
ON n'attachera pas une importance exagérée à (a spectaculaire rup-
ture des relotions diplomatiques entre Moscou et Tirana. D'abord,

il y a évidente disproportion, non seulement entre les deux Etats, mais
aussi entre leurs possibilités sur le plan diplomatique. Certes, on dira
que Pékin s'intéresse à l'affaire. Mais Pékin est bien loin ! De plus,
M. Khrouchtchev est passé maître dans l'art d'induire ses adversaires
en erreur. Il nivelle le retentisse-
ment que ses services de propa-
gande accordent aux décisions im-
portantes comme aux secondaires.

Il fait beaucoup de bruit autour de
celles-ci, simplement pour qu'on ne puisse
pas lire dans son jeu. Entre ce pays d'à

NOUVELLE AFFICHE

le Départemen t de l'Intérieur vient d'or-
ganiser un concours ai in d'obtenir une
affiche pour l'instruction préparatoire
sportive. Parmi les projets qui lui ont
été soumis, le ju ry  a choisi celui de
M. Jôrg Hamburger, de Zurich, et que
montre notre photo .

Il faut que les textes législatifs soient clairs
JIU CONSEIL DES ETATS, on s'est occupé, mercredi matin, de la

révision de la loi sur les rapports entre les Conseils, projet déjà
traité en juin dernier par le Conseil national qui y a introduit quelques
changements. M. Lusser (cons., Zoug) rapporte ou nom de la Com-
mission des Etats, laquelle propose aussi certains amendements. Au cours
du débat, il est décidé, sans opposition, de nommer une Commission de
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peine 1,5 maKiom d'ihalbita-nts, coincé en-
tre la Yougoslavie et la Grèce, tout aussi
hostiles l'une que l'autre, bien que leurs
raisons soient totalement différentes, au
régime du dictateur marxiste Envar Hodja,
et la toute puissante URSS, il y a une
distinction à établir ! Sd aine certaine pres-
se du bloc occidental est chargée de mon-
ter en épingle les moindres dissensions du
clan communiste, il ne faudrait pas en
déduire que celui-ci est en danger d'effri-
tement et menacé de disparition !

Le schisme titiste in "a porté préjudice ni
à l'URSS mi à la Yougoslavie. Périodique-
ment les maîtres de ces deux Etats se
réconcilient ou se conspuent sans pour
autant ébranler quoi que ce soit. Pourtant
la Yougoslavie est un grand peuple qui
compte actuellement près de 20 millions
d'âmes. 11 est vrai que la Chine n'est ja-
mais intervenue dans cette affaire serbe.
Non pas qu'elle n'en ait pas eu envie,
mais le maréchal Tito l'avait déclenchée
pour échapper à la tutelle d'une grande
puissance, pour retrouver la notion du
« national » dams le cadre et l'idéologie
marxistes. Cette indépendance a retenu
tous ceux qui auraient «té heureux de fa ire
diu bruit autour de ces divergences. Par
la suite, llhomme de Belgrade a déclenché
un mouvement de rassemblement avec
d'autres « hommes forts » qui ne sont
pas communistes et qui vont même jusqu 'à
comtbatBre chez eux le parti qu'inspire 1*
commiunisime. Sockamo, Nasser, voire mê-
me Nehru, m'ont pas caché leur sympathi*
pour la volonté inébranlable d'indépen-
dance du maréchal Tito,

Zones d'influence !
te cas yougoslave mis à part, le Krem-

lin n'en voulait point un second dans sa
zone d'influence européenne. Il n'est que
de voir comment la Pologne de M. Gomul-
ka a dû s'aligner sur les instructions d'e
Moscou, comment récemment, en Bulgarie
un chambardement de palais a amené aux
leviers de commande des hommes qui ne
discutent pas les thèses développées, au
XXIIe Congrès du parti communiste so-
viétique.

CONSEIL DES ETATS

rédaction permanente, dont feront
également partie trois conseillers
nationaux — dont un Romand —
et deux conseillers aux Etats —
dont un Romand.

Car, aiinsi que l'a révêlé M. Maeder,
(cons., St-Gall) il est essentiel que les tex-
tes législatifs soient absolument clairs, ju-
ridiquement irréprochables et d'un style
tel que la volonté du législateur soit ir-
réprochablement exprimée. La disposi-
tion prévoyant la nomination d'un se-
crétaire général de l'Assemblée fédéra-
le, subordonné aux présidents des deux
Conseils, a été ratifiée sans discussion.
L'entrée en vigueur du projet est prévue
pour le 1er janvier 1962. Le vote d'en-
semble interviendra ultérieurement.

Le Conseil adopta ensuite par 30 voix
sans opposition la revision de la loi sur
les initiatives populaires, tout en bif-
fant la disposition admise par le Conseil
national selon laquelle seraien t déclarées
nulles les signatures apposées sur une
coupure de journal.

Sur rapport de M. Lusser (cons. Zoug),
les Etats ont ensuite décidé par 20 voix
contre 13 de ne pas entrer en matière
sur le projet de loi adopté en septembre
dernier par le Conseil national , à te-
neur duquel un texte explicatif serait
remis aux citoyens avant chaque vota-
tion populaire, sauf pour des votations

Or d'emblée, des qu'En ver Hodja pré-
tendit avoir des, 4 ïdées pensonmellles, on
vit Mao-Tché-Tung s'intéresser à ces « hé-
résies ». M était de bonne politique pour
'le théoricien du marxisme asiatique de se
servir de ces divergences idéologiques
pour prendre pied en France. Où donc
ailleurs, la Chine aurait-elle pu le faire ?
C'est pourquoi le 20 novembre dernier,
sautant sur l'occasion que fournissait Je
17e Anniversaire du passage de l'Albanie
au régime communiste, Mao-Tché-Tung et
ses fidèles lieutenants du Viet-Minh et
de la Corée du Nord s'associèrent avec
ostentation à cette célébration. Deux jours
plus tard , Pékin suggérait à Moscou, pat
le (truchement d'un éditorial dans un des
plus importants quotidiens de la Républi-
que Populaire, de régler ce différend dog-
matique. C'est en réponse à cette in vile
que M. Khrouchtchev a rompu. Il offre
ainsi on pâture aux naïfs, un incident qu'il
réglera directement, en <un tourne-main,
avec M. Chou-Bn-Lai, quand bon lui sem-
blera, dans le seul but de faire croire à
ses adversaires qu'il (rencontre dans son
propre camp des difficultés qui ne sont,
en réalité, que de petites atteintes à l'a-
mour-propre.

La vanité c'est que Pékin et Moscou se
sont distribué, à la Conférence bipartite
de 1957, des zones d'influence, tout com-
me les alliés victorieux l'avaient malheu-
reueemenlt fait, à 'Yalta , au début de fé-
vrier 1945. Les dispositions ultra-secrètes

' -Ma rcel-W. SUES.
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Débat général sur le budget
! E CONSEIL NATIONAL engage, mercredi matin, le débat général
*¦ sur le budget de la Confédération pour 1 962. M. Dellberg (soc-
Valois ) , considère que les dépenses sociales de la Confédération sont
insuffisantes. M. Weber (soc, Berne ) fait des réserves sur la forme
du budget. M. Bourgknecht, conseiller fédéral, prend note des vœux
exprimés, puis procède à une brève analyse du budget, des conditions

sur des initiatives populaires. Le propo-
sition de non-entrée en matière fut sou-
tenue par MM. Ackermann (rad. Appen-
zell Rh.-Ext.), Baechtold (rad. Schaff-
house) et von Moos, conseiller fédéral

Après rapport de M. Mueller (rad.
Thurgovie), le Conseil s'est rallié sans
débat à la motion du Conseil national
invitant le Conseil fédéral à renoncer
à la dissolution de 11 batteries lourdes
de DCA et de les équiper d'armes anti-
aériennes modernes, cela pour renforcer
notre défense anti-aérienne. Il en coû-
tera 97 millions de francs.

Plusieurs pétitions ont été traitées en
conformité des recommandations de la
commission, puis la séance a été levée.

<Kewi£& iMrf aiscume&
La 

fin de l'année m est
supplice : choisir des
cadeaux. A y a n t  eu

l'heur, hier, d'en trouver
deux, je vous en parle.

Le premier est une pla-
quette de poèmes éditée chez
Payot. C'est, je crois, la
première publication de
Germain Clavien, nouvelle
« voix » valaisanne. Lui dont
j'avais coi.nu à Genève des
manuscrits où ahanaient de
grandes phrases claudélien-
nes, bourrées d'images ex-
plosives, saoules de mouve-
ment et de couleur, le voi-

ci en ce « Désert de mon la a la fraîcheur de la sour-
âge » disant son monde par ce nouvelle, la simplicité de
minces distiques, avec une ce qui existe, le poids du
volonté déterminée de tour- métal noble.
nrr  le dos à la Littérature. Le second est une pla-
Homme inquiet au seuil quette de poèmes éditée
d'un nouvel âge, exorcisant chez Payot : « Le petit pré »,
peut-être son adolescence d'Anne Perrier. Ce journ al
encore proche. Poète à la a déjà présenté cette petite
quête de sa voie, et qui merveille ; j' en rappelle
craint de ne pouvoir domp- néanmoins le charme. Une
ter son verbe. Par interval- communion tendre avec les
les, l'image tient toute la choses, une variation dis-
largeur du ciel, comme pour crête sur de grands thèmes,
couvrir, envelopper l'objet amour, mort, en une forme
décrit dans son détail, ou parfaite de mesure, de ryth-
la notation personnelle. Ce- me, de ton. Pour tout dire:

a

DU M A T I N  . 

l Frères ennemis
II est continuellement question dans les journaux, les revues,

à la radio, des dissentiments de p lus en plus aigus qui s'insinuent
entre la Russie communiste et la Chine ultra-communiste, dissen-
timents qui ont presque tourné à Vesclandre lors du récent Congrès
communiste mondial à Moscou.

La Russie serait plutôt fav orable à la coexistence pacifique
avec les puissances occidentales, pou r la raison très simple que, le
temps travaillant inexorablement pour le communisme, il serait
insensé, dans ces conditions, d' engager un conflit mondial qui ris-
querait d'être catastrophique pour l'un et Vautre camp et qui, pis
que cela, risquerait finalement d'entraîner Vanéantissement du
communisme.

La Chine, au contraire, ne rêvant que de gloire et de puis-
sance, serait impatiente de se jeter dans une guerre atomique qui
lui apporterait l' empire du monde.

Qu'en est-il en réalité ?
Bien malin serait celui qui saurait répondre d'une manière

pertinent ? à une telle question.
Pourtant, certains indices sont là et qui font réfléchir. En

tout p remier lieu, cette guerre froide qui existe entre Pékin et
Moscou et dont le dernier Congrès communiste de Moscou nous
a apporté 'une preuve irréfutable.

Il est clair que l'actuel maître du Kremlin cherche à orienter
son pays dans une voie différente de celle p rise par Staline, dont
les innombrables statues érigées en son honneur seront bientôt
toutes déboulonnées...

Pour lui, ce qui importe avant tout, c'est l'évolution écono-
mique et sociale de son pays , c'est l'élévation du niveau de vie de
son peuple. Il n'est que de l'entendre discourir pour constater qu'il
enrage de devoir constater que, malgré les mirifiques promesses
M LIRE LA SUITE EN PAGE 2 il

CONSEIL NATIONAL

Département des finances et des doua-
nes n 'appellent aucune observation par-
ticulière.

Au Département de l'Intérieur, la com-
mission propose quelques modifications
qui sont approuvées tacitement. Divers
vœux sont formulés en ce qui concerne
notamment l'oeuvre des lits du secours
Suisse d'hiver , l'Ecole Suisse de Barce-
lone , la Lutte antituberculeuse et anti-
cancéreuse, ainsi que l'épuration des
eaux. Le chef du Département, M. Tschu-
di , en a pris bonne note.

Le budget du Département de justice
ot police ne donne lieu à aucune re-
marque.

Au Département militaire, une propo-
sition de M. Forel (pdt Vaud) de ne pas
entrer en matière est repoussée par 116
voix contre 6. Le budget militaire est

analyse du budget, des conditions
dans lesquelles les recettes ont été
supputées et les dépenses proba-
bles chiffrées.

Un effort certain a été fait pour éta-
blir un budget sincère. Mais il n'est pas
possible d'escompter l'avenir à longue
échéance, car des transformations sont
possibles dans l'évolution économique.
Il y a danger de contracter en période
favorable des engagements durables qui
pourraient ne plus être tenus. La Confé- ^
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dération ne peut pas songer à réduire 1 économe publique et des postes et
ses recettes étant donné les obligations chemins d.e. ,fer' f 
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n
e,

la Confédération est alors voté par
elle doit faire face. Ce n'est pas au mo- 10? vo!x' sans oppositm Le bénéfice
ment où la Suisse va s'engager dans net se trouve redm de 786.000 francs et
des discussions internationales difficiles ramene a 121'7 mlUl0rls de francs'
qu'il convient d'envisager une diminution MM- Braendli (pab. Zurich) et Her-
des recettes douanières, surtout que les ren (cons- Fribourg) recommandent d'ap-
engagements de la Confédération ont prouver le rapport du Conseil fédéral
pris une ampleur insoupçonnée. concernant les - suppléments de prix sur

,. -t^i» ™ m ,»:A.~ „•„, _, _u , les importations de lait condensé, ré-L entrée en matière n est pas combat- . . . . . j  ¦ . .. .4„„ «f i„ r*™,.„;i „,„,.,, \ v„ J comment majores, et qui doivent êtretue, et le Conseil passe a 1 examen de . . . n
j . , j , r maintenus en vigueur.

Les budgets de l'Administration gêné-
raie, du Département politique et du ¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦
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du style. Mais goutez-donc:
Sur mes genoux, je  berce

[le soleil
Lui grand moi si petite
Lui tout brillant moi

[l' anthracite
Je berce le soleil
Lui jeu moi glace
Lui l'océan, moi l'eau

[qui passe
Sur mes genoux je  berce

[le soleil
Lui riche et moi pauvresse
Lui l'abondance moi la
[sécheresse
Je berce le soleil.

Arrèze



VM3J

0 ENTRAVE AU SERVICE DES CHE-
M I N S  DE FER. — Il y a quelque temps ,
un cycliste s'était arrêté ,: dans l'obscu-
rité ,; précisément sur la voie 'd'un tram.
Malgré un brusque coup de frein , le
tram le heurta. Les deux conducteurs
furent frappés d'une amende. Le cyclis-
te recourut au Tribunal fédéral contre
cette peine, prononcée pour entrave
par négli gence au service des chemins
de fer (art. 238 al. 2 du Code pénal suis-
se), en invoquant que cet état de fait
implique une mise en danger sérieuse
de la vie ou de l'intégrité corporelle de
personnes. Mais le Tribunal fédéral con-
firma la condamnation du cycliste. Par
mise en danger sérieuse au sens de l'art.
238 al. 2 du CPS, il entend le fait  de
provoquer un\ danger imminent et non
insignifiant pour certains tiers. ; Il n 'est
donc pas nécessaire qu'il y ait danger
de lésions corporelles graves. Il suffi t
qu'il y ait danger de lésions simples,
mais non légères. D'après l'expérience ,
ce danger existe lors d'un brusque coup
de freins , car des bagages peuvent tom-
ber sur les voyageurs et ces derniers

Conférences de St Vincent de Paul à Vevev
Vevey recevait dimanche dernier les Conférences de St. Vincent de Paul de

Vaud et Valais. Plus de soixante délégués, dont une quinzaine du Valais, avaient
répondu à l'appel de leur président, M. Liichinger, et entouraient le président du
Conseil supérieur, M. Cherix.

Chaque année, ils se réunissent ainsi dans une localité ou l'autre pour appren-
dre â mieux se connaître, à mieux comprendre les besoins de leur apostolat — car
c'en est un — trouver les moyens de
mieux remplir leur devoir de justice et de les relever, de les amender. L'essai
de charité envers les pauvres. valait d'être tenté.

Au cours, de cette , j ournée, commen-
cée par l'assistance à la sainte messe, au
cours de laquelle Mgr Pittet prononça
une allocution pleine de profondes le-
çons, il nous fut donné d'admirer les ef-
forts, concrétisés dans de belles projec-
tions, d'un groupe de jeunes étudiants
lausannois, qui louèren ': en France quel-
ques vieilles masures abandonnées et y
recueillirent, durant les vacances, quel-
que deux douzaines de j eunes délin-
quants. Sous la forme d'un camp scout,
ils s'efforcèrent, sous la conduite d'un
aumônier, l'abbé Dumas, à qui nous
dûmes cet intéressant exposé, de les
occuper matériellement et moralement,

Chronique  f inanc iè re
Journée f inancière

-L  évolution des cours sur les princi-
pales places européennes lut à nouveau
régie par des considérations d'ordre plu-
tôt local , si bien que la tendance ditiér:i
quelqueiois sensiblement d'une place à
l'autre. Paris réussit à surmonter l'hé-
sitation qui caractérisait l' ouverture, d'où
une tendance générale à la hausse , alors
qu 'à Franklort , Milan , Londres ou Ams-
terdam une humeur quelque peu maus-
sade présidait aux destinées des valeurs
du jour.
En Suisse l'animation régna surtout au-

tour des actions des grandes banques
commerciales, de quelques sociétés H-

Les cours de la bourse
Z U R I C H  Actions étrangères

C. du 12 C. du l3 .. _ .
O.B.S. G170 6170 COtCOS 611 SUISSCCrédit Suisse 4015 4015
S.B.S 3775 3775 ç. ^u j 2 C du 13
vf ïTZ  w 05ulair0 V&% V™ Aluminium Ltd . 113,8 113,5
P?ct">-Watt 3335 333o American Tel et Tel 000 600Interhandel 5360 5300 Baltimore 114 114Motor-Columbus 2710 2710 Canadian Pacifie 106 106ttalo-Suisse 890 890 Dow Chemica l 319 ex 319 exRéassurances 4300 4300 Du Pont de Nem. 1036 af. 1036 of.Zurich assurances 809;. 8095 Eastman Kodak 478 478Saurer . Arbon 2440 2440 Ford Motor 495 495Aluminlum-Ind AQ 8290 8290 General Electrio 340 340 .Bally A

n
G 2130 2130 Genera l Foods 319 319Browri Boverl 4420 4420 Genera l Motors 247 247

En élect Simplon 945 945 Goodyars T.-Rubbor 192,5 , 192.5Chocolats Villars 1400 1400 International Nickel 350 350Nest é porteur 4470 4470 Inteénational Paper 156 156
Nestlé nominative 2770 , 2770 MontEomerv Ward 134 134
kuitr

Vi
A r

thUr 
«en 5?«n Krtonrt o8«uSÎ H 6.5 UMSulzer A.G. 5760 5760 Pennsvlvania 74.25 74 ,25

_ . . Standard Oil ol N.l 218 .5 218,5
B A L E  Union Carbide 548 548

„ US Steel 383 383C. d u l 2  C. du l3 • • 'Ciba 16400 10400 Philips 1170 1170Geigy nominative 25650 25650 Roval Dutcb l.r>2 152Geigy porteur 43000 qt. 43000 of Ùnilever 228 228Hoffmann-La Roche 41450. 41450 uniiever
Lonza 4250 4250 A E G  nlG r>]6Sandoz 15475 . 15475 Badlsche Anilin 348 548

' Bayer 736 736
G E N E V E  Farbwerke Hoerhst. 572 572

„ , ,„ „ , ,, Siemens et Halske 785 785C. du 12 C (in 13 Thvsçen-Huette 247 247Publicltas , 3000 .3000 inyssen tiueiie «*< , . . . .
Sécheron . 980 980 Péchinev 250 256Charmilles , 1945 < 1945 R?Phin 545 545fnstr de Phys port 995 995 Béghin 545 S4S

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du l2 C. du l3 ¦ ¦ „ .

Cflbler de Cbssonay 8260 8200 .„ , ;?/£?* ,„„ 'Banque Cant Vaud 1890 1890 Allemagne ln 5"™ ,V^Rom d'Electricité 770 770 Angleterre 12,05 12.25
Fonte Bex 370 370 Autriche 16,5r> 16.H5
Ateliers Mécaniques 1025 1025 Belgique 8.50 8.75
Chaux et Ciments 4550 4550 Canada 4.0B 4.18
Zyma 3600 3600 Espagne 7.— 7.30

. Etats-Unis 4,29 '/, 4,33 %
France NF 85.50 88,50

Tendance : ferme Italie -68 -70 *
Cours de l'or

Cours communiqués
pa» la Banque d 'Indochine Arhm Venîe

20 frs suisse» 35.50 37.50
Cours des bfllets et de l'or Napoléon 34.75 36,75

communiqués par Souverain 41 ,50 43.50
Banque Suisse d'Eparone et de Crédit 20 dollars US 183.— 189.—

peuvent être jetés a terre ou projetés
contre des objets saillants.

