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¦ 'abonné un aioli avanl l'échéance qui
est fixée au 31 décembre de chaque
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«CONCILE ET PROTESTAI.™...»
Tel pourrait etre le titre de la der-

nière partie de la conférence que fit
le pasteur Roux, observateur-délégué
au Concile, à l'Assemblée generale du
protestantisme francais à Aix-en-
Provence et dont j'ai parie ici-méme
au cours de trois articles successifs.

En effet, après avoir montre à quel
point l'Eglise catholique, depuis l'ou-
verture du Concile de Vatican II,
était en dialogue avec elle-méme, se
repensait et se découvrait en pleine
recherche, l'orateur en est venu à
poser à ses coreligionnaires toute une
gamme de questions et à leur dire
que les efforts de l'Eglise catholique
en vue de son «¦ aggiornamento » ne
sauraient laisser les protestants indif-
férents.

Le pasteur a tout d'abord fait re-
marquer à ses auditeurs que la doc-
trine traditionnelle de Rome sur l'u-
nite de l'Eglise n'avait point été mise
sous le boisseau au cours du Conci-
le, mais, au contraire, précisée avec
toute la netteté désirable : unite de
foi , unite sacramentelle, unite, enfin,
sous l'autorité réelle de la hiérarchie
en union avec le pontife romain.

Cette nette affirmation ne lui a
point déplu : « Je suis de ceux, a-t-il
dit , qui estiment qu'en matière de
dialogue il est bon et nécessaire que
les positions respectives des interlo-
cuteurs soient clairement définies...
Si, comme l'a précise Paul VI, nous
ne devons pas faire des réalités de la
foi un objet de poh-inique , nous ne
devons pas davantage en faire un ob-
jet de marchandage à bon marche. »

C'est parler d'or.
Cela dit, le pasteur Roux souligné

avec joie que le discours inaugurai
de Paul VI, à l'ouverture de la deu-
xième session du Concile, loin de fer-
mer la porte à l'espérance, loin de
décourager le dialogue, en a indiqué
au contraire les conditions essentiel-
les et les fruits qui en pourront ré-
sulter.

D'aceord avec Paul VI, le pasteur
Roux pense que ce dialogue n'est
possible que s'il s'accompagne dans
toutes les Eglises d'un approfondisse-
ment doctrinal et spirituel qui . com-
prend nécessairement un approfon-
dissement de la foi en Celui par qui
et pour qui l'unite existe et doit ètre
cróce, tòt ou tard.

L'Eglise catholique est en train de
faire cet approfondissement... et nous ?
dira le pasteur Roux à ses coreli-
gionnaires.

« Notre attention à l'égard du Con-
cile ne serait finalement que curio-
sile extérieure si elle ne nous con-
duisait pas à nous reconnaitre, nous
aussi, en tant que membres des Egli-
ses réformées, et justement comme
tels, interpellés et conviés à redeve-
nir, pour nos frères catholiques, des
interlocuteurs capables de les aider
dans cette recherche et cette volonté
de mieux et plus fidèlement présen-
ter au monde un authentique visage
de l'Eglise de Jésus-Christ. »

Le pasteur tire alors deux Iecons
du Concile pour ses coreligionnaires.

La première c'est une plus grande
fidélité à l'Evangile.

L'expérience du dialogue avec le

catholicisme — insiste l'orateur —
oblige les protestants et les obligera
sans doute à prendre plus que jamais
au sérieux leur propre fidélité à l'E-
vangile qui est, pour eux, leur seule
raison d'ètre.

« Fidélité à l'Evangile lui-mème qui
est présence de Dieu, vérité de Dieu,
amour de Dieu pour les hommes, pour
tous les hommes et pour tout hom-
me, et non pas simplement fidélité
à ce que nous croyons, pensons et di-
rons, nous, de cet Evangile, ce qui
serait une facon de le trahir. »

Un tei aveu de la part d'un mem-
bre éminent d'une des Eglises de la
Réforme ne sera pas sans faire plai-
sir à tous ceux que tenaille le souci
de l'unite des chrétiens. On n'est plus
très loin de s'entendre quand on a
cesse de croire qu'on a 100 % raison !

Ensuite le pasteur invite ses core-
ligionnaires à reconnaitre la lecon que
donne l'Eglise catholique aux pro-
testants en s'interrogeant sur elle-
mème, sur la valeur, le sens et le ser-
vice de sa propre institution.

Le pasteur Roux n'est pas de ceux
qui jettent par-dessus bord toute ins-
titution ecclésiale.

« Nous qui, si facilement, dit-il,
sommes enclins à mépriser les insti-
tutions et avons en mème temps tant
de difficultés à nous en donner qui
soient vraiment aptes à un service, et
qui, si volontiers, les négligeons ou
les sabotons dès que nous ne savons
plus nous en servir, n'avons-nous pas
le devoir d'apprendre à distinguer
ce qui èst en elles donne par Dieu
comme une gràce pour le service de
son Église et ce qui est une pure or-
ganisation humaine ? »

Enfin, patience et prière, dit le Pas-
teur à ses coreligionnaires !

En présence de ce catholicisme en
train de se juger et de s'examiner,
les protestants n'ont pas le droit de
se hàter, de le juger, pas plus d'ail-
leurs pour nourrir au sujet des chan-
ces de ce Concile un enthousiasme
naif que pour mettre en doute ou
considérer avec scepticisme cet effort
de rénovation interne.

Certainement, dit toujours le Pas-
teur, les votes intervenus jusqu'à ce
jour constituent une victoire sans
doute decisive à l'actif du courant ré-
novateur qui est majoritaire et qui a
fini par l'emporter sur les objections
soit de fond, soit de procedure, que la
minorité conservatrice a cherche à lui
opposer.

Mais il faut se rendre compte aussi
que les débats vont continuer, que
d'autres batailles se Iivreront, que
l'Eglise romaine ne saurait en quel-
ques jours, en quelques mois, opérer
une mutation dont on mesure à peine
encore à quelle profondeur elle se
situe.

« Plutei donc, termine très noble-
ment le pasteur, que de faire des pro-
nostics, faisons confiance à l'Esprit-
Saint dont l'assistance est invoquée
chaque matin par les pères conci-
liaires, et demandons-nous aussi,
nous les protestants qui l'invoquons
également, ce que l'Esprit a aussi à
dire à nos propres Eglises. »

G. Crettol.

Oeuvres de Picasso brùlées
DETROIT (AFP) — Il ne reste

plus qu'un lambeau brulé du « Pi-
cador » de Picasso (estimé 15 000
dollars), et son « Homme devant
une cabane » (36 000 dollars) a été
complètement noirci par les f lam-
mes qui oyt dévoré la galerie d'art
de Détroit. Des gravures, des litho-
graphìes , des poteries et des bron-
zes du mème artiste , d'une valeur
totale de 150 000 dollars , ont éga-
lement été détruits par le feu.

Près de 400 toiles et objets d'art
divers se trouvaient dans la gale-
rie au moment où l'incendte s'est
déclaré. La moitié au moins de ces
ceuvres seraient irrémédiablement
endommagées. La galerie se trouve
au deuxième étage d'un immeuble
qui en com'pte sept, et qui a été
presque complètement détruit par
le f eu .  Cent trente pompiers ont
combattu ..'incendie, mais un fro id
de moins 7 degrés a gène considé-
rablement les opérations.

• CAP KENNEDY (Floride) (Afp). —
Une fusée balistique intercontinentale
« Minuteman » lancée d'un abri sou-
terrain au Cap Kennedy, a parcouru
8 300 km au-dessus de l'Atlantique
et est retombée dans la zone d'im-
pact prévue près de l'ile de l'Ascen-
sion. Le but du lancement était d'es-
sayer le deuxième étage perfectionné
de cette fusée à trois étages. L'armée
de l'air a annonce que l'essai a par-
faitement réussi.

Le froid en Italie
ROME (Reuter) . — Le thermomètre

a enregistre 21 degrés sous zèro dans
la province italienné du Frioul. Les
trains provenant d'Autriche ont subi
des retards du fait que les aiguilles
étaient gelées.

Un épais brouillard a recouvert Tu-
rin, où la temperature est tombée à
12,8 degrés sous zèro. Dans l'Adriati-
que, les vents violents et la mer dé-
montée ont contraint les chalutiers à
regagner leur port.

F R A N C F O R T 

P E T I T E  P L A N È T E
Ah ! Le temperament, mes amis,

le temperament .'...
Il en fai t  de belle !
Nous autres, Valaisans, nous

avons la tète si près du bonnet
qu'il nous arrive à chaque instant
de crever le bonnet et de passer
le mur du son.

Vous vous rappelez: ga fa i t  boum!
et les vitres tremblent, et les pi -
geons s'envolent des murs de la
cathédrale.

Eh bien ! Nous avons trouve no-
tre maitre.

Ou notre maitresse, plu tót ! Car
il s'agit d'une femme.

Devinez sa nationalité , sa pro-
fession. Une cantatrice italienné ?
Une danseuse espagnole ? Une B. B.
frangaise ?

— Vous n'y ètes pas.
— Une cosmonautesse russe ?
Vous vous éloignez du foyer  où

le f e u  rougeoie de la colere et de
la fureur.

— Une solide Germaine ?
— Chaud , chaud...
En e f f e t , une solide Germaine.

Helga Van Santen, de Francfort-
sur-le-Main , 25 ans.

Et pas mariée. Ce qui explique
bien des choses.

Avec un pareil temperament.
Ce qu'elle a fai t  ? Je vous le

donne en mille. Casse quelque vais-
selle ; éborgné un tableau d'ancè-
tre ; démoli une vieille commode à
coups de pied dans les tibias Louis
X V ?

Mieux.

Elle a d' abord assommé sa grand-
mère, Emma Weidig, 71 ans, un
àge où Von aurait le droit de mou-
rir de mort naturelle.

Puis...
Ce n'est pas tout ? Décidément

Helga s'est surpassée ?
Ce n'est pas tout. Elle a griève-

ment blessé sa mère, Amalie Van
Santen, 47 ans. Autant vous le dire
tout de suite.

Diable ! Je pense qu'on l' empé-
chait d'épouser quelque vadrouil-
lon incapable d' assurer la soup e du
ménage ?

Si seulement... On just ifierait sa
fureur. Non. Elle voulait se bai-
gner, l'Helga. Un f i l le  bien élevée ,
vous voyez , propre de sa personne,
hygiénique comme une Walkyrie.

Et voilà : Il n'y avait plus qu'un
mince morceau de savon, dans la
salle de bain. Vraiment trop peu
pour un si beau corps de demi-
déesse. Elle erte : « Apportez-moi
du savon ! » Rien. « Apportez-moi
du savon, ou je  sors » Pas de ré-
ponse. Elle sort. Elle attrape un
marteau. Horreur ! Elle f rappe.  Les
71 ans de la malheureuse grand-
mère s'écroulent. La mère accourt.
Helga f rappe  derechef,  de toutes
ses forces.  Amalie vacille, s'étale
sur le corps déjà étendu .

Cependant qu'Helga , ayant trou-
ve le savon, allait se détendre les
ner f s  dans la baignoire.

Ca c'est du temperament , non ?
Je ne détiens malheureusement

pas l'adresse de cette poudrière.
M 'A. :'. Sirius.

La photo des lauréats de notre Grand Concours

Voici, fél ici tés par M.  Guy Gessler, directeur de la FAV , à gauche, les heureux gagnants de notre Grand Concours
deuxième depuis la gauche, Mlle Marie-Paule Proz, puis M.  Albert Godei , Mlle Eliane Rey, Mme Paul Mermouà
représentant son mari, et Mme Marie-Thérèse Schwester mann. (Photo Schmid)
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RÉPONSES AUX 18 QUESTIONS DE NOTRE GRAND CONCOURS

1 L'avion Swissair survolait la Viè-
ge.

2 Cesar Ritz est né à Niderwald.
3 L'église de Saxon a été construite

en 1844.
4 Les filles portaient le costume

d'Evolène.
5 Le plus haut village du Valais

habité toute l'année est Chan-
dolin.
L'orgue le plus ancien connu au
monde est celui de Valére.

19 Question subsidiaire : le tirage de la FAV du 16 décembre 1963 : 13 757 ex

7 Le nom de la capitale du Valais 13
romain était Octodure.

8 Le HC Viège est sorti champion '4

suisse de ligue nationale A en 1961-
1962. v

9 Rilke a séjourné à Muzot.
10 Le Cervin a été conquis pour la 16

première fois le 14 juillet 1865.
11 Schiner est né à Miihlebach.
12 On appelait Roi du Simplon Gas- 18

pard-J. de Stockalper.

La station où Rod écrivit « Là-
Haut » est Salvan.
Chavez fit la première traversée
du Simplon en avion le 23 sep-
tembre 1910.
Le bailli , ennemi de Schiner, était
Georges Supersaxo.
Le costume du couple est celui de
Savièse.
La famille Mercier a construit le
chàteau du mème nom à Sierre.
Le surnom du Dr Guglielminetti
était Dr Goudron.

(Lire nos résultats en page 14.)
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Effondrement
de maisons
en Turquie

ANKARA (Afp). — Six personnes
ont trouve la mort et six autres ont
été blessées dans la région de Bursa
et de Bergama, en Turquie, à la suite
de l'effondremént de leurs maisons,
effondrement provoqué par de fortes
pluies. Des inondations ont également
cause de graves dégàts dans les mè-
mes régions.
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Communiqué officiel
No 32

Clcissements
2ème Ligue - Groupe 16
1. Monthey 12 8 2 2 43-20 18
2. Muraz 12 7 2 3 34-27 16
3. Vernayaz 11 6 2 3 31-15 14
4. Salgesch 12 6 2 4 31-27 14
5. Saxon 12 4 6 2 22-21 14
6. St. Maurice 12 4 3 5 26-29 11
7. Sierre 10 4 1 5 25-23 9
8. Gróne 11 4 1 6 21-37 9
9. Saillon 11 4 0 7 15-24 8

10. Fully 12 2 3 7 19-27 7
11. Brig 11 2 2 7 16-33 6

3ème Ligue - Groupe I
1. Visp 11 10 0 1 58-14 20
2. Lalden 12 7 2 3 36-15 16
3. Chippis 11 6 2 3 24-21 14
4. Raron II 11 6 2 3 21-28 14
5. Steg 12 7 0 5 31-21 14
6. Chàteauneuf 10 6 0 4 22-18 12
7. Lens 11 5 1 5 35-27 11
8. Grimisuat 12 4 2 6 21-28 10
9. Sion II 11 2 2 7 17-38 6

10. St. Léonard 12 2 1 9 10-38 5
11. Naters 110 2 9 16-43 2

Groupe II
1. Ardon 12 8 2 2 25-17 18
2. US. Port-Valais 11 8 1 2 26-14 17
3. Collombey 12 8 0 4 38-14 16
4. Conthey 10 7 0 3 29-18 14
5. Leytron 12 6 2 4 33-19 14
6. Orsières 12 6 0 6 18-21 12

' 7. Monthey II 11 5 1 5 18-20 11
8. Vouvry 11 4 1 6 15-31 9
9. Riddes 12 2 2 8 23-38 6

10. St. Gingolph 12 2 1 9 11-32 5
11. Vétroz 11 1 2 8 13-25 4

Le match US. Port-Valais - Con-
they (2-0 arrèté) du 17-11-1963
n'est pas compris dans ce classe-
ment.

4ème Ligue - Groupe I
. 1. Salgesch II 9 8 0 1 50-17 16

2. Varen 9 7 11  46-18 15
' 3. Granges 8 6 0 2 29-16 12

4. Brig II . 9 5 0 4  24-16 10
;. 5. St. Niklaus 9 2 2 5 20-35 .6
* 6. Lalden li 8 2 1 5  20-42 -5
J 7. Steg II 9 2 16  22-29 5
• 8. Visp II 9 0 1 8  8-46 1
' 9. Sierre II retiré

Groupe II . _ .
1. Gròne II 10 10 0 0 53-17 20
2. Ayent 10 9 0 1 52-14 18
3. Evolène 9 6 1 2  44-15 13
4. Bramois 10 5 0 5 40-27 10
5. Montana 9 4 0 5 34-26 8
6. Lens II 10 3 2 5 26-32 8
7. Savièse II 10 3 1 6 24-40 7
8. Grimisuat II 10 0 2 8 9-59 2
9. Vex 10 0 2 8 16-68 2

Groupe III
1. Fully II 7 7 0 0 33-10 14
2. Saillon II 8 6 0 2 25-15 12
3. ES. Nendaz 7 4 0 3 21-17 8
4. Savièse 8 4 0 4 32-23 8
5. Chamoson 6 2 1 3  13-12 5
6. Erde 8 1 1 6  16-30 3

7. Ayent II 8 1 0  7 12-45 2 9. Bagnes 9 2 0 7 16-51 4
8. Ardon II retiré 10. Muraz 9 1 1 7  15-47 3
9. Saxon II retiré 11. Evionnaz 8 1 0  7 13-33 2

UrOUpe IV .Tltninrc PI Intpr_ n__iTltnna.il _ Piimqnilc -
1. Martigny II 9 9 0 0 50-6 18
2. Vionnaz 10 6 1 3 27-13 13
3. Evionnaz 10 4 3 3 28-24 11
4. Bagnes 10 5 1 4 26-27 11
5. Collombey II 10 5 0 5 34-29 10
6. Troistorrents 10 4 1 5 23-22 9
7. St. Maurice II 9 3 15  18-34 7
8. Muraz II 10 2 1 7 12-40 5
9. US. Port Val. II 10 1 2 7 14-37 4

Juniors A Interrégionaux - Groupe I
1. Etoile-Car. GÈ 10 7 2 1 42-19 16
2. Sion 10 5 4 1 26-15 14
3. Cantonal NE 10 7 0 3 29-22 14
4. Fribourg 10 6 0 4 32-27 12
5. UGS-GE 10 5 0 5 31-26 10
6. Martigny 10 4 2 4 19-23 10
7. Stade-Lausanne 10 4 2 4 19-24 10
8. Monthey 10 3 0 7 18-35 6
9. Servette GÈ 9 1 2  6 9-16 4

10. Versoix GÈ 9 0 2 7 14-32 2

Juniors A Régionaux - ler Degré
1. St. Léonard 10 8 1 1 36-12 17
2. Sierre 10 7 1 2 29-15 15
3. Vernayaz 9 5 3 1 40-15 13
4. Martigny II 8 5 1 2  30-14 11
5. Saxon 8 4 1 3  26-20 9
6. Saillon 10 3 1 6 21-23 7
7. Leytron 10 3 1 6 16-35 7
8. Visp 9 2 2 5 25-43 6
9. Salgesch 8 1 1 6  8-29 3

10. Sion II 8 0 2 6 10-35 2
11. Brig retiré

Le match Saxon-Visp (6-1 arrete)
du 1-12-1963 n 'est pas compris
dans ce classement.

Juniors A Régionaux - 2ème Degré
Groupe I
1. Raron 8 7 10  58-10 15
2. Varen 8 6 11  35-10 13
3. Gròne 8 5 1 2  29-24 11
4. Lalden 8 4 1 3  25-23 9
5. Lens 8 4 0 4 14-22 8
6. Granges 8 2 2 4 8-21 6
7. Steg 8 2 15  21-21 5
8. Naters 8 2 1 5  22-30 5
9. St. Léonard II 8 0 0 8 3-54 0

10. Chippis'7 '_ retiré

Gniupe W ?N 
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1. Savièse ' " " "' f i '  f 1 36-10 ' 15
2. Chamoson 8 6 11 41-15 13
3. Ayent 9 5 2 2 34-16 12
4. Erde _ 9 5 2 2 31-16 12
5. Conthey 9 5 0 4 26-13 10
6. Ardon 9 4 2 3 36-32 10
7. Vétroz 9 2 3 4 17-24 7
8. Chàteauneuf 9 2 1 6  14-52 5
9. Savièse II 8 1 0  7 9-42 2

10. Bramois 9 1 0  8 23-47 2
11. Saxofl. II retiré

Groupe III
1. Fully ' 9 7 1 1  30-9 15
2. Monthey II 10 7 1 2 36-15 15
3. Troistorrents 10 7 1 2 27-19 15
4. St. Maurice 9 7 0 2 37-16 14
5. US. Port-Valais 10 5 2 3 27-20 12
6. Riddes . 10 5 0 5 35-24 10
7. Vollèges 10 4 1 5 37-28 9
8. Orsières 10 1 3 6 19-30 5

Juniors B Intercantonaux Romands -
Groupe I
1. Sion 8 7 1 0  32-7 15
2. Lausanne-Sports 8 6 0 2 24-8 12
3. Servette GÈ 8 5 1 2  14-7 11
4. Etoile-Car. GÈ 7 4 0 3 17-9 8
5. City GÈ 8 4 0 4 16-17 8
6. Stade Lausanne 7 3 13  19-17 7
7. Martigny 8 3 0 5 14-29 6
8. UGS - G È  8 0 2 6 6-25 2
9. Sierre 8 0 1 7  7-30 1

Juniors B Régionaux - Groupe I
1. Sion II 9 9 0 0 48-13 18
2. Raron 9 8 0 1 74-11 16
3. Ayent 9 6 0 3 35-20 12
4. Lens 9 4 1 4  32-28 9
5. Brig 9 4 0 5 20-40 8
6. Naters 9 3 1 5  17-29 7
7. Grimisuat 8 3 0 5 18-20 6
8. Sierre II 9 3 0 6 17-32 6
9. Salgesch 8 1 1 6  9-49 3

10. Ayent II 9 1 1 7  18-46 3

Groupe II
1. St. Gingolph 9 8 0 1 26-13 16
2. Saillon 9 6 1 2  30-12 13
3. Fully 8 6 0 2 24-9 12
4. Fully II 7 5 11 32-10 11
5. Martigny II 9 4 1 4  33-20 9
6. Vouvry 9 4 0 5 34-20 8
7. Chàteauneuf 9 3 0 6 17-30 6
8. Orsières 9 2 0 7 15-43 4
9. St. Maurice 9 2 0 7 21-60 4

10. Leytron 8 1 1 6  14-29 3

Juniors C - Groupe I
1. Brig 6 4 2 0 40-12 10
2. Sierre 6 3 3 0 25-9 9
3. Naters 6 2 3 1 13-6 7
4. Savièse 6 2 2 2 19-10 6
5. Visp 6 2 1 3  10-14 5
6. Grimisuat 6 2 13  7-15 5
7. Sierre II 6 0 0 6 2-50 0

Groupe II
1. Martigny 7 7 0 0 49-8 14
2. Vernayaz 7 5 11 25-19 11
3. Sion 7 5 0 2 34-13 10
4. Martigny II 7 3 2 2 35-27 8
5. Sion II 7 2 2 3 20-20 6
6.' Martigny III 7 1 1 5  13-30 3
7. Saxon 7 1 1 5  13-51 3
8. Fùlty 7-0 1 6 13-34 1

Vétérans
1. Chippis 6 5 0 1 23-8 10
2. Sion 6 4 11 31-12 9
3. Monthey 6 3 2 1 30-16 8
4. Visp 6 3 0 3 15-24 6
5. Martigny 6 2.1 3 9-15 5
6. Chàteauneuf 6 1 0  5 8-19 2
7. St. Maurice 6 1 0  5 7-29 2

Toute erreur ou omission constatée
dans l'établissemént des classements
ci-dessus doit ètrè portée à la con-
naissance du Comité centrai de l'AV-
FA dans les huit jours .

. . . Le Com'v centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre
. . Le Secrétaire : Michel Favre

Viege passera-t-il le cap de Zurich ?
Championnat suisse

Ligue Nationale A
Zurich - Viège
Davos - Berne
Villars . Kloten
Langnau - Grasshoppers
Ambri - Young Sprinters

La rencontre de samedi prend une
très grande importance pour nos re-
présentants qui se rendent à Zurich
où ils affronteront l'equipe locale. En
effet , Villars, qui vien t de s'imposer
hier au soir à Neuchatel , reprend le
commandement après avoir dispute le
mème nombre de rencontres que ses
deux principaux adversaires , Viège et
Berne.

Actuellement. ces deux clubs sont à
l'affil i d'une défaillance des hommes
de Pelletier bien partis pour rempor-
ter un nouveau titre de champion
suisse.

Durant ce prochain week-end. le
déplacement des Valaisans sera infi-
nim ent plus périlleux que celui de
Berne qui se rend à Davos pour don-
ner la réplique à une lanterne rouge
de b'en pale apparence

Villars attendra avec calme Ics
« aviateurs » de Kloten qui ne peu-
vent pas esperei- grand-chose.

Langnau et Grasshoppers se retrou-
veront pour la revanche d'hier au soir
et il n 'est pas du tout certain que
Grasshoppers parvienne à s'imposer
une nouvelle fois.

