats). — Mercredi
matin, peu avant dix heures, les pom-
piers de Kreuzlingen étaient alertés.
Un incendie s'était déclaré dans I'im-
meuble de la savonnerie Schuler et
Cie, une vietile bàtisse qu'un batail-
lon de PA devait demolir en janvier
prochain.

La fabrique a été entièrement dé-
truite par les flammes. On se demande
eomment le sinistre a pu éclater , car
depuis des semaines, elle n'était plus
utilisée. II n'y avait ni électricité, ni

gaz, ni installatici! de chauffage d'au-
cune sorte. Mais le bàtiment était
accessible à toute le monde de sorte
que c'est probablement une main hu-
maine qui , volontairement ou non , y
a bouté le feu.

Les pompiersr ont eu fort à faire,
pour protéger les constructions voisi-
nes. Quand le toit s'est effondré , trois
hommes ont été atteints par des pou-
tres enflammées et gravement brù-
lés. L'un d'eux. M Ernst Tanncr , 32
ans , a succombé peu après.

Tue sous une avalanche pres de St-Wteolas
ST-NICOLAS (FAV). — Une tra-

gèdie s'est déroulée samedi, dans le
courant de l'après-midi, près de St-
Nicolas. En effet , 4 hommes qui re-
descendaient du bétail au village, ont
été ensevelis sous une avalanche.

Alors que trois d'entre eux parve-
naient à se dégager par leurs pro-
pres moyens, le quatrièm e, M. Hein-
rich Gruber, de Graechen, demeurait

ensevcli sous la masse ne '^euse. L'on
fit aripel aussitòt à un rb en ri ava-
lanches, qui ne put néanrr -rns se ren-
are immédiatement sur ie^ lieux en
raison du danger de nouvelles ava-
lanches. D;manche matin seulement
on put dégager le corps de la vietime.
\gé de 3S ans, le défunf >!sse une
épouse et 5 enfant? p'onrré .-. dans la
désolation. Il a été enseveli hier.

Un medecin
sauve un bébé

PALO ALTO (Californie) (Reuter).
— A Palo Alto, un médecin a ouvert
la poitrine d'un bébé de trois ans avec
un couteau à découper la viande et,
après un massage du cceur, a réussi à
le ramener à la vie. Le bébé avait
cesse de respirer depuis six minutes
au moins lorsque le docteur arriva.
Une minute plus tard, l'opération était
faite et le médecin commencait le
massage du cceur. Oelui-ci se remit à
battre. L'enfant fut alors hospitalisé.
Le médecin a déclaré que le bébé
avait de grandes chances de s'en re-
mettre, mais il ne pourra pas se pro-
noncer définitivement avant 48 heu-
res.

Indiens captures
PEKIN (Reuter). — L'agence «Chine

Nouvelle » rapporte que 2.156 soldats
indiens ont été faits prisonniers pen-
dant les combats qui se sont déroulés
après le 16 novembre à la frontière
sino-indienne. Les 608 prisonniers bles-
sés ou malades qui furent libérés par
la Chine ne sont pas compris dans ce
nombre.

Les accidents
aux Etats-Unis

CHICAGO (Reuter). — 645 person-
nes sont mortes dams des accidents
de la route aux Etats-Unis durant les
quatre jour s des fètes de Noél. Du-
rant la mème période, 107 personnes
ont perdu la vie dans des incendies,
tandis que 85 autres personnes sont
décédées des suites d'accidenls divers,
ce qui porte à 837 le nombre des dé-
cès, aux Etats-Unis, dus à des cir-
constances non naturelles.