NEUCHATEL
© CRUE SUBITE DE VAREUSE. — A
la suite de la crue subite des cours d'eau
du Vail-de-Travers, la rivière Areuse
pour laquelle d'importants travaux de
correction ont été .entrepris à Saint-Sul-
pice, a débordé et a envahi le nouveau
lit que l'on creusait pour elle, de sorte
que deux rivières coulent parallèlement
à l' est du village.
0 AU CONSEIL LEGISLATIF DE FLEU-
R1ER. —¦ La s i tuat ion créée par le -re-
t ra i t  volontaire des membres de la nou-
velle gauche faisant partie de l'au tor i t é
législative de Fleurier , a eu pour con-
séquence que le groupe socialiste de la
localité a décidé de revendiquer pour
lui les 5 sièges du Conseil général lais-
sés vacants par ces départs.

B E R N E
O ST-NICOLAS V I C T I M E  D'UN ACCI-
DENT.  Mardi , à l'occasion de la Saint-
Nicolas , M. Paul Schneider , 55 ans, était
en train d'atteler deux chevaux à un
char quand les chevaux se sont embal-

valait d'être tenté.
Cette journée de récollection nous per-

mit de mieux mesurer nos responsabi-
lités, de mieux comprendre nos devoirs.
Elle nous montra l'immense champ à dé-
fricher et combien peu nombreux sont
les ouvriers, tout en fortifiant notre
confiance en Dieu et nos résolutions de
poursuivre nos efforts, en communion
avec nos frères de tous les pays et de
tous les continents.

Les encouragements des Papes et les
privilèges spirituels qu'au cours des siè-
cles ils ont concédé aux Conférences de
St. Vincent de Paul sont la meilleure
preuve de leur importance et de leur
nécessité.

nancieres et" industrielles , ceci au dé-
triment des sociétés d'assurances, des
chimiques aussi. Les valeurs bancaires
tinrent donc une lois de plus le haut
du pavé (UBS + 95, Crédit Suisse + 185,
Société de Banque Suisse + 225, Ban-
que Populaire +85), accompagnées
qu 'elles lurent dans leur hausse notam-
ment par Câbleries de Cossonav
( + 200), Zurich ( + 30), Sulzer (+15),
Zyma ( + 25), etc. Daqs le compartiment
étranger la tendance lut lort irré gulière.
Alors que certains certiiicals de titres
américains prenaient du poids — dont
General Foods +96 — d'autres tels que
US Steel (—28), cédaient sans raisons
précises des points sans contrevaleur
sur les certiiicals de même type.

les. Ils ont couru a travers la ville , ren-
versan t M. Schneider , qui est gravement
blessé, et causé des dégâts à trois au-
tomobiles.

T E S S I N
O ARRESTATION.  — La police a ar-
rêté une femme de 33 ans, accusée d'a-
vortements, ainsi qu'un Italien de 25
ans, pour complicité.

Z O U G
• UN CARDINAL C H I N O I S  EN VISI -
TE. — Le premier cardinal chinois , Tho-
mas Tien , qui fa i t  actuellement une
visite en Suisse, s'est rendu à la maison
des Missions de Steinhausen , dans le
canton de Zoug, et a visité le couvent
de Sœurs d'Ingenbohl. Après son retour
du Rhcintal saint-gallois , où il a séjour-
né à Rheineck , à la «Steyler Missions-
gesellschaft» et visité le Progymnase
de la Société suisse des Missions de
Betlehem-Immensee, le cardinal Tien se
rend à Immensee dans le canton de
Schwyz où il visitera l'école missionnai-
re de Betlehem .

Z U R I C H
® UN JEUNE CHAUFFARD. — Un jeu-
ne automobiliste de 21 ans a happé et
renversé dans la nuit de mardi à mer-
credi à Zurich deux piétons qui s'apprê-
taient à traverser la chaussée. L'un d'eux
souffre d'une fracture à une jambe , d' u-
ne commotion cérébrale et de blessures
à la tête et l'autre s'en tire avec quel-
ques légères contusions.

Les deux piétons s'apprêtaient donc
à s'engager sur un passage, lorsque ar-
riva de la ville une automobile à une
vitesse nettement exagérée. L'automo-
biliste ne ralen ti t pas et toucha les deux
piétons. Il prit la fuite sans s'inquiéter
de ses victimes. Un autre automobiliste
le prit alors en chasse et parvint à le
dépasser dans le village de Regensdorf.
Le chauffard entra alors dans l' arrière
de son poursuivant , et voulut faire mar-
che arrière pour faire dëmi-toùr. Son
poursuivant fit la même manœuvre et
serra la voiture du chauffard contre le
bord de la route. Il réussit à s'emparer
du conducteur fautif et à lé ramener
sur le lieu de l'accident , où il fut fina-
lement arrêté par la police . Le permis de
conduire lui a été retiré.

Mystérieuse disparition
d'un camion
chargé de beurre

Un camion contenant dix-huit
tonnes de beurre, arrivé mercredi
soir de Hanovre à Berlin-Ouest, a
disparu au cours de la nuit.

¦*.

Les deux chauffeurs avaient ame-
né, mercredi soir, leur camion dans
un « parking » du quartier de Ma-
riendorf et allèrent dormir. La mar-
chandise devait être livrée jeudi
matin;

Lorsqu'ils revinrent à leur poids
lourd, il avait disparu.

Notre chronique de
politique étrangère
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

étant posées, M. Khrouchtchev ne goûte
guère cette immixtion asiati que dans le
bassin méditeinranéen , mais il sait qu 'elle
est puremen t formelle et partie du j 'eu di-
plomatique qui est tout aussi ardent entre
Moscou et Pékin qu'entre Paris et Was-
hington , par exemple, sans que pour au-
tant les alliances ©crient . mises en ques-
tion ! Comme . l'a. ci 'Ken dit , avant-hier lé
porte-parole du Département d'Etat , à;
Washington , dont le fin sourire était aussi
t'.loquent que Ja déclaration : « Il m'y a
rien là de surprenant; c'est peut-être
quel que chose ; plus que probablement ,
rion du tou t ! »

Me Marcel-W. SUES.

Débat général sur le budget
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

M. Herzog (soc. Baie) fait  des reser-
ves, vu le renchérissement qu 'impliquent
ces suppléments.

Le' rapport est tacitement approuvé et
la séance levée. . '

Relevée à 16 h. 30.

SEANCE DE RELEVEE
A la séance de relevée , 1 ordre du jour

appelle la discussion de l' arrêté modi-
f iant  les mesures complémentaires éco-
nomiques et financières applicables à
l'économie laitiers. Il s'agit d'une uart
d' abroger ce qu 'il est convenu d'appe-
ler l'amendement Piot , c'est-à-dire la
disposition stipulant le non-rembourse-
ment de la retenue opérée sur le prix
du lait aux protlucleurs qui n 'adaptent
pas leur troupeau à la production four-

Frères erasiemis
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

du communisme, le standard de vie des pays dits capitalistes est
toujours bien supérieur à celui de r U.R.S.S. Son perpétu el souci,
son cauchemar, est de rattraper le retard de la Russie sur ces fic hus
pays capitalistes. Et plus il se démène, plus ce retard s'accentue...
parce que son système est fau x, archi-faux...

Pour rattraper ce retard , il faut  la paix , et pour la paix , il fa ut
la coexistence pacifique. Pour faire croire à la possibili té de la
coexistence pacifique , il faut  prendre contact avec les puis sances
occidentales, suggérer de faire des conférences au sommet, quitte
à les saboter ensuite. Il peut se payer ce luxe , parce qu'il est assuré
que les puissances occidentales ne prend ront jamais sur elles la
responsabilité d' une troisième guerre mondiale, atomique de sur-
croît , celle-ci.

Ce fu t  ce qu'il tenta de faire comprendre lors de son voyage
à Pékin , à la suite de son voyage aux U.S.A. en 1959. Le 1er oc-
tobre, il y eut à Pékin un banquet de cinq mille couverts. Il y
proclama ses intentions pacifi ques.

« La question actuelle , dit-il , est : ou bien la coexistence paci -
f i que, ou la guerre avec ses conséquences catastrophiques. »

Pour lui, il optait pour la première hypothèse. Et jusqu 'à
l'heure de son dépari , il ne cessa de soutenir la cause de la paix.

C'était de sa part d' autant plus méritoire qu'il savait les Chinois
d'un avis tout opposé. Ils soutenaient , eux, dans leurs journau x
que les « révisionnistes modernes » exagéraient les dangers de guerre
parce qu'ils cédaient au chantage d'une « guerre nucléaire » .

Et par àe mot révisionniste , qui sonne, en pays communiste
comme une injure, une apostasie, un reniement, c'était bien la Russie
qui était visée.

De fait , la Russie, avec ses grands centres industriels et urbains
a tout à craindre d'une guerre nucléaire , alors que l'immense Chine
pays agricole, où les industries sont disséminées sur des millions
de kilomètres carrés, n'o f f r e  guère de cibles pour les armes nucléaires.

Pourtant , le fameux K., le 5 mai 1960, sabotait la conférence
au sommet , en prenant pour prétexte le vol de l' U2. Un peu après ,
il se livrait à de violentes attaques contre M. H., à l'assemblée des
Nations Unies.

N'était-ce pas une contradiction dans sa ligne politique ? Il
faut bien admettre qu'il n'a pas une situation de tout repos, que
même en Russie tout le monde n'est pas de son avis, et qu'il lui
faut , de temps en temps, donner des coups de boutoir — même des
coups de souliers — pour fair e la preuve de son orthodoxie communiste.

En regardant de près, on ne peut se défendre de l'impression
qu'entre Pékin et Moscou se livre une petite guerre à coups
d'épingle. Lequel des deux partenair es excelle le plu s en ces
roueries subtiles que nous appelons des chinoiseries ? Les Chinois
seraient-ils en perte de vitesse en matière de chinoiseries ?

Peut-on s'attendre un jour à une séparation entre les deux
grands amis : la Russie et la Chine ? Probablement pas. Ce Sont
des frères ennemis, mais frères pour l'instant encore dès qu'il s'agit
d' expansion communiste dans le monde.

Ce qui est à peu près certain, c'est que Pékin serait ravi de
renverser M- JÇ et de] le' -.remplacer en " Russie par un h 'onxme dpnt
les idées serment dans* l'ancienne ligne; celle de' ^hé^mé^Û Staijne.

M. R~?rle-<<sait et- 'il manœuvre en conséquence. Il a- pour lui
son peuple , qui ne demande qu'à respirer un peu plus librement
et à voir son standard de vie s'élever...

Pour
^ 

l'instant, note Henri Jomin dans un excellent article sur
ce problème de l'U.R.S.S. face à la Chine, l'ennemi numéro 1 de
la paix, ce n'est pas Moscou, mais Pékin... C.

Les bâtiments douaniers
sont-ils appelés à disparaître?
DANS un message à l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral sollicite

des crédits d'un montant tota l de 2.421.000 francs pour la cons-
truction d'installati ons douanières à Stabio-Confine et à Madonna di
Ponte, au Tessin. La route passant par Stabio-Confine est une des
meilleures fraisons entre Lugano et Varèse. Des améliorations routières
en cours permettent de prévoir une augmentation du trafic . Le vieux
bâtiment des douanes étant insuf- suppression totale des installations doua-
fisant, on envisage de construire nières. II serait néanmoins prématuré de
un nouvel immeuble, avec quai de
chargement et un pavillon routier
pour le tourisme et les piétons.

Il coûtera 1.206.000 francs.
A Madonna di Ponte, point frontière

où le trafic touristi que est intense, le
bâtiment douanier doit être démoli pour
permettre l'élargissement de la route.
Les nouvelles installations , deux bâti-
ments construits entre la route et le
lac Majeur , ainsi que diverses annexes
coûteront 1.215.000 fr.

Il est intéressant de relever que dans
le préambule de son message, le Conseil
fédéral admet que l'intégration euro-
péenne entraînera peut-être un jour la

ragere de leur exploitation et livrent
une quantité excessive de lait commer-
cial : d'autre part , il est prévu en fa-
veur des régions de montagne des pres-
tations , sous forme d'une contribution
aux frais pour les cinq premières unités
de gros bétail bovin de chaque exploi-
tation. Le Conseil propose de fixer cette
prestation à 80 francs dans la zone II et
à 120 francs dans la zone III. Il en ré-
sultera une dépense d'environ 13 mil-
l ions'de francs à la charge de la Caisse
fédérale.

Après une brève discussion générale
et rejet par 101 voix contre 11 d' une
proposition de M. Dellberg (soc. Va-
lais) de verser aussi aux petits paysans
de la plaine l'allocation prévue pour les
paysans de la zone de montagne 1, l'en-
semble du projet est voté par 119 voix
sans opposition.

M. Schaffner , conseiller fédéral , ac-
cepte ensuite , en partie, une motion de

M. Leu (cons. Lucerne), sur les mesures
qu 'il conviendrait de prendre pour amé-
liorer le sort de la main d'œuvre agri-
cole.

Le chef du Département de l'Economie
publique relate ensuite dans quelles con-
dit ions les négociations avec l'Italie ont
été interrompues , ces conditions sont
connues. La Suisse a en tout manifeste
sa bonne volonté et son désir de don-
ner satisfaction dans toute la mesure du
possible aux demandes italiennes.

Au demeurant , le nombre très élevé
des ouvriers étrangers en Suisse n 'est
pas sans comporter certains risques pour
notre économie. Notre appareil de pro-
duction est surdimensionné. Cependant ,
la présence de gros effectifs de travail-
leurs étrangers présente pour notre éco-
nomie plus d' avantages que d'inconvé-
nients. Mais si l'évolution devait se
poursuivre , il faudrait  prendre des me-
sures sérieuses.

renoncer a améliorer les installations
actuelles. Ces prochaines années, en ef-
fet , le contrôle douanier devra être as-
suré et comme le trafic augmente, la
situation serait rapidement intenable si
on se contentait de simples palliatifs. En
outre , les droits de douane seront vrai-
semblablement maintenus envers les
pays non-européens et dans ce cas le
contrôle douanier subsistera . Il se peut
aussi que même au sein du Marché com-
mun les droits de douane sur les pro-
duits agricoles subsistent fort long-
temps. Enfin , les postes de douane exer-
cent des fonctions de police et de con-
trôle qui seraient maintenues en cas
d 'intégration.
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RESUME. — Une inondation a ravagé la ville de Ranchipur.
Une jeune Américaine, Fern Simon, se trouve bloquée par la
taux dans une maison déserte avec celui qu 'elle aime, Tom
Ransome. Ce dernier, qui se croyait désabusé et las de la vie,
redécouvre l'amour. Tous deux rejoignent ensuite un groupe
de sinistrés qui s'est réiugié à la Mission américaine, chez
tante Photbé.

A A A A A A A A A A A A

Heureusement, les hôtes hétérogènes de tante Phœbé, préoc-
cupés du récit de Rashid et de la nouvelle de la mort de Loder,
n'ont prêté aucune attention à l'arrivée de Ransome et de
Fern ! Edwina, seule, les regarde avec attention , d'un œil sin-
gulièrement perspicace. «Au fait , vous ne nous avez pas ra-
conté ce qui vous était arrivé ?» dit-elle, soudain. «A vrai
dire, pas grand-chose», dit Ransome. «'ai été surpris par l'obs-
curité et me suis perdu. Aussi, ai-je passé une bonne partie
de la nuit dans le batea u attaché à une branche de banian.»
Edwina ne fait aucun commentaire mais Ransome voi t dans
ses yeux bleus qu'elle a tout deviné et qu'elle les approuve.
De son côté, tante Phoebé s'est retournée vers son fourneau,
d'un air faussement indifférent, sans poser aucune question.
Bile «sait» , elle aussi mais n'en veut sûrement pas à Ransome.
Ils se sont rassuré d'être compris par cette vieille dame si
honnête et si sage. «Après tout» , pense-t-il, «je me suis con-
duit comme l'amoureux de ma grand-mère Mac Pherson... Elle
me pardonnerait elle aussi.»

'i~ . -;

/na
Ransome, Fern et Rashid se mettent à table. Non sans sur-

prise, Ransome voit Edwina quitter sa chaise de bois pour
aider tant Phoebé à servir le café et les œufs. Elle qui , la
semaine précédente, n'aurait même pas levé le petit doigt
pour ramasser un mouchoir ! La jeune femme sourit un peu
ironiquement, parfaitement consciente de l'inattendu de sa
conduite. « Vous voyez », semble-t-elle dire à Ransome, « je
puis tout de même me rendre utile ! Je ne suis pas une im-
bécile, une propre à rien. » Une seconde, il la revoit telle
qu'elle lui est apparue la veille, avec sa robe retroussée et
ses jambes nues, pataugeant bravement dans la boue rouge
de la plaine. « Décidément , elle a du cran ! » pense-t-il.
« Dans les moments de crise, les gens valent parfois mieux
que ce qu'on croi t ! »

« Hé, regardez » s'écrie Rashid qui est assis face a la porte.
« N'est-ce pas Homer et Bertha ? » Tous se lèvent brusque-
ment, se précipitent dehors. Une petite procession avance'dans
la plaine. Homer Smiley marche en tête. Les vingt-sept gar-
çons de l'école du soir suivent en traînant la jambe. Enfin,
en queue, comme un chien de berger, vient Bertha Smiley.
Dès leur arrivée toute la maisonnée entière les entoure, pous-
sant des cris et des exclamations de joie. Ransome assiste à
l'extraordinaire spectacle de Mme Simon, les joues inondées de
larmes, embrassant Mme Smiley ! Mme Smiley elle-même se
révèle plus humaine qu'il ne l'aurait cru possible. « Quelles
nouvelles nous apportez-vous ? » s'écrie Rashid. « Qu'est de-
venu le Major ? » Sdwina a soudain pâli. Ransome évite de
la regarder.
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos.
Concert matinal ; 7.55 Bulletin routier ;
8.00 Reportage en direct de la Cérémonie
de l'élection du Président de la Confédé-
ration et du Président du Conseil natio-
nal j 10.00 Fin ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Midi à quatorze heures... ; avec
à : 12.00 Divertissement musical ; 12.10
Le Quart d'heure du sportif ; 12.30 C'est
ma tournée... ; 12.45 Informations ; 12.55
Ces Chers Petits (17) ; 13.05 Le Grand
Prix ; 13.25 Le quart d'heure viennois ;
13.40 Compositeurs suisses. Willy Bur-
hard ; 14.00 Fin ; 16.00 Entre 4 et 6... 16.30
Le point de vue du professeur Perroux
sur l'Economie au XXe sièole ; 16.40
Causerie audition de Ernesto Dante Si-
moneini ; 17.00 Radio-Jeunesse ; 17.35 La
quinzaine littéraire ; 18.15 Le Micro
dans la vie ; 18.45 Soufflons un peu; 19.00
Ce jour en Suisse... ; 19.15 Le Miroir du
monde ; 19.50 Echec et Mat ; 20.20 Radio-
Lausanne présente : Discoparade ; 21.00
Opération Buvard ; 21.30 Le concert du
jeudi; 22.30 Informations ; 22.35 Le Mi-
roir du monde ; 23.00 Ouvert la nuit ;
23.15 Hymne national. Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble. Jeudi soir... »
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.12 En vitrine I ; 20.20 Ces
Chers Petits (17); 20.30 Le grand Prix ;
20.50 Bonne chance!; 21.05 Concert de
musique légère ; 22.30 Programme de
Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en mu-
sique ; 7.00 Informations ; 7.05 Concert
matinal; 7.30 Arrêt ; 10.15 Un disque ;
10.20 Emission radioscolaire ; 10.50 Con-
certo grosso en ré majeur, Telemann ;

Sourions avec Jean Tarée

•— Attendez, mada?ne, je vais vous faire traverser la rue !..*

ca g ©
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 ̂ S S-8«
se_-. mm g On lui permit enfin de se mettre en

 ̂ w gj route. Le ÂLacre annrivait à la hauteur de__ 
•« M iii porte St-Martin, et Fougas, la tête à

~*"* p.  ̂  ̂ portière contàniuait de préparer son
r— O m improvisation, lorsqu'une calèche, atte-

E
jjj g j^  ̂ deux alezans superbes, passa

O pour ainsi dire sous de nez diu rêveur.
f™> 2i Un gros homme à moustache grise re-
(— |6 tourna ila tête et cria : «Fougas !»