Pour les Young Sprinters, le voyage
à Ambri ne sera pas une simple for-
mante cai- les locaux sont dangereux
che? PUS et surtout parce qu 'ils ont
un iirn en t besoin de point»

En résumé , dans le haut du classe-
ment , le HC Viège parait le plus en

danger alors que, dans le bas, Davos
porterà pour quelque temps encore le
peu honorable flambeau rouge.

Ligue Nationale A
Young Sprinters - Villars 2-4

Malgré une légère domination au
cours des 20 premieres minutes, les
Neuchàtelois n'ont pas réussi à ouvrir
la marque, toutes leurs actions etani
vouées à l'échec soit de peu à coté,
soit sur le gardien Rigolct. Durant le
second tiers-temps, les Vaudois se
reprirent et, en l'espace de cinq mi-
nutes, le jeune Daniel Filler porta le
score à 2-0. Leur avance fut portée
par Berrà à 3-0 à la 37me minute.
Toutefois , dans l'ultime période, Or-
ville Martini réduisit à deux reprises
l'écart (3-2), mais les champions suis-
ses obtinrent un quatrième but par
Bernasconi et dès lors conservèrent
leur avantage. Gràce à ce succès, Vil-
lars remportè le titre officieux de
champion d'automne.

Spectateurs : 3 500.
Arbitres : Aellen (Morat), et Toffel

(Lausanne).
Marqueurs : Daniel Filler (28e 0-1);

Daniel Filler (32e 0-2) ; René Berrà
(37e 0-3) ; Martini (42e 1-3) : Marti-
ni (46c 2-3) : Bernasconi (46e 2-4) .

Grasshoppers - Langnau 7-3
Disputéc à la patinoire du Dolder

en présence de 2000 personnes, cette
rencontre se termina par une victoire
mcritée des Grasshoppers Les Bernois
adoptèrent une tactique défensive et

furent beaucoup plus lent s que leurs
adversaires. Après quatre minutes de
jeu, le score était déjà de 2-1 pour
les Zuricois. Les néo-promus presen-
terei un meilleur jeu d'equipe.

Arbitres : Frei (Bassersdorf) et
Braun (St-Gall).

Marqueurs : Hafner (Ire 1-0) ;
Baertschi (2e 1-1) ; Hager (4e 2-1 ;
22e 3-1) ; Haegi (31e 4-1) ; G. Witt -
wer (4-2) ; Moos (44e 5-2) ; Naef
(45e 6-2) ; Heiniger (46e 7-2) ; W.
Wittwer (55e 7-3).

CLASSEMENT ACTUEL

Villars 9 7 1 1  35-16 15
Viège 9 7 0 2 49-30 14
Berne 9 7 0 2 37-25 14
Grasshoppers 9 5 1 3  31-26 11
Kloten 9 4 1 4  30-28 9
Young Sprinters 8 3 0 5 27-36 6
Langnau 9 2 2 5 31-37 6
Zurich 9 3 0 6 41-47 6
Ambri 9 1 2  6 28-40 4
Davos 8 0 3 5 16-40 3

HOCKEY SUR GLACÉ

Programme du tournoi de Villars
Voici le programme du tournoi in-

ternational de Villars, qui aura lieu
du 30 décembre au 3 janvier :

30 décembre : Slovan Bratislava -
Diavoli Milano et Viège - Villars. 31
décembre : Villars - Diavoli, ler jan-
vier : Viège - Diavoli. 2 janvier : Viè-
ge - Slovan Bratislava. 3 janvier :
Vi-llars - Slovan Bratislava.

Le leader romand
GROUPE OCCIDENTAL

Samedi
Lausanne - Sion
Sierre - Montana-Crans

Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Genève-Servette
Martigny - Fleurier

C'est vers un week-end important
que nous nous acheminons dans ce
groupe romanci de LNB. En effet , le
leader Genève-Servette se rend à La
Chaux-de-Fonds. Il ne faut pas ou-
blier que les locaux se sont imposés
aux Vernets au cours du match aller
par 3-2 et pour qui connait les Chaux-
de-Fonniers, il y de fortes chances
que devant leur public ils parviennent
à s'imposer une nouvelle fois. La vic-
toire qu 'ils ont enregistrée d'autre
part à Martigny a redonné confiance
aux Jurassiens.

Pour le HC Sion, l'échéance est éga-

FOOTBALL

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 3
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Lucien Muiler
en deuil

Le joueur francais Lucien Miille» ,
qui évolue au Real Madrid, a été frap-
pé par un deuil cruel : le décès de
son pére. C'est peu après avoir appris
sa sélection en équipe de France qu'il
eut connaissance du décès de son pé-
re, qui réside à Bischwiller. Miiller a
quitte Madrid hier matin. Il a transi-
tò à Paris pour se rendre dans son
village natal.

Lors de son passage à Paris, Lucien
Miiller a indiqué aux dirigeants de
la Fédération frangaisé que. malgré
ce deuil, il ferait honneur à sa sé-
lection pour France-Belgique, le 25
décembre.

Le FC Baie
fera un beau voyage

Le Comité du FC Baie, en accord
avec l'entraineur, a accepté d'effec-
tuer la tournée que devait accomplir
le FC Zurich. En effet , après la dè-
cision prise par les dirigeants du FC
Zurich de renoncer à ce voyage en
raison de leur qualificatimi en Coupé
d'Europe* des champions, les organi-
sateurs se sont tournés vers le club
bàlois, détenteur de la Coupé de Suis-
se. La délégation du FC Bàie, forte
de 22 personnes, quittera la Suisse le
12 janvier prochain.

L'itinéraire de la tournée du FC
Bàie sera le suivant :

Bangkok, Kuala - Lumpur. Hong-
Kong, Singapour, Sydney, Melbourne,
Auckland, les Iles Fidji, Los Ange-
les, Las Vegas, Mexico, New York et
Zurich.

Lausanne - Sion
le 23 février 1964

Les matches de championnat de la
Ligue nationale A, Chiasso-Zurich,
Grasshoppers-Servette et Lausanne-
Sion, renvoyés une première fois du
10 novembre au 29 décembre, ont été
une nouvelle fois reportés. Ils se dis-
puteront le 23 février 1964. Toutefois,
si Zurich ou Lausanne et Sion de-
vaient étre éliminés de la Coupé de
Suisse, les matches Chiasso - Zurich
ou Lausanne - Sion pourraient éven-
tuellement avoir lieu le ler mars.

Cependant, la rencontre Lausanne-
Sion ne pourra ètre repoussée à cette
date qu'à condition que Genève ne
soit pas le théàtre d'une demi-finale
de la Coupè 'de Suisse, 'ces" Tlerhièrès'
étant également prévues pour le ler
mars.

De son coté, le match de Ligue na-
tionale B Bruehl - Thoune, renvoyé
le 15 décembre dernier, a été fixé au
ler mars.

PATINAGE DE VITESSE

500 m. en moins de 40 secondes
A Colorado Springs, l'Américain

Bill Disney a établi un nouveau re-
cord des Etats-Unis du 500 m. en cou-
vrant la distance en 39"8. Bill Disney
devient ainsi le second patineur du
monde à franchir la limite des 40"
sur 500 m., le premier étant le Sovié-
tique Ewgeni Grichine, détenteur du
record du monde en 39"5.

LNB, en danger a Chaux-de-Fonds
lement primordiale s'il désire conser- Dimanche
ver le contact avec la tète du classe- st-Moritz - Gottéronment et éventuellement jouer le róle Kusnacht - Biennede trouble-fète au cours du second
tour.

Pour Martigny, qui a perdu mer-
credi avec des circonstances atténu-
antes très valables (maladie de Wehrli
et absence de Nater) . l'occasion est
belle pour se racheter dimanche face
à Fleurier.

Quant au derby valaisan qui à Sier-
re mettra en présence les locaux avec
les hommes de l'entraineur Oscar
Mudry, il permettra aux « Denny-
Boys » de récolter deux points sup-
plémentaires.

GROUPE ORIENTAL
Samedi

Coire - Gottéron
Bàie - Zurich II

Le leader Bienne effectue un péril-
leux déplacement à Kusnacht où il
pourrait bien laisser un point. Cela ne
serait pas catastruphique puisque les
Biennois possèdent actuellement qua-
tre points d'avance sur Zurich II , Got-
téron et Bàie.

Parmi ces poursuivants , Zurich II
devra aller affronter Bàie et toutes
les possibilités peuvent ètre prises en
considération. Gottéron , pour sa part ,
devrait triompher facilement à St-
Moritz car l'equipe locale est vrai-
ment d|une faiblesse flagrante. N'ou-
blions pas toutefois que les Fribour-
geois affronteront la veille Coire et que
la fatigue pourrait jouer un róle im-
portant dans ce doublé déplacement.
Une victoire sur le premier adversaire
serait salutaire

Assemblée
du Vélo-Club
« Muveran »

Ce soir, aura lieu , à Leytron ,
la première grande assemblée du
nouveau vélo-club valaisan prè-
side par M.  Maurice Maye .  Cet-
te importante prise de contact
debuterà à 20 h. 30, au café de
l'Union et comprend l'ordre du
jour suivant :
1. Bienvenue par le président

du VC « Muveran ».
2. Lecture du protocole de la

fondation de ce vélo-club.
3. Bienvenue et exposés de

cette nouvelle société locale
par MM.  les présidents des
communes de Leytron et
Riddes.

4. Exposé de M.  Jean Roduit ,
de Leytron , président de la
Société de développement
d'Ovronnaz.

5. Nomination du comité di-
recteur du VC « Muveran »
pour l'année 1964.

6. Tour de Rómàndie 1964 (ar-
rivée de là Ire étpae : Ge-
nève - Ovronnaz, le jeudi 7
mai) ; logements de la cara-
vane du Tour à Ovronnaz.
Leytron et Riddes ; divers.

= 7. Exposé de M. Gerard Lo- =
= mazzi , de Sion , président de =
= la Fédération cycliste vaiai- j§
| saune. §
= S. Programme d'activité du I
= VC « Muveran » pour 1964- W
E 1965. |
| 9. Exposé de M.  Oscar Jan- |
| ner , de Genève , président =
| de la commission des ca- =

dets à l'Union cycliste =
E suisse. |
= 10. Grand Prix international 1
= d'Ovronnaz , organise par §
1 le VC « Muveran ». §
= 11. Divers. ¦__
i ¦ 1111 ¦ t ¦ 11 111111 ¦ 1111 ii 1111 ¦ 1111111 _. 111 ¦ 1111 111 ¦ 111 i~ri

CYCLISME

Toujours
la crise italienné

Un echec a marque les recents
pourparlers engagés pour tenter de
mettre f in  au di f férend qui oppose
l'Union vélocipédique italienné à la
Ligue des coureurs professionnels. Ces
pourparlers avaient été conduits par
M. Bruno Zauli , secrétaire general du
Comité olympique italien, recemment.
decèdè à Grosseto. M. Giulio Onesti)
président du CONI , a indiqué que~
l'UVI avait été invitée à poursuivre
ses contaets avec la Ligue af in de'
surmonter les dif f icultés.  y

•
L'AlIemand Rudi Altig fera  sa ren-

trée le 17 janvier au cours de la réu-
nion organisée à la Sporthalle de Co-
togne, après une longue inactivité due
à une sèrie- d'ennuis dorsaux. A la
suite d'une opération subie dans le
courant du mois d'aoùt , le coureur
allemand avait dù observer plusieurs
semaines de convalescence.

Deux changements sont intervenus
dans la composition des équipes qui
participeron t aux Six Jours des es-
poirs de Cologne du 26 décembre au
ler janvier. Cette épreuve se dérou-
lera selon la mém e formule que celle
adoptée à Bruxelles : une heure de
course par jour. Le. Hollandais van
der Lans courra avec son compatriote
Koel et non avec Oudkerk comme
prévu et le Suisse Rezzonico avec son
compatriote Rutschmann et non Sae-
ger.



rnx ccwant 4e M ite qraw ehm
ADÉDITiee r>A/^M»_A(_> r\__ ^ ¦ _ _ * »_ ****-__¦¦_ I»I __ M_^__M * -* ¦ _ _-  _TM ¦ ¦¦_ i I . ... ._. ._-_. _._ _ _ _ . _ _ • _ _ . ¦ _ _ , 1 I . ._-___...—.... _«_ I7__M

CARPANO
PflrninA nlnnnlnn O Crt

"r^"
,,,r *J !

Appenzeller Bitter . . 11.80
Amer Pìcon . . . * . . 11.50
Bitter Diablerets . . .11.—
Dubonnet . . . . .  9.80
Campar! 10.80
Cap Corse 10.—
Cordial Camparl . . . 14 50
Cynar 11 10
Fernet Branca . . . . 19 50

» Vi . . . 1040
vademecum . . . 3.25

Fernet Sailis, Va 8.—,'A 15-
Luy 10 —
Mandarln 11.30
Nostran 9.30
Pavo 9 50
Pernod 13 50
Ramazottl . . . . . 11.50
Ricard . . Vi 7.— Vi 1350
Rossi 10.85
Suze ll-
St-Raphaél 9.40
Stimulant 945
Weisflog 9.85
r~ VERMOUTHS
Bellardi classico, origine 6.50
Bellardi blanc, » 7.—
Bellardi amaro » 7.—
Belfiore 5.20

uaipanu oiao_jii.u . ?.uu
Punt e Mes . . . 9.75

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

» blanc . . . .  7.90
Gherz! blanc d'origine . 6.50

» magnum . . . 15.—
Isa rouge 630
» blanc . . .. . . 7.—

Isotta rouge . . . .  7.50
» blano . . ..  8.40

Martini rouge . . . .  7.80
» blanc . . . .  8.25

Noblesse rouge . . .  810
» blanc . . . 8.50

Nolly Prat Dry . . . 8.75
» rouge . . . 8.50

Perini rouge . . . .  7.15
Perini blanc . . . .  7.35
Romèo . . . .'• '. . 4.50
Torello sans alcool . . 5.70

Bisquit*** 24.—
Bisquit VSOP . . . .  29.—
Castillon*** 18.25

» VSOP . . . 26.—
Courvoisier*** . . . .  23.—

magnum . . 49.20
Courvoisier*" de luxe

'/, 24— <h 12 85
Courvoisiet- VSOP 29.30
Courvoisier Napoléon 61 50
Otard"" 22.50
Camus VSOP . . . .24  40
Camus*** . . . .  20 35
Gauthier*** . . . .  21 —
Martell*** Vi 13 75. '/ "< 25 50

» VSOP . 28 75
Comte de Roffignac 23.—
Croizet Bonaparte

40 ans 31.—
» *** Vi 10.—, Vi 19.—

Mine*** 21 55
» VSOP . . . .  25 —
» Antique . . . . 35.80

Hennessy bras arme 26.50
VSOP . . . 33 —

Napoléon Aigle rouge 26 50
Napoléon Aigle d'Or 31.50
Rouyer 17.—

» magnum . . . 47.50
Rémy Martin VSOP . . 26.50
Cordial aux oeufs . . 13.25

Vi . . . 7-
Cordial Stock . . . . 1190
Eau-de-vie Rollio . . 12.—

pur vin Balzac . . 12 —
Royal Brandy Stock

VSOP 15.—
Stock 85 10 an_

Brandy VSOP . . 18.75
Dujardin VSOP . . . 19 —
Cognac Grange Favre 14 40

V.o 1075

COGNACS |

de notre Importation directe
Calvet*** '/io 13.50, Vi 17.50
Fine champagne
Balluteaud***

'/io 14.50, Vi 18.50

ARMAGNACS

Ballantine s . . .  24.50
Bell's Scotch . . . .  24.50
Black and Withe . Vi 24.5C

Vi 12.6C
Buchanan's « de luxe » 32.25
Canadian Club . . 23.—
Donald Scott . . . .  16.50
Four Roses 25.—
Gilbey's Vi 1160, Vi 22.—
IW Harper's Kentucky 27.—
Highland Nectar . . . 32.75
Haigs Dimple Scotch 33.5C
John Haigs 24.5C
Johnnie Walker B 1 . . 33.5C
Johnnle Walker Red

Label Vi 12.60, Vi 24.5C
J. B Rare 24.5C
King Georg IV . . .  . 24.50
King Ranson . . . .  33 50
Long John 24.5C
Old Bourbon . . ..  23.—
Old Forester . . ..  27 25
Old Paar 25.—
Seegram's- Canadian 23 —
Schenley of Canadian 21.65
Traders 12.5C
White Label 24.5C
VAT 69 Vi 13.— Vi 24.5C
White Morse . . . .  24.50

VINS DOUX

Malaga supérieur . . 4.40
Madère extra fin . . 650
Madèra de cuisine . . 4.30
Porto 6.30
Porto Royal Palace De-

laforce 9.85
» Paramount . . . 8 —
» Sandemann . . . 8.8C
» Cintra Royal . . 8 —

Porto Croft . . . .  7.20
Sherry Dry Sack . . . 12.50

» Apltiv Sandemann 11.55
Manzanilla P. Domecq. 6.75
Amontilladò » . . 6.25

« King William 's Liqueur Coudray », Vi 9.—. . Vi 17.—
- Queen William's, eau-de-vie de poire de haute qualité
« Mac-William 's•»- » »-- r#v" 'I' 11-_ ¦ - 1

'1 2a50

Abricot Vi 8.50, . . Vi 16.50
Akavit 14.25
Calvados Morlce . . . 16.20

» Boulard Cruche 21.—
Roy . 22.60

Framboise Valais . . 17.25
» Alsace . 17 60
» Haas . . . 23.60
» Schladerer . 23.60

Vi 12.90
Genepi 13.—
Genièvre . . . Vi 10.90

- Bois Vi 895, Vi 16.80
Gentiane . . . Vi 17.50
Grappa 10.50
Kirsch vieux . . Vi 16.—
Kirsch de Zoug 43o Vi 17.70

» Basler Dybll Vi 10.50
Vi 19.50

» Etter 8 ans . Vi 11.—
Vi 20.—

» Du Tout Bon , 19 80
Kràuter Brantweln . Vi 7.60
Lie vieille . . . . Vi 8.20
Marc vieux . . Vi 8.20

» de Dóle 45» . . 10.—
» » Figurine 15.—

Pruneau 12.50
Prunelle Etter . . . .  12 —
Steinhàger Schlichte . 16.85

Urquell 18.50
Wodka Relsky Vi 9— . 18.25

» russe 40° . . 17.50
» Krepkaya 56° 19.50
» Smlrnof 41° 17.—

Vi 8.85
56» . . 22.60

RHUMS |
en litres

Colonlal 1120
Jamai'que 11.70
Martinique 12.50
Jamai'que Forgeron 45° 13 20

Bout. d'origine

Negrità Vi 7.40, . . Vi 14.—
Coruba Vi 7.70, . . Vi 14.10
Fior de Habana . . . 14.—

Vi . . . 7.90
St-James 17.—

Vi . . .  . 12-
Cap. Morgan flask . . 7.50

Vi 14.50
Bacardy carte bianche 22.65
Rhum Sta Martine . . 9.15

Alpestre . . . . lt. 0,5 16.50
Aiguebelle 18 —
Bénédictine Vi 11.85. Vi 22 60

doublé . . 24 30
Bois Vi 10.— 18.50

Ballerine . . . .  27 —
Chartreuse Jaune . 25 25

Verte . . . 27.50
Cassis de DI|on Bellin 13.50

» » Cusenier 12.20
Cherrica 8.40
Cherry Hearing . . . 20.90
Clementine des Alpes

Vi 9.35, Vi 16.80
Cointreau Vi 930. Vi 17.50
Cordial Médoc . . 20 75
Cremetta Sapl Vi 5.—, 8.—
Danziger
Goldwasser Vi 9.35 . . 16.80
Drambuie 40° . . .  . 27.75
Fockink 18.50
Grande Gruyère Jaune 15.—

» » Verte 16 —
Grand Marnier Vi 13.—, 24.40

» » Magnum 60.—
Lime Julce Rose's . . 5.70
Mandarino Napoléon

Vi 10.—. 19.—
Marasquin Belfiore 30» . 12.40

» s/alcool . . 6.30
Orioli Vi 10.60 16.05

Marie Brizard . . . .  18.50
Merry Va 8.25, . . . 14.—
Pére Dominique . . . 13.20
Pompadour 6.50
Prunelle Bourgogne . . 18.75
Rabarbara Sapl . . . 8.30
Sapin 17.—

» Special . . . .  20.—
Suze Liqueur . . . .  18.50
Triple Sec Isa

Va 6.75. 12.75
Tia Maria 9.70
Verveine Duvelay

» Jaune . . . 18.75
Verte . . . 21.75

» Carafe . . . 23.75

GRAND CHOIX EN CADEAUX DE FÉTES

Abrlcotine - Anisette -
Bergamotte - Banane -
3herry-Brandy - Fraisa -
Crème de kirsch - Men-
tile verte - Curacao -
Cacao - Marasquin -
Kummel - Punch au
Rhum Vi 6.—, . . Vi 11.—

MOUSSEUX

Aiglon doux . . . . 4.90
» » mi-sec , sec 5.50

Asti Gancia . . .  850
San Carlo . . . 5.30

» San Stefano . . 4.80
Comte Belmont

Vi 3.20. 5.50
Dolly Cup . . Vi 5.70. 9.75
Mauler
Vi sec . . .  Va 5— 9.—
Magnum . . . .  18.—
Cuvée Réservóe Va 5.50. 10.—
Marquis Serizy . . 7.20
Orval s/alcool . . . 350
Royal Pinot 7.20
Royal Provlns, ml-sec 650
Royal Seyssel . . . .  6.50

| CHAMPAGNES |

Veuve Cliquot-Ponsardln
ml-sec 22.80

brut 24.90
Irroy goOt américain . 22.—

» brut carte or . . 22.75
» brut 1950 . . . 25.50

Moèt et Chandon
ml-sec - sec Vi 12.75, 23.-*
Crémant, White Star

Vi 12.75, 23.—
Brut Imperiai . . . .  24.—
Magnum 50.50
Plper Heldslck mi-sec

Vi 11.75, 21.—
» » brut 23.75

Pommery
>• Drapeau, vin sec 23.—

brut 24.25

Daucher ml-sec/brut 13.—

i-ihi'e

Beefeater 14.50
Donald Vi . . ._ . . 14.50
Gordon's Vi 9.25, V. 17.—
Gilbey's min. 1.40, "Vi 1425
Seegram's 12 —
Pim's N» 1 18.05
Silver Top Shaker . . 14.—
Squires 13.—
Walker 's Vi 6.65, Vi 12.60

GRANDS VINS DE FRANCE

Bourgognes rouges
Còtes du Rhòne . 1961 3.10
MScon . . . .  1961 3.—
Passetoutgrains 1960 3.—
Beaujolais . . . 1961 3.50
Beaujolais Village
Hospice de Beau-

jeu AC . . 1961 4.30
Beaujolais Village

AC . . . .  1961 3.50
Fleurie AC . . 1961 4.80
Còte de Beaune

Village . . . 1960 5.—
Moulin-à-vent . 1960 5.20

» . . 1962 5 —
Juliénas . . . 1961 5.—
Mercurey . . . 1960 5.20

. . . 1961 5.20
Chàteauneuf du

Pape . . . .  1961 6.—
Volnay . . . .  1960 6.40
Volnay-Caìllerets 1960 6 —
Morgon «Tastevlné»

1961 5.50
Aloxe Corion «Grivelet»

1960 7.—
Corion . . . .  1958 7.50

Cave 18.90
Chàteau Laressingle . 22.25

» Labarthe . . 21 25
» Gelas . . . 22 —

de Malliac . . 21 85
Henri IV 18.90
viarmot Napoléon VSOP 25.50
Montesquieu

Grande Réserve . . 26.90
Samalens VSOP . . . 20.—

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

a appellations contrólées [

Nuits St-Georges 1960 6.70
Chambolle Mussigny

1957 6.80
Pommard «Grivelet»

1961 9 20
Broullly Hospice 1961 4.80
Gevrey-Chambertin

1960 11.50
Bourgognes blancs
Pouilly Fuissé 1960 4.80
Chablis . . . .  1960 6.90
Bordeaux rouges
Chàteau «La Rivière»

1961 5.—
Ch. la Rose Garamey

Médoc . . . 1959 5.80
Ch. du Longa St-Emillon

1959 5.80
Ch. Andron-Blanquet

St-Estèphe AC 1959 6.80
Bordeaux blancs
Cerons «Villeroy»
Graves supérieures

1961 4.40
Ch. Camperos
Haut-Sauternes 1961 6.70

Tél. 2 12 22Tél. 2 12 22
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EXPEDITION PARTOUT MARTIGNY , Tel. (026) 6 12 78 SION, rue du Rhòne 3
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litre nu
Grenadlne 2.20
Cltron aròme . . . .  2.20
Capillare 2.20
Fraise aròme . . . .  2.40
Framboise aròme . . 2.50

» pur jus . . 2 90
Orange pur jus . . . 2.50
Ananas aròme . . . 2.20
Cassis aròme . . i . 2.50
Cassis pur jus . . . 4.25
Punch à l'orange 4.70 v. e.
Menthe sans alcool 4.30 v. e.
Jus de fruits en bottes 1.10

CANADA-DRY - QUEEN'S - SCHWEPPES
VIVI - PEPSI-COLA

à l'aròme <- *¦ jus de fruits
(par caisse)

litre nu
Framboise . . . .  — .60
Citron —.60
Orange —.60
Ananas —.75
Grapefruit . . . . .  —.75
Mico —.80
Abricot —.75
Henniez-Lithinée . . . —.35
Vichy 1.10
Nendaz —.70
Bière Ex sans alcool . —.80

Vi -.55
Cidre doux — 80

VINS OUVERTS

(Verres non

Astro 1.90
Montagne 1.50
Algerie 2.30
Vieilles VoOtes Momessln 3.60
Chianti Ruffino 2 I. . . 5.95

11 . . . 3.80
Clos Beaulieu Algerie . 3.20
Maroc Berkane . . . 2.30

compris)

Beaucastel, vin fin de
Navarro . . . .  1.85

Beaujolais Momessin 3.30
Còte du Rhòne . . 2.50
Chianti Sublime . . . 5.10
Chianti Excelsior . . 4.70
Chianti Ruffino . . . 6.80

BONNES
FÉTES

r

GRANDS CRUS DU VALAIS

Pendant Ermltage Johannisberg
Arvine Amigne Malvoisie
Goron Dòle Pinot noir

des marqués les plus réputées
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Mouvement hòtelier de janvier a octobre 1963

Sang-froid
d'un équipage

de Swissair

BERNE (ATS). — Le bureau fede-
rai de statistique communiqué :

Comme il en est chaque année en
octobre , le mouvement hòtelier a subì
dans le mois en revue un sensible re-
cul saisonnier. La fréquentation a ce-
pendant pris à peu près la mème
ampleur qu 'il y a un an , alors qu'en
septembre on notait une régression.
Il est vrai que le tourisme en prove-
nance d'Allemagne, des Pays-Bas et
de Scandinavie a continue de fléchir ,
de mème que la fréquentation des hò-
tes indigènes logeant en hotel pour
des raisons professionnelles. Toute-
fois , ces replis ont été en quelque sorte
compensés par un excédent de nuitées
d'hótes du pays en séjour de vacan-
ces et par un accroissement des effec-
tifs de visiteurs venus d'Italie, de
France, de Belgique et de la plu-
part des pays extra-européens.