P* Ouvrir la portière, sauter sur le ma-

il.00 Emission d'ensemble ; 11.30 Musi-
que suisse ; 12.00 Mélodies de films
d'hier et d'aujourd'hui ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Musique
populaire ; 13.30 Les six Concerts en
Sextuor de Rameau ; 14.00 Pour Madame ;
14.30 Arrêt ; 16.00 Music-hall ; 16.50 Ma-
nières éducatives en Israël ; 17.00 Musi-
que de Gounod ; 17.30 Pour la jeunesse ;
18.00 Quartette vocal et instrumental En-
zo Gallo ; 18.30 Chronique d'économie ;
18.45 Nouveautés dans la musique légère;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ra-
dioscolaires et autres; 19.30 Inf. Echo du
temps ; 20.00 Deux œuvres de S. Barber,
pour orchestre ; 20.20 Trois paraphrases
sur un thème ; 22.00 Sonate pour hautbois
et piano, Hindemith ; 22.15 Informations ;
22.20 Die Bergstadt Enna, une lecture de
J. Job ; 22.40 Musique italienne ; 23.15
Fin.
MONTE-CENERI
teurs ; 16.50 Danses ; 17.00 Nouveautés
dans la discothèque ; 17.30 Pour la jeu-
nesse ; 18.00 Musique demandée ; 18.30
Problèmes du travail ; 19.00 Chants de la
vieille Russie ; 19.10 Communiqués ; 19.15
Inf. II Quotidiano ; 20.00 Chansons en
vogue ; 20.15 Questions à Ettore Lo Gat-
to ; 20.50 Concert symphonique ; 22.05
Rythmes et mélodies ; 22.30 Informations ;
22.35 Micromondo ; 22.50 Bonne nuit ;
23.00 Fin.
TELEVISION

17.30 L'Heure des enfants ; 18.30 Fin |
20.00 Téléjournal et bulletin météorologi-
que ; 20.15 Les grandes réalisations de
nos cantons romands : Valais ; 20.35 Le
cinéma et ses hommes ; 21.35 Attachez
vos ceintures ; 21.50 Rencontre de catch ;
22.15 Chronique des Chambres fédérailes;
22.25 Dernières informations ; 22.30 Télé-
journal ; 22.45 Fin.

oadam, courir à la calèche qui s'était
arrêtée, s'y lancer d'un seul bond sans
l'aide du marchepied et tomber dans les
bras du gros homme à moustache grise,
fut pour Fougas l'affaire d'une seconde.
La calèche était repartie depuis long-
temps lorsque l'agent de police au ga-
lop, suivi de son fiacre au petit trot ,
arpenta la ligne des boulevards, deman-
dant à tous les sergents de ville s'ils
n'avaient pas vu passer un fou.

FIN | " 75 i
DE CHAPITRE

— Elle ne vous a jamais parlé d'un jeune écrivain,
qui serait devenu son ami et lui aurait prodigué ses
encouragements ?

— Non. Mais, comme je vous l'ai dit, quand il
s'agissait de réalités, elle pouvait se montrer extrê-
mement réservée et peu encline aux confidences.

En dégustant son zabaglione, Claie dit d'un air
songeur :

— La Sécurité sociale n'existait pas encore au mo-
ment des années 20, n'est-ce pas ?

— En effet , ma chérie. Je suis heureuse de voir
que vous étudiez l'histoire sociale...

— Comment alors pouvait-elle se payer le luxe
d'aller dans un sanatorium ?

— Je crois qu 'une parente (ou je ne sais qui) ava
pris cette dépense à sa charge. Millie devait d'ail-
leurs me donner l'adresse du sana pour que je lui
écrive, mais elle ne l'a jamais fait.

— 11 ne vous est jamais venu à l'idée, dit Nigel
avec lenteur, que cette histoire de sanatorium pouvait
disssimuler un accouchement ou un avortement ?

— A l'époque, certainement pas, répondit Mrs Blayne.
Et s'il y a eu des commérages à cet égard, ils ne sont
pas parvenus jusqu'à moi. Mais, évidemment, c'est très
possible... Millie avait assez mauvaise mine, autant
que je me rappelle... Et la dernière fois que nous étions
allées ensemble à un pique-nique, elle avait été prise
de vomissements. Moi, n'y connaissant rien, j'avais mis
cet incident sur le compte de la tuberculose.

— Bile ne vous avait j amais parlé d'un nommé Pro-
theroe ? Ou Rockingham ? Ou Gerald ?

— Non, je ne crois pas...
Nigél n'y comptait guère, d'ailleurs. Si MiUicent Miles

avait eu une liaison, à dix-huit ou dix-neuf ans, elle
l'aurai t certainement tenue secrète.

— Elle se servait des gens... continua Mrs. Blayne.
Voilà ce qui me paraît principalement la caractériser,
après tant d'années. Bile s'en servait effrontément,
comme les enfants malins savent se servir des grandes
personnes.

— Bile semble avoir continué à agir de même avec
ses maris, remarqua Olare, et je suppose qu'elle s'est
aussi servi des gens qu'elle connaissait, dans ses stu-
pides romans.

— Oh I mon Dieu, gémit Nigeû, ne me dites pas
que je vais devoir les lire !

— Non, car je m'en suis chargée.
— Comment ?
— Hier, un exemplaire de son premier roman m'est

tombé sous la main et je l'ai lu. Il a été publié en
1928 et met en scène une jeune dactylo, pleine de
candeur, abandonnée par le monsieur riche qui lui a
fait un enfant. Montrée du doigt, elle connaît de mau-
vais moments jusqu'à ce qu'elle épouse le fils de son
patron, un garçon sérieux et travailleur, qui l'avait
toujours aimée en silence.

— Eh bien 1 s'exclama Nigel. Et l'on viendra nous
raconter ensuite qu'un premier roman est presque tou-
jours autobiographique !

Puis Nigel apprit que la librairie où avait travaillé
Miiilicent Miles avait disparu en 1940 — ainsi que
son propriétaire — lors d'un bombardement.

Copyright by Cosmopress (A SUIVRE)

En sautant au cou du gros homme a
moustache grise, Fougas était persuadé
qu'il embrassait Masséna. Il le dit naïve-
ment et le propriétaire de la calèche
partit d'un grand éclat de rire.

— Eh , mon pauvre vieux, lui dit-il, 11
y a beau temps que nous avons enterré
l'Enfant de la Victoire. Regarde<noi bien
entre les deux yeux : Je suis Leblanc, de
la campagne de Russie.

(A SUIVRE.)
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Le vin est un plaisir de tous les seur de vin habituel. 
Il 

a pour quelques bouteilles en réserve.
..•Cl 1U VIII UoO jours, de chaque repas, même vous de bonnes bouteilles à des Et c'est tellement plus pratique

mûillûiTT»mon^Wû du plus simple. Ce n'est pas un prix très abordables. Le vin que de courir, à la dernière mi-
IIi"lliv3UL IIlcUL One luxe coûteux, réservé aux seules est bien meilleur reposé. Vous nute, au magasin du coin pour

. nT)ATTûr7 grandes occasions. Renseignez- le constaterez vous-même en honorer un hôte inattendu.
QUO VOUS CrOVeZ vous auprès de votre fournis- ayant toujours du vin chez vous, Ayez toujours du vin chez vous!

Salami
du Tessiin Fr. n.—S.-l.i nu 'tli  r.ostrano
Fr . 9.-. Mortadella '
Fr . 7.-.
Boucherie Bozzini ,
Ludiano/TI.
rél. : (092) 6 57 03

Pommes
de terre

tout-venint , 16 fr
P- 100 kg. Expédi-
tions par CFF.
M. Beauverd-Mer.
mq d, Rennaz-VÛlï,
? eu ce (Vd).



D'un style jeune et dynamique,
Mido OCEAN STAR allie l'élé-
gance suprême à la plus haute
perfection technique.

Automatique
100°/» étanche
Protégée contre les chocs
Antimagnétique
Ressort incassable

HERBERT LANGEL
Avenue de la Gare

NIARTIGNY

• * • • • • • • •*
*£es cadeaux utiles +

f c m ttouf oucsp Caisic *
POUR MADAME: *

Combinaisons ^
Bas nylon -a
Combinaisons
Bas nylon
Foulards
Mouchoirs
Chemise de nuit

*

POUR MONSIEUR
Chemise
Cravates
Sous-vêtements
Pulls*

*

* * * * * * * * * *

*
r- et toujours nos

TISSUS MODE

M A t 'tcououiie
L. Rôhner - Coppex

Place du Midi S 10 N

GRAND CHOIX Pochettes
Mouchoirs
Foulards

Bas Nylon sans couture
2.95

!| "Theddorned , 'foe ddieuu !|
1

, Chaussures orthopédiques ,
' l Supports plantaires j1

1 Réparations de chaussures fine! \
i Frossage de chaussures . i
I Envois par poste. , ,

Cordonnerie Ant. JACQUOD - Sion \
1 1  Rue de Savièse 26 - Tél. 2 17 65 ?

If—:—: TAULA DU COLLEGE
' Vendredi 15 décembre 1961 à 20 h. 30

Récital

PIERRE VIALA j
i de la Comédie de Provence i

Interprétation de poèmes français du

, Moyen-Age à nos jours ,
Places : Fr. 3.— (étudiants : Fr. 1.50)

*

*

*

i
*

*

*

*

*

Et voilà

Si vous avez manqué une ou plu-
sieurs annonces, nous vous épar-
gnons la peine de les chercher
dans les journaux, en répétant
toutes les expressions étrangères
de cette devise. Vous les trouverez
dans le cadre de la liste des prix
ci-dessus, numérotées ds 1 4  8,

vous trouverez une affiche vous
aidant à trouver les réponses.

D'autres bulletins-réponses peuvent
être obtenus dans les magasins
Migros.

concours
doté de tous ces beaux prix

Sujet du concours
Dans chacune des annonces parties sous la devise «Parade des cadeaux»
jcette devise a été traduite dans une autre langue européenne et marquée
d'un # .  Il faut trouver de quelle langue il s'agit et nous envoyer le
bulletin-réponse ci-dessous, dûment rempli.

Pour vous aider
Dans tous les magasins Migros

Conditions de participation
Chacun peut participer à ce con-
cours, excepté les employés de
Migros et leur famille. Il est indis-
pensable que les solutions soient
collées sur une carte postale. N'en-
voyez aucune lettre! Dernier délai:
mercredi 27 décembre 1961, date
du timbre postal.

Les prix seront répartis par tirage
au sort des solutions justes. Un
commissaire neutre contrôlera cette
opération. Chaque participant ne
peut envoyer qu'un seul bulletin-
réponse. Il ne sera entretenu au-
cune correspondance au sujet du
concours.

Les noms des principaux lauréats
seront publiés dans le journal
«Construire» au cours du mois de
janvier. Les résultats du tirage au
sort seront communiqués directe-
ment aux gagnants, par écrit.

Parade ^(d

1er prix: 6 jours à Rome,
par avion pour 2 personnes, hôtel
et petit déjeuner inclus, plus
Fr. 225.- d'argent de poche par
personne. Fr. 1200.—

2me prix: Visite de FRISIA à
Emden pour 2 personnes, y com-

pris la visite de Brème, 4 jours
Fr. 800.-

3me prix: Trousseau de blanc
complet, avec monogramme

Fr. 750.-

4me prix: 1 semaine de vacances
d'hiver pour 2 personnes, y com-
pris chemin de fer dès le lieu de
domicile env. Fr. 750.—

5me prix: Versement de Fr. 50.—
par mois; durant une année, sur
un livret de caisse de la banque
Migros Fr. 600.—

6me prix: Un habillement neuf, au
printemps (sans sous-vêtements)

Fr. 500.-

. . . et quelque 8000 autres prix. Valeur totale Fr. 25000 —*

le rideau s'ouvre. La surprise annoncée consiste en un

cadeaux
M CONCOU RS DE NO ËL

Liste des prix:
7me prix: 3 minutes d'achat gratuit
dans un magasin Migros (denrées
alimentaires exclusivement)

le plus possible!

8me prix: 2 minutes d'achat gratuit
au camion-magasin

le plus possible!

9me prix: Un week-end au Tessin,
pour 2 personnes, y compris une
course au Monte Generoso

env. Fr. 230.-

10me prix: Table entièrement mise
pour 6 personnes Fr. 200.—

11me prix: 1 Mio-Combi, appareil
de cuisine Fr. 198.—

12me à 16me prix: Une essoreuse
Migros, chacun Fr. 175.—

17me prix: Un voyage au Jung-
fraujoch en 1re classe, pour deux
personnes env. Fr. 150.—

13me prix: Un appareil photogra-
phique «Braun electromatic»

Fr. 145.-

Bulletin-réponse
Veuillez écrire en caractères d imprimerie et adresser le coupon (collé sur une carte
postale) à: Migros-Wettbewerb, Postfach, Zurich 31 jusqu'au 27 décembre 1961

Dans les annonces numérotées de 1 à 8, comme ci-dessus dans le cadre noir, la
devise «Parade des cadeaux» est traduite dans les langues suivantes:

No 1

No 2

No 3

No 4! No 4 No 8 

Nom: Prénom: ; •

Rue: ; 

Localité: i . — — ,
i?aiinnnami ^Mnnii ^m^mMnBainBiBnnDn ^nr_c« _̂__

19me à 23me prix: Un aspirateur
«Supermax » chacun Fr. 138.—

24me prix: Un bouquet de fleurs
par semaine, livrable à domicile,
pendant 2 mois env. Fr. 130.—

25me prix: Réserve de provisions
pour 4 personnes Fr. 100.—

26me prix: Un parapluie pour
dame et un pour homme, et une
assurance de 2 semaines contre
le mauvais temps Fr. 94.50

27me prix: Un arrangement de
plantes vertes dans l'appartement

env. Fr. 75.—

28me prix: 25 paires de bas Mi-
gros pour dames Fr. ???

29me prix: Bougie décorative gé-
ante avec support env. Fr. 80.—

30me prix: Un billet de la lotterie
intercantonale par mois, durant
un an Fr. 60.-

175 prix d'une valeur de 10 à 60 fr.

No 5

No 6

No 7

No 8



Concierge
est demandé pour bâtiment neuf
locatif et commercial, en ville de Sion.

Très bonne rémunération, appartement à disposition dans

immeuble.

Entrée en service pour le 1er mars 1962

Pour tous renseignements, s'adresser à la Maison R. Ni-

colas, av. Tourbillon 43, Sion. Tél. (027) 2 16 43.

COMMERÇANT
Diplôme comptable.

Grande expérience :
SERVICE ACHAT
STOCK
STATISTIQUES
PERSONNEL
ORGANISATION

cherche situation
Ecrire sous chiffre L 165758 X a
Publicitas Genève.

Literie
Duvst berfe

qualaé, 120 x
160 om. Fr. "30.-

Oreiller
60 x 60 om.
Fr. 8.—

Traversin
60 x 90 om.
Fr. 12,—

• Couverture
de laine

très chaude
150 x 210 om.
Fr. 20.—

Matelas
* crin et laine

90 x 190 cm.
Fr. 55.—

MlKl'cfi
à ressorts

90 x 190 om.
Fr. 78.—
Divan miétîllliqire
90 x 190 om.
Fr. 55.—
avec tece mobiù'e
Fr. 65.—

Lits doubles
Fr. 115.—
WiSly KURTH
ch. de la Lainide

Prilly
Tél. 021 24 66 42

A vendre

JEEP
LAND-R0VER

en très bon état.
PJIX Fr. 3.800.-.

Tél. : (027) 2 35 25

vélo
d'enfant

d'occasion. S'aidr,
M. (026) 6 31 75

Très g r a n d
choix de

Citroën
ID 19

et DS19
Modèles récents,
vendus avec ga-
rantie ; reprises,
facilités de paie-
ment avec notre
orédiit ©ans ris-
ques.

Garage Monl
Garage Monté-
tan, tél. : 25 61
41. Centre auto-
mobiliste J A N
chemin des Ave-
lines 4, Lausan-
ne.

On cherche à acheter

A vendre sur terre de Saillon

jardin fruitier
dans les meilleures variétés, une parcelle
de 3250 m2 en poiriers William, une par-
celle de 3750 m2 en Pricos de Trévoux-et
poires Clara.

une parcelle de 1250 m2
sur terre de Fully, convenant très bien
pour bâtiments locatifs.

S'adresser à Roduit Hermann, Caycux
La Forêt, Fully.

TERRAIN A CONSTRUIRE
de 400 à 600 m2 de préférence côté
d'Uvrier ou éventuellement

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces

sur la commune de Sion.

Ecrire sous chiffre P 16750 S à Publi
citas Sion.

m JU l

VERNAYAZ
VENTE AUX ENCHERES MOBILIERES ET IMMOBILIERES

Les ayants droi t à la succession de feu Charles COQUOZ, à Vernayaz, vendront par
voie d'enchères publiques qui auront lieu à Vernayaz

le samedi 16 décembre à 14 h. 00 à l'Hôtel
des Gorges du Trient (Jean Coquoz)

les immeubles suivants :
sur terre de Martigny-Ville, ancien territoire de La Bâtiaz :
Article Fol.
376 11
458 11
377 11
sur terre de Vernayaz
Article Fol.
11638 6 B
Portion
Portion
7049
2296
2297
2298
2299
2300
2302
2303
2301
formant un seul
2136
2295
2164
2294
2142
2309

2 B
2 B
2 B
2 B
2 B
2 B
2 B
2 B
tenant
1 A
2 A
6 C
1 B
1 B
4 B
1 B
1 B
6 B
6 B

12687
12688
2154
6998
Les enchères immobilières seront suivies vers 15 h. 30
au bâtiment de feu Charles Coquoz, de la
une table ronde bois dur , lit ancien deux
noyer , un canapé , une chaise rembourrée,
pendulette , un bureau bois dur . deux lits
sapin , trois petites tables , une malle bois , deux bureaux-commodes, un coffre a
grains , trois bahuts , un chaudron de cuivre, une ancienne mesure, un poids-bascule,
etc.
Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Pour renseignements et visite des immeubles , s
M. Jean Coquoz à Vernayaz (tél . 026/6 58 25) ou
ou à l'Etude de Me Georges Sauthier , avocat
6 1173).

Georges Sauthier ,

ON CHERCHE
pour tout de suite
dans boulangerie à
Zormabt une

jeune fille
pour faire les cham-
bres et aider au
ménage'.
S'adireser à Confi-
serie Weirtgand,
Zermatt.
Tél. (028) 7-74 22

Une personne
est demandée pour
aider à la cuisine.

Saison d'hiver ou
à l'année.

Hôtel Grand Cha-
let, Rossinière.
Tél. : (029) 4 65 44

On cherche

jeune homme
pour service des
colonnes d'essence
et aider au garage.

S'adresser Garage
Moderne Monthey
(Valais).

Boulanger
cherché die -suite.
Libre le dilmiainche
S'aidir. à « La Mai-
son de la Biscotte »
9, Roinid-Poinit de
¦Pla 'impd'j alis-Geineve.

Tél. (022) 24 66 30

On cherche
1 dame

de buffet
Filles

d'office
1 fille

de maison
Bon traitement. Bon
gage-

En brée tout de
suite ' ou date à
convenir.
Ch. Amackar, Buf-
fet de la Gare, à
5icn.
Tél. : (027) 217 03

appartement
die 3 pièces, à louer
pour le dlébuit de
l'animée, diains, petite
villa, MARTIGNY
cancre. Fr. -.200.—
par nnocis,. chauffag e
oamprj î. , .

Tél. (026) 6 12 33

On cherche d'uir-
genioe à Sion

local
die 20 m2 environ
ipr entreposer des
mouMes.

Tél. (027) 2 39 72.

Vos imprimes
à l'Imprimerie
Moderne S.A.
Sion

LIQUIDATION DE SUCCESSION

Nature
marais
pré
bois

Nature
pré
champ
champ
champ
place

Neuve champ
place
maison
place
grange
remise
grange

• - Vaccoz
champ

Neuve pré
champ

roise pré
«Jeuve marais

marais
Vieille pré
Neuve marais

marais
pré
champ

vente du mobilier soit notamment, de :
places boi s dur, une armoire deux portes
six chaises, un fauteui l , un guéridon , une
à une place, deux armoires, deux portes

adresser à :
à M. Marcel Borgeat (tél. 026/6 58 32)
et notaire, Martigny-Ville (tél. 026/

notaira «t «Bécuteur testamentaire

No.
70
22
86

No.
6

41
44
101
42
43
44
45
46
48
49a
47 a

Noms locaux
Les Grands Dreys
Le Pré Carré
Les Grands Dreys

Noms locaux
Marduraz
Ancienne
Clos du Rhône
Champagne
Condémines
Condémines
Condémines
Condémines
Condémines
Condémines
Condémines
Condémines

Champagne
Condémines
Maître Ambroise
Champagne Neuve
idem
Champagne Vieille
Champagne Neuve
idem
Marduraz
Marduraz

Administration cherche
pour son secrétariat, une

sténo-
dactylographe
ayant de la pratique. Connaissance de l'ai
lemand désiré.

¦

Faire offres avec curricukim vritae et pré
tentions de salaire sous chiffre P 16140 S
à Publicitas. Sion .

Entreprise offre bon salaire à

employé de bureau
pour chantier de montagne de lon-
gue durée. -

Ecrire sous chiffre P 16575 S, à
Publicitas, Sion.

Jeune fille
cherchée du 1er
mains aiu 15 avril.
Vorblar, pour gao:-
idiar dieux enfants,
nouinree, logée.
Ecrire sous chiffre
B 64128 X k  Pu-
bliioitas Genève.

sommeliere
Débutante acceptée,
Tiffl. (025) 4 25 ?2
Moinichey.

A vendre cause
départ baaiu «t ores
affectueux

Dogue
allemand

2 ans et d'emii.

m (027) 5 13 56

Tab e
piiadls ohiromias, des-
sus irouge, vert,
jjbîeu OU' jaunie, 2
rial'llionges, 2 chai-
ses et 2 tabciuirare
assoirais,

Fr. 265
KURTH, av. die
Marges 9, Lausan-
ne T«!l. 021 24 66 66

On cherche, à
acheter

maison
même a n c i e n n e
Braimois ou «n vi-
rants. Offres dlénail-
iées saus chiffre
PZ 20175 C à Pu-
blioi'Mis Sion.

sur/. m2
3570
1167
1787

surf .  n?2
1005
1140
760
800

11
105
128
99
29

143
388
137

4014
3828
831

1188
384
686
695
745
231
872
697

t, de:
c portes

lôemux cadeaux

p our ilLudame s

EœsnKaasssEEJESssaBŒsŝ sœEzzszssasrasi

\  ̂ Manteaux ¦
\ sf: Robes - Deux Pièces M
\ * Pantalons de Ville «
\ sft Fuseaux U
\  ̂ Robes de chambres (Duster) M
\ * Belles blouses \
\ * Gilets et Pulls m
\ $ Lingerie fine et chaude B
\ 3  ̂ Foulards M
\ * Gants - Bas \
\ * Pochettes ¦
\ sf= Mouchoirs ¦

<̂ a/c£e &̂ouSce
Sœurs Grichting
Avenue de la Gare
S I O N

On demande

remplaçante
(pour sommeil ànc,
1 jour par semaine
S'aidir. HôiteJ Suisse
Mairtigny - Gare,
Téll. (026) 6 12 77

Hôcal à S:om cher-
che

apprentie
fille de salle

Entrée immédiate.
Tâl. (027) 2 20 36

A vendre pour les
fêtes,

2 beaux
COMPLETS

p o u r  Messieurs,
noir, de première "̂ ""7"™"mmmmm̂ """™ "̂™"™ 1™"mmmmmm™"¦"¦"¦«—^
q u a l i t é , g r a n -  , '
d<

Prfx
a

ft
4
6o- Pour YOS imPrimés adressez-vous à «'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

Tél.: (027) 2 36 65 '

j Pour les étrennes :iZ™
NT

Dessins persans modernes

O BOUCLE
NOTRE GRAND CHOIX

• - - Cette semaine, nous exposons dans nos vitrines

Les dernières nouveautés tapis moquette
Prix pour toutes les bourses

Imm. La Glacière, Grand-Pont, SION, Tél. 2 38 58 •

Le magasin spécialisé

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E  D U  R H O N E -

f̂ -Placû 0 U *t aM 4 ec>iA ...
_ p̂*»—a——* ¦ " 

*p
ĝ —» *

mt&Btmm ^ÊLî^ \  ^~ _ \K' , - ^r -mtm— ¦
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2ttm>a>U deux 4&%4 Hû- U...
Pour la 3e fois consécutive
gain unique au 1er rang :
Fr. 173 227.25

Décidément , le dicton se vérifie : Ja-
mais deux sans trois ! Après les deux
< gains uniques » des deux dernières se-
maines, le concours No 17 du 10 dé-
cembre récompense un concurrent seul au
premier rang. Ce « 13 » exceptionnel rap-
portera un gain (exceptionnel lui aussi) de
Fr. 173 227.25. Cette succession de trois
« 13 » uni ques est inédite dans l'histoire
du Sport-Toto.

LE BASKET ROMAND

Le championnat suisse de ligue B
au petit trot

Une nouvelle fois le championnat suis-
se de seconde division nationale s'est
poursuivi au ralenti , puisqu 'une seule
rencontre fut disputée. Sanas - Police-
Lausanne, 108-36.

Pour leur sixième rencontre de cham-
pionnat les Sanasiens ont très facile-
ment pris le meilleur sur leur adversaire
du jour , en l'occurrence, les policiers
lausannois. Ce résultat est plutôt étran-
ge dans la réussite de Sanas qui , pour
la cinquième fois, a dépassé les cent
points. Le vaincu est pourtant classé
très honorablement, et nous n 'aurions
jamais pensé que cette défaite soit aussi
sévère.

CLASSEMENT

1. Vevey 7 7 0 14 363-193
2. Police-Lausanne 8 5 3 13 362-361
3. SION 9 4 5 13 328-404
4. MARTIGNY 9 4 5 13 349-445
5. Sanas 6 6 0 12 626-152
6. Lausanne Ville 8 3 5 11 294-388
7. Lausanne-Sports 7 3 4 10 328-256
8. Rosay 8 2 6 10 244-360
9. Stade-Lausanne 5 4 1 9 225-165

10. SIERRE 9' 0 9 9 218-613

' Décidément, le championnat' de ligue
pational e B se poursuit à un rythme
assez étrange. Alors que des équipes

,comme Sion , Sierre et Martigny, soit
les formations de notre canton , ont déjà
fini le premier tour , d'autres n'en sont
qu'à mi-course. Prenons pour exemple
Sanas , Stade-Lausanne et Vevey, qui
n'ont que 6,5 et 7 matches à leur actif.

Ce week-end sur nos patinoires...

L. N. A - Position renforcée pour Viège ?
Vendredi 15 :

Zurich—Berne
Zurich aura-t-il enrayé sa baisse de for-

me évidente, traduite par deux défaites
contre Ambri , après un début de cham-
pionnat retentissan t ? On peut penser, en

Servette contre Villars
Samedi 16 :

Servette—Villars
Sierre—Fleurier
Gottéron—Lausanne

Dimanche 17 :
Martigny—Montana Crans

-Le match No 1 sera oertatnemenit celui
« samedi soiir aux Vernets où Villars et
Servette seront face à face. La première
place est en jeu . En effet, les deux ad-
versaires ont le même nombre de points
*¦} 4 matches (8) ; seul le goal-avérage les
départage, celui de Villars étant un peu
¦meilleur (2 buts en moins, marqués 'mais
' en moins, encaissés). La pénible victoire
* Villars à Lausanne cache-t-el'!e une ié-
if rt  baisse de forme où est-elle la con-
fluence du jeu défensif à outrance des
Lausannois ? Nul ne peut Je dire avec cer-
titude. Une baisse de forme serait com-
préhensible après un si brillant début et
*e saison d'été quas i ininterrompue. Elle
touche inévitablement, un j our ou l'autre ,
¦Ouïes les équipes. Si elle se manifeste de
"lanière moins voyante à Villars, nous en
attribuons la cause à son jeu d'équipe ex-
citent qui permet la Limitation des efforts
pensonnels au minimum sans diminuer le
rcndemeret. Villars peut aussi avoir caché
f?11 jeu à Lausanne pour se déchaîner aux
Vernets contre une équipe qui ne fera
Pas de complexe et jouera l'attaque autant
9"* la défense. L'heure de la vérité est
venue pour les Serve tti ens qui ont eu jus -
JPà présent des adversaires faciles (Mair-
"gny, Lausanne, Sierre, Fleurier). Ils ont
P" mettre au point leur instrument de
Wmbat , dç sorte que pour eux, le match
9 Présente sous les meii!!eure auspices.
Pour peu que la réussite soit de leur côté
fn début de match et que le public vi-
Wi & sont capables d'un exploit.

Les surprises n 'ont pas manque sur tes
terrains de sport , et l'abondance de « 2 »
a été l'une des causes princi pales de la
sévère sélection parmi les pronosti queurs.
Bien que le ti p juste du 10 décembre con-
tiennent sept « 2 », il n 'est pas très rare
puisque Sport-Toto a enreg istré une dou-
zaine de concours (dans ces dix dernières
saisons) avec sept et même huit victoires
des équi pes visiteuses.

Le concours de dimanche prochain
continuera-t-il la tradition instaurée ces
dernières semaines : nombreuses surprises
et gains élevés au Sport-Toto ?

Comme ces trois équipes vont très pro-
bablement finir en tête du groupe , nous
ne pouvons juger la valeur des forma-
tions sur leur classement actuel.

LA COUPE SUISSE

Le tirage au sort pour les quarts de
finale de la Coupe suisse en ce qui con-
cerne la zone Vaud-Valais et Fribourg
a donné les rencontres suivantes :

A Nyon : Nyon - Martigny.
A Lausanne : Sanas - Sion.
A Lausanne : vainqueur du match

Pully - Merry-Boys contre Fribourg -
Ancienne.

A Cossonay : Cossonay - Fribourg-
Olympic.

Ce tirage au sort ne fut guère favo-
rable aux formations valaisannes. Pour
sa part , Martigny se déplacera sur les
bords du Léman pour y rencontrer le
leader du premier groupe de li gue natio-
nale B, qui est très dangereux sur son
terrain, tandis que Sion s'en ira affron-
ter à Lausanne Sanas, qui fait la loi
en seconde division nationale. Certes,
une surprise est possible cependant ,
nous n 'y croyons pas vu la valeur des
Nyonn^is.-qprnn^e ' cafte des.„Saààsiens.
Les équipes TriDOurgéofsés ne"Teront pas
le poids non plus devant leurs adversai-
res vaudois, car les deux représentants
du canton voisin sont très modestes.

En toute objectivité et sans aucun es-
prit de clocher, nous pensons que se-
ront qualifiés : Sanas, Nyon, Merry-Boys
et Cossonay.

tou t cas, que les Zurichois vont chercher
à ee reprendre en face d'un riva l qui , lui ,
parti modestement, est en passe de trouver
scn rythme des meilleurs jours. Donc
partie indécise avec tin résultat imprévisi-
ble.

Sierre et Gottéron auront l'avantage de
jouer chez eux. C'est appréciable. Sierre ne
devrait pas éprouver trop de peine à se
défaire de Fleurier, plus redoutable sur sa
patinoire qu'au dehors. Par contre , Gotté-
ron aura plus à faire contre Lausanne, la
défense des Vaudois (10 buts encaissés)
ne se laissant pas manœuvrer facilement.
Enfin , à Martigny, Montana-Crans va ten-
ter de faire la passe de 4 ! Déjà trois
succès à son actif et un nul contre Sier-
re. Autant dire que c'est un club invain-
cu qui se présentera en face d'un team
octodunien encore en convalescence. Pour-
tant , nous devrions voir dimanch e les pre-
miers résultats d'un entraînement plus
poussé, d'une discipline plus stricte et
d'une meilleure cohésion. Si, .vraiment, ils
ne ee manifestent pas , l'espoif ne sera
plus de mise car les matches irestant à
jouer dev iendront toujours de plus en plus
difficiles. Et il serait dangereux de miser
sur deux succès centré Fleurier pour se
tirer d'affa ire !

GROUPE EST

Samedi 16 :
Bienne-Grasshoppers
Coire-Winterthour

Dimanche 17 :
KLOTEN-AROSA
Zurich II—Chaux-de-Fonds

Match vedette : Kloten-Arosa , qui met-
tra aux prises les deux premiers du clas-
sement et deux équipes encore invaincues.

Résultat imprévisible, bien qu'Arosa ait
pour lui une longue expérience et plus de
routine. Bienne, Coire et Chaux-de-Fonds
seront nos favoris.

E. U.

Championnat suisse de footbal l de ligue nationale A

Une journée favorable au Servette
Le coin

de la chance
1. Bâle - Lausanne

Séreuse bacat.tîe où les chances
sont égaies.

2. Chaux-de-Fonds - Bienne
Vu . 'Pavamî ige du terrain aux
Junaœ'ians, succès local.

3. Granges - Lugano
En fief sctfau'noi'j, les Luganaiis
ibanidcniniOTomt un ou deux pts

4. Servette - Fribourg
Baineo oaitâgonique *ur les Gene-
vois du Servette.

5. Young Boys - Schaffhouse
Les ex-chaihipicins bernois sont
en reprise.

6. Young Fellows - Lucerne
Match équilibbuv, air Lucerne
n'est plus 'en grande verve.

7. Zurich - Grasshoppers Zurich
Darby local ou tout est possible.

8. Aarau - Sion
Le' dipftïoomionit est périlleux
pour les VaHaisuiras.

9. Bodio - Thoune
Chez lui, -Bodi o est coriace.

10 Chiasso - Urania
Les Tess!injo  ̂ onit les faveurs de .
l.i cote mais diaivont se méfiûr.

11. Porrentruy - Bruhl St-Gall
Porrartcruy se. rachètera... et ga-
gnera.

12. Vevey - Berne
Vevey sora dangereux pour ics
Bernais.

13. Winterthour - Bellinzone
Winicerthcw a des chances car
BoJlJnzonia 'eat moyen au -dehors

X X X X X K X X X X X X
1 1 1 1 1  il) 1 1 1  4 1  !¦
1 1 1 x 1 * 1 1 x 1 1 1 1
1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1

. . ̂  1 1 1 1 1 1  1,1*" 1 1:1 1
i „ x 1 x 2 1 1 x* 2 4, x x- 1
* " 1 1 x 1 1 1 1 . .1; x 3. 2.1 .

x x x l 2 1 2 'l l x x 'x
1 1 2  1 2  1 1"2'T 2 1 2
1 x 1 2  1 4  1 1 1 1 1 1
l l l l l j l l l l l l
1 1 1 1 1 1 x x 2e 2 1 1
l x l x l  k l x l x l x

Samedi 16 :
Langnau—Davos
Young Sprinters—Viège

La défense des Young Sprinters paraît
si faible avec ses 27 buts encaissés en 3
match es, qu'une surprise semble exclue à
Neuchâtel . Viège est seul en tête ; cela
veut dire quel que chose pour les gars du
Haut-Vala:s et l'en imagine aisément ce
que doit être leur moral à la veille d'af-
fronter un adversaire qui leur a causé
pais mal d'ennuis à la . fin de la saison
passée. Nos représentants joueront donc
avec leur inébranlable volonté et, fai t ré-
jouissant à constater, une forme qui va en
s'améliorant. Davos aura fort à faire pour
triompher de Langnau. Zurich (en Cou-
pe) et Viège y ont réussi mais mon sans
peine. II y a pourtant un certain Bassani
qui peut faire pencher la balance, le gar-
dien de Langnau par aissant assez faibl e
(17 buts).

Dimanche 17 :
Ambri Piotta—Bâle

Peu d'espoir pour les Bâlois. Ambri a
le ven t en poupe et devan t son public
voudra renouveler sa superbe prestation
de dimanch e passé. Salon le résultat de
Zurich-Berne (match nul), les Tessinois
pourraien t se trouver seuls à la deuxiè-
me place ! •

Football
à l'étranger

# En match retour comptant pour les
huitièmes de finale de la Coupe des vil-
les de foires, l'AS. Roma a battu l'équipe
anglaise de Sheffield Wednesday par
1—0 tmi-temps 0—0), au Stade Olym-
pique de Rome.

La formation britannique, qui avait
enlevé le match aller par 4—0 (le 29
novembre dernier) est donc qualifiée
pour les quarts de finale.

% En match amical , au Stade San Siro
de Milan , l'Internazionale a battu la
formation suédoise d'Helsingborg par
2—1 (mi-temps 0—1).

Bâle—Lausanne (1-3, 2-0)
Chaux-de-Fonds—Bienne (1-1, 2-2)
Granges—Lugano
Servette—Fribourg (4-1, 2-0)
Young Boys—Schaffhouse
Young Fellows—Lucerne (2-5, 1-1)
Zurich—Grasshoppers (0-4, 2-1)

Une journée qui devrait être favorable
à Servette. Le leadeir recevra Fribourg,
lanterne rouge ; aux Charmilles, aucun
espoir pour les visiteurs. Les adversaires
directs des Genevois seront probabl ement
en -difficulté. Lausanne risque bien de su-
bir une nouvelle défaite à Bâle devant une
équipe qui marque beaucoup de buts de-
puis qu elques dimanches. Luoeirn e va souf-
frir à Zurich contre les Young Fellows ;
si sa défense est for te, sa ligne d'atta-
que manque d'efficacité ; celle des jeunes
Compagnons est capable de tout dans un
bon jour. Donc match très ouvert avec
toutes les possibilités. Les Grasshoppers

Ligue nationale B

Sion, deuxième au classement
sera -t-ïl rejoint par Aarau?

Aarau—Sion (2-1, 0-2)
Bodio—Thoune
Chiasso—Urania
Porrentruy— Bruhl
Vevey—Berne (4-3, 2-1)
Winterthour—Bellinzone
Martigny—Yverdon

Le cap d'Aarau est très difficile à pas-
ser. Sion le sait bien et se prépare en con-
séquence. Sa tâche sera d'autant plus
dure qu 'une victoire locale permettraj ^tvanix
Argoviens -dé rejoindre les Valaisaris à la
2e place. La position des deux advetsaires
laisse 'entrevoir une bataille sans merci
mais avec deux tactiques différentes . Les
Sédunois joueront probablement avec une
défense renforcée, laissant aux mobiles
avants Anker, Grand, Casser le soin de
contre-attaquer. Aarau doit penser à l'at-
taque d'abord puisqu'il lui faut combler
un écart. Il opérera donc de manière bien
différente qu 'à Saint-Gall où il tint Bruhl
en respect grâce à un super-verrou ! C'est
précisément à cause de cette modifica-
tion du plan de 'bataille que nous accor-
derons plus de chance aux Valaisans.
Sion n'aime pas le verrou ; il est plus à
l'aise contre une équipe qui j oue franche-
ment  l'atltaque . Ses avants ont un défaut
connu : ils temporisent trop et permet-
tent ainsi les regroupements en défense.
Mais personne ne songe à contester leurs
qualités techniques et des possibilités qui
peuvent s'affirmer partout avec un brin de
réussite. Le grand problème, pour Spikof-
ski c'est de trouver le moyen de coordon-
ner le tout pour en faire une équipe au
vrai sens du mot.

Bodio est redoutable chez lui ; l'appui
de son public est pour lui un véritable
doping. Thoune, en légère baisse de for-
hve, sera peut-être heureux de sauver un
point. Chiasso devra se méfier d'UGS ;
d'abord parce qu'il est J'équipe à battre,
ensuite parce que Urania est l'une des
meilleures équ ipes de LNB en valeur pure.
Porrentruy joue bien, surtout chez lui où

Première ligue

Deux victoires valaisannes ?
Cantonal—Longeau
Malley—Monthey
Sierre—Forward

Jouant chez lui, le leader Cantonal
n'aura pas de peine à battre Longeau.
Qu'il se garde de tout excès de con-
fiance, pourtant, car les visiteurs se
battent toujours avec acharnement.

SERVICE RAPIDE
et bien servi uu

j!jgllll ĵ|^
Rue des Remparts
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Tout pour la PHOTO
Michel DARBELLAY
MartignV-Ville P lace Centrale 3

en découdront avec leur rival local Zu-
rich ; la tradition veut que chacun gagne
sur son terrain. Si le terrain est lourd, el-
le pourrait être respectée dimanche... Au
bas du classement, la lutte sera tout aussi
ardente qu 'en tête. Bienne fera l'impossi-
ble pour -ravir un point à La Chaux-de-
Fonds qui semble être d' ailleurs un adver-
saire à sa convenance (2 nuls en 1960-61).

Lugano va probablement bétonner pour
sauver un point à Granges ; il peut réus-
sir car les Scleurois ont bénéficié à Fri-
bourg d'une char.-" exceptionnelle, les
Pingouins ayant m :é 4 fois centre leur
propre camp ! LE,; 3ianconeri ne com-
mettront pas les mêmes erreurs en dé-
fense ! Normalemen t les Young Boys doi-
vent venir à bou t de la résistance de
Schafifhouse : ils sont en meiffieure condi-
tion et paraissent à l'aise sur les terrains
lourds. Nous ne pensons pas que Schaf-
fhouse puisse créer une suaprise en obte-
nant un match nul . Mais sait-on jamais..,

seu l Sion (en début de championnat) est
parvenu à vaièioré. Bruhl sera certaine-
ment vaincu mais avec un score serré si,
comme .on le suppose, les Saint-Gallois
jouent avec d'idée de sauver un point.

Berne a étrillé Bodio dimanche passé.
Est-ce le résultat d'rne réussite "•"¦x-i-
gàre ou le punch vraiment retrouvé ? En
tout cas, Vevey est avar ài : ii oevr^ ou-
vrir l'oeil sirion les 2 points s'en iront
dans la capitale fédérale. Winterthour,
battu .'à Bellinzon e, est sapable de pren-
dre sa revanche ; le succès remporté à
Thoune a sensiblement relevé son moral;
de sorte que la tâche qui attend les vi-
siteurs est loin d'être aisée, même pour
sauver un point.

Martigny sait qu'il doit gagner son.
match contre Yverdon ; après seulement,
il pourra respirer plu s librement ! Si les
joueurs opèren t avec la même volonté
qu 'à Sion et un marquage encore plus
strict dans la zone défensive, le succès
local ne fera aucun doute. Cependant, il
faudra se méfier d'Yverdon ; sa position
est telle qu 'un sursaut de l'équipe est at-
tendu d'un jou r à l'autre ©t dent pourrait
faire les frais son adversaire du jour... Le
cepli de Kaslin comme ar rière balayeur a
donn é plus de sûreté à la défense. Anker
acquiert de l'autor.ité et le prouve. Les
deux j eunes Dupont et Grand (l'arrière)
s'adaptent peu à peu au jeu de LNB. lis
tarden t encore à se débarrasser de la bal-
le, ce qui amène parfois des situations
délicates. Freymond est excellent au cen-
tre du terrain et dans le camp de défen-
se, ce qui commande , d'office, une posi-
tion de repli pour permettre aux quatre
avan ts Mauron , Grand , Martinet II et
Chicot de tourbillonner. Le Noir a fourni
à Sion une bonne partie ; s'il veu t bien
jouer il a les moyens de le faire. Quand il
sera dépouillé de toute vanité pour accep-
ter une remarque sans récriminer, l'amé-
lioration sera encore plus grande et il en
sera le premier satisfait.