Le total general des nuitees passées
dans l'hótellerie a atteint 1,65 mil-
lion. Il ne se trouve ainsi qu'à 9600
unités ou 0,6 % au-dessous du maxi-
mum d'octobre réalisé il y a une
année. Les hòtes du pays ont fourni
920 000 nuitées (moins 0,7 %) et ceux
de l'extérieur 734 000 (moins 0,4 %).
Les trois quarts des étrangers étaient
des Européens et le quart des hòtes
d'outre-mer. Alors que l'apport de
nuitées de visiteurs européens s'est
réduit de 23 600 ou 4 %, celui de la
clientèle des autres continents a aug-
menté d'environ 21 000 ou 12 %. Cette
évolution divergente s'explique avant
tout par la régression du trafic ger-
mano-suisse (moins 10 %) et par le
développement de la fréquentation
nord-américaine (plus 12 %).

Pendant le mois considéré, les hòtes
se sont rendus de préférence dans les
grandes villes et dans les stations tou-
ristiques visitées habituellement en
automne. Genève, Zurich, Lucerne, In-
terlaken et Locamo ont amélioré leur
resultai d'octobre 1962, tandis que Bà-
ie, Berne, Lausanne, Montreux et Lu-
gano ont connu une baisse d'affluence
de visiteurs. Zurich et Genève ressor-

tent avec les meilleurs taux d'occupa-
tion des lits de tous les centres tou-
ristiques, soit respectivement 83 (82
il y a un an) et 71 (71) %. Sur 100 lits
d'hótes, 38 (39) ont été occupés en
moyenne pour l'ensemble du pays.

(La fréquentation des sanatoriums de
montagne et maisons de cure n'a pu ,
dans le mois examiné également, se
maintenir à son niveau de l'année
dernière (moins 2 Vi %).

L'effectif du personnel occupé dans
les entreprises astreintes au relevé,
qui s'était accru antérieurement dans
une plus forte proportion que la ca-
pacitò d'hébergement, n'a plus guère
augmenté durant les derniers mois.
Bien que le nombre des lits d'hótes
n 'ait cesse de s'accroìtre, en octobre
également, le nombre des personnes
occupées, c'est-à-dire 44 900, est reste
à peu près à son niveau de l'an passe
(plus 0,5 %), malgré une hausse de
3 % de l'effectif des lits. La part des
femmes s'élève approximativement à
61 %.

Au cours des dix premiers mois de
cette année, les hótels, motels, auber-
ges, pensions, sanatoriums de monta-
gne et maisons de cure, ont enregis-
tre 28,25 millions de nuitées, dont 11,83
millions reviennent aux hótes indigè-
nes et 16,42 millions ou 58 % aux
étrangers. Comparativement à la pé-
riode allant de janvier à octobre 1962,
le total des nuitées a diminué de
603 000 ou de 2 %. L'apport de la
clientèle du pays a baisse de 234 000
(moins 2 %) et celui de la clientèle
externe s'est réduit de 369 000 (moins
2 %) malgré un afflux plus substantiel
de visiteurs en provenance d'Italie

(plus 2 %), de France (plus 3 %),
d'Afrique et d'Asie (plus 6 % pour
chaque groupe). 1 Les déficits les plus
accentués s'inscrivent au compte des
Allemands (moins 6 %), des Belgo-
Luxembourgeois, des Hollandais, des
Scandinaves (moins 5 % pour chaque
contingent), des Autrichiens (moins 10
%) et des ressortissants de l'Amérique
latine (moins 8 %). Le fléchissement
provieni sans doute, pour une large
part , de la tendance plus marquée des
courants touristiques * internationaux
à évoluer vers les pays du sud.

ZURICH (ATS) — Mercredi soir,
quelques minutes après le décollage
de l'aéroport de Bruxelles, l'un des
deux moteurs du « Metropolitan » de
Swissair assurant le service à desti-
nation de Genève eut une défectuo-
sité. Le pilote l'arrèta et decida de
regagner aussitòt son point de départ.
Le générateur du second moteur dut
fournir seul toute l'élèctricifé néces-
saire, non seulement à l'écllairage, mais
aussi aux appareils de radio et aux
dégivreurs. Pour des ra isons qui ne
sont pas encore éclaircies, ce généra-
teur cessa soudainement de fonction-
ner. L'avion ne disposa , dès lors, que
du générateur de secours pour les ins-
truments de surveillance de voi et les
batteries — dont la durée est limitée
— pour les installations de radio.
Malgré les difficultés techniques et
les conditions atmosphériques assez
mauvaises, l'équipage, dont le sang-
froid fut exemplaire, ramena l'avion
en toute sécurité à l'aéroport de Bru-
xelles.

14 cols fermes
BERNE (ATS). — Le TCS et l'ACS

communiqucnt jeudi que les cols des
Alpes suivants sont fermés : Albula,
r iur la ,  Furka, Grimsel, Gd-St-Ber-
nard , Klausen, Lukmanier, Saint-Go-
(hard, Spluegen, Susten, Bernina, Um-
1 .librai! et Marchairuz.

Les pneus à neige ou les chaìnes
sont nécessaires pour : le Brunig, le
Julier , la Lenzcrheide, la Maloja , l'O-
fen/Fuorn, le San Bernardino, le Sim-
plon , le VVcissenstein. Les routes Neu-
Sankt-Johann-Wildhaus-Gams, Mar t i -
na-Zernez, Zernez-Silvaplana, Fruti-
gen-Adelboden, Frutigen-Kandersteg,
Interlaken-Grindelwald, Interlaken-
Lauterbrunnen (Muerren , Wengen),
Grafenort-Engelberg, Gceschenen-An-
dermatt? Coire-Arosa, Reichenau-
Fllms et Klosters-Davos.

Les pneus à neige sont conseillés
pour le col du Bruch, le Pillon , les
Rangiers, les routes Erstfeld-Gcesche-
nen, Arth-Rothenturm-Pfaeffikon et
Kueblis-Klosters.

Tous les autres cols et routes sont
ouverts et normalement pratlcables.
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— Là, mon fils, tourne-toi un peu !
Ce qu'il est cocasse ! Et ces soutanes
de pope que vous avez sur le dos *'
C'est cela , leur uniforme à l'Acadé-
mie ?

Le vieux Boulba accueillait , et en
quels termes, ses deux fils revenant
au foyer paternel après leur années
d'études au collège de Kiev. Ces der-
niers venaient à peine de sauter à
bas de leurs montures : deux solides
gaillards , frais émoulus du séminaire
et qui n 'osaient encore beaucoup le-
ver les yeux. Leurs visages, empreints
de rudesse, respiraient la sante, et
prenaient ce velouté que nul rasoir
n'avait encore dù tondre. Leur atti-
tude figée, leurs yeux obstinément
baissés. montraient clairement com-
bien l' accueil paternel les prenait au
dépourvu.
- Eh. doucement ! Ne nous pres-

sons pas I Laissez-moi le temps de

Chasse à l'homme

Happée par une auto

COIRE (ATS). — Mercredi, grace
aux informations passées aux maga-
sins spécialisés et aux avertissements
publiés par la presse, la police a réus-
si à arrèter l'escroc, qui s'était fait
passer pour un fonctionnaire dans di-
vers magasins de vélo de Coire. L'in-
dividu se faisait passer pour un fonc-
tionnaire du Chemin de fer rhétique,
mais, alors qu'on devait l'amener au
bureau de police au pénitencier can-
tonal de Sennhof , le jeune malfaiteur
— il est àgé de 26 ans — qui avait
déjà eu affaire avec la police et qui
est originaire de Buchs, dans le Rhein-
tal , réussit à prendre la fuite. Après
une chasse à l'homme dans les ruelles
de la vieille ville, la police parvint
une seconde fois à lui mettre la main
au collet.

BERNE (ATS). — Mercredi soir , peu
avant 20 heures, un accident mortel
s'est produit à Berne, à la hauteur
des bains de familles du Marzili. Un
jeune automobiliste roulait à grande
vitesse le long de la rue du Marzili
en direction de la Matte. A ce mo-
ment-là Mme Anna Pahud , 78 ans,
traversait la chaussée en suivant le
passage pour piétons, à une trentai-
ne de mètres devant la voiture. Cel-
le-ci la happa et la jeta à terre. On
la transporta grièvement blessée à
l'hòpital où elle mourut deux heu-
res après.

40 ans, mère de deux enfants, à huit
mois d'emprisonnement, avec sursis,
pour manceuvres abortìves, en vertu
de l'article 119 du Code penai. L'in-
tervention dont elle est accusée abou-
tit a a mort de la victime, une jeune
fille-mère, qui ne survécut que cinq
heures à l'intervention, des suites d'u-
ne gangrène foudroyante, affection
excessivement rare et que le médecin
légiste consulte n'a rencontre qu'à
deux reprises au cours des 35 ans de
son activité medicale. Une collègue de
travail de la defunte, qui lui avait
indiqué l'adresse de l'avorteuse, a été
condamnée à 14 jours de prison avec
sursis, pour complicité. Les deux
femmes n'avaient regu aucune indem-
nité de la jeune victime. La princi-
pale accusée et son mari, qui igno-
rali les activités de son épouse, de-
vront verser à la petite fille de la de-
funte, maintenant complètement or-
pheline, 14 000 francs sous forme d'ali-
ments et 2 000 francs de dommages-
intéréts.

vous . regarder a mon aise. poursuivi
Boulba, en les examinant sur toutes
les coutures. Vous en ' portez, de longs
cabans. Diable. quels cabans ! Uni-
ques au monde ! Je voudrais en voir
un courir avec cela , je parie qu 'il
s'étale par terre, empètré dans tous
ces pans.

— Dis, petit pére, il n'y a pas de
quoi rire ! Il n'y a pas de quoi rire !
dit enfin l' aìné.

— Oh ! Oh ! monsieur fait l'impor-
tant ! Et en quel honneur ne peut-
on pas rire ?

— Sache que si tu ris , tu as beau
ètre mon pére, je te jure que je co-
line !

— Comment. gamin. t'attaquer à
ton pére ? fit Tarass Boulba, qui re-
cala en ouvrant de grands yeux.

— Sur ! mème à mon pére. Quand
on m'insulte. je n 'ai d'égard ni de
respect pour personne.

— Et comment comptes-tu te bat-

Conséquences
funeste* d'avortement

ZURICH (ATS) — La première
Chambre pénale de la Coùr suprème
zurichoise a condamné une femme' de

tre avec moi ? A coups de poing en-
core bien ?

— C'est égal !
— Bon ! Va pour les poings ! dit

Boulba , en retroussant ses manches.
On va voir si tu sais t'en servir !

Et l'on vit un pére et son fils, sé-
parés depuis un an, célébrer leurs
retrouvailles par une avalanche de
coups dans les cótes, dans les reins,
dans la poitrine, puis reculer un mo-
ment, tenant leur garde, avant de re-
passer à l'offensive.

— Bonnes gens, regardez-le, le
vieux est devenu fou ! Il a perdu la
tète complètement ! s'exclama la mè-
re des deux jeunes gens, douce créa-
ture dont la pale et mince silhouette
s'encadrait dans la porte : elle n'a-
vait pas encore réussi à embrasser
ses fils qu'elle adorait.

— Voilà les enfants qui reviennent
a la maison ; il y a bien un an qu'on
ne les a revus, et lui n'a rien trouve
de mieux : une bataille à coups de
poing !

— Ah , je vous jure qu 'il s'y con-
nait ! souffla Boulba à bout de force.
Oui , par Dieu , ca en vaut la peine !
poursuivit-il, tout en rajustant ses
vètements. Inutile d'insister, c'est bon
comme cela. Ce sera un sacre Cosa-
que ! Sois le bienvenu, mon fils, et
. iens dans mes bras !

Et pére et fils se jetèrent dans les
bras l'un de l'autre.

— Je te félicite, mon gargon, vas-
y, cogne sur les autres comme tu l'as
fait sur ton pére. Ne t'en laissé re-
montrer par personne. N'empéche
que te voilà drólement attifé. Hein !
Et ce bout de ficelle qui te pend là.
A toi , maintenant , grand niais, qu'at-
tend-tu avec tes bras ballants, dit-il

Le vignoble suisse en 1963
BERNE (ATS) — La section de la

viticulture et de l'economie viticole
de la division de l'agriculture du dé-
partement federai de l'Economie pu-
blique vient de publier diverses sta-
tìstiques concernant le vignoble et la
vendange de 1963, statìstiques fondées
sur la déclaration officielle de la ven-
dange de cet automne.

Le vignoble suisse a une superficie
de 12 174 hectares soit 9 134 en chif-
fre rond en Suisse romande, 1 490 en
Suisse alémanique et 1 549 en Suisse
italienné (Tessin et Mesocco).

Le vignoble suisse de la Suisse alé-
manique comprend essentiellement des
cépages rouges (1 243 hectares).

Il en est de mème de la Suisse ita-
lienné où les cépages blancs ne repré-
sentent que 39 hectares, soit le 3 %,
contre le 17 % en Suisse alémanique.

Le vignoble romand se decompose
ainsi : 1 760 hectares de cépages rou-
ges (19 %) et 7 376 hectares (81 %)
de cépages blancs.

La répartition est la suivante : Va
lais, 3 806 hectares ; Vaud , 3 303 ; Gè

néve, 1012 ; Neuchatel, 671 ; lac de
Bienne, 243, et Fribourg, 100 hectares.

La production en 1963 a été la sui-
vante : Suisse romande, 808 182 hecto-
litres ; Suisse alémanique , 74 467 hi. ;
Suisse italienné, 59 592 hi.

En Suisse romande, la production a
été la suivante : Valais , 332 691 hi.,
dont 263 937 hi. de blanc ; Vaud,
337 225 hi., dont 304 992 de blanc ; Ge-
nève, 91 640 hi., dont deux tiers de
blanc ; Neuchatel , 26 669 hi., dont
24 182 de blanc ; lac de Bienne, 15 537
hi., dont 14 872 de blanc ; Fribourg,
4 420 hi. dont 4 000 hi environ de
blanc. Le vignoble romand est pres-
que entièrement piante en vignes eu-
ropeennes.

On compte toutefois une production
de rouge provenant d'hybrides P.D.,
soit près de 13 000 hi. dans le canton
de Vaud et près de 15 000 hi. dans le
canton de Genève.

Route de la Gemmi
BERNE (ATS). — Le comité d'ad-

ministration de la communauté d'ac-
tion « Pro Gemmi » s'est réuni à Bri-
gue, sous la présidence du conseiller
national Kaempfen. Il a étudié les
problèmes que pose la création d'une
route touristique par la Gemmi. Il
communiqué qu'ayant obtenu l'assen-
timent des cantons du Valais et Ber-
ne, il a présente au Conseil federai
à l'intention des Chambres fédérales
une demande de concession pour une
route à péage.

Le pont ne sera pas
construit à temps

COIRE (ATS). — En raison des tra-
vaux de construction de la nouvelle
route nationale No 13 auprès de la
gare de Haldenstein du Chemin de
fer rhétique, le conseil d'administra-
tion du chemin de fer se mit en rap-
port avec une entreprise privée pour
la construction d'un pont provisoire.
Mais celui-ci n'a pu ètre construit à
temps, de sorte que jeudi les trains du
début de la matinée, venant de Coire
et s'y dirigeant, ne purent rouler se-
lon l'horaire. Les voyageurs subirent
des - retards qui ont atteint jusqu'à
deux heures.
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Renchérissement et capacité de concurrence
GENÈVE (ATS). — Le Vorort de

l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, dans son dernier rapport
annuel, constate que par rapport à
l'étranger, la Suisse avait réussi pen-
dant longtemps à maintenir à un ni-
veau relativement favorable le pou-
voir d'achat de sa monnaie, en ce qui
concerne les prix de revient. L'indus-
trie suisse d'exportation ne se trouve
donc pas défavorisée sur le' pian in-
ternational, en particulier avec les
pays voisins. Toutefois, certains pays,
comme par exemple la Belgique, les
Etats-Unis et le Canada, ont su, au
cours des dernières années, prendre
des mesures plus efficaces pour lutter
contre l'inflation qui les menagait. Il
ne sera naturellement pas possible de
maintenir la capacité de concurrence
de l'economie suisse sur le pian in-
ternational sans prendre des mesures

énergiques et efficaces contre le ren-
chérissement.

En ce qui concerne revolution des
prix sur le marche suisse, le facteur
important de renchérissement appa-
rali dans le secteur où l'offre par-
vient le moins à répondre à la de-
mando, à savoir sur le marche du
travail.

L'augmentation de nos prix de re-
vient ne doit pas étre prise à la lé-
gère, étant donne que la Suisse ex-
porte plus de 40 % dans les 'pays où
elle fait maintenant l'objet d'une dis-
crimination douanière sans cesse
croissànte, à savoir dans les pays
membres de la Communauté écono-
mique européenne (CEE), la Républi-
que federale d'Allemagne, la Fran-
ce, l'Italie, la Belgique, le Luxem-
bourg et les Pays-Bas.

à l'adresse du cadet, pourquoi ne me chez eux, et moi. je n'aurai mème pas
rosses-tu pas aussi, fils de chien ? la consolation de les voir comme j'ai-

— Que va-t-il encore inventer ? merais •
s'interposa la mère, en train d'em-
brasser le cadet. Un fils, battre son
pére ? C'est bien son genre ! Et il a
choisi le moment : un enfant si jeu-
ne, après une route pareille, il doit
ètre fourbu (l'enfant avait vingt ans
passes, et sa taille faisait bien six
pieds). C'est de repos qu'il a besoin,
de nourriture, et lui, l'oblige encore
à se battre.

— Ho ho, mais tu n'es qu'une fem-
melette, à ce que je vois ! lui langa
Boulba. N'écoute pas ta mère, mon
gargon, c'est une vieille femme, elle
n'y connait rien. Auriez-vous besoin
qu'on vous dorlote ? Allons donc, ies
grands espaces, et un bon cheval, voi-
là votre joie de vivre. Et ce sabre
que vous voyez ? Votre mère, c'est
cela. On vous a farci le cràne de sor-
nettes, et l'Académie, et tous vos pe-
tits livres, votre alphabet, votre phi-
losophie, et toutes ces histoires qui
n 'ont ni queue ni tète, je crache sur
tout cela !

Ici. Boulba , emporté par son élo-
quence, làcha un mot déplaisant à
imprimer.

— Et tenez, ce sera une bonne cho-
se de vous envoyer dès cette semai-
ne aux Zaporojié. C'est là que vous
apprendrez la vie. La voilà votre éco-
le ! Là au moins, vous saurez ce qui
vous sera utile.

— Et ils ne resteront ici qu une se-
maine ? gémit plaintivement leur vieil-
le mère, prète à pleurer. Les maìheu-
reux n'auront mème pas la joie d'un
peu se laisser vivre, de se retrouver

— Ca va, la vieille,, tu as assez brail-
le. Un Cosaque n'a rien à gagner avec
les vieiiles femmes. Toi, tu n'aspires
qu'à les cacher sous tes jupons comme
une poule qui couve ses ceufs. Allez,
file, et sers-nous en vitesse tout ce
qu 'il faut à nos appétits ! Et pas de
ces petits gàteaux, ces croquet, de pain
d'épice, ces roulades de pavots, et
autres enfantillages ! Apporte-nous une
solide pièce de mouton, prépare un che-
vreau, et sers-nous de notre vieilìe cer-
voise, celle qui a quarante ans ! Et
n'oublie surtout pas l'eau-de-vie, pas
de la frelatée, aux épices, aux raisins
secs et autres spécialités ! mais de
l'eau-de-vie franche, qui pétille et
mousse en diable !

Bouìba fit passer ses fils dans la
salle commune, d'où s'éclipsèrent deux
belles filles de service, portant le col-
lier de sequins vermeils, surprises dans
leurs besognes ménagères. L'arrivée
des deux jeunes gens avait paru «es
effaroucher, soit crainte de leur jeune
autorité, soit pour obéir simplement
à leur habitude de femme : crier et
courir se cacher au seul aspect d'un
homme, le visage rouge de honte en-
foui dans les manches.

Cette salle refléta it le goùt de cette
epoque qui se perpétue encore dans
les chansons de gestes et les ritournel-
les populaires que chantaient jadis en
Ukraine dans le_ assemblées de vieux
aèdes aveugles et barbus s'accompa-
gnant du fredon de leur bandoura.

(A suivre).

L aide suisse
à l'étranger

BERNE (ATS) — Le cornile de l'Ai-
de suisse à l'étranger (ASE) s'est réuni
sous la présidence de M. Karl Schmid,
de Zurich.

L'ASE groupe plusieurs organisa-
tions : Heks (protestano, Caritas (ca-
tholique), Entraide ouvrière, Aide aux
territoires extra-européens, Croix-
Rouge suisse.

Les représentants de ces organisa-
tions ont été unanimes à estimer que
l'assistance suisse dut encourager la
formation élémentaire et profession-
nelle, accorder à tous une aide désin-
téressée et humble, s'efforcer de com-
prendre les besoins des populations en
voie de développement. H ne faut pas
voir trop grand et savoir qu'il n 'y a
pas de solution magique applicatale à
tous les pays.

L'assistance suisse doit rechercher,
sur place, la collaboration des syndi-
cats, des coopérations et d'autres ins-
titutions dont il convient de soutenir
les efforts.

Compte tenu des prestations impor-
tantes de la Confédération dans ce do-
maine, on peut se demander si l'aide
privée est nécessaire. M. Schmid a
estimé qu'elle l'est, car elle dépend
moins de la situation politique, elle
peut prendre davantage de risques,
ètre plus dircele.