Monthey a les possibilités de battre Mal-
ley; tout dépend de son attaqué d'hu-
meur assez capricieuse. Comme Malley
ne marque pas beaucoup de buts à dé-
faut d'une victoire, les Valaisans de-
vraient revenir avec un point. Sierre
est de taille à renvoyer Forward battu;
mais les Vaudois ont une équipe coria-
ce qu 'il ne faudra pas sous-estimer sous
peine d'essuyer un échec. Deux succès
de nos représentants les mettraient en
bonne position et quasiment hors de
souci pour la relégation; mieux, ils fe-
raient partie du groupe de tête, prêts à
toutes les éventualités.

Troisième ligue
Lalden—Naters

Victoire probable de Lalden qui bénéfi-
ciera de l'avantage du terrain et paraîl
nettement p lus fort que son couragai x ad-
versaire.

JUNIORS A (2e degré)
Vouvry—Muraz

E. U.
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payez

Sur présentation de cette annonce, dans
les bons magasins d'alimentation, voua
recevrez, lors de l'achat de 2 bouteilles,
une troisième bouteille gratuite d'eau
minérale naturelle HENNIEZ-SANTÉ,
verres facturés.

Les qualités diurétiques et dlgeattves
de l'eau minérale naturelle HENNIEZ-
SANTE, ainsi que son prix avantageux,
en (ont la boisson de chacun. I

Profitez de ce bon et ex!- m
gez toujours l'eau mine- Ri
raie naturelle HENNIEZ- m
SANTÉ qui. grâce & la ¦
constance de sa minerait- H

f

I IMPORTANT CHOIX DE »

| Robes !
I kinage - haiblllié - ookoaffl - jersey i
i dès 49.- ;
! Deux pièces
) modales - nouveauicêts

{ Blouses, jupes, pulls sport !
j et habillés, oeinrces mode I
' -Pin t ïl on fusaaru a.dsùc, pincaLon .

> ville dès 35.- <
I Foulairds - Bijoux

I Le cadeau de Lilîiamie : '
I 5°/o sua- tous vos achats

iÇ^W J
> MARTIGNY à 200 m. de la game <

Poseurs de stores
ouvriers qualités sont demandés par la fa
brique de volets à rouleaux Marcel ES
TOPPEY S. A., place du Tunnel 15, Lau
samne. Tél. : (021) 22 17 81.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate dams notre département
d'aiguilles de montres :

mécaniciens-outilleurs
aides-mécaniciens
commissionnaire
ouvrières

Se présenter à UNIVERSO S- À".
No 4, 42, rue du Milieu, Bienne.

Tél. : (032) 2 26 61.

Rhumatisants, Pouquoi souffrir ?
La lingerie « Habslla » (brevet déposé 21696) 100% Palyvinylchilorid i effet
thérapeutique, softlige et guérit tous gemres de rhumatismes (Article soumis à
l'Office initeroanitonail des médicameruts, Bern>e).

Renseignement» auprès de Mme J. PERRIER - Sion Champsec
Tel. (027) 2 30 80 P16 Familia

On cherche pour On dcmiaindle
Morutainia fil le

fille pour aider
de ménage  ̂

la cuisine
logée, nourrie, bien corrumie i-onuplaçinitc
rétribuée, , pour 1 mois.

Taléphaniar ou cari- Paine offres a l'Ho-
ue Restaruinainit Ca- tdl de lia 
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Gaine à

sino Montana, câl. Chartrat. Tél. (026)
(027) 5 24 81. 6 30 98.
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Importante entreprise de la branche
alimentation cherche pour son bureau
spécialisé de Châteauneuf (VS)

un comptable
âge 22 à 25 ans, ayant connaissances ap-
profondies en comptabilité , pouvant tra-
vailler sur machines comptables et exécu-
ter des bouclements (mise au courant aura
lieu à Lausanne). Prestations sociales inté-
ressantes et semaine de 5 jours. Entrée
de suite ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec photo
curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre PU 46270 L à Publicitas
Lausanne.

vous indique

la voie de votre succès
Au rayon confection Messieurs I
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?S£SjSS de l'habillement masculin coupé I

SalfïSy iISSHH^H et conçu pour la vie moderne.
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n Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque ¦
¦ d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans le numéro du
0 30 décembre du « Nouvelliste du Rhône ». n

M. 
Profession 

Domicile 

0 une case simple : Fr
une double case : Fr. 14
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Monthey



Rencontre amicale à Sfon
3-12 1-2 2-3 0-7)

SION - JECENICE (Yougoslavie)

patinoire de Sion, glace collante, tem-
pérature fraîche , 500 spectateurs.

JECENICE : Novak; Bru n, Ravnik; Tre-
busak, Kristan; Smolej, Felc, Tisler;
Valentar , Klinar , Jan; Mlakar, Hribar.

SiON: Glasson; Rossier, Zermatten; Cat-
tin , Bagnoud; Preissig, Dayer, Balet;
Schenker, Micheloud , Debons; Gia-
nadda.

ARBITRES : MM. Toffel de Lausanne
et Exhenry de Champéry.

BUTS :
Pour les visiteurs : dans l'ordre: Hri-
Bar, Valentar, Valentar, auto-goal ,
Jan , Tisler, Klinar, Tisler, Valentar,
Klinar, Felc et Klinar.
Pour Sion :
Schenker , sur passe de Micheloud
Gianadda . sur passe de Micheloud
Dayer, sur renvoi du gardien, consé-
cutivement à un tir de Preissig.

Les visiteurs ont certainement plu au
public présent. Leur vitesse, alliée à
une technique parfaite, tant lors des at-
taques que lors des power-plays, créa
d'énormes difficultés aux joueurs de
l'endroit.

Trop de liberté n'a en outre servi
qu'à l'adversaire qui se trouvait ou seul
devant les buts adverses et encore lais-
sait un homme en pointe, à hauteur de
la ligne rouge, alors que tous les Sédu-
nois étaient dans le camp d'attaque.

Le score élevé du troisième tiers-
temps repose uniquement sur une ques-
tion tactique, si tant il est vrai aussi
que — ne l'en blâmons pas — Glasson
est loin d'égaler Birchler (blessé à l'en-
traînement la veille).

Gianadda a fait sa rentrée au sein
de l'équipe hier au soir et semble par-
faitement remis de ses blessures.

Un fait cependant nous étonne, qui a
été relevé à la fin de la rencontre.
Balet, Schenker et Bagnoud ont été
toujours appelés sur la glace. Ce sont là
des joueurs qui ne pourront évoluer en
championnat et l'on se demande, à l'a-
vant-veille de celui-ci, quelle sera la
composition de l'équipe qui le disputera.
Le moment est certes arrivé, où les
joueurs de la seconde ligne devraient
être mis en lice.
Nous ne voulons absolument pas nous

T I R

DES EXPERIENCES FRUCTUEUSES ONT PERMIS D'ECLAIRER
L'INTRODUCTION DU FUSIL D'ASSAUT DANS LE TIR SPORTIF

Après trois ans d'expériences, ensuite surtout du dernier tir cantonal zu-
ricois, qui a permis rétablissement de statistiques extrêmement précises et
instructives , la situation du tir au fusil d'assaut s'est très sérieusement éctoiir-
cie . On possède maintenant des données essentielles qui permettront dans un
un proche avenir aiu Comité centrai! de la Société suisse des cairabinieirs de
mettre au point un règlement défini<triif à ce sujet.

LES FAITS ESSENTIELS
On s'est rendu compte, sur la base de 6000 résultaits acquis dans des écoles

de recrues, que Ile fusil d'assaut battait très nettement le mousqueton dans les
exercices de 5 ou 6 coups sur les cibles militaires A et B, et ce de 2 à 3 points
en moyenne. D'autre part, loxs des tins de concours de fin d'école, on a dû
distribuer aux porteurs du fuistfil d'assaut 15 à 20 % de mentions de plus qu'aux
tireurs au mousqueton. On . comprend aisément cette supériorité ; on tire au
fusil d'assaut l'arme appuyée, son recul est pratiquement nul, sa visée plus
simple et l'instruction de nos soldats s'en trouve facilitée.

En revanche, la situation'est toute différente si Ton compare les résultats
obtenus au mousqueton et au fusil d'assaut sur des visuels divisés en 10 et en
100 points. A ce titre, le tir cantonal zuricois de Winterthour, cet été, consti-
tue un témoin de choix. Il y avait là 992 concurrents armés du fusil d'assaut,
soit à peu près le 10 % des participants au concours de sections de cette
fête. Sur les cibles à 100 points, les tireurs au mousqueton ont remporté des
distinctions dans des proportions variant entre 20 et 24 % contre 11 % en fa-
veur des tireurs au fusil d'assaut. D'autre part , et ceci ne ' confirme pas les sta-
tistiques établies dans les écoles de recrues et que nous avons citées plus
haut , le 25 % des participants au concours de sections armés d'un mousque-
ton ont obtenu leur distinction , tandis que 18,7 % des concurrents au fusil
d assaut s'en attribuait une. Sur un maximum de 30 points, les mousquetons
réussissaient une moyenne de 24,1 points contre 23,6 au fusil d'assaut. Les
organisateurs zuricois en effet avaient prévu une cible à 5 points pour celte
compétition et l'avantage qu'y a pris le mousqueton aurait été supérieur en-
core sur une cible à 10 points. Il est vrai que les participants à cette fête ne
pouvaient se comparer à des recrues, et c'est ce qui explique les chiffres que
nous venons de mentionner.

On a tiré de ces expériences certaines conclusions. En premier lieu, ons'est aperçu qu 'il était pour le moins prématuré de prévoir des cibles à 10 et
à 100 points pour le tir au fusil d'assaut. A l'heure actuelle, il faut s'en teniraux visuels à 4 et 5 points qui, tout en ayant le même diamètre que les autres,
sont beaucoup moins sélectifs. En outre , il convient de préparer pour le fusil
dassaut des programmes spéciaux , qui tiennent compte des caractéristiques
<te l'arme et de son automatisme.

DU COTE DE LA MAITRISE
Au tir cantonal zuricois, 5 concurrents seulement ont pris part au con-

cours de maîtrise. Un seul d'entre eux y a obtenu sa distinction et de sa petite
maîtrise encore I C'est dire que là aussi il convient d'apporter quelques modi-
fications à ce programme spécial. Le règlement des concours de maîtrise dès1962 prévoit l'utilisation de cibles à 5 points , la suppression totale du tir de-bout — facultatif d'ailleurs au mousqueton aujourd'hui — et l'introduction
en revanche de courtes séries de 5 coups à tirer en un temps limité.

La situation est donc clarifiée. Le règlement initial qui prévoyait l'égalité
absolue du fusil d'assaut et du mousqueton sera donc revisé dans un bref ave-
j!Le' chaque arme y trouvera son compte. On va de plus en plus vers une
. f.érenciation du tir au fusil d'assaut et du tir au mousqueton, qui serontre9is par des règles particulières l'un et l'autre. Il est possible évidemment

^e les organisateurs de nos prochaines fêtes de tir en subissent les contre-coups et que leurs travaux en soient quelque peu augmentés parce qu'ils se-
™ût obli gés sans doute d'établir de plus nombreux classements qu'aujourd'hui.Mais , on l'aura compris, il y va de l'avenir même de notre sport national. Leisil d' assaut est l'arme des unités combattantes et , partant , de l'élite de nosoïdats. Chacun s'accorde à affirmer ses éminentes qualités et n'y a aucuneaison pour que nous ne les retrouvions dans le cadre du tir purement sportif.Gestion d'adaptation , sans plus.

mêler d une question aussi tactique ou
technique, mais cela étonne plus d'un
spectateur.

En bref et pour terminer, disons en-
core que les Sédunois n'étaient pas au
meilleur de leur forme hier soir, qu'ils
ont manqué, est-ce de la malchance (?)
passablement d'occasions et que le re-
pos de ce prochain week-end leur sera
bénéfique.

CES PROCHAINS MATCHES...
DONT LE CHAMPIONNAT !

Les Sédunois, titulaire de la première
ligue cette année, disputent encore une
rencontre amicale.

Celle-ci fera cependant figure de re-
vanche de la Coupe Valaisanne, qui les
opposera au HC Sierre sur la Patinoire
artificielle de Sion mercredi soir pro-
chain.
QUANT AU CHAMPIONNAT :

Le premier match comptant pour le
championnat suisse de 1ère ligue sera
disputé par le HC Sion, sur sa patinoire,
contre le vaillant HC Saas-Fee.

Ce n'est pas trop dire que l'équipe lo-
cale tombera là sur un adversaire co-
riace, le SAMEDI 23 décembre prochain.

Nous y reviendrons.
But

Avant le "Critérium de la première neige
Jeudi matin, l'épreuve de slalom géant féminin ouvrira à Val d'Isère le cycle

des compétitions du septième « Critérium de la première neige ».
Seize nations, représentées par 90 concurrents et 40 concurrentes sont enga-

gées dans cette première rencontre internationale de la saison. Si, à l'exception
des Autrichiens, les principales équipes nationales constituant l'élite mondiale
du ski de compétition, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, la Finlande, l'Italie,
la Norvège, la Pologne, la Suède, la
Suisse et les Etats-Unis, sont présentes
à Val d'Isère, on relève également la
participation de la Belgique, l'Espagne,
la Grande-Bretagne, la Hollande, l'Inde,
l'Islande et la Nouvelle-Zélande.

L'absence des Autrichiens sur la liste
des engagés est évidemment regrettée

Jeudi soir sur la patinoire
dT-Coor à Montana

MONTflNfl-CRfiNS - JECENICE [YOUGOSLAVIE)
Poursuivant ses pérégrinations à travers notre pays, l'équipe yougoslave

de Jecenice sera , jeudi soir dès 20 h 30 l'hôte du HC Montana-Crans. Pure-
ment amicale, cette partie entrera dans le cadre du programme d'entraîne-
ment de l'équipe locale qui se fait un point d'honneur de préparer de son
mieux, semaine après semaine, son match du week-end.

Championne de son pays, l'équipe de Jecenice se présentera au grand
complet sur la patinoire d'Y-coor, avec ses 9 internationaux et sa phalange
de jeunes espoirs. On attend avec impatience cette démonstration de style
tchèque, qui , comme le disent les chroniqueurs sportifs qui ont déjà assisté
à une exhibition de ce genre nouveau, « est en passe de détrôner la version
actuelle du hockey sur glace ».

Le HC Montana-Crans qui ne perd pas une occasion de forger mieux ses
armes verra très certainement la réintroduction de Johny Glettig, enfin ré-
tabli de son accident. Cependant , maintenant que la deuxième ligne a trouvé
son équilibre, il serait dangereux de vouloir déparier un registre qui marche
bien. Certains spectateurs se demandent aussi pourquoi trois lignes ne
seraient pas mises sur pied. Répondons-leur tout de suite que dans ce cas,
personne ne joue suffisamment longtemps pour se sentir « dans le coup »
pendant les 60 minutes du jeu. Et Reto Taillens ne pourrait-il pas fonction-
ner comme arrière ?

Oscar Mudry donnera une réponse exacte à tous ces points d'interroga-
tion, jeudi soir à 20 h 30, sur la patinoire d'Y-coor.

ZAMY

par les organisateurs. Leur directeur
sportif a récemment déclaré : « Les-Au-
trichiens doivent se préparer dans le
calme », et leur principal souci est cer-
tainement d'éviter à tout prix un mau-
vais départ avant les championnats du
monde, car ils n^ori^pas oublié leur sé-
vère défaite de Val d'Isère l'an dernier.

Les Français partiront favoris dans
les épreuves masculines où leurs princi-
paux adversaires seront l'Américain Bud
Werner, les Allemands L. Leitner, W.
Bogner et Wagnerbergër, les1 Suisses A.
Mathis et Gerber, l'Italien E. 'Senoner.
Une surprise polonaise est également
possible.

Dormez en paix
sans tousser

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges . Aussitôt les quintes ces-
sent, l'oppression disparaît , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

SiroDd..Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Occasion
A VENDRE

1 scie circulaire
de précision, avec table roulante, mo
dèle G.F.

1 presse à plaquer
250/120 om, 3 chariots et diverses pla
ques aluminium et zinc.

2 fourneaux
modèle REHM 200/100 cm avec chauffe
pots.

Pour visite et renseignements, s'adres
ser à WIDMANN FRERES , tél. (027)
2 18 51. SION.

Jeunesse cons. chrét. soc.
SION

Jouidii 14 dlôoemhre à 20 h. 30
Hôral die k iPtanroa-Skwi

Conférence pair
M. ROGER BONVIN ¦ prâldorat

l'aménagement
du territoire

Chez les dames, la lutte sera plus
ouverte. La suprématie d'ensemble ne
devrait cependant pas échapper aux Al-
lemandes Heidi Biebl et Barbi Henne-
berger. Toutefois , les représentantes
d'outre-Rhin devront compter avec la
présence des sœurs Leduc, de Marielle
Goitschel , des Américaines Linda Me-
yers et Barbara Ferries, de la Suissesse
Lilo Michel et de la Norvégienne Astrid
Sandvik.

Les épreuves se dérouleront dans l'or-
dre suivant :

Jeudi : slalom spécial dames. '•[
Vendredi : slalom géant hommes.
Samedi : slalom spécial hbmmesT
Dimanche : Slalom géant dames. ;

Les slaloms spéciaux se disputeront
au stade de slalom de Val d'Isère, tan-
dis que le slalom géant hommes aura
lieu sur la « piste verte » et celui des
dames sur la « piste de Bellevarde ».

Football - Une interview soviétique
de Sir Stanley Bons

Interrogé par « Sovietski Sport » sur le prochain tour final de la Coupe du
Monde (qui doit se dérouler au Chili du 30 mai au 7 juin 1962) et sur la récente
tournée en Amérique latine de l'équipe d'URSS, Sir Stanley Rous, président de
la F.I.F.A., a notamment déclaré en réponse aux questions qui lui étaient
posées :

Q — Quelle équipe, à votre avis, rem-
portera le titre ?

R — Les chances des meilleures équi-
pes sont à peu près égales. La forme
momentanée des différents participants
et leur volonté de vaincre permettront
d'opérer une sélection parmi lès meil-
leures. )

Q — Que pensez-vous des matches ré-
cemment joués en Amérique latine par
l'équipe d'URSS ?

R — Cette tournée de l' équipe
d'URSS a été un grand succès-, et il faut
dire que beaucoup ne s'y : attendaient
pas. Elle devrait constituer une mise en
garde pour les équipes sud^américaines
qui étaient vraiment trop confiantes en
elles-mêmes.

Q — On- parle de rivalité entre les
écoles de football européenne et sud-
américaine. Comment cette ' rivalité se
traduira-t-elle ?

R — Les footballeurs européens au-
ront la possibilité de se montrer sous
leur meilleur jour devant le public sud-
américain, quant à la valeur de ces deux
écoles, ce sont les résultats qui permet-
tront d'en juger.

Q — Que pensez-vous de l'arbitrage
en Coupe du Monde ?

R — C'est une question très délicate,
car les règles du jeu ne sont pas inter-
prétées exactement de la même maniè-
re dans les différents pays. Qu 'il s'agisse
de l'obstruction , de la remise en jeu ,
etc., chaque arbitre réagit à sa façon.
Afin qu'il n'y ait pas de divergences on
organisera plusieurs stages pour les ar-
bitres sélectionnés et l'on établira une
ligne de conduite à suivre, qui sera obli-
gatoire pour tous.

Q — Quels sont , à votre avis, les
principes à suivre pour composer les
quatre groupes de la phase finale ?

R — Les mêmes, je pense, qu'en Suè-
de. Certaines équipes seront réparties
entre les différents groupes , mais il ne
faudra pas tomber dans l'exagération
d'éliminer complètement le tirage au
sort. II est également impossible de ré-
soudre le problème par un tirage au sort

V E R C O R I N

Manifestations hiver 1961-62
26 décembre au 30 décembre :

Camp de ski O.J. (Ski-Club Brentaz)
30 décembre :

1ère course aux flambeaux (Ski-Club
Brentaz)

30 décembre :
LOTO en duplex (Ski-Club Brentaz)

7 janvier 1962 :
Cours de ski, ACVG (Ass. cant. val.
Gymnastique)

28 janvier 1962 :
(fond) Grand Prix de Vercorin et
Martini (Ski-Club Brentaz)

11 janvier 1962 :
(slalom g.) 7èmes journées cantonales
des Gymns-skieurs (SFG Chalais)

17 - 18 janvier 1962 :
(descente) 7ème Trophée de la Bren-
taz (Ski-Club Brentaz)

4 mars 1962 :
(slalom) Championnat de l'Aluminium
(Ski-Club Aluminium)

11 mars 1962 :
(slalom g.) Coupe de la Brentaz (Ski-
Club Brentaz)

Mars :
(descente - slalom) Coupe de Verco-
rin- (Ski-Club Vercorin) •

A CRANS
CHAMPIONNAT REGIONAL
DE SUISSE ROMANDE
© L'Association suisse de golf a établi
son calendrier sportif pour la saison
1962 :
29 avril : championnat régional de la

Suisse centrale à Ascona.
7 - 9  mai : championnat suisse national

à Bad Ragaz.
27 mai : match international Suisse—

Belgique à Blumisberg.
28 - 31 mai : championnat suisse inter-

national pour dames et amateurs à
Blumisberg.