La1 coopération technique doit ètre
une tàche nationale. Elle ne peut ètra
efficace qu'avec le concours de l'en-
semble de la population; ' ?v y :'
•¦ ¦¦¦ ¦ •' ¦' . . ti  . ' i r ..-*'.!•.. e «a-'i-'g-
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DOUX la bout. 4.90

MI-SEC la bout. 5.50

SEC la bout. 5.50

la bout. 8.50

Nos magasins seront fermés
le jour de Noè! et Nouvel-An

CACAHUETES fraìches ròties '
le kg. 2.50 — 7%

ORANGES SAFTA

CITRONS D'ITALIE

les 2 kg

les 2 kg

DATTES Extra Muscade
225 g. le paq. 1.05

NET

.NANAS -J0 branches Rose Dale O 
95les 2 btes *__ •_ # v

PECHE ROSE DALE O OC
1 kg. les 2 btes V.7J

FRUITS COCKTAIL LIBBYS A CA
1 kg. les 2 btes ™«JU

NET
CREME CHANTILLY fl l&LE DL V»UJ

MERINGUES 20 Coques 0 Cfl
les 2 paq. __«wV

HOTEL DE THYON
Sion ¦ Vex

les Collons
I -i ¦ * .-- ¦- .- .e

L'orchestre PINOCCHIO
joue samedi et dimanche

La route est sablée - Les skis-lift fonctionnent.

Le chef et le caviste sont prèts.
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j Offrez des f leurs du iìeuris te !

| ANDRÉ TERRETTAZ
J Horticulteur maitre-fleuriste
! livre couronnes naturelles - Corbeilles fleuries

3 M A G N I F I Q U E  C H O I X
' AZALEES - CYCLAMENS - TERRINES
J BEGONIAS - FLEURS COUPEES

< Joli assortiment plantes vertes
< Fruits et légumes frais
< ARBRES DE NOEL

MAGASIN, Av. du Midi - Tél. 2 12 59
< ÉTABLISSEMENT - Tél. 2 14 75
< P 17602 S
EXXXXXXX3.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3

I

La Société
i des Maitres-Coiffeurs de Sion
! avise sa fidèle clientèle que lundi 23 décembre
; les salons de coiffure seront ouverts toute
! la journée.

! ERNEST BLASER GEORGES MORARD
J HENRI BERTHOUSOZ FILIPPO CALCAGNO

J RENE EVEQUOZ CHARLES RICHEMONT
! ROMAIN GAPANY ETIENNE WUEST
! OSCAR HÉRITIER ROGER ZIMMERLI
! ERNEST KUNZ Mme WUTHRICH
| WILLIAM MEISTER Mlle CRITTIN

< P 17728 S

Il faut avoir vu
nos vitrines spéciales
de petits meubles

pour faire l'achat de
_ _ .  . ._ sellettes , étagères, vitrines, cof-

vos cadeaux de Noel fres ° |in3e- tab|es de radi° et
télévision.

Meubles Blanc GIRARDIN-MAYE rrr.:™ v_.°:



M E M E N T O
RADIO-TV

Vendredi 20 décembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
Bulletin routier ; 8.25 Miroir-première ;
8.30 Le monde chez vous ; 9.15 Emission
radioscolaire ; 9.45 Avec Jean-Chrétien
Bach , Vivaldi et Giuck ; 10.15 Emis-
sion radioscolaire ; 10.45 Concerto gros-
so No 8 en sol mineur ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de Midi;
12.45 Informations ; 12.55 Le Chevalier
de Maison-Rouge ; 13.05 La ronde des
menus plaisirs ; 13.40 Solistes romands;
14.00 Une page peu connue de Luigi
Boccherini ; 14.15 Emission radiosco-
laire ; 14.45 Les grands festival̂  de mu-
sique de chambre 1963 ; 15.15 Petit
concert classique ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isoiiés ; 16.25
L'Orchestre Georges Jouvin ; 16.30 L'E-
ventail ; 17.15 Les éléments de la mu-
sique vivante ; 17.50 Noéls en sucre
d'orge pour angelot de carton bleu ;
18.00 Aspects du jazz ; 18.30 Le Micro
dans la vie ; 18.55 La Suisse au micro ;
19.15 Prévis. du temps, informations ;
19,25 Le Miroir du monde; 19.50 En-
fantines ; 20.00 Une Aventure de Lem-
my Caution ; 20.20 Panorama ; 20.50
Le Monstre aux Quatre Cerveaux ;
21.50 La Ménestrandie ; 22.10 Bien di-
re ; 22.30 Informations ; 22.35 Place au
bai.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Le Chevalier de Maison-Ròu-
ge ; 20.30 De vive voix ; 20.50 Serena-
tine ; 21.00 Premier concert ; 23.00
Pour terminer la soirée...

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Par monts

lt par vaux ; 6.50 Propos sur votre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Concert
macinali ; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Week-end dans la neige ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Le Radio-Orchestre ; 13.30 Musi- Le Comité.
que récréative moderne ; 14.00 Emis- pharmacie de service . Boissard, télsion feminine ; 14.30 La grande joie ; 5 17 96.
15.00 Chansons polonaises ; 15.20 Adam
et Ève ; 16.00 Actualltés £ 16.05 Con- Médecin de service - En cas d'ur-
seils 'dù médecin -; 16.15 DfeqU.s. de- Z?tìce -.•' en l' absenfce. de votre mède
-,__, *,,q___ ._. r,f_,, * ìo „oi_,_ i__,_, • 1. nn r™ cln Taitant veullle» vous adresser .mandes pour les malades 17

^
00 Con- -e M Té,certos brandebourgeois , Bach ; 17.30

Pour les enfants; 18.00 Variété : Vos mé-
lodies favori tes ; 18.40 Actualités ;
19.00 Chronique mondiale ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations ; 20.00
Concert populaire ; 20.30 Nos quatre
langues nationales ; 21.30 Les nouvei-
les danses de 1963 ; 22.15 Informations ;
22.20 CEuvres de Tcha 'ikovsky.

TÉLÉVISION
19.30 Bob Morane ; 20.00 Téléjour-

nal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Le Musée
imaginaire ; 20.55 Les fiancés du Ha-
vre ; 22.25 Soir-Information ; 22.45 Té-
léjournal et carrefour.

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entral-
nement le lundi soir à 19 li. à Sierre.
terrain de football Le teudi soir dé-
part à 19 h gare de Sierre entralne-
ment à Viège Entraineur : Max AU-
mendinger

Pharmacie de service: Zen-Ruffinen
tél 5 10 29

Médecin de service : S'adresser à
l'hòpital Tèi 5 06 21.

SION

rhirur mt*te du Satìré-Cteur —
Le dimanché 22 décembre, le Chceur

mixte chante la grand-mésse, ainsi
qu 'à la messe de minuit.

Lundi 23. répétition generale,
à 20 h 30 au sous-sol de l 'église du
Sacré-Cneur

Chceur de dames. — Ce soir, à
20 h. 30 précises, répétition en vue du
concert. Locai : salle du Sacré-Cceur.
PROGRAMME UE LA PATINOIRK

ET DU HC SION
du 14 au 22 décembre 1963

Vendredi 20 : 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage art. ; 18 h 30 à 20 h. 15 ¦
HC Sion (jun B).

Samedi 21 : 12 h. 45 à 14 h. : Club
de patinage art. ; à Lausanne : Lau-
sanne I - Sion I (championnat) .

Dimanche 22 : Patinage ; Sion Jun
B - Sierre jun. ; 18 h. 15 à 20 h. 15 :
Sion jun. A - Lausanne jun.

Le Comité
Pharmacie de service : Fasmeyer

tél 2 16 59
Médecin de service : Dr Dufour, tél

2 24 71.
MARTIGNY

PATINOIRE DE MARTIGNY
PROGRAMME

DE LA SEMAINE
DU 16 AU 22 DECEMBRE

Vendredi 20 — Patinage de 10 h.
à 12 h., de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h
15 à 22 h Entrainement : Charrat de
18 h 30 à 20 h 15.

Samedi 21 — Patinage de 10 h. à
12 h., de 13 h 30 à 16 h. et de 20 h 15
d 22 h.

Dimanche 22 — Match Fleurier -
Martigny à 14 h 30.

Parti conservateur chrétien-social
d'Orsières. — Les membres du parti
conservateur chrétien-social d'Orsiè-
res sont convoqués en assemblée ge-
nerale le dimanche 22 décembre 1963;
après la messe, à 11 h. 45, au locai
Edelweiss.

Ordre du jour :
1. Élection du président du parti ;
2. Approbation des nouveaux statuts
3 Élection du comité ;
4. Divers.

ST-MAURICE

Pharmacie de service — Pharmacie
Bertrand. St-Maurice

LOTO
Leytron. — Grande salle de la Coo-

perative, dimanche 22 décembre, dès
20 heures, grand loto annuel organise
par la « Persevérance ».
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AVIS A NOS CLIENTS ET ANNONCEURS
Le dernier délai pour la remise des annon-
ces desfinées à l'édition du jeudi 26 dé-
cembre esf fixé au

lundi 23 décembre à 17.00 h.
Toute publicité parvenant après ce délai
sera aufomafi quement insérée dans l'édition
du 27 décembre. Par contre, les avis mor-
tuaires seront acceptés à la rédaction jusqu'à
minuit pour l'édition du lendemain.

Administratlon de la Feuille d'Avis du Valais
Publicitas S.A. Succursale de Sion

P 60.001 S

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 19 DECEMBRE 1963 :

PLACES S UISSES — Marche bien
soutenu, un peu moins actif.

Dans une ambiance calme, les cours
ont évolué dans des limites étroites.
Il y a tout efois quelques exceptions
comme SBS (+ 30), CS (+ 20), Brown,
Baveri (+ 40), Geigy nom. (+ 350).
L'Italo-Suisse se contente d'un gain
de 4 points. Dans le hors bourse, Raf-
finerie s du Rhòne termine à 465
(+ 3).

Au compartiment étranger, les hol-

BOURSES SUISSES
18.12 19 12

sté de Bque Suisse 3015 3045
*ar & Tessin 1410 1420
.luminium Chippis 5250 5275

Sally 1785 1800
Bque Comm. de Baie 480 D 480 D
Bque Pop Suisse 1925 1935
Brown Boveri 2590 2630
.Jèblerles Cossonay 5200 D 5250
ciba S A  7800 7800
Comi-Linoleum 1410 D 1400 D
Crédit suisse 3115 3135
elettro Watt 2270 2275
3 Fischer, porteur 1925 1925
.Jelgy. nominai. 19350 19700
Hero 7025 7050
Holderbank . porteur 1000 900
Indelec 1120 1130
mnovatlon 870 875
interhandel 3930 3950
italo-Sulsse 1040 1044
Jelmoll 1825 1825
uandle & Gyr 2990 2990
Lonza 2385 2370
Metallwerke 1750 D 
Motor Colombus 1660 1657
Nestlé. porteur 3430 3490
lo nominai. 2135 2150
Oerllkon 930 930 D
Réassurances 3730 3800
Rodande Electr. 680 685
sandoz 8050 8000
Saurer 2030 D 2030 Dsuchard ggoo D 9875 of
Sulzer 4125 4125
Union Bques Suisses 3700 3700
Wlnterthur-Assur. 940 945
Zurich Assur. 5475 55OO
A T T  603 597
Dupont de Nemours 1038 1034
internlkel 285 285
Philips 178 1/2 176 1/2
Royal Dutch 213 212
u S Steel 232 234

Les cours des bourses suisses et étrangères , des changes et des billets
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

p ar Bnche and Co Genève

landaises sont un peu affaibl ie s , les
allemandes soutenues, ainsi que les
argentines, Astra 3 7'8 à 4.—. Les amé-
ricaines cotent dans les parités.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
à peine soutenue, nouveau fléchisse-
ment de Machines Bull (— 6) qui eut
une influence défavorable sur le mar-
che des titres frangais qui s'orientè-
rent en baisse. MILAN : irrégulière,
léger fléchissemen t de Assicurazioni
generali , Pirelli beneficia de deman-
des . FRANCFORT : légèrement sou-

BOURSE DE NEW YORK
18.12 19.12

American CynaramlO 60 59 3'8
American Tel & Tel 138 1/4 138 3'8
.m- ri cari Tobacco 28 7'8 28 l'4

Anaconda 43 1/8 43 3/8
daltlmor,. & Ohio 37 36 1/2
Sethleh_ -m Steed 31 7/3 31 1/2
Canadian Pacifi c 33 1/4 33 1/2
Chrysler Corp gj 7/8 90
Croie Petroleum 38 1/4 38 1/4
Du Poni de Nemours 238 1/2 238
Eastman Kodak 120 3'4 120 l'i
Jeneral Dynamics 24 i'8 23 3/4
Cenerai Electric 84 5'8 84
General Motors 79 1/4 78 1/2
Julf OH Corp 47 3/8 47 5'8

I B M  483 1/2 483
International Nlkel 67 1/4 67 3/8
ntl Tel & Tel 54 5/3 54 5'8Kennecott Copper 69 1/2 68 7/8

Lehmann Corp. 31 1/2 31 1/4
Lockeed Alrcraft 35 3/4 35 5/8
Montgomery Ward 33 3/8 33 3/3
National Dalry Prod 66 65 3/8
National Distillerà 23 7'8 24
New York Central 24 l'8 23 1/2
Owens-Illinois 87 3/4 86 3/4
Radio Corp 01 Am. 93 3/4 95 3/4
Republlc Steel 40 5/8 40 1/4
Royal Dutch 49 3/4 49 !/2
Standard Oli 75 3/3 75 1/2
rrl-Contlnental Corp. 45 3/4 45 3/3
Union Carbide 121 1/2 121 1/4
U S  Rubber 45 y8 44 5/3
U S  Steel 54 j/8 53 3/8
Westlnghousse Elect. 33 j/4 33 j/4Pord Motor 40 1 /0 48 7/8

Volume :

Dow Jones : 6 000 000 4 410 000

industrielles 767,21 763,86
Ch. de fer 179,46 178,22
Services publics 138.10 ; 138.12

tenue, certaines automobiles en recul :
NSU (— 6) et VW (— 4). La plupart
des chimiques et des grands magasins
furen t af feetés .  Dans les autres sec-
teurs, on remarqua une certaine ré-
sistance. BRUXELLES : irrégulière,
pertes légères. AMSTERDAM : à pei-
ne soutenue , Philips fu t  l'objet de
transactions animées et f u t  défavora-
blement influencée par son cours à
Wall Street. Hoogovens et Organon
perdiren t du terrain. NEW YORK :
plus faible.

M. Rx.

BOURS ES E U R O P K h . N N K s
18 12 19.12

.Ir liquide 838 835

.-le Gèn Electr. 599 603
AU Printemps 330 372
*hdn<?- Poulenc 370 ? 365 4
¦iaint-GoblD 247 245 1
'«">« 280 5 278
•;inslder 993 990
tft-ntecatlnl 2400 2413
Hivetti prtv. 2684 2620

-•irein s p A. 5170 5197
)almler-Benz 880 D 882¦arbf-n Bayer 532 529 1/2

Hoechster Farben 475 476 D
•Càrstadt 785 777¦
"¦su 680 674
¦iiemens & Halske 532 ] l _> 530
leutsche Bank 517 517
ievaert 2168 2150
in Min Tt-Katanga 846 860
* K v 519 514 ex
Hoogovens 552 1'? 547
JrganoD 900 895
Phlllpps GlogU 149 147.S
Royal Dutcb 177 7 177 1
Unllever 138.8 138 .1

C H A N G E S  - BILLETS
Achat Vente

francs francale 86.50 89.50
livres sterllngs 12.— 12.20
Dollars OSA 4.29 4.33¦rancs Belge* 8.5Q 8.75
»*lorlns nollandals 118.75 120 75
.Ires Itallennes —.68 —.70 1/2

Mark allemand 107 109 50
Schllllngs autrlch. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7 7.30

COURS DE L'OR EN _U/s"?E
Achat Vente

olngot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 505 .—
vrenell 20 tr. or 39 41 
Vapoléon 36.50 38.50
Souveraln 41. 43. 
io doUars or 180.— 185.—

INDICE BOURSIER OE LA S fl S
18.12 19.12

industrie 247.8 249.8
Finance et Assurance 207.6 209
indice General 232Ì6 234,4

Chronique finanzière
Le gentlemen's agreement

Il est question de prolonger jusqu'au
30 janvier prochain le gentlemen's
agreement intervenu en son temps
entre la Banque Nationale et les ban-
ques. Des négociations sont en cours
à cet effet entre la Banque Nationale
Suisse et les représentants des ban-
ques.
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MAI. LE RESULTA . DE. RNALY&E. &'ÉCHAPPE
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S.A. Conrad Zschokke
Une assemblee generale extraordi-

naire des actionnaires est convoquée
afin de proposer une modification de
l'objet social. En effet , le Conseil pro-
posera de modifier le nom de la so-
ciété en Zschokke Holding S.A. Le
capital-actions demeurera inchangé à
10 millions de francs.

L'objet social de la Zschokke Hol-
ding S.A. sera l'administration et la
prise de participations financières dans
toutes entreprises et, notamment, dans
des entreprises de construction. La
société peut effectuer toute opération
financière, mobilière ou immobilière

en rapport direct ou mdirect avec son
objet.

L'ancien objet social de la société
était « la direction et l'exécution de
constructions de toute nature et plus
spécialement de travaux hydrauliques
en Suisse et à l'étranger ».

Une autre société, créée en 1963,
poursuivra toutes les autres activités
dans le domaine des travaux de genie
civil et du bàtiment, de mème que
dans celui de la construction métalli-
que, de la chaudronnerie, de la cons-
truction de machines et d'appareils
industriels.

Les mystères de la vie abyssale
Pour bien conduire ses recherches

sous-marines et en retirer le plus
grand nombre possible de documents
curieux... ou tragiques, le plongeur
doit connaitre les conditions exactes
de l'éclairage naturel qu'il va rencon-
trer à différentes profondeurs.

La découverte des cellules photo-
électriques a permis de mesurer d'une
fagon précise la diminution de la pé-
nétration de la lumière suivant les
profondeurs atteintes.

Résultat surprenant : l'intensité lu-
mineuse est déjà tombée de moitié
à un mètre de profondeur. A onze
mètres. l'absorption est de 90% de l'é-
clairage de surface.

Mais l'éclairage n'est qu 'une condi-
tion de visibilité pour le plongeur.

Dans mes exercices de plongéè, j'ai
moi-mèmè Constate qu'un plat de por-
celaine bianche n'est plus visitale à
15 mètres de distance dans le Oolfe

de Gascogne et à 28 mètres de dis-
tance au large du Cap Ferrat en
Méditerrannée, pour une mème lu-
minosité du Ciel.

Le rayon solaire qui arrive à la sur-
face de la mer est immédiatement
prive des rayons infrarouges qui n 'ont
d'autre effet que d'élever légèrement
la temperature des premiers centi-
mètres d'eau superficielle. Les radia-
tions rouges disparaissent, en suite
les jaunes , les vertes et les bleues
s'éteignent successivement entre 400
et 700 mètres. Les violettes vont jus-
qu'à 1.000 mètres. Alors intervieraient
lès ultfa-violets qui pénètrent vrai-
semblablement jusqu 'à 1.500 rrtètres.

Si les animaux marirts qui vivent
à plus de 400 mètres de profondeur
ne pergoivent plus qu 'une « lumière
incomplète », ceux qui évoluent àu-
delà de 700 mètres ne pergoivent plus
que du violet très atténué.

Pòurtant , dàns les régions sóus-
marities dépassant 1.000 mètres évo-
lue une faune importante . Il existe
donc , pour cés représentants du règne
animai , des vibratiòns lumiiieuses
soit provèhant de l'ultra-violet , au-
quel ils sont sensibles, soit produites
par les poissons eux^mèmes.

Chose curieuse. la plupart des ani-
fnàUx abyssaux ónt dès tèintès très
fónCéès. méme lorsqu 'ils sont rafhe-
Ifiés au sólèil par dès engins : les pig-
ments qtli lès còuvrènt sóiìt proba-
blcment en rapport avec l'utilisation
biblógique de§ fsaiations ultra-Vio-
lettes.

Ils doivent les capter comme font
lès àlflies à l'aide de ce_ pigments
qui colorèni leur pèali et lès trans-
feffnéHt èfl vaìriàtions différentes ; in-
disgèfisàbìes à lélif Vie sUb^àquàtique.
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AUJOURD'HUI SAMEDI 21 DECEMBRE
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ouvrez
dès maintenant les portes
de T Exposition nationale
à votre famille,à vos I Réductions valable s j us qu au 25 mars 1964 I
amis et collaborateurs. , —. , 

Jusqu'au Dès leOffrez d ores et déjà 2531964 !!£!£__
des billets d'entrée, Ca"^°"" 9"'r86 gg gjff g_È
des parcours en mono- Abonnement ,0 entrée6 jjjg I .: li:~- fe 5?;z
rail et télécanapé. Abonnement «emù. Andf̂  £ 

ia.ao *. 
H.-

Abonnement 2 entrées *d.ul,= ?• _ -~ £r- 1_ -Enfant Fr. 4.50 Fr. 5.—

Adulte Fr. 81.— Fr. 90.—
Conjoint Fr. 64.— Fr. 60.—

Carte permanente Étudiant .- -. _ .„
Apprentl Fr- 64.- Fr. 60.-
Enfant Fr. 40.50 Fr. 45.—

Monorall dsml-circult Adulte Fr. —.90 Fr. 1.—
Télécanapé •"""•Circuit En(an, Fr __M f_  _ M

Billets en vente auprès des établissements aff ichant la pancarte officielle de l'Exposition

L E Y T R O N
Grande Salle de la Cooperative

Dimanche 22 décembre dès 20 h.

GRAND LOTO
ANNUEL

Organise par « La Persévérance »
MOUTONS - FROMAGES - JAMBONS
QUARTIERS DE PORC - VACHERINS

etc... etc...
40 jeux - 160 lots - Abonnement Fr. 35.—

*

ÉTABLISSEMENTS
HORTICOLES

F. MAYE
Chamoson - Tél. (027) 4 71 42

offre pour les

F E T E S
un grand choix de plantes
fleuries et plantes vertes»

Beaux arrangements.

P 17041 S

FAITES PLAISIR

EN OFFRAMI Utd l LtllKO

Voyez notre magnifique choix en
Plantes vertes et plantes fleuries
Paniers fleuris * Sujets de Noè!

H. SCHUMACHER
HORTICULTEUR - S I O N

Nouvelle adressé :
Rue de la Porte-Neuve - Tél. (027) 2 35 45

Établissement : Tél. 2 22 28

P 17593 S
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CS e Pour le bon fromage

"* '̂-^(__^^^V^>r 'l Fondue...

T^TT
ÉI la bonne adressé :

2^&l£ E S S E I V A  - S I O N
Rue de Savièse . Tél. 2 29 03

Tous les samedis Place du Midi

3f
Boucherie chevaline

Schweizer
)f Tel. (027) 2 16 09 S I O N

* ?our les Fèfes :
1* Langues de cheval
. la pièce Fr. 5.—
 ̂ Cervelles la pièce Fr. 1.20

JL Fondue bourguignonne
le kg. Fr. 11.—

yL Bifteck de cheval ler choix
POULAIN

* SALAMIS

 ̂ P 679 S

ARBRES DE NOEL
SION — Vente tous les jours,
derrière la cour de la Caisse
d'Epargne du Valais , Place du
Midi.

Yerly-Gillioz, Sion, tél. 2 26 41
SIERRE : Mercredi et Samedi
dès 9 heures. devant le Café
Rothorn.

P 17632 S

0

Fiances, amateurs de meubles : venez avec nous, directement à la fabrique-
exposition de Pfister-Ameublements SA, à SUHR. La plus belle et la plus grande
collection de meubles en Europe vous attend à des prix avantageux! - Réalisez
maintenant vos souhaits les plus chers! - Prix garantis jusqu'à la livraison, garde-
meubles gratuit de longue durée e* services après-vente renommés du spécialiste
d'avant-garde en Suisse vous permettent d'épargner des centaines de francs.
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MQ
^Auswahl

Europas

Tél. 021/260666 - Pfister-Ameublements S.A. - Montchoisi 5 - LAUSANNE

BgVOYAGE GRATUIT
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I A la I
i Parfumerie !

•f'rAiine
LA FEA1/ME CH/C y découvre

; toute la gamme elegante des produits de beauté l
i répondant totalement et efficacement à tous les e
l problèmes d'esthétique de la peau. |

| LES PARFUMS LES PLUS SECRE7S

J Colifichets - Ecrins - Nécessaires de toilettes - jj
f Magnifique choix d'articles ravissants et originaux ?

' Parfumerie Praline - Rue Porte-Neuve - S I O N  l

. P 91 S l
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| Vous serei toujours bien servis

I tharcuter ie  N1CH1NI |
| Rue du Rhóne S I O N  s

| POUR NOEL ET NOUVEL-AN, nos |

Volailles et charcuterie fine

| Se recommandent : |

I G. N i c h i n i  & F i l s  I
Tel. 2 12 78

La Maison des Spécialités

§ Sur demande,
= nous préparons les volailles prètes à cuire. §

Service à domicile §

| Prière de passer vos commandes assez tòt.

| P 652 S |
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\ FRUITS-COCKTAIL  ̂QQ fl

\ \ PECHES Moitiés 2 25 W

I % kg. bte I .OU fl

! 7% ESCOMPTE TEP|
FOURNISSEUR - GROSSISTE

I CHARLES DUC «SION (TO2J
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Véritables Champagnes
! MARQUIS DE LONVOIS

! AY- CHAMPAGNE Se. o_ br_t la bout. 14.80
CHAMPAGNE E. C. GOUX ia % bout 7.50

AY - CHAMPAGNE sec ou demi"sec 
la bout 13.—

TAITTINGER, REIMS brut 1955 ia bout 24.75
1
1

mmmmmm ************ ¦*—¦ 1 1 ¦ 1 — -.. —————1

A s t i s
«GIULIO » la bout 3.75

... . - .>, I QA
.les 2 bout. 0.7U

« BELLOTTI » ìa bout. 4.50
NOTRE CAVE DE VINS FRANCAIS

LES GRANDS VINS DU VALAIS
Maurice GAY - les FILS MAYE - CLAVIEN

Véritable Caviar « Malossol »
le verre, poids net 113 gr. I * «OU

980le verre, poids net 56,8 gr. » •« •

Terrine de foie gras truffée
« Edouard ARTZNER » Strasbourg 1A Q(| ;

la terrine poids net 50 gr. I """ ;

Huitres fraiches d'Arcachon
-¦_(_ 975 5— ì

la pièce .mV 6 ptèces m.l <_. 12 pièces w« ;

LE CHOIX DU SPÉCIALISTE

aux PRIX GRANDS MAGASINS

*ìf_8_ìi i ¦ I
._ /forte Neuve. |
r SION

Siège Social à Sion i
! p 5 s :
____._._ - - — — » — — .̂̂ .̂ .̂ .~.m.m.m.mm. ^. ^ .̂ ~.~.~. ^.  m. m. ____. _m ______. ______¦ m, _m._m ______¦ _____ __ _______¦ ______, _____» ___>. __¦. _¦_, _____. _____» __¦_, _¦_._____..

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE
Boucherie Chevaline Boucherie Chevaline

Schweizer SION Verqères Schweizer
Rue du Rh6ne 5 MARTIGNY BOURG
Pél. (027) 2 16 09 Tel (026) 6 00 51

Morceanx pour saler Morceanx pour saucisses:
Cuissot : Poitrine kg Fr 5.50
ler choix Fr 6.50 - 7.— Epaule kg Fr 5.30
Bouilli Fr. 3.— - 4.— rrain còte kg. Fr. 4.80

Haché ler ch kg Fr. 4.20

Envois partout contre remboursement. % port payé.
Ferme tendi après-midi P 679 S

A N T I Q U I T E S
Grand choix de meubles valaisans anciens.

Tables, bahuts , vaìsseliers, armoires, commodes. etc.
Objets en cuivre, bronze, étain et bois.

Chez

MICHEL SAUTHIER Antiquité
Rue des Tanneries 1 . SION - Tél (027) 2 25 26

P 743 S

POUR UNE COIFFURE SOIGNEE

Tél. (027) 2 39 55 Coiffure Club • Sion
Petit tarit.

P 15706 S

<s£i^

Menu de Noèl

CAEDONS - ARTICHAUTS
TOMATES - CHAMPIGNONS

FRAMBOISES DU VALAIS
ANANAS - RAISINS

Schrcefer Frères, PrtMurs
Rue de Conthey - Tél. 2 21 64
Av. Tourbillon - Tél. 2 26 27

P 112 S
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\W ' Pedicure¦ M_^r
«1 _| 20 ans d'expérience
___. ìii
\_Wk 1 en Suisse et à l'étranger

^M ji (Canada)

Support plantaire sur empreinte

A le plaisir d'informer la population de Sierre et environs qu 'elle

a ouvert un salon pedicure
à Sierre, 12, route du Rawyl (Les Noyerets)

Recoit sur rendez-vous. Tél. (027) 5 08 83

P 17406 S

Viande
de veau
Quartièr le kg.
derrière à fr. 7.50
Quartièr
devant à fr 6.—
Cuissot
nu roulé
ie verni fr 8.—
epaule
veau fr 6 50
'nte le t te

ie veau fr 6.50
la godi
le veau fr 5.—

' . pori pavé
à partir de 7 kg.

Boucherie
D Birrher

,c C*hS!> _ . Barnes

Tel. (027) 7 11 86
P 667 S

Opel

VW
1959
Jn parfait état

Pél. (025) 5 23 57

Chien
a vendre.
Pincher fbrun)  av
¦ert . ifica i r Tonginr

Bas prix

l'él. (027) 5 12 2!)

lersonne
3ui par erreur a
iris un cornei
nulticolore à Pepi-
cene Alois Bon-
vin contenant Sroche or

corali rose.
Récompense.

S'adr. : Reception
Hotel Montana,
Ouchy - Lausanne

P 20722 V,

iQUIPEMENT
.E SKI
¦omprenant 1 pai-
re de skis avec fi-
xation de sécurité
1 paire de souliers
de ski No 34-35,
et bàtons de ski.
Tél. (027) 2 19 12
pendant les heu-
res de bureau, ou
(027) 2 23 52.

P 639 S

UNE ROBE
?st priée de s'an-
aoncer au bureau
du journal , sous
chiffre 208, contre
bonne récompen-
se..

C A L A M I
Type italien 9.— ;
Saucisson vaudois
850 : Saucisse de
ménage 4.— le kg.
franco, depuis fr.
t0— e. remb.

H. von B U R G
Boucherie

VEVEY (VD)
Pél (021) 51 21 42

Ofa 2500 l_

camion
Ford
1.000 kg., 19 CV,
1948, parfait état ,
échangerait contre
petite voiture ou
camionnette ;
une caisse enre-
gistreuse National ,
fr. 550.—.

Tél. (027) 4 22 44
P 17745 S

uismiere

A VENDRE
à bas prix

• • • ¦».

électrique
Maxime, bianche

Tél. (027) 2 36 30
P 25625 S

U R G E N T !
Cause départ , par-
ticulier vend , bas
orix,

PERDU
¦nardi 17 dèe

imprimerle gessler s.a. Sion



A l'heure du tourisme international et motorisé _si 7
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Martigny
ajouté un
nouveau fleuron
à sa couronné

Parlant chose et autre, il y a quelques
jours , avec un voyageur qui connait par-
ticulièrement bien notre canton, j'eus la
surprise d'entendre tomber de sa bouche
les paroles suivantes :

— Au risque de peiner les Sédunois
je dois avouer que Martigny est de loin.
actuellement , la ville valaisanne la mieux
équipée pour le tourisme international et
motorisé.

Ces paroles, si dures soient-elles pour
les gens de Sierre, de Sion ou d'ailleurs,
n'en sont pas moins exactes.

Martigny, plaque tournante du tourisme
valaisan, est de loin la ville qui accom-
plit le plus grand effort dans ce domaine.
Hotels de classe, motels, restaurants re-
nommés, piscine, patinoire, camping, et
j' en passe, sont là et offrent toutes leurs
commodités aux touristes de passage.

Un nouveau pas en avant vient d'ètre
franchi par [yjartigny-Bourg, qui, d'ici
quelques semaines,' de par la volonté du
peuple, s'appellerà fvlartigny tout court.

A l'entrée du Bourg un nouvel hotel
vient de se créer, juste à l'endroit révé
pour une telle construction.

UN HOTEL QUI PORTE BIEN SON NOM
« parking Hotel » tei est le nom de l'é-

tablisserpept. Jamais peut-ètre ce nom
n'aura été aussj bien porte.

En effet, l'hotel se dresse à eòt§ du
champ de foire, pare à volture idéal, è
droite sur la route rénovóe qui conduit
soit à la Forclaz, soit au Grand-Saint-
Bernard.

Cp pare à voiture pourra aisément
coptepir plus de 150 véhicules'.

A notre epoque de la motorisation à
cn.trance c'est un atout qui n'est pas à
dédaigner.

UN HOTEL DE PASSAGE ET NON
PAS RÉSIDENTIEL

La notion de l'hotel, telle qu'on la
précopisait il y a quelques. années, est

actuellement dépassee, surtout dans une
ville comrne Martigny, qui est avant tout
une ville où les touristes passent, s 'arrè-
tent mais ne séjournent pas

Aussi, le « Parking Hotel » a-t-ll été
congu uniquement dans ce genre d'idée.

Si cette réalisation a été faite d'une
manière aussi parfaite, c'est avant tout
à ceux qui ont osé qu'on le doit.

MM. Tornay, président du Bourg,
Paul Marti, Chevalley, Gustave Arlettaz,
Marc Moret , Favre, Gross , peut-ètre que
j' en oublie et je les prie de m'excuser,
ont droit aux plus vifs compliments.

Ils ont osé et la réussite sera leur
salaire.

Une autre personne a droit elle aussi
à des félicitations. C'est M. Pierre Sau-
dan, architecte.

De par sa fapon de concevoir la cons-
truction, il a permis aux entreprises de
réaliser une petite merveille, que le
touriste l'amateur de repas fins ou le
simple consommateur découvrira avec
le méme enchantement que nous.

Pour le simple elient. le ' café, avec
ses quelque 80 places, offre toute la
gamme de produit que peut servir un
établisserpent soigné, où tout un chacun
est accueilli avec cordialité. Tout en
consommant son apéritif ou son café, a
mplns que ce soit le démocratique «bal-
lon» , de blanc ou de rouge, le elient
peut réver en regardant passer le trafic
intense qui se dérpule à quelques mè-
tres de sa table, sans que le bruit ne
le gène, l'insonorisation ayant été parti-
culièrement bien étudiée.

L'amateur de repas fins sera combló.
En pénétrant dans la vaste salle à

manger, très grande mais néanmoins
intime, gràce à sa jardinière, à la dis-
position des tables, le futur convive se
sept mit en appetii Pour peu qu'il con-

*

sulte la carte, où chaque jour il pourra
choisir le menu ou la grande carte. Il
connaìtra un plaisir encore plus grand,
qui ne tarderà pas à se transformer en
une jou issapee parfaite lorsque prenant
en mains la eerte des vins, il retrouvera
avec yp plaisir rare, mélange de joie,
les plys grgnds noms des vins valaisans,
comme (I se doit, suisses et étrangers.

Après avoir visite les installations te|-
les que cuisines, offices , lingerie, caves,
on peut à coup sur dire qu'une décep-
tion en quelque matière que oe soit est
pratiquement exclue.

Reste l'hotel proprement dit.
Le c|ient désìreux de passer la nuit

au « Parking », sera d'entrée conquis,
lorsque pénétrant dans le hall de recep-
tion il pourra porter son choix sur 32
chambres dont 11 à 1 lits et 21 à 2 lits,
toutes avec bain et WC privés ou dou-
ches et WC privés également.

En effet, comment resister à l'appel
des meubles aux lignes modernes mais
pégpmoins sppres, aux couleurs cha-
toyantes des fauteuils ou canapés.

Dans tous les corridors, les chambres,
les escaliers, du linoleum, de la mo-
quette ou d'autres matières aux tons

l ' i
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chauds ont été posés de manière e
étouffer |e bruit.

Ainsi , |e touriste fatigué pourra se
reposer et l'homme d'affaire travailler,
il y a le téléphone dans toutes les cham-
bres, sans que le second ennuie le pre-
mier.

Par la suite, l'hotel abritera aussi un
élégant carnotzet qui permetta à de
petits groupes de se réunlr, soit pour
affaire , soit pour déguster, très démo-
cratiquement, une fondue ou autre spe-
cialità que le chef garde dans sa man-
che. Il va saps dire que pour assurer le
succès d'un tei établissement, il fallait
nommer un directeur qui soit à la hau-
teur d'abord et qui possedè aussi et
surtout une solide expérlence du métier.
De plus, oe directeur se devait de ne
pas ètre trop àgé, afin de pouvoir sui-
vre facilement revolution de la meptalité
du touriste.

Dans le cas qui nous oecupe, le con-
seil d'administration du « Parking Ho-
tel » a eu la main heureuse en portant
son choix sur M. Gerard Vallotton, chef
de cyisine. Ce dernier, accompagno de
son épouse pourra donner dans cet éta-
blissement |a mesure de son immense
talenf, de ce talent que beaucoup ont

déjà pu apprécier lorgqu'il p(f|plait à
l'Hotel de la Gare de Vernayaz.

A le voir superviser les derniers prf
paratifs, les derniers détails, Il ne fa::
aucun doute que dès l'ouverture odi-
cielle, c'est-à-dire le dimanche 22 di-
cembre, l'établissement marcherà _ \
marcherà bien.

C'est du moins ce que nous pouvoi|s
souhaiter chaleureusement , à ce « Par-
king H0t9l » qui porta admirablement
bien son nom.

De nos jours, le simple fait de troy-
ver en tout temps une place eie pare
libre devant un établissement public eft
déjà un gage de succès tant elles sopt
devenues rares.

Pierre Dubourg.

Les réalisateurs :
ARCHITECTES ASCENSEURS
P. L. Rouiller & P. Saudan, Martigny Schlieren S.A.. Lausanne
INGENIEUR CHAPES
Victor Gross, Martigny Fiorisci S A., Ayent
MACONNERIE PLAFONDS
Michelet Frères, Saxon Piralli, Vevey
GOUDRONNAGE SERRURERIE
Carron Joseph, Martigny-Bourg Righini Robert, Martigny-Ville
MENUISERIE PARQUETS
Les Fils d'Adrien Maret, Fully Bovisl Louis, Martigny-Ville
GYPSERIE-PEINTURE ETANCHEITE
Lettingue & Meunier, Martigny-Bourg Geneux-Dancet, Sion
CHARPENTE AMEUBLEMENTS
A. Wyder, Martigny-Ville Maret Marc, Fully
COUVERTURE Moret André, Martigny-Ville
Stragiotti Marcel, Martigny-Bourg Moret Charly, Martigny-Ville
ELECTRICITÉ AGENCEMENTS
Bruchez S.A., Martigny-Ville Busslep Carlo, Martigny
Faibella & Butikofer. Martigny-Ville MACHINE A CAPE
CUISINE La San Marco, Martigny
Vallotton S.A., Martigpy-.Bourg BUANDERIE
Inoxa, Vernayaz Bruchez S.A., Martigny-Ville
CHAUFFAGE CHAMBRES FROIDES
Kelm Robert, Martlgny-Vlile Les Fils d'A. Maret, Fully
SANITAIRE Autofrigor A.G., Zurich
Kelm Robert, Martigny-Ville CAISSE ENREGISTREUSE
VENTILATION Anker, Sierre
Kelm Robert, Martigny-Ville ENSEIGNES
Baumann S A.. Lausanne Voie» S.A. Prilly
CARRELAGE VITRERIE
Zuchuat Frères , Martigny-Ville Bessard et Cassaz , Martigny
VOLETS A ROI H EAUX SOLS
Reynard André, Savièse . . Marc Maret, Fully 
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Parking - Hotel
Martigny-Bourg
Description des locaux :

SOUS-SOL 2e ETAGE
1 Buanderie ldem 1er óta9e

, 2 Séchoirs Total 20 "»»
5 Gaves 3e ETAGE
1 Dégagpment 4 Chambres k g lits avep Bain priyé
1 Locai de chauffage 2 Chambres à 1 lit avec Bouche privée
1 Carnotzet 1 Chambre à 2 lits avec Douche

W.C. Hommes et Barnes 1 Chambre à 1 lit avec Douche
1 Pégagement Total 13 lits
___ 1 Appartement de 3 chambres, cuisine,
™ - hain hall
1 Café de 65 places (minimum) Dain' na"
1 Salle à manger de 72 places (minimum) COMBLES
1 Reception - dégagement 3 chambres à 2 lits
1 Cuisine 2 Chgmbres à 1 lit (pour |e personnel)
1 Office a lits .

1er ETAGE Total 53 lit$
7 Chambres à 2 lits avec Bain prive
2 Chambres à 1 lit avec Boyehe privée Cube de ! immeuble : m5 5.500

:. 1 Chambre à 2 lits avec Douche Début des travaux de construction : I
2 Chambres à 1 lit avec Doughe aoot 1962.

Total 20 lits Ouverture officlelle 22 décembre 1963.

Roger Broccard
PHOTO CINE

NOUVELLE POSTE — MARTIGNY



V R G E N T !
Relais Supersaxo
Sion
cherche
UNE FILLE
D'OFFICE
UNE
SOMMELIERE
Tel. (027) 2 18 92

P 17648 S

..a- .
7 ->.

Off res et demandes d emù lot

P 149 S 1 I

MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBLES

ur3no ni3§3sin ; p ace de SION

rayons ameublement, rideaux , tapis, i
demande pour tout de suite ou date à convenir

une vendeuse
et

une apprentie-vendeuse
Bon salaire.
Ecrire sous chiffre P 17652 à Publicitas, Sion.

ACTIVITÉ INTERESSANTE
POUR JEUNE HOMME
Voulez-vous gagner largement votre vie
comme

représentant
en offrant aux agriculteurs, artisans et
particuliers les produits éprouvés et avan-
tageux d'une maison sérieuse ? Vous serez
soutenu par une publicité efficace. Fixe,
commission , frais. vacances payées, caisse-
maladie, etc. Si vous ètes debutarli , vous
recevrez chez nous une bonne formation
de représentant.

Envoyez offre manuscrite avec curriculum
vitae et photo à
W. BLASER & CIE, USINE CHIMIQUE,
HASLE-RUEGSAU

P 99 E

NOUS CHERCHONS
pour notre service social

DACTYLO - SECRETAIRE
experimentee de langue franqaise avec
bonnes notions d'allemand , possédant di-
plòme d'école de commerce ou de fin d'ap-
prentissage. Travail varie et intéressant,
semaine de 5 jours.

Envoyer offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo, certificats , références et
prétentions de salaire à la Direction d'A-
luminium Suisse S.A. Chippis.

P 276 S

PENDANT
VARONE i 4f l

7/10 la bout. "¦»

Pendant des
CHANOINES 0 OC

7/10 la bout. «•#*!

P 536 S

17% ESCOMPTE TEPI
^̂ ^̂ ^M_M___ MaoMf

FOURNISSEUR - GROSSISTE

CHARLES DUC ,.SIDN „„, _, »

0x000000
una paire de D_llj

collectionnez vos emballages de cafe >*

-RAND'DUCJ
Ròtisser ie de café, case postale 160, SION P *

\*?& envoyez-nous

u" emballages vides
vous recevrez
gratuitement

n'oubliez pas de nous
indlquer votre numero

ETUDE D'AVOCATS
cherche

secrétaire
de langue francaise.

Entrée à convenir.

Offres écri'tes à Etude E.
TAUGWALDER et Dr B. AM-
BORD, Sion, Av. du Midi 14.

P 17649 S

ON CHERCHE une

jeune fille
pour aider au ménage dans
un home d'enfants.

S'adresser à : Dr V. Nossenko,
Home « Riant Val », Leysin VD

P 17726 S

Offrez des ì
cadeaux ,

utiles ...

Lusfrerie en fous qenres

MIXERS

RECHAUDS

GRILL-PAIN |

FER A BRICELETS
ET GAUFRETTES

CHERCHE
CHAUFFE-ASSIETTES

FER A REPASSER vendeuse
RASOIRS ELECTRIQUES pour la pàtisserie.
COUSSINS CHAUFFANTS .̂ 0"̂ ^
RADIATEURS 

C°nVenÌr -
Confisene du Ca-

ASPIRATEURS sino. Sion.
Tél. (027) 2 15 69

. . P 17677 S

ELECTROVAL Si. ________¦
Hi .  F A U T H

Tous

ELECTRICIEN vos
SPECIALISE imprimés

Rue de la Dixence RPCClOr
SION ¦ Tél. 2 11 34 UuOÒlUl

Sion

ON CHERCHE
jeune

sommelière
debutante d a n s
bon café. Congés
réguliers, nourrie,
logée.

Café du Nord
BIERE - Vaud

MD 661 L

Cafe à Genève
cherche

sommelière
Congé jeudi et di-
manche. Bons ga-
ges.

Tél. (022) 24 36 89
P 17703 S

BUREAU TECHNIQUE à Sion
cherche pour entrée immedia-
te ou à convenir

dactylo
à la demi-journée (semaine
de 5 jours). Connaissance de
l'allemand désirée.

Faire offre avec prétention de
salaire sous chiffre P 17722 à
Publicitas Sion.

USINE DE VIONNAZ
recherche

fraiseurs
qualifiés

Bon salaire. Logement assuré.

Ecrire sous chiffre P 17699 à
Publicitas Sion.

. .... .. . . .. .. . . _̂ - ^\ ĝggggggg

TOUS VOS MEU BLES 1
AVEC 42 MOIS DE C R E D I T I

SANS I
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ I

EUR OPE
MEUBLES

Sans formalité ennuyeuse.
Choix varie et considérable.
22 vitrines d'exposition.
Pas de succursales coflteuses
mais des prix.
Meubles de qualité garantis.
Des milliers de clients satisfaits.
Facilités spéciales en cas de
maladie , accident , etc.
Remise totale de votre dette
en cas de décès ou invalidile
totale (disp. ad hoc) sans sup-
plément de prix.
Vos meubles usagés sont pris
en paiement.

VISITEZ

OUVERTS
GRANDS MAGASINS
TOUS LES JOURS

FRAIS DE VOYAGE REMB0URSÉS EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO

TINGUELY Ameublements
BULLERoute de Riaz Nos 10 a 16

Sortie de ville
direction Fribourg.
Tél. (029) 2 75 18 / 2 81 29.

sans engagement nos

(lundi et samedi y compris)

Nous cherchons pour nofre
MAGASIN SELF SERVICE DE SION

UNE CERANTE
chargée de la reception et des conseils à la clientèle.

"*• Activité intéressante.
*** Travail agrèable.

* Situation stable et indépendante.
Bonne présentation et entregent demandes.
Entrée : 1er février 1964.

Faire offre à
Bric SA - Bureau industrie! et commercial
3, place Chauderon Lausanne

MD 658 L

ON CHERCHE
à Sion, une

Emplové de bureau
40 ans, cherche

empiei
stable. pour le 15 avril.
Ecrire sous chiffre P 25607 à
Publicitas Sion.

KIOSQUE DE LA PLACE
cherche une *

vendeuse
Libre tous les dimanches, 3
semaines de congés payés par
année, bori salaire.
Offres sous chiffre P 25622 à
Publicitas Sion.

CHERCHONS un

studio
à Sion ou dans les environs

S'adr. à la Fabrique Valaisan-
ne de Tissus et Couvertures
S.A - Sion - Tél. (027) 2 20 65

P 17616 S

chambre
pr un jeune hom-
me.
Tél. (027) 2 24 54

P 17742 S

JEUNE
TECHNICIEN

cherche
chambre
des debut janvier
1964.

Ecrire sous chif-
fre P 17706 à Pu-
blicitas Sion.



Martigny, vendredi 20 décembre 1963 *_* *> u * DM»
Magasins ouverts jusqu'à 21h.30 ' "
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ce soir
nos magasins
sont ouverts
jusqu'à

21 h. 30
j •>
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Cadeaux heureux
*

• LUSTRERIE en tous genres

• APPAREILS MENAGERS...

UN GRAND CHOIX VOUS ATTEND
AU MAGASIN SPECIALISE

L BAUD et Cie S.A
ELECTRICITÉ

Tel. (027) 2 25 31
(027) 2 45 31

S I O NAvenue de la Gare

Voyez nos vitrines

P 73 S

etticu? wA nmA
Café Mila 3.20

Café Sera ~»> » 2.90
sans caféine

*_**,. _ Coques de meringue 1.25
« Anglo-Swiss » paq. 100 gr. env

Ananas Sungold 1.65

Fruits Cocktail Sungold 2.65
bte 1/1

*

Péches moitiés Sungold 2.25
bte 1/1
avec rabais

Aujourd'hui
temps idéal

pour
une fondue

PRIX VALABLE POUR 1963
Chèvre entière Fr. 3.80
Viande de chèvre

sans gigot » 3.60
Viande de mouton,

quartièr devant » 4 50
Mou ton entier , Ire qual . » 5.—
Saucisses de chèvre » 3 —
Salametti nostrani » 9 —
Saucisses de porc » 5.—
Mortadella Nostrana

tessinoise » 6.50
Bologna » 5.70
Salami du Tessin la » 12.—
Lard Nostrano sale » 3 90
Lard Maigre » 7 50
Viande séchée du Tessin » 16 —

Service prompt et soigné
Expéditions contre remboursemenl

Se recommande :
Boucherie Aldo Fiori, Cevio (Ti)

Tel. (093) 9 71 18
P 2076 O

U5EG0

Mannisberg ¦*. 3.55

Pendant ler choix 3.50

Beaujolais «Gaffia» ». 3.95
appellation contròlée

Malaga - 3.65
Andaluccia

Porto Lopez rouge - 5.40

Asti Thiébaud - 4.10
avec rabais

P 193 S



Lettre pastorale de Mgr Adam, évèque de Sion

La famille dans l'Eglise

Hélène REYNARD

Parm i tant de résultats positifs , le
Concile a provoqué un échange d'i-
dées, riche et fécond , entre les évè-
ques venus du monde entier Chacun
apportali ses préoccupations pastora-
les, ses vues personnelles sui les pro-
blèmes du jour et était heureux de
les communiquer aux autres pour en
recevoir lumière et encouragement
Parmi les innombrables questions
abordées ou traitées, il en est une qui
mérite de retenir spécialement notre
attention. Au cours de la discussion
Bur le chapitre consacré au peuple
de Dieu , plusieurs pères du Conci-
le ont mis l'accent sur la famille et
son importance au sein de l'Eglise.