25 - 26 juin : championnat mixte à Bad
Ragaz.

28 juin-ler juillet : championnat suisse
national pour dames et amateurs à
Bad Ragaz.

:7 T 8 juillet : championnat régional de
Suisse romande à Crans.

i2 .aoûtii " championnat régional de la
; 'Suisse orientale à Zumikon.
31 août-2 septembre : « Open » de Suis-

se à Crans.
23 septembre : championnat suisse in-

ter-clubs de série A à Genève.
2 - 4  octobre : championnat profession-i

nels à Zumikon.

intégral. Je pense que les quatre équi
pes sud-américaines les plus fortes se
ront placées dans des groupes diffé
rents, et le sort se chargera du reste.
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Belle viande fraîche

C h ro n o scap h e :
protection intégrale
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Grand choix de meubles cous genres. Lits
neufs et d'occasion, couvertures, draps,
tapis, oreillers, duvets, etc.

Michel Sauthier, meubles, Sion
rue des Tanneries 1, Tel (027) 2 25 26

ménage votre cœur !Morceaux choisis pour salaison, le kg.
4.50. Dès 10 kg. demi-port payé. Une
carte suffit.

Trop de sel dans l'organisme déter-
mine un excès d'eau dans les tissus.
Résultat : le cœur se fatigue à pom-
per à travers des tissus .gonflés
comme une éponge. Voici pourquoi,
pour le cœur, le médecin p'escrit
généralement le régime sans sel.

Un régime sans sel commence par
une eau sans sel ; il faut boire
Charrier, ta moins salée des sources
de France, l'eau que son goût incom-
parable de pureté désigne pour toutes
les tables et aussi, ne l'oublions pas,
pourle coupage des biberons de Bébé.

Boucherie Chevaline
Renens (VD)
R. CHAMBRIER

P2042L

PLACEMENT DE CAPITAL

la moins salée des sources d'Europe
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régimes
SANS SEL

Une des maisons les phie importan-
ce de la branche vous offre de pla-
cer vôtre capital en achetant des
automaies à musique déjà en dépôt
ians les bars .oafés et restaurants.
Capital requis Fr. 4000.— min.

Demandez une offre sans engage-
ment à la Maison World Music,
Lausanne, 17, av. Villamont, tél. :
(021) 22 91 55 ou S World Music
Zurich, Case postale Zurich 40.

TeT.r: (051) 54 97 54.

EAU M I N É R A L E  NATUHELLE ACRAT0PÈGE
La boutei l le Fr. 1
f- WfS Fr. -art*

4tWêt
tWUtAtugMe ¦ SiiouttMtêJ

MURTIGNY

Grand assortiment en

Couverts de table argentés
90 g., Ire qualité

12 cuillers table, depuis Fr. 55.—
12 fourchettes tables . . Fr. 55.—
12 cuillers café . . . . Fr. 36.—
12 cuillers mocca . . . Fr. 32.—
12 fourchettes pâtisserie Fr. 36.—
1 louche Fr. 25.—

Vente à la pièce,
15 modèles au choix

Pour vos imprimés
adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

t

V J
Une condition essentielle pour une bonne santé
est d'avoir une bonne circulation du sang

t'Aé ******* et un cœur ^u' k" régulièrement. De CM
/*£JSF <*t \ deux facteurs dépendent le bien-être, l'ef.
AL L^- \ ficacité et la joie au tr avail.

lî Circula n
Après la cure, vous vous sentirez mieux
Extrait de pilamites. Chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, Vi

Vous - trouverez dans nos six vtititaes

LE CADEAU
que vous désirez offrir.

Un choix important de tapis laine et poil de vache.
Tours de lit. Descentes et passages. Salons, également
Canapés, Divans-couch et Fauteuils séparés. GuérMoos.
Petits meubles. Tableaux, etc., etc.

MARIN RODUIT
MOBILIERS COMPLETS

RIDDES — Tél. (027) 4 73 56

x f^ TELEVISION
votre conseiller et installateur

A. DEVAUX-MONTHEY - Tél. (025) 41177
CrŒF TECHNIQUE DIPLOME
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l'eau
ICHARRIE»
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Suspension, sécurité
Prendre la route avec une Citroën ID ou DS19, c'est dévorer

sans risque les kilomètres les plus indigestes. C'est se ménager
des lieues sûres. Aux vertus, naguère révolutionnaires -

aujourd'hui classiques, de la Traction avant, la suspension
hydropneumatique vient ajouter ses extraordinaires qualités

ie souplesse. Grâce à l'Air et à l'Eau, la carrosserie, dès lors
exempte de toute secousse, se maintient rigoureusement

horizontale, parallèle au sol et à hauteur constante, quelle que
soit la charge, quelle que soit la vitesse, quelles que soient

les embûches. Citroën ID ou DS 19 sera pour vous un certificat
de bonne conduite.

Aarau : Rebmann AG, Garage, 21444. Aarwangen: Flûckiger R., Garage, 2 2262. Balsthal:Kreuchi-WeberW., Jura-Garage, 2 74 44. 0S) COCA âflîOntQ AH F"IIB"tOr>ABasel :C. Schlotterbeck Automobile AG, 250050. Bem:Lindt P., Garage Elite, 2 6222. Bienne/Biel : Lehmann P., Seeland-Garage, >*-  ̂ WafcWW ClVj^lllO ^11 L.UI V|/0
27535. La Chaux-de-Fonds : Grand Garage des Montagnes SA, 226 83. Chur-Masans : Barfuss G., Garage Masans, 20344. Delémont : Garage Total, Périat & Cie, 235 33. Ebnat-Kappel : Hartm-nn £.,
Central-Garage, 7 27 30. Erlen : Kradolfer H., Garage, 3 71 06. Frihourg : Piller & Fils, Garage, 2 30 92. Genève-Ville : Centre-Rhône Citroën SA, 32 80 88. Glarus : Enz C, Garage, 517 70. Grenchen : brândli
G., Garage, 86069. Lausanne : Garage Athénée SA, 231623. Locarno : Biffoni L, Garage, 71701. Lugano-Besso : Garage E. Barbay & Fils, 237 67. Luzern: Hùrzeler F.. Garage Elite, 33344. Neuchâtel :
Garages Apollo a de l'EvoIe SA, 54816. Romanshorn : Millier H., Garage Schmiedstube, 631 59. St. Gallen : Lutz H., Garage, 2421 21. Sargans : Joly D., Garage, 80306. Schaffhausen : Hûbscher F.,
Rhein-Garage, 51200. Schwyz : Kûng-Boss J., Garage, 31144. Silvaplana : Denoth E., Autoservice Julier-Maloja, 641 14. Sion : Gschwend A., Garage Moderne, 21730. Solothurn : Gysin H., Garage, Biel-
strasse 50, 2 2962. Trimbach-Olten : Schefer A., Jura-Garage, 564 44. Vevey : Garage et Ateliers Saint-Christophe SA, 513035. Winterthur : Bosshard A., Lind-Garage, 235 00. Yverdon : M. Wyssenbach,
Garage Bouby Rolls, 249 86. Zug : C. Keiser, Garage, 41818. ZUrich 3 : C. Schlotterbeck Automobile AG, 544454.

VSauxliail Victor* Estette Gai* « milamoPBhosée

Ardon VS: Neuwerth 4 Lattion , Garage, tél. 027/41346. Bienne: Garage Burkholter et Bràndli, Frelestr. 7, tél. 032/22524. Chippis VS: Garage L.Tschopp, tél. 027/51293 Friboura- V Nus^baumr>r RaranP rf„ e.aritt,0,n .ii na7;o n oo r-—».. .. A . *Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental, F. Schmocker,7, Av. de Morges , tél. 021/258225 Màrtigny-Croix : R. Pont 4 J Bochatay (3a aqe TTànsàln"n têf 026/618a?Morlit • oVP^nt rS?Jui io-. ?«?%?m««"Môtiers NE : A. Dûrig, Garage de Môtiers, tel 038/91607. Neuehatel : Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. Payerne : Garage de l'Aviation, P. Ducry?térœ  ̂ té,L 021'7'.2135-
Garage,18, rue B.-.Savoye, tél. 039/41675. Vaulruz FR: Marcel Grand ean.flarage des Ponts tél.029/27070. Yvèrdori: W.Humberset.Garagedes Remparts téL024/235^5 Bellinzone<3uido,tel.091/42218.Locarno-IV1uralto: Garage G.Franzonl.tel. 093/73387. Lugano: Rod. Morgan»,Garage délia Stazlone. tel.091/2 2465. 

ncmpare.j iei.u /̂zooaa. Beninzona. tarage Crescionini, Via Motta,toi. 092/55278. Chiasso: Garage Solcà
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les nouveautés de la Victor - avec
, les avantages d'un station-.
: 4 vitesses, 5 portes. 5 places et
:offre à bagages, ou 2 places et
urface de charge,
travail et le plaisir: essayez
elle VauxhalL Victor Estate Cari

. r '.t

Vauxhall Victor Estate Car, 5 portes,
4 vitesses, Fr. 9850.-. Autres modèles
Victor, 3 ou 4 vitesses, limousines,
4 portes : Super ; Ri viera (modèle de luxe)
Depuis Fr. 8750.-.

Un produit de la General Motors



M A R T I G N Y

Chez les amateurs
de boules ferrées

Mardi soir, les pétanqueurs de Mar-
tigny ont tenu leur assemblée annuelle
au Café des Touristes sous la prési-
dence de M. André Peray. Forte d'une
quarantaine de membres, cette jeune so-
ciété — elle n'a pas encore un an d'â-
ge — fait preuve d'une activité réjouis-
sante. Au début, les sept membres, fon-
dateurs étaient fort sceptiques quant à
la réussite de leur entreprise car chez
nous les sociétés sportives ne manquent
pas. On se demandait, parmi les mor-
dus de la pétanque, si celle-ci aurait
prise. Leur optimisme a été récompensé.
Le comité provisoire a fait du bon tra-
vail, les membres se sont entraînés sé-
rieusement et le jeune groupement put
envoyer une série de triplettes au con-
cours de Morgins et organiser lui-mê-
me, au cours de l'automne, un tournoi
amical groupant des concurrents de Ge-
nève, Lausanne, Morgins et Troistor-
rents.

Souventes fois donc, les arbres de la

MEMENTO
S I E R R E

Locanda : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Ermitage : Dancing ouvert jusqu'à 2 h,
Pharmacie de service : Pharmacie de

Chastonay, tél. S 14 33.
Basketball : Entraînement hindi et jeu-

di à 19 h. 45 à la Place des Ecoles. Mi-
nimes : tous les samedis à 14 heures.

Société de chant «Edelweiss» Muraz :
Mardi et vendredi, répétition au looal
à 20 heures.

Gyms hommes : Entraînement jeudi à
Combettaz à 20 heures.

S I O N
Arlequin (tel. 2 32 42) : Voir program-

me aux annonces.
Lux (tél. 2 15 45) : Voir programme aux

annonces.
Capitole (tél. 2 20 45) : Voir program-

me aux annonces.
Cinématze (tél. 2 25 78) : Voir pro-

gramme aux annonces.
La Matze : Dancing" ouvert jusqu'à 2 h.
Carrefour des Arts : Exposition per-

manente Charles Cottet.
Musée de la Majorie : Musée perma-

nent.
Médecins de service : Dr Sierro, tél.

214 51 : Dr Dubas, tél. 2 26 24.
Pharmacie de service : Pharmacie Fas-

meyer, tél. 216 59.

Chœur-Mixte de la Cathédrale :
Jeudi 14 décembre, à 20 h., cours d'in-

terprétation par M. Panzera, professeur
au Conservatoire de Paris.

Vendredi 15 décembre, à 20 h. 30, ré-
pétition après la messe à la Cathédrale.

Aula du Collège : Vendredi 15 dé-
cembre, à 20 h. 30, réoiital de poèmes
français interprétés par Pierre Viala ,
de la Comédie de Provence.

Club Sédunois de Boxe : Entraînement
mardi et vendredi à 20 h. à la Saille du
Sacré-Cœur.

FC Sion : Entraînem ent sur le terrain
de l'Ancien Stand.

Sion II : Tous les jeudis de 18 h. 30 à
20 h. 30.

Juniors A : Tous les mercredis et ven-
dredis de 18 h. 30 à 20 h.

Patinoire : De 18 h. 30 à 20 h. 15, à la
disposition de la Société de Patinage.

SAINT-MAURI CE
Société fédérale de gymnastique : Ac-

tifs»: mardi et vendredi à 20 h. 30. Pu-
pilles : mardi et vendredi à 19 h. Gyms-
hommes : jeudi à 20 h. 30.

Agaunoise : Répétitions mercredi et
vendredi , au local habituel.

Chœur mixte : Répétition jeudi, à 20
h. 15, au local habituel.

Vieux-Pays : Jeudi , à 20 h 30, répé-
tition au local habituel .

Concert de Noël : Dimanche 17 dé-
cembre, à 15 h. 45, à la Basilique , tra -
ditionnel concert de Noël donné par
l'Orchestre du Collège.

Jeunesse conservatrice chrétienne-so-
ciale : jeu di 14 décembre , à 20 h. 30 à
l'Hôtel de La Dent-du-Midi , assemblée
générale de la jeunesse. Ordre du jour ;
discussion sur la Commune. Interview
de M François Meytain , président de la
Commune. Conférence sur Berlin-Est.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tel 6 16 22) : Voir an-

nonce
Cinéma Etoile (tél . 6 1154) : Voir an-

nonce.
Petite Galerie) : Avenue du Simplon ,

exposition permanente ouverte l' après-
midi

Pharmacie de service : Pharmacie Clo-
suit, avenue de la GarV tel 6 1137.

Hôtel de Ville : Assemblée primanre
Assemblée du Club de Pétanque : Au

Café des Touristes.

cour du collège ont servi de couvert à
nos valeureux pétanqueurs martigne-
rains lors de leurs entraînements du
samedi après-midi ou du dimanche ma-
tin en attendant qu'on voie se termi-
ner leur terrain de six jeux qu'on amé-
nage derrière le Café des Touristes,
grâce à la compréhension et à l'amabi-
lité de Mme Vve Cécile Moret, proprié-
taire. Ce terrain, doté d'un éclairage ad
hoc, offrira la possibilité de s'entraî-
ner le soir et on parle même de le do-
ter par la suite d'une couverture amo-
vible pour la mauvaise saison.

Les membres du comité provisoire ont
en outre été occupés pendant de lon-
gues soirées à l'élaboration des statuts
qui ont été adoptés à l'unanimité mardi.
Ils ont d'ailleurs été confirmés dans
leurs fonctions; il s'agit de MM. André
Peray, président, Joseph Genoud, vice-
président, Claude Roduit, secrétaire-
caissier, et Emile Taramarcaz, conseiller
technique.

Pour l'année à venir, plusieurs invi-
tations sont déjà parvenues auxquelles
on répondra favorablement. D'autre
part, le Club de Pétanque de Martigny
organisera des concours internes et un
grand tournoi qui se déroulera les 6 et
7 octobre 1962 dans le cadre du Comp-
toir de Martigny, tournoi auquel seront
conviées des équipes étrangères dans le
giron du Triangle de l'amitié. Fait en-
core plus important, nos pétanqueurs
octoduriens poseront la candidature du
club pour l'organisation chez eux soit de
la Coupe Suisse soit du Championnat
suisse 1963.

Formons des vœux pour le développe-
ment de ce sport jeune pour moins jeu-
nes au sein duquel se crée la camaraderie
te se manifestent gaîté et entrain.

Em. B.

Collision avenue de la Gare
Hier matin, à 11 h 30, une auto valai-

sanne descendant l'avenue de la Gare
coupa la route à un cyclomotoriste en
voulant s'engager dans la rue de la
Moya. Le cycliste, malgré un violent
coup de frein, toucha l'arrière de la
voiture et fit une douloureuse chute
sur la chaussée. Blessé à la jambe droi-
te, il a été conduit chez un médecin par
l'automobiliste lui-même.

C.S.F.A
Samedi dernier, les memibres de la

section de Marbigny du Club suisse de
femmes alpinistes se retroirvaiienit dans un
hôtel de lia ville pour leurs assises annuel-
les.

Après le tradi tionnel souper, l'assemblée
générale était ouverte et la parole don-
née à la secrétaire et à la caissière pour
la lecture du protocale et des comptes.

Dans son rapport présidentiel, Mlle
Couchepin relatait ensuite l'activité du
club en 1960. La sectiion a enregistré 4 ar-
rivées au coums de l'année, ce qui a porté
son effectif à 43 membres ; 9 courses ont
été effectuées tAiguiîililes du Tour, Weisi-
vis, Clochetons de Prampaz, Rlanchouet,
etc., etc.) avec une participation très sa-
Diefaisambe. On souihaitarait par contre un
peu plus d'enthousiasme vis-à-vis des ré-
unions mensuelles...

Pour 1962, le mois de janvier étant tou-
j ours très chargé, les sorties ne commence-
ron t qu'en février. Voici la liste qui a été
établie :

Février : irencontre des skieuses roman-
des, Mcnthey (M.-T. Couchepin).

Mars : Six-Blanc (Yvette Puippe).
Avril : col du Chantormet (Lotbi Car-

ton) .
Mal : Cabane de la Tourche (Odile Sau-

dan).
Juin : rencontre des sections valaisannes

organisée pair Martigny, subsidiée (co-mi-
té).

Juillet : la grande Fourche (Claudine
Darbellay).

Août : le Cerv.in (subsidiée), (Eliane
Coquoz).

Septembre : Miroir d'Argentine (Thérè-
se Berolaz).

Octobre : course surprise (Amélie Gi-
roud - Geneviève Maye), subsidiée.

Novembre : brisolée à Ovronnaz (An-
gola Bonvim).

Décembre : souper - assemblée générale.
La séance était levée après la remise

de l'insigne de vétéran à Mlle Marie-
Thérèse Couch epin, membre fidèle et ac-
tif depuis 25 ans.

VENS-VOLLEGES
Enchères publiques

Les hoirs de feu Louis Biollaz, de
Louis, à Vens-Vollèges, exposeront en
vente par voie d' enchères publiques di-
vers biens-fonds sis sur terre de Vens,
comprenant notamment un terrain à bâ-
tir situé près du Col des Planches, de
878 m2. Les enchères auront lieu le 23
décembre 1961, dès 13 heures, au Café
de la Crevasse, à Vens.

Les prix et conditions seront lues à
l'ouverture des enchères.

p.o. Edmond Sauthier,
t.otaiie.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Jeudi soir :
grand derby-revanche
Charrat I - Martigny I

Battus il y a quelques semaines par
les Lions d'Octodure les Lynxs Charra-
tains entendent bien prendre une écla-
tante revanche, et... n'ont-ils pas promis
d'apporter à leurs supporters un magni-
fique cadeau ? !

Cette fois la bataille promet d'être en-
core plus chaude que lors de la première
rencontre, car les antagonistes préten-
dent se disputer définitivement une cer-
taine suprématie... mais nous n'en dirons
pas plus...!

Les gars de la campagne se présente-
ront au public pour la première fois at
home, et nous verrons à cette occasion
qui de Michel Wehrli ou de Lulu Gi-
roud l'emportera !

Donc, tous à la patinoire de Martigny
jeudi soir 14 décembre car l'ambiance
sera à son summum.

Coup d'envoi à 20 heures 30.

MARTIGNY-BOURG
Soirée de la S.F.G. Aurore
Cest le samedi soir qu'aura lieu la

traditionnelle soirée annuelle de la SFG
Aurore de Martigny-Bourg avec le con-
cours de la Gym d'Hommes et de la
Gym Dames. Cette représentation qui
aura lieu dans la salle communale, est
offerte par la société aux autorités,
membres passifs, sympathisants pour les
remercier du bienveillant intérêt qu'ils
ne cessent de lui témoigner tout au long
de l'année.

Un programme varié a été mis au
point par nos as de la magnésie, pro-
gramme qui plaira certainement à leurs
invités.

C H A R R A T
Assemblée politique

Le parti conservateur chrétien-social
de Charrat organise, à l'intention de
ses adhérents, une soirée choucroute.
Celle-ci aura lieu le samedi 16 décembre
à 20 heures 30 au Cercle St. Pierre.
Prière de s'inscrire pour le jeudi 14 crt.
au plus tard à midi chez les soussignés :
Magasin de la Concordia ou chez M. Ser-
ge Dini. - . OF > . | -¦

Qu'on se le dise,t.. •

Nos gymnastes sous la loupe
Les membres de la Société Fédérale

de Gymnastique « L'Helvétia » sont con-
voqués en assemblée générale annuelle
le vendredi 15 décembre à 20 heures 30
à la Maison communale.