Voulue par Dieu dans l'ordre na-
turel , la famille a également sa pla-
ce dans l'ordre surnaturel. Le qua-
trième commandement, à lui seul , en
est une preuve evidente. Plus d'une
fois déjà , je vous ai parie de la fa-
mille comme de la cellule fondamen-
tale de la société humaine. Laissez-
moi revenir aujourd'hui sur ce su-
jet d'une importance primordiale pour
l'avenir religieux du pays.

Bien que ces quelques réflexions
B'adressent en premier lieu aux pa-
rents, le problème famìlial ne laissé
personne indifférent. Tous ceux qui.
de près ou de loin , s'occupent de l'en-
fance et de la jeunesse ont intérèt à
considérer la famille dans le cadre de
l'Eglise.
L'EGLISE, FAMILLE DIVINE

La famille est une réalité histori-
que. Sans vouloir remonter aux ori-
gines de l'humanité, pensons à la ve-
nue du Christ sur la terre. Par un
acte incompréhensible d'amour et de
miséricorde, Dieu a voulu , pour des-
cendre parmi nous et opérer le salut
du genre humain, naitre au sein d'une
famille et vivre à Nazareth jusqu'à
l'àge adulte.

Après nous avoir rachetés sur le
Calvaire, Notre Seigneur institue l'E-
glise pour nous appliquer les fruits
de la Rédemption ; société surnatu-
relle, véritable famille divine, l'Eglise
repose sur la pierre choisie par Jé-
sus-Christ pour lui servir de base et
de fondement : « Tu es Pierre, et sur
cette pierre je bàtirai mon église. »
(Mat. 16, 18). Ces paroles brillent d'u-
ne telle ciarle qu'aujourd'hui enco-
re nous nous écrions : là où est Pier-
re, là est l'Eglise du Christ ! Notre
Seigneur reste à jamais la pierre d'an- le. le prètre du sanctuaire familial ,
gle de tout Tédi-ioe, ie".chef inviatele rie sacrificatami, à._ 4-'aut^ ¦ diQpieatique,-,
de l'Eglise fondée dans son sang : Dans nos foyers chrétiens. sanctifiés
Pierre , dans la personne de ses sue- ' Par le sàcremént, ,le' pèrè7ait-il qù'il
cesseurs, en est le chef visible et su-
prème. Nous l'appelons Notre Saint-
Pére le Pape.
LE DIOCESE

Toute société humaine, pour surna-
turelle qu 'elle soit dans son essence,
doit ètre organisée. L'Eglise aussi pos-
sedè une organisation stable ; elle n'a
pas eu à l'inventer, ni à la chercher
laborieusement ; le Christ lui-mème
y a pourvu ; il a appelé et envoyé
les apòtres pour ètre les pasteurs du
troupeau : « Tout pouvoir m'a été
donne au ciel et sur la terre. Allez
donc, enseignez toutes les nations, les
baptisant au nom du Pére, du Fils
el du Saint-Esprit, et leur apprenant
à observer tout ce que je vous ai
prescrit. Et moi, je suis avec vous
pour toujours jusqu 'à la fin du mon-
de. » (Mat. 28, 18-20). Aujourd'hui en-
core ces paroles se réalisent dans
l'Eglise. Partout , les évèques, succes-
seurs des Apòtres, continuent à rem-
plir la mème mission au nom du
Christ , sous la direction du Souve-
rain Pontife. A chacun d'eux est con-
fiée une portion déterminée de la
grande famille chrétienne, et tous.
étroitement unis dans la foi et la cha-
rité , paissent le troupeau confié à
leurs soins. Chaque diocèse est une
famil le  surnaturelle.  dont l'évèque est
le pére. C'est le titre officiel dnnné
à l'évèque pendant très longtemps
• Révérend Pére Hans le Christ. »

LA FARCISSE
Mais le diocèse est encore trop

grand et trop vaste pour permettre à
l'évèque de connaitre et suivre per-
sonnellement tous les fidèles ; tout
seul . il est dans l'impossibilitò d'assu-
rer à chacun de ses diocésains les
bienf aits de l'instruction , de la prédi-
cation , de la messe et des sacrements
Pour y pourvoir efficacement , l'évè-
que se choisit des collaborateurs. qui
en son nom, distribuent aux fidèles
le pain de la parole de Dieu et le
Pain de vie par excellence, l'Eucharis-
tie. L'évèque appelle et désigné offi-
ciellement les jeunes que Dieu choi-
sit à cet effet ; il leur confère le sa-
cerdoce pour en faire des pasteurs
et des frères dans l'ordre spirituel
Un lambeau du territoire diocesani
leur est assigné ; dans sa paroisse, le
cure est l'envoyé de l'évèque ; au nom
de l'évèque et en union avec lui , il
Paìt le troupeau confié à ses soins
et s'efforce , avec ses auxiliaires, d'at-
teindre individuellement toutes les
fcmes rachetées par le Christ. Vous
le voyez, la paroisse est aussi une
famille , dont le cure est le pére et le
guide spirituel. Cette pensée, à elle
seule, devrait contribuer puissamment
« la rénovation de nos paroisses, afin
qu'elles soient vraiment. comme aux

premiers siècles, des communautes
vivantes, tout imprégnées de foi et
de charité.

LA FAMILLE
La paroisse n 'est pas encore la der-

nière subdivision du peuple de Dieu ,
elle n 'est là , pourrait-on dire, que
pour grouper les familles dans le
Christ. La famille , voilà la cellule
primordiale et fondamentale dans
l' ordre surnaturel comme dans l'or-
dre naturel. Le Christ nous l'indique
clairement : n 'at-il pas institue un sa-
crement pour élever le mariage, el
avec lui la famille, à l'ordre surna-
turel ? Il a voulu par là sanctifiei
l' union de l'homme et de la femme.
bénir la vie commune, conférer au
foyer un caractère sacre, régler re-
ligieusement les relations des époux
entre eux et des parents avec les en-
fants. L'institution de la famille est
sinsi surnaturalisée et introduite dans
l'Eglise, comme le groupement reli-
gieux primordial. A notre entrée dans
la vie, c'est la famille qui nous a ac-
cueillis avec amour et dévouement ;
ce sont nos parents qui ont guide nos
premiers . pas, inspiré nos premiers
balbutiements, soutenu nos premiers
efforts ; c'est au sanctuaire familial
que nous avons appris à connaitre
Dieu. à l' aimer , à le prier. à le ser-
vir. Nous aimons à parler de la reli-
gion de nos pères ; cette expression
est profondément vraie. Par la grà-
ce de Dieu , c'est de nos parents que
nous avons regu cette religion , qui
fait notre bonheur et notre fierté.
ce sont eux qui nous ont procure la
gràce du Baptème et nous ont ainsi
introduits dans la grande Église, dans
la famille du Christ. Jamais nous ne
pourrons nous montrer assez recon-
naissants envers la famille, car , après
Dieu , nos parents sont nos plus grands
bienfaiteurs.

LE FOYER CHRETIEN
Mais voici la question que j'ai à

vous poser ! Nos familles sont-elles
encore ce qu'elles doivent ètre selon
la pensée de Dieu et de l'Eglise ?
Parents chrétiens, vous surtout, qui
portez le fardeau parfois si lourd de
la famille, ètes-vous conscients de
vos responsabilités dans le domaine
religieux ? Chez les paiens, le pére
était et est encore dans beaucoup de
régions, le chef spirituel de la famil-

est le chef religieux de la famille ?
Parents chrétiens, laissez-moi vous
inviter à faire un sérieux examen de
consclence. »
L'EDUCATION CHRÉTIENNE

Votre grand devoir , le premier , l'es-
sentiel de vos devoirs, votre devoir
d'état par excellence est l'éducation
chrétienne de vos enfants. C'est dans
ce but que Dieu vous les envoie et
vous les confié ! L'autorité que vous
détenez de Dieu doit ètre au service
de vos enfants. Ce ne sont pas les
enfants qui sont pour vous ; c'est
vous qui ètes pour les enfants. La fa-
mille est ordonnée à l'enfant. L'apos-
tolat est aujourd'hui à l'ordre du jour.
On a parfaitement raison de rappe-
ler avec insistance aux chrétiens le
devoir de s'occuper de leurs frères
et de les aider spirituellement. Cette
obligation découle du Baptème et
de la Confirmation ; elle est la
mise en action du grand commande-
ment du Christ : Aime Dieu et ton
prochain ! Pour vous, parents, ce de-
voir commence au sein de la famille.
Votre apostolat doit s'exercer avant
tout auprès de vos enfants. Le pre-
mier apòtre de la famille n 'est pas
le prètre ; c'est vous, les parents !
Vous ave?, présente vos enfants à
l'Eglise ; vous avez demande pour eux
le saint Baptème ; par le fait mème
vous avez contraete la très grave
obligation de les élever et de les édu-
quer dans la religion chrétienne. Per-
sonne ne peut vous en dispenser ;
Dieu vous demanderà compte de Pà-
nie de vos enfants.

KXAMEN DE CONSCIENCE
Parents chrétiens ! Vous vous ap-

prochez des sacrements, vous vous
confesse/, parfois ; mème les moins
fervents d'entre vous tiennent à s'as-
surer le pardon de Dieu aux grandes
fètes de l'année, à Noél , à Pàques ,
à la Toussaint ; à cette occasion , po-
sez-vous en premier lieu cette ques-
tion : comment me suis-je acquitté du
grand devoir de l'éducation chrétien-
ne de mes enfants ? Ai-je manque à
ce devoir , ou du moins ai-je mérité
quelques reproches à ce sujet ? En
un mot , l'éducation religieuse de vos
enfants doit ètre votre grande préoc-
cupation. Sinon , je me permettrais de
vous appliquer les paroles sévères de
l' apòtre Paul : « Si quelqu 'un ne prend
pas soin des siens. surtout de ceux qui
vivent avec lui, il a renié sa foi : il
est pire qu'un infidèle. » (I Tim. 5, 8.)

CONSEILS PRATIQUES
Je le sais, votre tache n 'est pas fa-

cile, aujourd'hui surtout. L'éducation
a toujours été considérée comme une
mission delicate et ardue Sans pré-
tendre vous tracer un programme

complet, je voudrais, dans cette der-
nière partie de ma Lettre, vous sou-
mettre quelques conseils pratiques,
qui pourront vous éclairer et vous
aider.

ECRITURE SAINTE
1. Dans l'oeuvre de l'éducation,

vous avez besoin d'un guide sur, qui
vous permette d'éviter certains écueils
et vous indiqué la direction à sui-
vre. Les ouvrages de qualité qui trai-
tent de ce sujet sont aujourd'hui
abondants et variés ; il n'y a que
l' embarras du choix. Je me garderai
bien de vous en conseiller en détail,
de peur de nuire aux autres en vous
signalant quelques-uns d'entre eux.
De tous les livres, le meilleur sera
toujours la Sainte Ecriture, l'Evangile
en particulier et le Nouveau Testa-
ment. A titre d'exemple, je citerai un
passage ou l'autre de saint Paul ; sous
une simplicité apparente, l'apótre tra-
ce en quelques lignes la règie d'or
des relations familiales. Ainsi , dans
ses lettres aux Ephésiens et aux Co-
lossiens, les passages que l'on a appe-
lés très justement « précepte de mo-
rale domestique » ! « Soyez soumis les
uns aux autres dans la crainte du
Christ... Que les femmes le soient à
leurs maris comme au Seigneur... Ma-
ris, aimez vos femme comme le Christ
a aimé l'Eglise... Enfants, obéissez à
vos parents, dans le Seigneur... Et
vous parents, n 'exaspérez pas vos en-
fants, mais usez, en les éduquant, de
corrections et de semonces qui s'ins-
pirent du Seigneur. » (Eph. 5 et 6...
passim.) « Femmes, soyez soumises à
vos maris, comme il se doit dans le
Seigneur. Maris, aimez vos femmes,
et ne leur montrez point d'humeur.
Enfants, obéissez en tout à vos pa-
rents, c'est cela qui est beau dans le
Seigneur. Parents, n'exaspérez pas
vos enfants, de peur qu'ils ne se dé-
couragent. » (Coloss. 3, 18-21.) L'évan-
géliste saint Lue n'a-t-il pas esquissé
en quelques traits le tableau de la fa-
mille ideale, quand il nous a présente
Jesus de Nazareth soumis à Joseph
et à Marie, croissant en sagesse, en
faille et en gràce, devant Dieu et de-
vant les hommes ? La Sainte Famille
reste à jamais un modèle et une pro-
tection pour tous les foyers chrétiens.

(à suivre)
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Mme Karl Schmid Tél. 2<29 40
ie 9 V _ à 12 h et dès IR hpnrp'

Monsieur Joseph Reynard et ses
enfants Rose et Martin , à Chandolin-
Savièse ;

Monsieur et Madame Albert Rey-
nard-Varone et leurs enfants à Chan-
dolin-Savièse ; - . ¦

Madame et Monsieur Antoine De-
bons-Reynard et leur fille , à Granois-
Savièse ;

Madame et Monsieur Edouard De-
bons-Reynard et leur fils , à Dròne-
Savièse ;

Les enfants de -feu Joseph Varone ;
Madame Veuve Marie Gamgoum ;
Les enfants de jeu Joseph Reynard;
Les enfants de feu Germain Varo-

ne ;
Madame Veuve Jerome Reynard ;
Madame et Monsieur Joseph De-

bons ;
Madame et Monsieur ;Marc Héritier ;
Monsieur Germain Reynard ;
Madame Veuve Germain Reynard ;
Madame et Monsieur Joseph Du-

buis ; .. .
Madame Veuve Pierre Delacnmbaz;
Madame et Monsieur Joseph Coupy;
Monsieur Valentin Coupy ;

et les familles parentes et alhees ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

MADAME

leur très chère épouse , mère, grand-
mère, sceur, belle-soeur, tante et cou-
sine , enlevée à leur tendre affection
dans sa 65me année, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse le dimanche 22 décembre 1963
à 11 h. 15.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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: ""'TSB'"-''?)'. * ¦ "
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Consimile dans le cadre de notre programme d'autoroutes, et qui permettra
d'éviter le col du Kerenzerberg (sous lequel elle passera), dette roate a été
inaugurée mercredi. Critiquée par de nombreux experts, en raison d'un certain
manque de sécurité , cette nouvelle route ne semble pas ètre sous une bonne
etoile, un accident mortel s'y étant déjà produit quatre jours avant l'inaugu-
ration. Notre photo montre le moment de la destruction des barrières à l' entrée
de l'ouest de la nouvelle route. Les « poids lourds » doivent toujours prendre

la route montagnère à gauche. . .

Loi federale sur les bourses d études
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BERNE (ATS). — Le Conseil fede-
rai a publié jeudi un avant-projet
de loi federale sur l' allocation de sub-
ventions pour les dépenses des can-
tons en faveur de bourses d'études.
Cet avant-projet se fonde sur l'ar-
ticle 27 quater de la Constitution fe-
derale, tei qu 'il a été adopté par le
peuple et les cantons en votation
fédéralé-Vle 8.,décembre "demief. Les d'études aux personnes qui gagnent
siihi>pritì«i-fs¦ ¦»*¦_¦¦ la -  C_<*lr\f Méra»f m -«nn-f¦¦. rti'r i?ai_maient f?éiA^tBirl< -.=tHé-et dui dé-

considerees comme prestations en es-
pèces. uniques ou périodiques, non
remboursables accordées à des per-
sonnes pour leur formation ou le per-
fectionnement de leurs connaissances
Si un canton subordonne l'allocation
de ses bourses à des prestations des
communes, ces prestations entrent éga-
lement en considération pour la me-
sure des subventions. Ne sont pas pri-
ses en considération, les bourses ac-
cordées à des écoliers qui , en vertu
de la législation cantonale, sont en
àge de scolarité obligatoire. Aux ter-
mes de l'avant-projet, entrent en li-
gne de compte pour l'allocation des
subventions les dépenses des cantons
pour les bourses d'études en vue de

la fréquentation des hautes écoles, des
écoles préparant à la maturité, excepté
les écoles préparant à la nqaturité
commerciale reconnues par la Confé-
dération, des écoles normales et sé-
minaires, des écoles pour les profes-
sions artistiques et des écoles de ser-
vice social. Entrent en ligne de compte
aussi les dépenses pour des bourses

leurs connaissances dans des établis-
sements d'instruction ou des instituts
préparant l'accès aux hautes écoles.
Les cantons ne peuvent pas restreindre
le libre choix des études, ni prescrire
de minimum de durée aux élèves ou
étudiants de nationalité suisse pour le
domicile dans le canton. Les subven-
tions sont mesurées selon la capacité
financière des cantons : la Confédéra-
tion subventionne toutes les dépenses
montant de base des bourses. Cette
subvention s'élève à 30 % pour les
cantons financièrement forts, à 50 %
pour les cantons de force financière
moyenne et 70 % pour les cantons fi-
nancièrement faibles.

Centre de formation Indo-Suisse
CHANDIGARH (ATS). — Mercredl

a été inauguré par le premier minis-
tre Nehru , dans la ville indienne de
Chandigarh, contruite par Le Corbu-
sier, l'« Indo-Swiss Training Center » .
Ce centre de servir à la formation de
mécaniciens de précision pour la cons-
truction d'appareillages et d'instru-
ments. Il s'agit d'une oeuvre commu-
ne de la Fondation suisse pour l'aide
technique aux pays en voie de déve-
loppement, organisation de l'economie
privée et du conseil indien pour les
recherches scientifiques et industriel-
les, organisme autonome dans lequel
sont représentés le gouvernement
l'industrie et les hautes écoles du pays
et dont le président est M. Nehru lui-
mème.

Les deux partenaires ont fourni en-
viron le mème rapport financier pour
la construction de l'école. La fonda-
tion suisse met à disposition l'ensem-
ble des machines, des outils et Ins-
truments d'une valeur globale d'envi-
ron 1 million et demi de francs, ainsi
que le directeur de l'école M. Fritz
Claus, et provisoirement quatre mai-
tres dont elle assuré les traitements.
L'Inde s'est occupée du terrain, de la
construction des immeubles et sup-
porto les charges d'exploitation, le
dédommagement du personnel indien
ainsi que le logement et la pension de
tous les apprentis.

Le centre peut accueillir 108 ap-
prentis qui effectuent un apprentis-
sage de 3 ans. Les 36 premiers d'en-
tre eux ont été choisis sur les 1301)
candidats qui s'étaient présentés et
ont déjà commence leur apprentissa-
ge le ler octobre. Chaque instructeui
suisse s'occupe d'un ou de deux In-
diens qui doivent ètre formés de fa-

con qu'ils puissent reprendre l'ensei-
gnement dans cinq à huit ans.

Un millier d'invités environ parti-
cipant à l'inauguration ont été salués
par le premier ministre Nehru qui
a souligné l'importance de la forma-
tion de mécaniciens de précision pour
le développement industrie! du pays.
Dans ce domaine. l'aide suisse est pour
l'Inde un grand avantage. Le minis-
tre de l'éducation. M. Chagla. a dé-
claré de son coté que ce genre d'aide
au développement, c'est-à-dire la for-
mation d'ouvriers qualifiés, était exac-
tement ce dont l'Inde avait actuelle-
ment le plus besoin.

Les autres orateurs indiens ont éga-
lement remerete la fondation suisse
pour l'aide technique aux pays en
voie de développement. Le premier
ministre de l'Etat du Pendjab , dont
Chandigarh est la capitale, a qualifié
la Suisse d'exemple à tout point de
vue et a relevé avec fierté la remar-
qué faite par l'ambassadeur de Suis-
se, M. Jacques Albert Cuttat, selon
laquelle les Pandjabi laborieux et
doués étaient les Suisses de l'Inde. Le
président de la fondation suisse, M.
Hans Schindler, prit également la pa-
role pour souligner avant tout le pro-
fit mutuel d'une telle aide basée sur
la collaboration et l'association.



Vendredi 20 décembre
2e Semaine du grand succès

LES REVOLTÉS DU BOUNTY

Voici du cinema à l'état pur
Parie francais - lfi ans rév-
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Vendredi 20 décembre

LA PORTE AUX 7 SERRURES

d'Edgar Wallace
Un suspense infernal
Parie francais lfi ans rév

Du merci. 18 dèe. au dim. 22
décembre

LES CAVALIERS DE L'ENFER

avec Audie Murphy - John
Saxon
Un western implacable
Parie frangais - Couleurs
lfi ans révnlus

Jusqu'à lundi 23 - 18 ans rév.
Un drame du milieu

LE DOULOS (L'Indicatenr)

Un film dur...
avec Jean-Paul Belmnndo

Jusqu'à dim. 22 - 16 ans rév.
Une superproduction tournée
en Chine

LE DERNIER TRAIN
DE SHANGHAI

Une oeuvre captivante avec
Georges Marchal et Anita Ek-
berg

Samedi . Dimanche - 20 h. 30
EN COULEURS et CINEMAS-
COPE
Un film explosif , percutant :

LE DIABLE DANS LA PEAU

Dès 16 ans" révolus

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi 21 - Dimanche 22 dèe.
20 h. 30 18 ans rév.

« PHEDRE »

avec Melina Mercouri - An-
thony Perkins
Des amours interdits. Un dra-
me immortel.

Jusqu 'à dim. 22 - 16 ans rév.
Du panache, de l'héroi'sme...

LE DERNIER DES VIKINGS

avec Cameron Mitchell et Ed-
mund Purdom

Jusqu'à dim. 22 - 16 ans rév.
90 minutes de fou-rire ! ! !

LA MARRAINE DE CHARLEY

avec Fernand Raynaud

Dès 18 ans rév. - Tél. 3 64 17
Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche
14 h. 30 et 20 h. 30
Un film d'une intensité dra-
matique exceptionnelle avec 2
extraordinaires acteurs
Simone Signoret et Lawrence
Olivier

LE VERDICT
Un sujet extrèmement délicat
et osé. Le drame émouvant
d'un homme trop faible pour
aimer. 

La presse valaisanne s'est réunie hier

W W M M t W

SION. — La section valaisanne de la Presse suisse a tenu jeudi apres-midi
une assemblée generale extraordinaire à Sion, sous la présidence de M. Robert
Clivaz.

Elle a discutè de plusieurs points relatifs à la profession et au classement
de ses membres et a vote la résolution suivante : « L'Association valaisanne de
la Presse suisse proteste contre certaines insinuations malveillantes émanant
de plusieurs personnes et visant la profession de journaliste ; contre la violation
du droit à l'information dans certains milieux officiels ; contre la mise à l'écart
arbitraire de certains journalistes ; elle demande que les chefs de presse des
principales manifestations soient désignés parmi les membres R.P. de l'associa-
tion valaisanne ; elle demande une plus grande compréhension de la part des
autorités religieuses, civiles et militaires dans le sens d'une collaboration plus
étroite pour l'information objective du public ».

Cette résolution a été votée à l'unanimité. D'autre part. au cours de cette . ... . 4*̂ . '3 _ ^ ^  _I T̂ "W
séance, MM. Joseph Reymondeulaz et Pierre Antonioli ont été acclamés mem- ' QuMCQlllerie a }̂ T̂ ^̂ 0 11  +mJ
bres d'honneur. 
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Grand Concours de la Feuille d'Avis du Valais
Notre Grand Concours annuel

ete vus et apprecies par un jury forme de MM.
Maurice Zermatten, écrivain, à Sion ;
Aloys Morand, juge cantonal , à Sion ;
Etienne Duval, directeur des S.I., à Sion ;
Me Charles-Henri Loretan, avocat et notaire,Me Charles-Henri Loretan, avocat et notaire, à Sion ;
Gerard Gessler, redacteur en chef de la « Fenili e d'Avis du Valais ».
Les travaux de classement des lauréats ont été contròlés par Me Pierre Antonioli , avocat et notaire à

Sion.
Le jury a constate que sur les 789 travaux qui lui ont été soumis, un très grand nombre comportaient

18 réponses justes. Pour les départager, il a fallu dès lors faire appel à la 19me question (subsidiaire). De
cette facon, le jury a pu classer les 70 premiers con currents. Les prix qui leur sont attribués respectivement
leur ont été adressés le mercredi 18 décembre 1963. Pou r les cinq premiers classes, le cas a éte différent puis-
qu'ils ont été recus à notre Rédaction où ils ont pu prendre possession de leurs lots, ainsi que le montre la
photo que nous publions en première page.

La « Feuille d'Avis du Valais » adressé à tous le s participants ses félicitations !
UNII iiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiium IIIIIMIIIII

a connu son den ouement hier. Les travaux des 789 participants ont

Liste des gagnants
Ire Mlle Marie-Paule Proz, Sion,

gagne la télévision
2e M. Albert Godei, Chàteauneuf

(un vélomoteur)
3e Mlle Eliane Rey, Flanthey (un

tourne-disques)
4e M. Paul Mermoud, Saxon (une

paire de skis)
5e Mme Marie-Thérèse Schwester-

mann , Glis (un transistor)

GAGNENT 1 MONTRE « NORRAC »
AUTOMATIQUE, CALENDRIER

6e M. Jean-Michel Proz, Sion
7e M. André Michelet, Saxon
8e Mme Yvonne Cottet, Collombey
9e M. André Vuistiner, Vissoie

lOe Mme Fernande Forclaz, Sierre

GAGNENT 1 VOYAGE EN AVION
GENEVE-ZURICH ET RETOUR

Ile Mlle Myriam Lugon, Sion
12e Mme Voegeli Francoise, Marti-

gny-Bourg
13e Mme Lily Cupelin, Sion
14e M. Fernand Sierro, Sion
15e M. Georges Mabillard, Granges-

Lens

GAGNENT 1 VALISE EN CUIR
16e Mlle Madeleine Pitteloud, Les

Agettes
17e Mlle Cécile Proz, Sion
18e M. Marcien Rudaz, Sion
19e M. Jean-Claude Mayor, Sion
20e Mme IrèneSiggen, Sion i ; <  . :. . : .

GAGNENT 1 CAISSE
DE BOUTEILLES

21e M. Camille Bruttin, Gròne
22e M. Pierre Mévillot , Sion
23e M. Jean-Claude Theytaz, Grimi-

suat
24e Mme Mady Heymoz, Riddes
25e M. Henri Posse, Saint-Maurice
26e M. Paul Proz, Sion
27e Mme Antoinette Zuchuat, Saviè-

se
28e Mme Léontine Fontannaz, Vé-

troz
29e M. Roger Theytaz, Grimisuat
30e Mme Anita Lugon, Sion

GAGNENT 1 BOITE DE CIGARES
31e M. Séraphin Doit, Grimisuat
32e M. Jean Pfefferlé, Sion
33e M. Roger Haas, Saint-Léonard
34e Mme Lucie Fumeaux, Erde
35e M. Damien Valiquer, Nax
36e M. Henri Micheloud, Bramois
37e M. Gervais Comina, Nax
38e M. Jules Lambiel, Isérables
39e M. Marcel Daven, Montana
40e M. Christian Villa, Vétroz

GAGNENT 1 LIVRE :
« LA ROSE NOIRE DE MARIGNAN »

DE MAURICE ZERMATTEN
41e M. Georges Sierro, Euseigne
42e M. Joseph Fux, Sion
13e M. Philippe Maury, Sion
44e Mme Marie-Thérèse Séverin, Er-

de

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

45e M. Jacky Chevrier, Sion
46e M. Albert Monnet , Noès
47e M. Dionis Fumeaux, Erde
48e M. Christian Vernay, Sion
49e M. Jean-Claude Clapasson, Sion
50e M. Achille Jeanneret, Chailly sur

Clarens

GAGNENT 1 DISQUE
ale Mlle Geneviève Pralong, Ardon
52e Mme Marie Clausen, Brigue
53e M. Romain Varone, Savièse
54e M. René Bétrisey, Saint-Léonard
55e Mme Ida Frossard, Ardon
56e M. Joseph Fournier, Sion
57e M. Sylvain Salamin, Sion
58e M. Jean Charbonnet, Sion
59e M. Charles Theytaz, Sion
60e Mme Andrée Roh, Granges

TOUCHENT UN PRIX
DE CONSOLATION

(abonnement à « Plaisir », revue suisse
de gastronomie)

M. Werner Abgottspon, Sion
Mme Colette Séverin, Erde
M. Gilbert Maury, Sion
Mlle Gabrielle Délitroz, Ayent
M. André Charbonnet, Sion
Mme Vve Descartes, Monthey
M. Marcelin Mounir, Randogne
Mme Lucette Wirthner, Sion
M. Raphael Meyer , Sion
M. Gabriel Morard, Sion

Le concert de Noél des Petits Chanteurs
de Notre Dame

SION (FAV) — Samedi 21 et di-
manche 22 décembre, à l'aula du Col-
lège, les Petits Chanteurs de Notre-
Dame de Sion présentent leur tradi-
tionnel concert de Noel pour lequel ils
ont préparé un certain nombre de
pièces d'auteurs contemporains et en
particulier de Valaisans et de Ro-
mands. Motets et chceurs polyphoni-
ques habituels occupent intentionnel-
lement cette année une place plus
modeste.

Ce concert est offert aux autorités
religieuses et civiles, aux membres
passifs fidèles ainsi qu 'aux parents et
amis en reconnaissance de l'appui
qu'ils ne cessent de leur apporter.

Les Petits Chanteurs souhaitent à
chacun une agrèable soirée en leur
compagnie dans la joie de Noèl.

AU PROGRAMME :

« Prière des Petits Chanteurs », J.
Hemmerlé.

« Dieu soit en cette maison », (pre-
mier noèl polyphonique connu), Adam
de la Halle, XUIe siècle.

« O Salutaris Hostia », Pierre de la
Rue , XVe siècle.

« Ave Maria », T.L. de Vittoria.
XVIe siècle.

« Resonet in Laudibus » , L. Bro-
quet.

« Clochers sonnez » (première audi-
tion), Ch. Martin , poème de Maurice
Zermatten.

« Noèl , bohémien », A. Parchet.
« O merveilleuse nuit  » , Ch. Martin ,

poème de Maurice Zermatten.
« Noèl des malades », Ch. Martin.

poeme de Maurice Zermatten.
« Hou-Hou le vent dit », A.F. Ma-

rescotti.
« Petit Jesus est né vous le savez ».

M. Corboz.
« D'où viens-tu, mon berger », M

Corboz.
« Jeanneton du vieux testament ».

O. Lagger.
« Noél poitevin », J. Barùchet.
« Noèl gothique », J. Daetwyler.

Une équipe valaisanne
dans le 50me de « Choisir »

Il ne s'agit pas encore du jublié ,
mais du numero de décembre de la
revue culturelle romande CHOISIR,
entrée dans sa cinquième année. Elle
s'efforce de satisfaire toujours mieux
les élites de tous les milieux de langue
frangaise, par l'éventail de ses colla-
borateurs et des sujets traités.

Ce mois-ci, un témoin de Was-
hington brosse un portrait inédit du
présiden t Kennedy. Dans le cadre des
perspectives romandes, une équipe va-
laisanne dresse le bilan de ce canton.
Les préoccupations des intellectuels de
France sont commentées par André
David et les problèmes du protestan-
tisme de ce pays par René Marie. Une
étude de circonstance de M. Zundel
précède le Journal du Concile de
Raymond Bréchet. Les chroniques
traitent de l'actualité politique , litté-
raire, musicale, théàtrale, cinémato-
graphique. L'éditorial de Jean Nicod
et le billet mensuel de P.-H. Simon
encadrent le tout.

On peut se procurer un exemplaire
en s'adressant à l'administration de
CHOISIR. case postale 140, Genève 4,

Les achats en musique
SION (Dk). — Hier soir , les Sédu-

nois ont pu faire leurs achats en
musique. En effet , un des grands ma-
gasins de la place avait engagé un
orchestre pour la soirée. Voilà un ex-
cellent moyen de faire patienter la
clientèle.

Pour mes soupers
de fin d'année. .ie vais

Tél. (027) 2 16 74 
^Sa fondue bourguignonne. wSon entrecote maison. «***

Sa franche de porc au romarin. j=
Son tournedos aux morilles. ..

Un coin de Provence
à Sion

SION. — Oui, c'est un coin de Pro-
vence fleurant bon l'ali et le romarin
qui nous attendait hier après-midi à
l'Aula du collège, où nous étions
conviés par la direction des écoles
pour assister à la représentation don-
née par les élèves de l'école supérieure
de commerce de jeune s filles et des
écoles secondaires de Sion.

« La Pastorale des Santons de Pro-
vence », tei était le sujet de cette ma-
tinée qui avait fait salle comble (il
y avait mème des enfants assis sur
les marchés).

Les artistes firent de leur mieux,
et mème mieux encore, pour se mettre
dans la peau de leur personnage et
s'obliger à parler pendant une heure
avec « l'assent », et, l'imagination
aidant , on se serait cru transporté
au cceur de la Provence la nuit de
Noèl.

Félicitons toute la troupe ainsi que
les chceurs qui , bien menés, ont fait
honneur à leur professeur.

MM. Jo Baerisvil, Glassey et Ba-
rùchet ont droit à toutes nos félici-
tations pour leur mise en scène qui
a été parfaite.

A la fin de la représentation , la
recitante, en l'occurrence l'ange Bou-
l'areou adressa des remerciements aux
autorités présentes.

Signalons qu 'hier soir une repré-
sentation a eu lieu pour les parents
et qu 'aujourd'hui trois autres au-
ront lieu . deux cematin et une autre
cet après-midi . destinées aux enfant?
des écoles.

Cs.

Soirée de la classe 1937
SION (FAV) — Celle-ci s'est dérou-

lée samedi dernier au restaurant des
« Marronniers » devant une trentaine
de membres environ. Il a été en outre
procède à la réélection du comité et
à la fixation de la date de la pro-
chaine sortie de la classe, arrètée au
mois de mars 1964.

GRAIN DE SEL
Souvenir...

— I t s  y ont mis du temps...
— A quoi f a i r e , Ménandre ?
— A retrouver le truc qui em-

pcstait le carnotzet.
— Où fa ?
— Ben uoilà... C'était jour de

f è t e  au village.
— De quel village parlcz-vous ?
— D' ini rìllage prochc de Sion

qui recevait ce soir-là les délégués
d' une localité du Jura à l'occasion
d'un enregistrement radiophoni-
quc... Il y a de ga plusieurs mois.

— On est très hospita lier dans
ce village valaisan. On f i t  une
belle reception aux amis du Jura .

Après l'émission on se rendit au
Carnotzet communal... On mangea
et on but comme il se doit... Puis
on se dit au revoir... et les jours
passèrent... On s'oublia comme de
bien entendu.

— C'est toujours comme ga... On
se fa i t  des copains... On se jure
grande amitié après avoir trinqué
longuement.... Puis on se quitte
et... vogue la galère... Adieu j't'ai
vu... Salut les copains... On n'y
pense plus...

— Dans le cas particulie r, on n y
pensait plus du tout , absolument
plus, car d' autres gens étaient ve-
nus avec lesquels on avait reman-
gé et rebu et tissé des liens d'a-
mitié et juré fidélité à l'ombre des
tonneaux sinon des ormeaux...
Mais , depuis plusieurs jours il y
avait une « odeur » au carnotzet
municipal... Une mauvaise odeur...
En entrant , ga vous piquait le nez ,
ga vous prenait à la gorge... Un rat
crevé , probablcment ! On chercha
sous la table, sous les bancs, der-
rière les tonneaux... Rien, toujours
rien... Mais Vodeur devenait plus
tenace, plus désagréable... On re-
chercha, tous en chceur... Le prési-
dent , le secrétaire, les conseillers...
en se courbant, en se mettant à
plat ventre par-dessous les ton-
neaux. On chercha longtemps... Et
l'autre jour, par hasard , un con-
seiller qui avait le sens olfact i f
plus sensible que les autres, trouva
la raison ou p lutót l'objet , la ma-
tière qui était à l' origine de cette
mauvaise odeur...

— Le rat crevé, sans doute...
— Non.
— Un chat mort...
— Non plus.
— Je donne ma langue au chat.
— Ben voilà... Monsieur le con-

seiller, en remuant deux moellons
trouva une Tète de Moine 

— Eh mon Dieu... Un assassi-
nai... Le mpine,., COUìQ !.. _ £/$_ ' iéty
dans le sabte...

— Vous étes piqué... On assassi-
ne les bouteilles au carnotzet mu-
nicipal , rien de plus.

— Alors... cette Tète de Moine...
— C'est le nom du fromage que

les Jurassiens avaient apporté en
guise de cadeau... On avait taillé
dans cette Tète de Moine... un peu ,
pas beaucoup, histoire de faire plai-
sir aux copains du Ju ra... Puis
cette Tète de Moine, on l'avait ca-
chée entre les deux moellons, en
l'oubliant comme on avait oublie
les copains qui l'avaient offerte.. .
Et puis les cirons se sont mis
au travail... La Tète de Moine f e r -
mentali lentement en rèpandant la
mauvaise odeur que l'on sait...

— On a fa i t  une dróle de tète
au Conseil , à l'heure du carnotzet...

— Bien sur... Et puis  on a ri et
on a bu en levant le verre à la
sante des Jurassiens auxquels on
a repensé gràce à la Tète de Moine
qui s'en allait... à sa manière.

Isandre.

Soiree-Variétés
de Choeur mixte

Ste-Cécile
BASSE-NENDAZ (FAV). — Samedi

21 décembre 1963 à 20 h. 30, le chceur
mixte Ste-Cécile de Bramois donne-
ra un concert-variétés à la salle de
gymnastique de Basse-Nendaz. Cette
soirée familière organisée dans le ca-
dre de l'action « Joie de chanter et
de donner ». lancée par l'abbé Kaelin ,
se donnera en faveur des lépreux.

L'entrée est libre. Une collecte se
fera à l'issue de la soirée. Le concert
vous permettra d'entendre des pièces
polyphoniques religieuses anciennes,
des cantiques de Noèl et des chants
populaires. La dernière partie, elle,
aura pour effet de vous mettre en
gaité par les productions variées de
solistes amateurs avec instruments
divers, sketches, etc... Une soirée à
ne pas manquer pour cette dernière
raison d'abord et pour ne pas laisser
passer l'occasion d'aider les plus dés-
hérités qui soient : les lépreux.



Sierre et le Haut-Valais
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Ensevelissement
de M. Charles Roy

BIERRE (FAV) — On appren .it le
décès , à l'Ili de ta ans , de M- Charles
jtey, méfjep in--4entiste , persannaltté
bien connue dans la région, sui était
A !'h6plt .1 depuis une semaine seule-
ment.

Né en 189§, le défunt s'était établ i
à Sleppe en 1B3?- Apès d'excellentea
études aux universités de Fribourg et
Genève, il eterea sa profession a
Sierre jusqu 'en JBSB , date où il ppit
sa retraite , Il avait été membre fon*
dateur du FP Bierre et président de
ce elub pendant de longues années, li
svait encore été président et membre
fonda teur de la Société des dentista
valaisans et membre de la Société de
développement de Sierre,

Il laissé dans la peine son épouse et
ses troia enfants - L'ensevelissement
aura lieu samedi. A toute sa famille
dans la douleur vont nos très sincères
condoléances.

Vols de sapms
BRIGUE (FAV) — En dépit de la

surveillance toujours plus rigoureuse
de nos forèts , de nombreux vols de sa-
pins sont signailés à l'approche des
fètes. i

C'est ainsi que, dans le Haut-Valais,
un ou des inconnus ont proprement
decapile les trois plus beaux sapins
d'un forèt privée. Plainte a été dér-
posée par son propriétaire.

Intéressante conférence
VISSOIE (Fy) . — Une interessante

conférence était organisée lundi soir
à l'Hotel d'Anniviers, à Vissoie. L'o-
rateur du jour , le Rd Pére Jean-Ma-
rie, traila de facon très vivante un
problème souvent méconnu : « Les
formes de l'action catholique ».

A propos du développement
de la route d'Anniviers

VlgSOIE (Fy). — Une importante
réunion groupant les différentes com-
munes intéressées au développement
de la route du Val d'Anniviers s'est
tenue cette semaine, sous la présiden-
ce de M. Hilaire Epiney, ancien pré-
«/dgjit d'Aver- !?e? digcussipns fruc-
fìiéusès opt permis aii5f représentants
des différentes communes , qui parti-
cipent financièrerpent à l'eptretien et
à l'amélioration de la route en bivep
ou en été, ainsi qu 'aux représentants
de l'Etat de faire le point de la si-
tuation.

Un beau sapin de Noel
CHJPPIS (Fd). — Les fètes de N°el

Spprochent et le village de Chippis
a depuis quelques jours un air de fè-
te. En effet . un magnifique sapin de
Noél illuminé pendant la nuit est si-
tué au sommet de l'avenue.

Tournoi scolaire
CHIPPIS (Fd). — Nous avons ap-

pris avec plaisir que le club locai de
hockey sur giace renouvellera cette
année l'organisation du tournoi sco-
laire qui , l'an passe, avait suscité un
grand enthousiasme au sein de la jeu-
nesse de la commune. Il aura lieu le
jou r de Noél , 25 décembre et groupe-
ra trois équipes qui ont choisi leur
nom parmi de grandes formations
suisses puisqu 'il s'agit de Villars, Ber-
ne et Viège.

Monthey et le lac

Pied fissuré
VAL D'ILLIEZ (FAV). — Alors

qu 'il était occupé à déplacer de gros.
ses billes de bois, M. Roland Ferriti,
du Val d'Illiez , s'est fait coincer un
pied entre deux billots.

Il a dù recevoir des soins d'un mé-
decin car il souffre d'une fissure à la
cheville.

Mòte indésirable
ST-GINGOLPH (FAV). «- La poli,

ce cantonale a été forcée de refouler
en territoire étranger un ressortissant
de nationalité italienné àgé de 39
ans, qui avait été expulsé de Suisse
à la suite de divers délits.

Collision à l'avenue de la Gare
SION (FAV). — Une voiture valai-

sanne, conduite par une personne de
Vétroz , qui circulait à l'avenue de la
Gare, n 'a pas accordé la priorité à
un véhicule sierrois débouchant de
Pratifo ri et que conduisait une dame.

Le tout se solde par quelques dégàts
matériels.

Monteur de téléski grièvement blessé
BAGNES (FAV). — Hier après-mi-

di, peu Après 15 heures, uu grave ac-
cident s'est peduli tur ics installa-
timi. , dU télesW de Bruson sur Ba-
gnes. Un menteur, M. 1douard Resse,
àgé de 30 ans, fila de Cyrllie , domi-
eilié & Bruson , était occupé au grais-
sage dea eàbies sur un pylùne. Son-
data, les tnstaijatfong, pnur une pansé
incnnnue , se mirent en mouvement et
le malheureux resta coincé pur le P.v-
lsne.

Il fallut plus de deux heures pour
le dégager de sa fàcheuse position et
l'on fut obligé de scier une barre de
fer pour y parvenir. On se demande
si, en raison du froid qui régnait
dans les parages, il n 'aurait pas été
indiqué de faire venir sur place un
hélicoptère afin de secourir au plus
vite la victime. Cette dernière a été
transportée d'urgence à l'hòpital de
Martigny, après avoir perdu beaucoup
de sang, Le malheureux souffre d'une
fracture ouverte du fémur et de di-
verses autres blessures.

Flatteuse nomination
LIDDES (FAV). — M. Gilbert Dar-

bellay, de Lidde.s, fils d'Oscar , vient
d'ètre nommé fonde de pouvoir à
l'Union des Banques suisses de Ge-
nève.

Après avoir suivi les cours de l'é-
cole commerciale de Lausanne , M.
Darbellay a passe 4 ans à l'UBS à
Zurich avant d'ètre déplacé à Genève
voici dix ans. Nos félicitations.

Pommes de terre
d'encavaae

Consommation - Fourragères
Livrées franco domicile

Fr. 34.— les 100 kg.

MAISON MUGNIER
Martigny-Bourg. ?5 (026) 6 11 77
Appartement <& (02R) fi 07 78
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BILLET D AGAUNE
En fait de distraction je n'ai déci-

dément rien à reprocher à autrui. Dans
cet art , je suis passée maitresse ! Ne
me suis-je point retrouvée dernière-
men t en train d'utiliser en lieu et
place de la bombe de laque destinée
à domestiquer mes cheveux — tant
que faire se peut — la bombe de dés-
odorisant ! Ni plus ni moins. (En
fait , mes cheveux n 'ont jamais si bien
tenu que ce jour-là !) Une autre fois ,
c'était le contenu du tube de denti-
frice que je m'apprètais à employer
comme crème de jour ! A-t-on idée
aussi de flanquer du rose et des bou-
chons royalement fagonnés mème sur
les tubes de dentifrice !

Ceci pour vous dire que ma dis-
traction étant , je serais mal venue de
critiquer mon amie très chère, une
certaine Madame Catastrophe que j'ai
trop longtejj aps -.- laissée en paix , me
semble-Uil.

En arrivimi chez elle, l'autre jour ,
pour notre thè hebdomadaire , je tom-
be sur Madame Mère, prète à partir.

Je l'enjoignai à ne point s'effacer
devant moi lorsqu 'un coup d'oeil de
mon amie, ce coup d'ceil de biche af-
folée que je connais bien , eut pour
effe t de me faire comprendre qu 'un
petit drame couvant sous la cendre,
j'étais son amie pour la tirer du pé-
trin et non pour appuyer sur le cham-
pignon. Je virai donc de bord.

— Évidemment, chere Madame , si
vous avez des courses à faire... je ne
voudrais pas vous retenir. J'ai été
très heureuse de vous rencontrer au-
jourd'hui.

La porte à peine refermée sur le
dos volontaire de Madame Mère, sans
mot dire, Madame Catastrophe se di-
rige vers le pare où gigotte son cadet,
retiré bébé de sa cage, la cage de son
coin , et la couverture étendue sous la
cage dans laquelle gigotait bébé.

Horreur ! Bébé, sa cage et sa cou-
verture dissimulaient une moquette
marquée de la magnifique empreinte
d'un fer à repasser qui avait dù ètre
un peu chaud ! Une empreinte brun-
jaunàtre du plus bel effet.

— Je ne pouvais tout de méme pas
laisser voir cela à maman.

Ma pauvre amie n'avait eu que le

temps de changer l'air puant le roussi
de [' appartement de plahquer bébé sur
ce coin de moquette avant l'arrivée
de Madame Mère.

Pourquoi ce petit drame ? Eh bien ,
parce que, près d'une porte où les
enfant s ont la désagréable manie
d'accrocher la moquette au passage,
celle-ci faisait une grimace déplaisante
à souhait. Après plusieurs essais in-
fructueux , pour en venir à bout , Ma-
dame Catastrophe avait humjdifié la
laine et applique son fer à repasser
dessus.

L'idée en soi n 'avait rien de criti-
quab le mais ce qui l'était davantage
c'était la distraction dont je vous en-
tretenais plus haut et qui fit qu 'elle
oublia le fer enclenché sur la mo-
quette, jusqu'au moment où la laine
roussie la tira de 'sa torpeur.

Notre « Heurè 'du thè » fut donc
emplqyée £ raccommoder les dégàts.
Brossant , grattant , coupant au besoin
tout ce qui était brulé, nous lui fimes
ensuite un shìampoing énergiqqe, utili-
sàmes mème un rien de farine (je
vous passe la recette gratuitement)
pour atténuer la teinte du poil demeu-
rée un peu jaunàtre par endroits.

Après que toute la familile eut défilé
à tour de róle pendant une semaine
sur ce mallieureux tapis, la malen-
contreus'e empreinte fut moins grave
que jugée au premier abord. Un peu
d'usure , semblait-il , d'autanf justifia-
ble qu'eflle se situait devant un pas de
porte.

Par contre, la moquette ne fit plus
la grimace !

Et Madame Mère n'y a jam ais rien
vu ! Gràee à la farine certainement.

Eliette.

t M. Jean Monnet
SAINT-MAURICE (PE). « Mercredi

après-midi est decèdè à la clinique
Saint-Amé M. Jean Monnet , ancien
retraite C.F.F., àgé de 87 ans.

M. Monnet était un syndicaliste et
citoyen chevronné .

Avec lui s'en va une figure mar-
quante de notre cité.

Nous présentons à sa famille nos
condoléances sincères.