L'ordre du jour sera communiqué à
l'ouverture de la séance.

CHARRAT
13 mai 1962

C'est la date qui a été retenue pour le
70e Festival des fanfares radicales-démo-
cratiques du Centre qui se déroulera à
Chainrat.

La fanfare l'Indépendante aura la lourde
tâche de l'organiser, pour la cinquième
fois dans son existence, et nous ne dou-
tons pas que cette imporitan-be manifesta-
tion radicale sera digne de ses , devanciè-
res.

Le Comiité d'organisation, en collabora-
tion avec les diverses commissions, fonc-
tionne déjà depuis quelques sema/mes et
tout seira mis en œuvire pour en assurer
la réussite.

Un musicien.

LE THEATRE ANNUEL
DES SCOUTS DE SAXON

C'est, en effet les 14 et 16 décembre,
c'est-à-dire aujourd'hui (14 h. 30 et 20 h.)
et samedi (à 20 heures) qu 'aura lieu
dans la grande salle du Casino la re-
présentation théâtrale du « Groupe scout
St-Félix », de Saxon.

A titre d'information , voici le riche
programme qui vous permettra de pas-
ser une agréable soirée en leur joviale
compagnie :

1. Présentation du Groupe St-Félix i
2. Productions des petites ailes ; deux

chants mimés, « Jea n de la lune » et
« Sébastien ' le pingouin » ;

3. Productions des louveteaux ; une
scénette, « Le jeu de la maladie » ;

4. Productions des éclaireuses : dan-
ses folkloriques et « Le jeu de la ci-
gale et de la fourmi », tiré de la fable
de La Fontaine.

5. Productions des routiers, chants mi-
més, « Le Général Castagnette »,' par
exemple ;

6. Productions des éclaireurs, pièces
en 1 acte, « L'auberge du Père Lustucru »
et « Le tambour de Roquevaire » i

7. Productions mixtes, jeu choral , <t Un
trésor est caché dedans », tiré du « La-
boureux et de ses enfants », de La Fon-
taine, et comédie burlesque en 1 acte,
« Bernibus » j

8. Chants.
Comme à l'accoutumée, 3a mise en scè-

ne est assurée par le broubadour Charly
Mayencourt,

B.C.

s A i L L o N HRfvnsfrawwMto
Comme au bon vieux temps \. mS SH ŜHB
Depuis deux jours , l'eau manque dans "' v^^^^^^^

les demeures de Sa il Ion , à la suite d'une M O N T H E Y
panne survenue dans le grand réservoir
alimentant toute la localité. Tout cela
ne va pas sans inconvénient, ni pitto-
resque. En effet, comme au bon vieux
temps, les gens font la navette avec
bidons et récipients de toute sorte pour
aller chercher le précieux liquide dans
deux grands fûts de 1.500 litres déposés
sur la place du bourg.

D'autres se contentent d'étancher leur
soif... dans les caves, où les réservoirs
ne connaissent point de panne encore.

VALLEE D'AOSTE

Un village touristique
à La Thuile

La commune de La Thuile vient de
mettre à la disposition de sociétés de
vastes superficies de terrain au prix
symbolique de 70 lires le mètre carré
afin qu'elles puissent y édifier un vil-
lage touristique, but depuis longtemps
visé par les autorités.

L'alpe des Suches, jusqu'à présent
peuplé en été par des bergers paissant
leurs troupeaux est le rendez-vous de-
puis quelques hivers de centaines de
skieurs. Ces sociétés italiennes y cons-
truiront un réseau de téléphériques et
télésièges dont l'arrivée se trouvera dans
la région du glacier du Rutor, un des
plus grands d'Europe. Ainsi pourra naî-
tre, l'an prochain, avec un village d'une
quarantaine de villas et chalets, une
école de ski estivale.

Ces sociétés auront toutefois l'obliga-
tion de construire sur les terrains acquis
dans un laps de temps donné, mesure
édictée par les autorités afin d'éviter
toute spéculation.

Jusqu'à dimanche 17 - 18 ans rév..
^-tjn -dmaroe de k fl&kstHinoe yougoslave

Cinq femmes marquées
<rv>sc Sylvain* Maingamo et Jeanroe More^u

Jusqu 'à dimanche 17 - 16 ans rév
Un «western» puissant... sauvage.

Les Rôdeurs de la Plaine
avec Elvis Presle et Bairbaira Edten

JeudS 14 - 16 ans rév.
Un sensatiionmeH « policier »

Opération Scotland-Yard
Dès vendredi 15 - 16 ans rév.

Une couvre grandiose, captivante

Le Grand Pêcheur

Des vendredi 15 - 16 ans név.
Une belle et poignante histo-iare

La Violettera
avec Raf Valone et Sarita Montiel

Jeudi 14 - 20 h. 30
Un western de grande classe dans un

procès criminel d'une extraordinaire
intensité dramatique

Le Sergent Noir
Dès 16 ans révolus

Du mercredi 13 au dimanch e 17 décembre
Un grand film d'aventures
en cinémascope et couleurs

Les Conquérants
de la Vallée sauvage

avec Chelo Alonso et Don Mégowar.
Une belle production italienne

Dès 18 ans révolus

Du jeudi 14 au mercredi 20 décembre
Imprévu, séduisant, 'léger, mystérieux,

aguichant, orusarodlainit, c'est

Le Monde de Suzie Wang
avec Willliam Haldan et Nancy Kwan

3 semaines de prcAongation à Genève
on Bochnikcolar dès 18 ans rév.

Du jeudi 14 au lundi 18 déoembme
Reprise du très grand film français

Le Casino de Paris
avec Gilbert Béoaud, Canerima Vailente
en cinémascope et coiullouns - 16 ans név.

Sauvée in extremis
Hier après-midi, une pen sionnaire '6tla Maison de santé de Malévoz, n/0(?blement happée d' une crise de dés».poir, criait « au secours » alors qu'»/ùs'était jetée au Rhône, près du chattil

des Rallineries. Grâce à la prê ter?d'espri t de M.  Albert Oesch , domiciil
à Lausanne, elle put être retirée de »lâcheuse position in extremis.

Accident du travail
M. Roland Bordonia, employé aux ai»,

liens Giovanola Frères, est tombé d'unéchafaudage et souffre d'une forte coin,
motion, ainsi que de plaies à la tétâH est soigné à l'hôpital de Monthey,

LE NOËL DES MALADES
A MALEVOZ

on groupe, le comité d'entraide, s'estconshitué autour des malades de MaJévoi.Son souci a été de créer enltae ces oubliés
de l'hôpital psychiatrique et les bien-cen.
tan-ds un lien d'entraide fraternel. Lemanteau d'officier romain dont il s'était
©épairé pour en revêtir un pauvre, Martin
le retrouvera sur les épaules du Christ
Les cadeaux que vous faites à vos ami»
vous irevÂennent, souvent mieux, sous for.
me d'autres cadeaux. Ceux que vous fai-
tes aux démunis, c'est Dieu qui ne char-
gera de vous les rendre. Il faut y croire i
c'est un dogme chrétien que celui de la
charité.

Compte de chèque posta1! No II c 5911.

A VENDRE PAILLE
ENVIRON 4 à 5.000 kilos

BOTTELEES, HAUTE DENSITE
S'adresser : tél. (025) 3 43 22

aux heures des repas.

mu * ¦?] E
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Un comique à tout casser ?...

On déménage le Colonel
lr: vision en réédition - 16 ans revotai

Samedi 16 Dimanche 17 décembre
Un groupe joyeux qui vous fera partager
sa juvénile insouciance

Vacances à Ischîa
avec Vittorio de Sica

Myriam Bru - Isabelle Corey
Les plus folles aventures. Dans la plw

belle des Iles. Un film étourdissant Jeune,
dynamique.

En couleurs - 20 h. 30 - 18 ans rév,

Tél . 4 22 60

Jusqu'à dimanche - Dès 16 ans rév.
Sophia Loren - Clark Gable

Vittorio de Sica

C'est arrivé à Naples
Une comédie en scope-couleurs tourné
sur les lieux les plus beaux du monde

Dimanche à 17 heures - Lundi, mardi
à 20 h. 30 dès 16 ans révolus
Van Johnson - Dany Carrel

Jean-Pierre Aumont dans

Le Général ennemi

TEL 4 22 90

Jusqu 'à dimanche - 16 ans rév.
Eddie Constantine - Barbara Laage dans

Ça va être ta fête
un grand « série noire » de P. Montait!

sabato-domenica aile 17 ore
da 16 anni comp.

Le Baccanti

Jusqu 'à dimanche - dès 16 ans rév.

Kirk Douglas - Tony Curtis
Janet Leigh dans

Les Vikings
les conquérants qui ont fait trembler 1«
monde. Un film gigantesque en scope-

couleurs.

Dimanche à 17 heures
mardi - mercredi à 20 h. 30 dès ^ «*

Darry Cowl - Jean Richard

Les Fartiches
une tornade de fou-rire I



A I avenue de la gare à Sion

Deux apprentis maçons
tombent d'un échafaudage

Un mort
Hier après-midi , vers 14 heures, peu

après la reprise du travail , un grave
acciden t s 'est produit à l' avenue de la
Gare, à Sion, dans l'immeuble que le
Crédit Suisse construit à l'emplacement
de l'ancienne villa d 'AUèves.

Deux apprentis maçons basculèrent
dans le vide du haut d'un échaf audage ,
allant s'écraser au sol après une chute
d'environ 12 mètres.

Les deux malheureux jeunes gens f u -
ient transportés immédiatemen t à la cli-
nique générale toute proche. Hélas ,
malgré la promptitude des secours, le
terne Mathieu Dubuis, âgé de 16 ans,

Notre photo montre une vue du bâtiment, théâtre du tragique accident. En-haut ,
i droite le pont on duquel sont tombés les deux malheureux ouvriers. La ligne poin-
tillés et la f lè che  indiquent le tracé et le lieu de la chute. 'Photo J. Thurre)

V E R N I S S A G E
EXPOSITION DE NOËL 1961
Samedi 16 décembre aura lieu à la

Galeri e Anderunatten le vernissage de
l'exposition d'aquarelles du peintre et
criti que d'art genevois André C. Lam-
bert. Cet artiste, qui a de nombreuses
expositions particulières à son actii
tant en Suisse qu'à l'étranger , présen-
tera une série de paysages don t il a su
exprimer pour chacun son atmosphère
Propre , que ce soient des sites du Va-
lais , de la campagne genevoise, du
Midi ou de la Bretagne, de l'Espagne
ou de l'Italie. Ses lumineuses aquarelles
révèlent un don de s'incorporer dans
chaque climat et de capter le carac-
tère essentiel des ' pays que le peintre
a traversé et dont il a créé, au moyen
de cette rapide mais difficile technique,
les multipl es beautés. André C. Lambeit
expose ce mois-ci à Paris avec la par-
ticipation suisse au Salon de l'Art libre
au Musée de l'Art moderne et à Ge-
nève , au Musée Rath avec les anciens
élèves du regretté professeur Eugène
GUlard , dont on fête le centenaire de sa
naissance.

Reçu plusieurs fols au Salon de la
Société Nationale de Beaux Arts de
Pari s , André C. Lambert sera heureux
d'exposer pour la première fois dans
notre bonne ville de Sion.

Ses aquar elles seront exposées au Car-
refour des Arts pendant quatre semaines,
soit jusqu 'au 13 janvier 1962.

TROIS BLESSES
DANS UNE COLLISION

Une voiture conduite par M. Caloz
Marcel, de Réchy, se dirigeant vers Sion,
* heurté la bordure de la chaussée,
pour une cause encore inconnue, entre
•e Pont de la Morge et Sion, près
de la Carrosserie Torsa.

Le véhicule se mit en travers de la
route. Une voiture qui suivait, pilotée
Par M. Henri Pitteloud , la heurta de flanc.
Sous le choc, M. Marcel Caloz et Mlle
Bérangère Jacnuemet, de Conthey, sa
Passagère, ainsi que M. Pitteloud , ont
été blessés et conduits à l'hôpital de
Sion.

domicilie a Savièse, ne tarda pas à
succomber à ses horribles blessures.

Son camarade âgé de 17 ans, le jeune
René Coupy, lils de Jules , de Savièse
également , lut conduit ensuite à l'Hô-
pital régional. Son état inspire les plus
vives inquiétudes. Le jeune Coupy a la
colonne vertébrale brisée et soutire d'u-
ne iracture du crâne et de blessures di-
verses.

Nos condoléances les plus émues vont
à la f amille du jeune Dubuis. Nous joi-
gnons nos voeux de guérison à son ca-
marade d 'inf ortune.

Enfin un règlement sur les taxis
LES douze coups de minuit sonnaient en ville, lorsque nos conseillers

généraux échangèrent les dernières poignées de mains, après une séance
bien remplie. Cette séance, placée sous la présidence de . M. André Perraudin ,
vit l'assemblée donner enfi n son plein accord au nouveau règlement sut
les taxis et voter une nouvelle tranche de crédits supplémentaires.

Avant d'aborder l'ordre du jour pro-
prement dit, le président du Conseil gé-
néral toucha un mot des événements
internationaux, des principes staliniens
régissant une partie du globe et fit re-
marquer en passant, parlant de la pro-
pagande communiste, que même une
association valaisanne (l'Union des pro-
ducteurs valaisans pour ne point la
nommer) était portée sur les registres
des militants communistes suisses! Nous
laissons au Président l'entière responsa-
bilité de cette déclaration.

ENCORE ET TOUJOURS
DES SUBVENTIONS POUR
« SON ET LUMIERE »

Sans discussion majeure l'assemblée
vota en début de,  séance les nouveaux
crédits supplémentaires demandés par
le Conseil municipal, crédits s'élevant
à plus de trois millions et demi pour la
période mai-juin et atteignant les 4 mil-
lions depuis le début de l'année. La ma-
jeure partie de ces crédits furent, pré-
cisons-le, transférés au bilan. Les mon-
tants les plus importants discutés hier
soir concernaient les achats de terrains
au Grand Champsec, Wissigen et Po-
tences (plus d'un million et demi de
francs) ainsi que ceux devant servir à
la construction du centre scolaire de
l'Ouest (14.000 m2 environ à raison de
112,50 le mètre soit 1.600.000 frs). Par la
voix de M. Maurer les socialistes s'é-
tonnèrent que la commune ait acquis les

Autour de la Grande-Dixence

RECHY-CHALAIS

Les chanteurs délibèrent
Dimanche dernier eut lieu à la salle

de Chant , à Réchy, l' assemblée géné-
rale de la société de Chant l'Espérance
de Chalais.

Présidée avec dévouement par M. Da-
mien Christen , cette assemblée réunis-
sait une cinquantaine de membres.

MALADES ET INFIRMES
Vous tous qui souffrez de l'isolement,

de la solitude, de l'inaction, venez, pour
quelques heures, vous plonger dans une
atmosphère de fraternii'té...

Diima<nche prochai n , 17 décembre, à
14 heures, tous - les malades et infirmes
de Sion et des environs sont imivi'tés à la
réunion de la '•Fraternité Gâithallkrue ' des
Malades, qui se tiendra , comme au mois
d' octobre , à I'ééoté" dès- fiilles; 'au som-
met de rayenue_ de La Gare. La sainte
Messe y sera diiite vers 16 heures; et
ceux qui. le désirent peuvent y commu-
nier. Après-midii . de joie toute frater-
nelle.

« Notre secret , le voulez-vous ?
Il est tout simple, et fort , et doux.
Notre secret, le voulez-vous ?
Semons la joi e autour de nous. » .

(Chant de la Fraternité.)
Pour tout renseignement, M. BoiLi, tél.

2 28 97. Et l'on recevra à la même adres-
se t ous les dons que l'on voudra faire
poux nos chars ...malades.

L'Equipe des responsables.

Conseil gênerai

terrains de la Banque de Sion, près du
centre du Sacré-Cœur, sans en nantir
suffisamment le Conseil général.

Parmi les autres crédits votés notons
ceux touchant la remise en état du bis-
se de Clavoz (5000 frs) et le spectacle
de « Son et Lumière » plus de 100.000 frs.

Sont notamment intervenus sur cet
objet MM. SEVERE, JORDAN, ARLET-
TAZ, ROUVINET et MAURER. De son
côté, M. le président BONVTN précisa
que les impôts "on encore encaissés qui
dépassaient autrefois le million sont ac-
tuellement de l'ordre de 400.000 frs en-
viron.

LE REGLEMENT SUR LES TAXIS
EST VOTE

Les conseillers généraux consacrèrent
environ deux heures de débats à l'exa-
men du nouveau règlement sur les
taxis, règlement qui avait échoué '"e-
vant l'Assemblée en 1959 et qui fut hier
soir remanié et voté à l'unanimité. Ce
règlement, pour lequel MM. DUC, ZIM-
MERMANN. DE RIEDMATTEN eurent
l'occasion de croiser lf fer, compte 24
articles -églant la question des station-
nements PI ville (le domaine public n'é-
tant autorisé que pour les taxis dits de
type A), l'obligation du servi,—' pis mè-
nent par rota *'on méiie de nuit, l'inter-
diction de soliciter la clientèû*, l'obli-
gation de la RC illimitée, l'ou.igation
d'êtro propriétaire des véhicules, d'avoir
l'affiche lumineuse avec le mot « taxi »,

Après les souhaits de bienvenue du
Président, le secrétaire donna la lec-
ture du protocole. Les comptes sont re-
connus exacts par les reviseurs.

Le rapport de gestion est fouillé , M.
Christen passa en revue les différents
épisodes de la vie de la société durant
l' année écoulée. Puis vint l'élection du
nouveau comité. Le président , sur di-
verses interventions, accepte un nouveau
mandat et le comité est constitué comme
suit :

Président, Damien Christen ; vice-pré-
sident , Georges Perruchoud ; secrétaire,
Guy Perruchoud ; caissier , Albert Per-
ruchoud ; membre, Maurice Zufferey.

Une commission musicale est égale-
ment désignée, dont font partie M. Ca-
mille Martin , directeur -, M. Léo Mé-
trailler , sous-directéur ; Martial Perru-
choud , directeur à Veyras.

Notons que M. C. Martin a 50 ans
d'activité comme chanteur , 42 ans com-
me organist e de la Paroisse de Chalais
et aura 40 ans de direction en 1962. At-
teint par la limite d'âge , M. Martin vient
de prendre congé de ses fonctions d' em-
ployé à l'AIAG , Chippis , nous lui sou-
haitons de pouvoir jouir durant de nom-
breuses années d'une heureuse et paisi-
ble retraite et qu 'il pourra continuer
sa carrière déjà longue au sein des
chanteurs valaisans.

La société participera au mois de
j uin prochain à la fête cantonale à
Sierre. Elle décida aussi d' offrir  à la
fanfare l'Avenir le prix d'un costume ,

d'avoir un compteur à taxes visible
contrôlable par le client et plombé par
la police de la ville.

Le nouveau règlement prévoit égale-
ment des inspections des véhicules par
la ville, le droit de celle-ci d'interdire à
un mauvais sujet de travailler sur son
territoire. Il parle de la tenue correcte
du chauffeur , de son obligation de four-
nir un certificat de bonnes mœurs et un
extrait du casier judiciaire pour avoir
son autorisation et j'en passe.

Précisons que la municipalité délivre-
ra deux types d'autorisation, l'une avec
permis de stationner sur le domaine
public et la seconde sans cette autorisa-
tion, le nombre de ces dernières étant
illimité.

La '•ate d'entrée en vigueur du nou-
veau règlement n'est pas encore connue.

ON SUSPEND LA SEANCE
^ur proposition de M. Marc CONS-

TANTIN l'assemblée décida de renvoyer
à la semaine p' ochaine l' examen du
nouveau règlement de fou rniture d'é-
nergie électrique car les débats sur les
taxis avaient été passablement longs.
C'est ce oui fut fait.

Plusieurs conseillers intervinrent dans
les d'vers, principalement M. ARLFT-
TAZ pour demander une meilleure ra-
tionalisation du travail des commissions
et M. SITJtRO pour demander que le
public soit informe par la voie de la
presse des séances du Conseil com-
munal.

Notons en terminant <^ue contraire-
ment aux précédentes sé.mces il n'y
avait p.ai.iqj emeut personne dans les
tribunes pour suivre tes débats... pas
mtrue un chaufie or de taxt l

que les musiciens pensent inaugurer a
Pâques 62. Bel exemple d' amitié et
de fraternité entre sociétés locales.