Les décisions du Conseil d'Etat du Valais
DEMISSIONS Christa Taramarcaz , de Sion , comme

. ., . sténo-daetylo au départem ent des Tra-— A accepté avec rernerciements vaux publicspour les services rendus, ia démission
de M. Karl Zumofep, de Varone, com- NOMINATIONSme membre de la commission canto-
nale des taxes cadastrales. Il a nom- — Il a délivré le diplòme de no-
me, pour le remplacer , M. Oswald Ve-
netz, de Naters .

— A accepté la démission de Mme

taire à MM. Leo Saudan , de Martigny-
Ville, et Francois Joseph Bagnoud, de
Sierre, et le diplòme d'avocat à M.
Roger Fragnière , de Veysonnaz.

— A nommé Mlle Marie Biner, de
Zermatt, actuellement sténo-daetylo
au service administratif du départe-
ment des Travaux publics, au poste
de secrétaire-dame.Au Brillat-Savarin

Rue des Remparts S I O N

Grand choix de
Bonbonnières de classe
Nos fameux pralinés

Nos pàtés froids insurpassables
Nos desserts glaces

et petits fours
Torches - Tresses. etc.

Fabricatlon Maison

M U E H L H E I M
CONFISEUR
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— A nommé membres de la com-
mission cantonale des apprentissages :
Mlle Denise Mengis, de Viège ; M.
Jean Métry, de Sion, et M. Louis Per-
raudin , de Bagne.
APPROBATIONS

— Approuvé le projet de ehemin
forestier du Crettaz 5 depose par la
commune de Val d'Illiez et a mis ces
travaux au bénéfice d'une subvention
cantonale.

PROLONGATION
DE SCOLARITE

— Prolongé à 35 semaines la sco-
lante des classes primaires de Binn
et Imfeld.

Nomination
ST-PIERRE-DE-CLAGES. -*¦ Nous

apprenons que le Conseil federai a
accepté avec remerciements, pour les
services rendus, la démission de M.
Edmond Giroud, en sa qualité de
membre de la commission federale
d'estimation.

Il a désigné son remplacant en la
personne de M. Henri Gaillard , ancien
conseiller à Ardon. Celui-ci fonctionne
déjà comme commissaire, pour l'Etat
du Valais , pour l'acquisition des ter-
rains, en vue de la construction de
l'autoroute. Il a prèside dernièrement,
avec beaucoup d'autorité et de com-
pétences, la commission pour l' esti-
mation des dégàts aux cultures, dans
la vallèe de la Borgne, à la suite de
la rupture de la digue du lac de Praz-
Fi euri.

Nos félicitations

Cours pour chiens
cTavalancl.es

BOURG-ST-BERNARD (FAV). —
Depuis mercredi, tous les meilleurs
chiens d'avalanche sont réunis dans
la région de Bourg-St-Bernard _ Col
de Menouve. 24 chiens, dont 3 du
Grand-St-Bernard , 5 de la gendarme-
rie valaisanne et les autres de différ
rents chantiers et stations participent
à ce cours, le deuxième du genre or-
ganise en Valais sous la direction du
Dr Antoine Pitteloud , de Sion.

Un exercice de démonstration _m?.
quel seront invités les journaliste s au-
ra lieu samedi matin. Ce cours se ter .
minerà dimanche prochain. Son but
est d'améliorer le travail de sauveta-
ge des chiens dans la neige. Certains
de ces exercices se dérouleront à des
altitudes très élevées, où des hommes
seront enfouis sous la neige pour y
ètre recherches.

La « Pétanque Montheysqnne »
a tenu ses assises

Fonde le printemps dernier , le club
montheysan de Pétanque a tenu sa
seconde assemblée generale au Café
Bei-Air. Les membres présents y ont
appris avec satisfaction que leur club
organiserait Fan prochain plusieurs
tournois et( notamment, à fin mai pro-
bablement, les championnats valaisans
de doublettps.

Quant au comité, il a été forme
comme suit : MM- René Ciana (pré-
sident) , Ernest Morand (vice-prési-
dent), Robert Chappex (secrétaire),
Hubert Métrailler (caissier), Willy Bes-
se, Eugène Morand et Gaston Luy
(membres), ce dernier étant en outre
président de la commission des con-
cours.

Jeo
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Madame Othmar Curiger-Graven ;
Monsieur et Madame Elie Bertrand-Curiger ;
Monsieur et Madame André Duchène-Curiger ;
Monsieur et Madame René Foucault-Curiger ;
Monsieur et Madame Jean Deschamps-Curiger ;
Monsieur et Madame Georges Cronfalt-Curiger ;
Patrice , Bernard (t), Christine et Francois Duchéne, Claire et Sylvie Foucault,

Thierry, Marc et Gerard Durand, Agnès, Sylvaine, Serge et Yves-Benoìt
Gronfalt ;

Monsieur Conrad Curiger ;
Les familles de feu Alexis Graven-Stockalper de la Tour, à Sion, Martigny,

Bàie, Genève. Hollande et Brésil ;
Madame Sténie de Werra-Bonvin ;
Madame Marguerite de Cocatrix-Bonvin et ses enfants ;
Les familles Curiger, Bonvin, Loretan, Bruttin, Delacoste, de Preux, Ribordy,

de Chastonay, de Riedmatten ;
Les familles parentes et alliées ;

ont le pénible devoir d'annoncer la perte irréparable de leur cher époux, pére,
grand-pére, frère, beau-frère, onde et cousin

M O N S I E U R

Othmar CURIGER
archi tee te

enlevé subitement à leur affeetion , à l'àge de 75 ans, muni des Sacrements de
l'Eglise.

La cérémonie religieuse aura lieu le 21 décembre 1963, à 8 h. 45, en l'Eglise
Saint-Louis de Choisi-le-Roi (place de l'Eglise).

Messe de communion

L'inhumation aura lieu au Cimetière Nouveau d'Ivry-sur-Seine.

Une messe de Requiem sera célébrée lundi 23 décembre à 11 heures en la
Cathédrale de Sion.

¦ ' f
Madame Veqve Christine Délèze-

Bonvin, à Sornard ;
Monsieur Damien PéJèse, à Haute-

Nendaz ;
Mademoiselle Marie Délèze, à Hau-

te-Nendaz ;
Monsieur et Madame Etienne Dé-

lèze-Fournier , à Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Francis Dé-

lèze-Praz. à Sornard ;
Madame et Monsieur Aimé Maret-

Délèze et leurs enfants , à Aproz ;
Madame et Monsieur Marcel Bour-

ban-Délèze et leurs enfants , à Basse-
Nendaz ;

Monsieur et Madame Lucien Délè-
ze-Mariéthoz et leurs enfants . à Bas-
se-Nendaz ;

Monsieur et Madame Albert Dé-
lèze-Seppey et leur fils. à Sion ;

Monsieur et Madame Simon Délè-
ze-Fournier et leur fille . à Sornard ;

Madame et Monsieur Marc Bour-
ban-Délèze, à Basse-Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Pitteloud, Bourban, Germanier,
Michelet, Gilloz, ont la douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Francois DELEZE
de Jean-Pierre

leur cher frère, beaurfrère. onde et
cousin, decèdè à BasserNendaz , le 18
décembre 1963 dans sa 74me année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bas-
serNendaz, le samedi 21 décembre
1963, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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IN MEMORIA»

Marie JACQUEMET
22 décembre 1962 - 22 décembre 1963

Déjà un an que tu nous as quittés
et rien ne peut combler le grand
vide que ton départ a laissé dans nos
cceurs. Seul ton souvenir nous reste.

Ton époux et tes enfants

Messe anniversaire à l'église de la
Ste-Famille, à Erde, le lundi 23 dé-
cembre à 7 h. 30.



30.000 laissez-passer pour Berlin-Est
accordés aux Berlinois pour Noe!

BERLIN (Afp). — La vague humaine déferlant à Berlin sur les douze
bureaux de laissez-passer a atteint hier les proportions d'un raz-de-marée.
Près de 100 000 Berlinois ont littéralement assiégé ces bureaux dès leur ouver-
ture à 13 heures. Le service d'ordre ne les a contenues qu'à grand'peine. Il a
dù fermer sept bureaux dès 14 heures.

Les 30 000 premiers laissez-passer
pour Berlin-Est ont été distribués aux
Berlinois de l'Ouest. Ils sont valables
pour une seule journée. De 7 heures
à minuit , à partir d'aujourd'hui. La
joie se lisait sur les visages des bénéfi-
ciaires qui , cependant , avaient dù at-
tendre de longues heures, dans le
froid glacial et la neige, pour les re-
cevoir.

Des « mesures d'urgence » ont été
prises hier soir d'un commun accord
par les autorités responsables de Ber-
lin-Ouest et de la République démo-
cratique allemande signataires du

protocole d accord de mardi : l'effectif
des postiers est-allemands charges de
distribuer les laissez-passer et de re-
cevoir les demandes dans les douze
bureaux a été pratiquement doublé.
Cette mesure permettra d'accélérer
toutes les formalités et d'augmenter
« la productivité » des bureaux.

Une atmosphère par moments eu-
phorique continue de régner des deux
cótés du « mur » où les familles , sé-
parées depuis deux ans et demi par
le rideau de fer qui divise Berlin ,
pourront se rencontrer à nouveau pen-
dant trois semaines à partir d'aujour-
d'hui vendredi.

A Berlin-Est les cinq points de pas-
sage ouverts entre les deux parties
de la ville ont été aménagés. Des trous
ont été creusés dans le « mur » pour
- 'installation de guichets de contròie.
Des braseros ont été mis en place car
la meteorologie prévoit qu 'il y aura
moins 10 degrés centigrades ce matin
lorsque les files d'attente guetteront
l' ouverture de la « frontière »-.

A Berlin-Ouest , la police distribuera
du thè et du café aux dizaines de
milliers d'impatients qui ,' dès le lever
du jour , guetteront la réouverture , à
13 heures (heure francaise), des douze
bureaux de laissez-passer.

On apprenait en fin de soirée hier
que toutes les demandes de laissez-
passer déposées avaient été accordées
par les autorités de la RDA. 2 000 seu-
lement ont été ajournées, les formu-
laires étant incomplètement rédigés.

Controverse sur la colpabilità
de Tassassi), presume de Kennedy

NEW YORK (Afp). — Il n'est pas prouvé qu'Oswald sojt coupable : telles
sont les conclusions d'un avocat new yorkais, ancien député à la Chambre de
l'Etat de New York, qui propose de défendre l'assassin presume du président
Kennedy en réfutant les preuves retenues contre lui par le procureur de Dallas.

Les arguments de l'avocat, Me Mark
Lane, sont contenus dans un rapport
adressé à M. Earl Warren , président
de la cour suprème et président de
la commission speciale d'enquète sur
l'assassinat du président Kennedy. Ils
portent notamment sur les points sui-
vents :

— Un seul témoin a déclaré avoir
vu Lee Oswald à la fenètre du sixième
étage de l'immeuble d'où seraient par-
tis les coups de feu. Mais ce témoin
a ensuite déclaré qu'il ne serait pas
en mesure d'identifier exactement la
personne qu'il a vue à la fenètre.

— Les empreintes de la paume de
la main d'Oswald relevées sur le fusil
à lunette ne sont pas probantes car ce
genre d'empreinte n'est pas identi-
fiable avec autant d'exactitude que les
empreintes digitales.

— Aucune trace de poudre n'aurait
été relevée sur la joue d'Oswald, ce
qui aurait dù ètre le cas s'il avait tire
avec un fusil.

— Oswald aurait réussi a quitter
l'immeuble de la « Texas School Book
Depository » sans ètre arrèté par les
500 policiers qui l'entourèrent quelques
instants après l'attentat.

— Oswald aurait pris un taxi dont
le chauffeur aurait marque comme
heure de prise en charge 12 h. 30. Or,
le président Kennedy a été tue à
12 h. 31.

— Il y a contradiction entre les dé-
clarations de la police de Dallas et
celles du procureur de Dallas au su-
jet des conditions de l'arrestation
d'Oswald.

Me Lane pose d'autre part la ques-
tion suivante :

« Si Oswald était un homme de gau-
che pro-soviétique, n'aurait-il pas dù
savoir que la politique du président
Kennedy tendait précisément à amé-
liorer les relations avec l'Union sovié-
tique ? ».

Les entretiens Nasser - Chou en Lai
LE CAIRE (AFP) — Le troisième

entretien officiel du président Nasser
avec M. Chou en Lai, président du
Conseil de la Chine populaire, a pris
fin hier soir à 21 h. (heure francaise) ,
annonce la radio du Caire.

Selon la radio égyptienne, M. Chou
en Lai a exposé, au cours de cet en-
tretien qui a dure quatre heures, la
situation en Extrème-Orient et dans
le Sud-Est asiatique, ainsi que les
rapports de la Chine populaire avec
les problèmes internationaux.

D'autre part , les deux parties ont,
toujours selon la radio, discutè des
relations économiques et culturelles
entre la RAU et la Chine populaire,

ainsi que des mesures à prendre en
vue de les développer.

EN SUISSE • EN SUIS
La fa il lite

de l'expédition
antarctique

BERNE (Ats). — Nous avions an-
nonce le 7 décembre que le prepose
aux faillites de Berne avait. le 26
novembre, prononcé l'ouverture de la
faillite des « expéditions antarcti-
ques ». On ne savait pas encore, à
ce moment, s'il y avait suffisamment
d'actifs pour effectuer la liquidation.

L'office des poursuites vient main-
tenant d'annoncer que l'affaire se trai-
tera selon la procedure ordinaire. La
première assemblée des créanciers au-
ra lieu le 13 janvier à Berne.

EN VALAIS • EN VAL
Dernière heure

valaisanne
SIERRE (Ae) . — Nous apprenions

tard dans la nuit que plusieurs per-
sonnalités sierroises avaient depose un
recours auprès de l'Etat du Valais
contre la votation du 8 décembre au
sujet de la réglementation des cons-
tructions de Sierre.

Arrestation
aux Etats-Unis

FORT WORTH (Texas) (AFP). — Un
jeune homme de 21 ans, Russel Wense
McLarry, a été arrèté jeudi à Fort
Worth. Il est accuse d'avoir menacé
la vie du défunt président Kennedy.

McLarry a été inculpé devant le
commissaire de police federale, Bill
Atkins. Il avait été interrogé aupa-
ravant par des agents des services
secrets et par Me Joe Parkern, assis-
tant du procureur federai.

« Le 21 novembre, déclaré l'acte d'in-
culpation, McLarry avait proféré cer-
teaines menaces de mort contre M.
John F. Kennedy, alors président des
Etats-Unis. Il avait déclaré en subs-
tance qu'il travaillerait à Dallas et
qu'il l'attendrait avec un fusil ». Ces
remarques, ajouté l'acte d'accusation,
avaient été faites devant témoins.

McLarry a déclaré qu'il était méca-
nicien-machiniste. Il suivait des cours
du soir au ciliege d'Arlington, à Fort
Worth, le 22 novembre, jour de l'assas-
sinat du président Kennedy. Il travail-
Iait dans un immeuble en face de
l'hotel où le président Kennedy devait
prononcer un discours.

Echauffouree
à Moscou

MOSCOU (Afp). — Une brève
echauffouree a oppose étudiants gha-
néens et miliciens devant l'ambassade
du Ghana , où seul un petit groupe
d'étudiants venus de l'université de
Kalinine a été autorisé à entrer , pen-
dant qu'une trentaine de leurs cama-
rades étaient repoussés dans la rue.

Il semble que ce soit à la demande
de l'ambassadeur ghanéen lui-mème
que les policiers soviétiques ont pro-
cède à ce filtrage. Les étudiants admis
à l'intérieur de l'ambassade étaient
des camarades d'Edmond Assare-Ad-
do, dont la mort a été à l'origine des
incidents. Addo suivait les cours de
la faculté de médecine de l'université
de Kalinine.

Attentai
sur un aerodromo

SALISBURY (Afp) . — Deux agents
de police européens et deux Africains
ont été blessés par les éclats d'une
grenade jetée sur un groupe de poli-
ciers, sur l'aérodrome de Bulawayo,
au moment du. retour du Kenya du
leader nationaliste africain Joshua
Nkomo.

Environ 200 Africains venus ac-
cueillir M. Kkomo ont été aussitòt
encerclés par la police. qui a procède
à une fouille systématique des per-
sonnes présentes. L'auteur de l'atten-
tat n 'a pas été retrouvé. On précise
qu'une importante somme d'argent , en
dollars et en livres sterling, a été
trouvée sur M. Nkomo au moment de
la fouille.

Une première grenade, qui n'avait
pas éclaté, avait été lancée peu aupa-
ravant sur des policiers , qui conte-
naient la foule devant le domicile de
M. Nkomo.

Plusieurs savants américains décèlent
des éruptions de gaz sur la lune

PARIS (Afp). — Les astronomes américains viennent d'observer, a leur
tour, des éruptions de gaz sur la lune. Un tei phénomène avait été décelé, pour
la première fois, le 3 novembre 1958, par l'astronome soviétique Nicolas Ko-
zyrev qui avait conclu alors, malgré le scepticisme de nombreux de ses collè-
gues soviétiques et étrangers, à l'existence d'une certaine activité volcanique
sur cet astre réputé, jusqu'à cette découverte, comme étant parfaitement mort.

Les deux observations des astrono-
mes américains, comme l'annonce, ce
matin, le « New York Times » ont été
faites, la première le 29 octobre der-
nier à l'observatoire Lowell, dans
l'Arizona, la seconde eut lieu le 27
novembre, à partir du mème observa-
toire, et a été, simultanément enre-
gistrée par le télescope de 69 pouces
de l'observatoire de Perkin situé dans
la mème région.

Le 29 octobre, les astronomes amé-
ricains ont observé l'apparition de
trois taches rougeàtres près du cra-
tère d'Aristarque, ces taches ont dis-
paru au bout de 20 minutes. Le 27 no-
vembre, le mème phénomène apparut
sur la frange du mème cratère et dura
une heure quinze minutes.

Selon les savants américains, le fait
que les deux éruptions se soient pro-
duites, moins de deux jours après que
la partie de la lune où se trouve le
cratère Aristarque fut éclairée par le
soleil , laissé supposer que l'échauffe-

ment du sol lunaire est la cause im-
mediate de l'échappement de gaz.

D'après le Dr Harold C. Urey, prix
Nobel de chimie, et l'un des plus émi-
nents sélénologues, le gaz qui s'est
échappé du cratère aristarque , pour-
rait étre forme de carbone , mais sous
une forme qui n'existe pas sur la
terre.

C'est à une conclusion semblable
qu'était arrivé l'astronome soviétique
Kozyrev qui avait estimé que l'érup-
tion de gaz qu'il avait décelé près du
Pie centrai du cratère Alphonse (qui
se trouve dans la mème région de la
lune que le cratère Aristarque) conte-
nait , notamment, des molécules de
carbone.

Ajoutons que, le 3 février 1963, M.
Kozyrev avait déterminé, par la mé-
thode spectrographique , l'existence
d'hydrogène sur la lune. .

D autres observations intéressantes
de la lune ont été faites cette année
en particulier. en ce qui concerne la

temperature du sous-sol lunaire. Les
savants de l'institut de ridaphysique
de l'Université de Gorki , captant les
rayonnements émis par la lune, ont
estimé qu 'à la profondeur de 20 mè-
tres, à laquelle correspond la longueur
d'onde de 35 cm., la temperature est
supérieure d'environ 25 degrés à celle
de la surface. Ils ont déterminé ainsi
que dès la profondeur de 50 à 60 ki-
lomètres, la temperature du sous-sol
lunaire atteint 1000 degrés. L'origine
de cette chaleur serait comme pour la
terre la désintégration des éléments
radio-actifs. La concentration de ces
derniers dans les profondeur de la
lune serait 5 à 6 fois supérieure à ce
qu'elle est sur notre planète.

La danse au Vietnam du Sud
SAIGON (AFP). — La danse, qui

auait été bannie sous le regime de
M. Diem à l'instigation de Mme
Nhu , est à nouveau autorisée au
Vietnam du Sud. Mais cette auto-
risation est subordonné e à de nom-
breuses et singulières conditions.
C'est ainsi na(am?nent , précise un
décret gouvernem ental du 18 dé-
cembre , que :

Le chef de l'opposition portugaise
va se rendre en terre africaine

ROME (Afp). — Le general Umberto Delgado, chef de l'opposition por-
tugaise, est arrivé hier après-midi à l'aéroport romain de Fiumicino, venant
de Rio de Janeiro. Le « président du front de libération nationale portugais »
doit repartir, selon ses déclarations, pour Prague d'où il gagnera Alger.

« Je me rends en Afrique pour y
prendre le commandement supérieur
de l'action révolutionnaire portugai-
se », a notamment déclaré le general
Umberto Delgado , chef de l'opposition
portugaise , au cours de son escale à
l'aéroport romain de Fiumicino. Le
general Delgado a ajouté que le Bré-
sil était trop éloigné d'une part , et que
la police secrète portugaise y était trop
influente d' autre part. « Je pense que
je me trouverai bien en Afrique , a-t-il
poursuivi. Naturellement , je préfére-
rais Paris , Rome ou Londres , mais les
démocraties occidentales ne le permet-
tent pas ». Le general Delgado a expli-
qué qu 'il se rendait à Alger >< parce
que le gouvernement algérien lui faci-
literait l'action ».

Interrogé sur sa « théorie révolu-
tionnaire », le chef de l'opposition por-
tugaise a expliqué : « Ma théorie sur
la revolution ressemble à une réaction
en chaine. Un petit noyau militaire est
suffisant pour commencer, parce que
les autres s'y joindron t petit à petit ,
et le peuple à la fin se soulèvera —
car il est plus facile d'adhérer à un
mouvement que de le commencer. Si
l' on resiste ?4 heures, l'on peut resis-
ter 24 jours , et mème 24 mois ».

Enfin , le general Delgado a raconté
tu 'il avait échappé à la police, durant
a révolte de Beia , en se faisant raser

les cheveux et en s'affublant d'une
fausse bosse.

Interaction de depasser sur l'autoroute

A titre d essai , certains trongons de l'autostrade Francfor t  - Mannheim ont
été dotés d'une interdiction de depasser en vigueur le jour pour camions de
plus de quatre tonnes. Il s 'agit là d' une mesure contre Vaugmentation du

nombre des accidents.

;.y . ,.j£*v ¦ ' —

La politique de l'Algerie
identique à celle de Belgrade

BELGRADE (ATS) — Dans une in
terview accordée au correspondant de
l'agence télégraphique yougoslalve
Tenjug, en Algerie, le président de la
République algérienne, M. Ben Bella,
déclaré que « l'Algerie s'inspire, dans
sa politique extérieure et dans la vie
internationale , des principes de la co-
existence pacifique. Nous sommes en-
tièrement fidèles, a-t-il ajouté , aux
principes et aux décisions arrètés par
la conférence des pays non engagés,
tenue à Belgrade. Je salue l'initiative
visant à l'organisation d'une nouvelle
conférence groupant les chefs d'Etat
de ces pays, conférence à laquelle j' as-
sisterai ».

M. Ben Bella a affirmé ensuite que
la Yougoslavie socialiste est, à tous
les points de vue, le pays européen le
plus proche de l'Agérie. Cette dernière
est décidée à édifier le socialisme.
Aussi l'expérience yougoslave est-elle
pour elle un grand encouragement.

Après avoir abordé différentes ques-
tions d'ordre intérieur , M. Ben Bella
a parie pour terminer des plans rela-
tife au Sahara. Il a dit son espoir de
voir les revenus tirés du pétrole saha-
rien s'accroìtre de pQus en plus pour
l'Algerie. Il doit en étre de mème des
revenus provenant de l'exploitation du
gaz naturel saharien.

— Les danses de nature à porter
atteinte aux bonnes mceurs sont
interdites dans les milieux publics.
Le décret ne pr écise pas si le
Twist entre ou non dans cette
catégorie.

— Il est interdit d' exploiter des
salles uniquement réservées à la
danse.

— Les jeune s gens et les jeunes
f i l l e s  àgés de moins de 18 ans ne
seront pas admis dans les dan-
cings.

— Toute organisation de bai de
fa mille ou d'amis, réunissant p lus
de 20 person nes, devra obtenir l'au-
torisation préalable des autorités.

— Les écoles et cours de danse
ne pour ront fon ctionner que de
jour et ne pourr ont ètre transfor-
més en dancings camouflés.

— La p rofession de taxi-girl ,
contre laquelle Mme Nhu était par-
tie en guerre, demeure interdite.

D'autre pa rt , la loi p our la pro-
tection de la moral ité , une des plus
critiquées de la législalion dié-
miste , qui interdisait notamment la
prosti tution, les combats de boxe et
les concours de beante, vient d'ètre
abrogée.