Après plusieurs vœux émis par les
membres et après avoir trinqué le tra-
ditionnel verre d'amitié , le Président
lève la séance , après avoir rappelé l'as-
siduité aux répétitions.

t
Monsieur et Madame Germain DUBUIS-

HERITIER et leurs enfants Raymond
et Benjamin, à Drône-Savièse;

Monsieur et Madame René LUYET-
DUBUIS et leurs enfants Brigitte et
Dominique, à Drône-Savièse;

Monsieur et Madame Germain DUBUIS-
HERITIER, à Drône-Savièse;

Monsieur Charly DUBUIS et sa fian-
cée Melle Rose HERITIER, à Savièse;

Monsieur Albert DUBUIS et sa fiancée
Melle Gisèle HERITIER, à Savièse;

Monsieur et Madame René DUBUIS-
HERITIER. à Savièse;

Monsieur et Madame Edouard DUMOU-
LIN-DUBUIS. à Savièse;

Monsieur et Madame Louis DEBONS-
DUBUIS et leur fils , à Savièse;

Monsieur Jean-François DUBUIS-DE-
BONS et ses enfants et petit-enfant, à
Grimisuat et Savièse;

Monsieur et Madame Ami VARONE-
DUBUIS, leurs enfants et petits-en-
fants, à Savièse;

Madame Vve Hélène HERITIER-HERI-
TIER , son enfant et petit-enfant, à
Savièse;

Monsieur et Madame Joseph HERI-
TIER-JOLLIEN et leurs enfants, à
Savièse;

Monsieur et Madame Rémy HERITIER-
DEBONS et leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse;

Monsieur et Madame Gustave HERI-
TIER-DUBUIS et leurs enfants, à
Savièse;

Monsieur et Madame Albert HERITIER-
LUYET et leurs enfants, à Savièse;

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées DUBUIS, HERITIER , DE-
BONS. DUMOULIN, JOLLIEN, LU-
YET. PANNATIER, VARONE, REY-
NARD, COURTINE, FAVRE,.

ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR
Mathieu DUBUIS

' leur très cher et regretté fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent décé-
dé accidentellement le 13 décembre 1961
à l'âge de 16 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse
le vendredi 15 décembre 1961 à 10 heu-
res.

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

;
t

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Edouard MOULIN
remercie toutes les personnes qui ont prif
part à sa grande épreuve.

Un merci tout particulier au Docteur
Troillet à Orsières, à la Direction et au
personnel de l'Hôpital de Martigny, à la
Société de Laiterie de Mazembroz , à la
Classe 1906.

INH UMATIONS
Jeudi 14 décembre 1961

SIERRE. — 10 h.: M. Joseph-Ernest
Kutter.

BOVFRNIER. — 10 h.: Mme Vve Heurt
Reoord.



ELISABETHVILLE. — « Chrétien moi-même, de confession protes-
tante, j'ai le devoir d' adresser à Votre Sainteté, — en qui je reconnais
la plus haute autorité morale — un appel au nom des 600.000 catholi-
ques de l'Etat indépendant du Katanga, de ses 110.000 protestants
et de l'Afrique entière », a déclaré M. Tschombé, président du Katanga,
dans un message qu'il vient d'adresser au Pape Jean XXIII.

Après avoir énuméré les « brimades,
les humiliations, les viols, les meurtres
perpétrés par l'armée nationale congo-
laises et les jeunesses lumumbistes » et
dont étalent victimes des missionnaires
catholiques dans le Nord du Katanga,

UN CONVOI VOLUMINEUX
FAIT ROUTE
VERS C0LL0MBEY

Le « manteau » de la tour de distilla-
tion atmosphérique (tour de Topping) de
la raffinerie de pétrole en construction
à Coilombey vient d'arriver à Marseille,
venant par bateau de Marina di Carrara
(Italie). Les trois éléments qui compo-
sent cette pièce volumineuse ont été
fabriqués dans les usines « Nuovo Pi-
gnone » de Massa. H s'agit de trois cy-
lindres en tôles de 12 à 18 mm d'épais-
seur, pesant respectivement 20, 34 et 41,5
tonnes, soit au total 95,5 tonnes. Ces
pièces ont été immédiatement chargées
sur trois trains routiers, qui se sont mis
en route vers la Suisse, où ils parvien-
dront dans quelques jours via Saint-
Gingolph. •

L'organisation de ce convoi délicat a
été confiée à la Société de transports
spéciaux industriels, qui a minutieuse-
ment mis au point avec les autorités
françaises et suisses le cheminement de
ces trois trains routiers. Hauts de 6 mè-
tres environ, larges de 5 à 6 mètres,
ils ont chacun une longueur de 23 à
26 mètres.

DES ŒUFS POURRIS
POUR JEAN-PAUL SARTRE

ROME. — Une manifestation s est de-
roulée mercredi soir à Rome, au cours
de laquelle l'écrivain français Jean-Paul
Sartre parla du problème algérien. Des
incidents éclatèrent bientôt et, tandis
que Sartre recevait des oeufs pourris,
des bagarres se produisaient dans la
salle. La police a arrêté cinq personnes,
qui appartiendraient à un mouvement
italien d'extrême-droite.

NOUVEAU POINT « CHAUD » DU MONDE

Goa s'apprête à livrer bataille
contre les troupes indiennes

>• Bombay. — Des informations parvenues dans les milieux officiels
indiens de Belgaum (la ville indienne la plus proche de Goa) sur la situation
à Goa semblent indiquer qu'une situation chaotique existe dans l'enclave
portugaise. Selon ces rapports, les défections, aussi bien parmi les civils
que les militaires, se multiplient. Des informations du gouvernement portu-
gais de Goa annoncent que les trésors d'art du Musée* de Paniim, ainsi
que des documents historiques ont
été envoyés par avion à Lisbonne.
D'autre part, les Portugais auraient
miné les ponts traversant des ruis-
seaux à Naibag et Patradevi, à la
frontière de Sawantwadi.

Aux premières heures de la mattinée
<Je lundi, un pont aurait sauté à Cona,
dans la même région. De plus, les auto-
rités portugaises — dit-on de source
indienne — auraient ordonné l'évacua-
tion de tous les Portugais et aiuitres
Blancs par tous les moyens de trans-
port dlisponiM.es.

Des renseignements donnés pair les
nationalistes goanais sur leurs acttvtités
¦Clandestines, affirment que de violenites
escarmouches onit éclaté entre soldats
portugais et ouvriers goanais, à Goiem,
ville frontière, sur la route aiMainit de
la frontière à Londa. Le poste mffltitaire
de Bailli aurait été aittaqué à la grenade
par des commandos goanais.

ATTAQUE IMMINENTE
Le général Maniuel-Antonmo Kvassalo,

gouverneur de Goa, a annoncé, mer-
credi, que l'attaque indieninie contre Goa
aillait se produire probablement « sous
peu ». Selon les services de reniseigne-
menits portugais à Goa, l'attaque est

LE GENERAL DE GAULLE
A REÇU M. DEAN RUSK

PARIS. — Le général de Gaulle a
reçu à 18 heures M. Dean Rusk, secré-
taire d'Etat américain. L'entretien des
deux hommes d'Etat a duré trois quarts
d'heure.

M. Couve de Murville, ministre des
Affaires étrangères de France, et le gé-
néral Gavin, ambassadeur des Etats-Unis
à Paris, assistaient à l'entretien.

A sa sortie du Palais de l'Elysée, M.
Rusk s'est borné à dédlarer que sa con-
versation avec le président de la Ré-
publique française avait .aie « très in-
téressante »,

comme dans d'autres régions du Congo,
M. Tschombé a affirmé qu'au Katanga
même, « les missions catholiques tra-
vaillaient dans « une paix , une pros-
périté et une bienveillance » qu'elles
n'avaient jamais connues auparavant et
« qui faisaient ma fierté ». Katanga , bas-
tion de l'Afrique contre le communisme,
Katanga, rempart de la chrétienté en
Afrique, ces deux devises, a ajouté M.
Tschombé, « étaient mon orgueil et ma
récompense »...

M. Tschombé a accusé « une coalition
mondiale », dont les protagonistes sont
MM. Kennedy et Zorine, de battre en
brèche le programme d'exaltation de
la foi chrétienne » et a déclaré que
« les yeux de ceux qui tombent, le fusil
ou le chapelet à la main », se tournent
vers le Saint-Père. Le président du Ka-
tanga a, enfin , demandé au Pape d'élever
sa voix « vénérée et écoutée d'un demi-
milliard de fidèles » pour que « M. Ken-
nedy, premier président catholique des
Etats-Unis, les Etats-Unis eux-mêmes et
la catholique Irlande » comprennent que
« le sang des innocents qu'ils font cou-
ler au Katanga est celui des plus géné-
reux et des plus fidèles de vos enfants ».

TACTIQUE
DE LA TERRE BRULEE

« S'il le faut, nous transformerons Eli-
sabethville en un champ de ruines. Ce
n'est pas parce que nous aurons perdu
une terre brûlée que nous aurons perdu
la guerre », a déclaré hier soir le prési-
dent Tschombé dans un nouvel appel
adressé au peuple katangais, dont le
texte est parvenu dans la nuit de mer-
credi à Brazzaville.

Après avoir affirmé que les soldats
katangais sont prêts à recevoir les
« casques bleus », le président Tschombé
a ajouté : « La lutte continuera dans nos
cités et dans la brousse. Ce n'est pas
avec quinze mille, ni même cent mille
hommes que les Nations-Unies vien-
dront à bout d'un million et demi de

attendue pour aujourd'hui. Le général
Vassalo a affirmé que les troupes por-
tugaises étaient prêtes à repousser l'at-
taque. Les troupes sont aussi en mesure
de miater un soulèvement intérieur.

Auparavant, le gouverneur avait an-
noncé que l'on avaiit déjà coaramenicé à
évacuer les femmes et les enfants, afin
que les troupes aient le plus de liberté
de mouvement possible.

LE DANEMARK NE SE LAISSE PAS INTIMIDES PAR LES SOVIETS

L'établissement d'un commandement commun sur la mer Baltique entre le Dane-
mark et la République f édérale allemande a provoqué une très vive réaction russe
et la dernière note remise à Copenhague renf erme certainement des menaces dont
le contenu n'a pas encore été publié. Mais les Danois ne se laissent pas intimider.
Ornée de sapins de Noël scintillants de bougies , la place de l 'Hôtel de Ville
à Copenhague a été le cadre d' une grande démonstration de protestation : contre
les Soviets et leurs bombes atomique* i

Katangais. Le tam-tam doit battre cette
nuit pour appeler tous nos guerriers à la
lutte partout. En brousse, l'armée des
guerriers doit répondre à cet appel an-
cestral des tams-tams de guerre. Alors
les flèches empoisonnées plongeront sur
nos adversaires.

« Chaque Onusien sera un cadavre
impuissant. U n 'y aura plus de quartier,
ce sera la lutte totale. Et celle-là, nous
sommes certains dé la gagner. »

Le président Tschombé a affirmé en
conclusion : « Le gouvernement katan-
gais ne quittera jamais le sol national.
Préparez-vous à la lutte. Le jour vien-
dra où le Katanga vaincra ».

APPEL BRITANNIQUE
A U TÏÏANT

LONDRES. — Le gouvernement bri-
tanni que « demande au Secrétaire géné-
ral intérimaire d'obtenir un cessez-le-feu
immédiat au Katanga , en vue de mettre
fin aux pertes de vies humaines et à la
destruction des biens causés par les
combats actuels et de créer ainsi les
conditions dans lesquelles, dans un Con-
go unifié, on puisse trouver par voie de
négociation une base pacifique et juste
de coopération », déclare le texte d'un
appel adressé hier par la Grande-Breta-
gne à U. Thant.

APRES LA PLAIDOIRIE DE SON AVOCAT, EICHMANN PREND LA PAROLE :

«Je ns suis pas le monstre que l'on dit...»
Le procès Eichmann touche à sa fin et la peine capitale est suspendue

au-dessus de la tête de l'ennemi des Juifs. « N'ayez pas pitié d'Eichmann,
il n'a jamais eu pitié. Il a dit qu'il préférait toujours voir un Juif mort
que vivant », dit le procureur général en terminant son long réquisitoire.
« Le sang et la persécution demandent justice. Un million d'enfants ont
été assassinés ! »

Le sang des innocents criera jusqu'au
jugement dernier ». Par ces phrases, qui
évoquent l'horreur du, .massacre des
Juifs , le procureur général souligne que
si d'autres peuples ont eu des victimes
de guerre , les Juifs eux comptent ceux
qui ont échappé aux Nazis.

Pour le magistrat, les actes d'Eich-
mann n 'ont rien de comparable avec
ceux des militaires qui ont outrepassé
les droits de la guerre vis-à-vis des po-
pulations civiles.

« Je demande au tribunal, a-t-il dit ,
enfin , d'appliquer à Eichmann le seul
châtiment qu'il mérite , et même s'il mou-
rait des milliers de fois , même s'il ago-
nisait des milliers de fois, ce ne serait
qu'une bien petite part de ce qu'il mé-
rite. Le châtiment pour le sang versé
d'un petit enfant n'existe pas. Le comp-
te du sang ne sera j amais acquitté. »

Le procureur souligne qu'Eichmann est
solidaire de tous les Nazis qui devraient
également être jugés, mais qu'étant un
des principaux responsables, s'il n'est
pas exécuté, « la peine capitale n'aura
aucune signification ».

LA PLAIDOIRIE
L'avocat d'Eichmann , le docteur Ser-

vatius, plaide ensuite les circonstances
atténuantes.

« Vous avez déclaré Eichmann cou-
pable de crime contre l'humanité, con-
tre le peuple juif et de crimes de guer-

Hodja
Enver Hodj a peut cuire dans son

jus, il n'appartient plus au monde
communiste. M. K. l'a excommunié
pour dogmatisme. Le chef albanais
se retrouve donc, entouré de quel-
ques parents face à un peuple mé-
content qui n' a jamais beaucoup
apprécié les vertus du marxisme lé-
ninisme.

Enver Hodja critiquait le révisio-
nisme de M. K.. Il lui reprochait de
faire le jeu des impérialistes. Il n'ad-
mettait pas que la guerre ne soit-plus
inévitable. II ne tolérait pas la des-
truction du culte de Staline. Hodja
est un sectaire frénétique, mais il
possède aussi quelques raisons poli-
tiques de vilipender M. K. Comme
tout Albanais conscient il redoute
la Yougoslavie et il a besoin aussi
d'un ennemi extérieur pour galvani-
ser son peuple. Il ne peut renoncer
au culte de la personnalité, aux mé-
thodes staliniennes car alors il per-
drait son pouvoir.

Enfin dans cette lutte, il bénéfi-
ciait du soutien de Pékin.

A propos, où en sont les Chinois ?
Radio-Pékin a diffusé cet éditorial
du Quotidien du peuple :
« La Chine populaire n'a pas peur

d'une guerre nucléaire.
Si nous en avions peur, nous

serions moralement désarmés; et
nos ennemis redoubleraient leurs
menaces et ainsi le danger de
guerre deviendrait encore plus

re, dit-il. La peine de mort n'est pas un
châtiment absoîu et inéluctable. »

L'avocat reprend l'argument d'Eich-
mann : ce dernier a agi sur ordre. Il ne
peint être détaché du monde auquel il
appartenait, souligne M. Servatius. Le
peuple allemand tout entier était hyp-
noptisé, et un être humain ne se con-
sidérait que comme un petit rouage dans
une machine.

L'avocat termine en citant la BiMe :
« L'expiation et la vengeance sont à moi,
dit le Seigneur », aux hommes il appar-
tient la charité et la pitié.

CERTAINS TEMOINS ONT MENTI
Le président donne ensuite la parole

à l'accusé. Au garde-à-vous, un dossier
beige à la main, Eichmann, de sa voix
rauque et saccadée, expose en allemand
qu'il n'est coupable que d'avoir obéi à
des ordres.

Avalanche au-dessus
de St Mor/tz: 3 morts
SAINT-MORITZ. Mercredi après-midi, une avalanche s'abattent

au-dessus de Saint-Moritx, sur les parois du Pix Nair, a fait trois morts.
Cinq outres personnes ont pu se libérer par leurs propres moyens...
Des membres de l'Automobile Club de Suisse passent actuellement des
vacances d'une semaine, au cours desquelles ils pratiquent les sports
d'hiver. Un groupe effectuait, mercredi après-midi, un tour de ski
sous la conduite d'un professeur, 
M. K léger. Les skieurs descendaient
de la station terminus du Pix Noir,
en direction de la paroi sud.

Ils furent surpris par la présence d'une
planche de neige et furent précipités
à quelques mètres de là. Tandis que le
professeur de ski parvenait à se dégager,
ainsi que quatre skieurs, trois autres
restèrent pris sous les énormes masses
de neige.

Des patrouilles de S.O.S. constatèrent
l'accident depuis la terrasse du Piz Nair
et alarmèrent le Service d'avalanches.
L'accident s'est produit exactement à
15 h. 20. Or, à 15 h. 30, le chef de
service de piste, M. Paul Gut, de Salnt-
Moritz, était déjà en possession de la
nouvelle.

A 16 h. 10, les trois touristes furent
dégagés. Bien que deux médecins, fai-
sant partie du groupe, aient tenté immé-
diatement de les ranimer, ils ne purent
que constater leur décès.

Les victimes sont : MM. Jean-Marc
Chabloz, de Genève; Ernst Lau, chef
d'exploitation, de Schaffhouse, et Rodolf
Lutz, licencié en sciences économiques,
de Horn (Thurgovie).

• UNE EXPLOSION NUCLEAIRE SOU-
TERRAINE. — Les Etats-Unis ont effec-
tué, mercredi , une explosiion nucléaire
«•uderraine de faible intensité.

crosse
grand. Le peuple chinois estime
que si les bellicistes déclenchaient
un conflit nucléaire généralisé, l'is-
sue de cette guerre ne pourrait être
que la fin de l'impérialisme, sur les
ruines duquel les peuples victo-
rieux bâtiraient leur avenir ra-
dieux. »
Que voilà une nette condamnation

de la coexistence pacifique prônée
par M. K. Notez que le dissentiment
porte davantage sur les moyens que
sur le but.
— A travers Hodj a, c'est Mao Tse

Toung que vise le dirigeant so-
viétique. Les Chinois accorderont-
ils à Tirana un soutien éclatant ,
prendront-ils le risque de s'éloi-
gner ostensiblement de Moscou et
d'animer pour leur compte un
communisme intransigeant, impla-
cable, un communisme de meurt-
la-faim ?

— Les partis communistes n'en sont
pas à leurs derniers remous. Ceux
d'Indonésie, de Birmanie, de Ma-
laisie, d'Australie, de Nouvelle-
Zélande, de Thaïlande, sans comp-
ter les éléments dogmatistes, de-
meurés dans quelques partis euro-
péens, vont devoir préciser leur
attitude et choisir leur enseigne,

Quant à Hodja, pour se rendre à
Pékin il loi faudra désormais faire
le tour du monde.

Jacques BELLE

« J'ai entendu votre jugement, dit
Eichmann. Je ne peux l'admettre. Je
sens que ma foi en la justice est ébran-
lée. Les témoignages produits contre moi
m'ont étonné. »

Eichmann souligne qu'il a été mêlé
contre sa propre volonté « à des choses
affreuses » et qu'il n'est responsable que
d'avoir obéi à ses chefs. « Lié par la
loi militaire », il n'a jamais été un fa-
natique. « Le sang des victimes n'a ja-
mais rejailli sur moi, dit-il, certains té-
moins ont menti ».

Eichmann répond ensuite au procureur
qui l'avait accusé de mentir. « J'ai souf-
fert pendant ces dernières années, dit-
il, j'ai pu oublier un certain nombre da
choses, faire des erreurs de détail de-
vant le tribunal, mais je n'ai pas menti
volontairement. »

L'Etat m'a empêché de mener la vie
morale souhaitée dans ma jeunesse, re-
marque l'accusé, <t mais ce n'est que de-
vant moi-même que j 'entends répondre
de mes actes. Je ne suis pas le monstre
que l'on a dit. Je l'affirme ici. »

Le président annonce ensuite que le
tribunal rendra sa sentence finale ven-
dredi matin.

L'AMBASSADEUR DE FRANCE
PREND CONGE

BERNE. — L'ambassadeur de Franca
et Mme Etienne Dennery ont donné mer-
credi soir , à 'Hôtel de l'Ambassade, une
grande réception à l'occasion de leur
prochain départ pour Tokio. Nombreux
furent les diplomates, représentants des
corps constitués et des autorités ber-
noises, hauts fonctionnaires et notabili-
tés du monde intellectuel , politique et
journalistique, qui vinrent prendre con-
gé de M. et Mme Dennery. Le Conseil
fédéral avait délégué M. Hans Schaff-
ner, chef du Département de l'économie
publique.

AU CONSEIL DE L'O.T.A.N
PARIS. — La discussion sur le pro-

blème de Berliin aura lieu sans doute
cet après-midi, a déclaré le porte-p arole
de l'O.T.A.N., au cours de sa conférence
de presse. Le Conseil a entendu , mer-
credi matin et au début de la s ' îce
de l'après-midi, une série de dis > urs
prononcés par les membres du C.-nseil.
Après les huit ministres qui ont pris
la parole le matin , sont ' intervenus ,
l'après-midi, MM. Halvard Lange (Nor-
vège), Lord Home (Grande-Bretagne) et
Saltim Sarper (Turquie),




