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LA SESSION FEDERAL.

Au Conseil
de l'Europe

Au terme d' un intéressant débal , le
Conseil national a approuvé p ar 148
voix contre 15 le rapport  du Conseil
f édéral  concernant notre éventuelle
adhésion au «Conseil de l'Europe ».
Cela signilie qu 'il autorise d' avance
le gouvernement à accepter l 'invita-
tion de Strasb ourg lorsqu 'elle lui par-
viendra.

Ce Conseil de l 'Europe , on le sait ,
est surtout un lieu de conlrontat ion ,
de discussion , d 'échanges d 'idées en-
tre nations pa rtageant un idéal com-
mun. Y adhérer n'impli que aucune
hypothèque pol itique ( à la différen-
ce du Marché commun). En revanche ,
«Strasbourg» est une sorte de p r é f i -
guration de la Iuture intégration euro-
péenne.

C' est ce qui a incité un agrarien
bernois à tormuler une mise en garde
contre une hâte excessive , et à pro-
poser que nous nous bornions à ac-
cepter seulement la qualité de mem-
bre associé. En lait de hâte , la nôtre
a été jusqu 'à présent toute bernoise :
il y  a près de dix ans que le Con-
seil iédCrral étudie le problème...
Quant au s lalut  de membre associé ,
il avait été prévu ù l 'orig ine pour des
cas sp éciaux tels que ceux de l 'Al-
lemagne f é d é r a l e  ou de la Sarre , qui
ne jouissaient pas encore d'un statut
politique normal.

Une autre opposition , venue de
ï extrême-gauche celle-là , s 'est mani-
f es tée  : le Conseil de l 'Europe serait
une machine anti-communiste. Et il
est de lait qu 'à l 'orig ine, c'est bien un
peu de cette laçon qu 'un Churchill ,
par exemple , avait conçu l 'insti tution.
Mais , depuis un certain temps , elle * a
modif ié nettement le caractère de son
activité el certaines réserves, si l 'on
en croit M.  Wahlen, chet du Départe -
ment poli t ique , ne sont p lus de mise
aujourd 'hui. Notre  neutralité ne ris-
que rien. En revanche, nous ne ga-
gnons rien à rester à l 'écart de ses
délibérations.

Une troisième catégorie de réserves
ont été exprimées : le s tatut  du Con-
seil de l 'Europe oblige toul Etat
membre à reconnaître «le princi pe de
la prééminence du droit el le p rincipe
en vertu duquel toute personne pla-
cée sous sa juridict ion doit jouir des
droits de l 'homme el des libertés
f ondamentales  » -, or, la Suisse ne
connaît point encore le vote des f e m -
mes généralisé , sa Constitution inter-
dit aux Jésui tes  toute activité dans
l 'E glise ou l 'ensei gnemenl , et certains
cantons pratiquent l 'internement ad-
ministratif . . .

A ce propos , M.  Wahlen a donne
l' assurance que ces particulari tés du
droit suisse ne seront pas , au départ ,
un obstacle à notre adhésion. Cepen-
dant , pour être eiiiccicement présent
à Strasbourg, notre pays devra , à la
longue , les éliminer. Mais , en ce qui
concerne les Jésui tes , le Conseil f é -
déral se réserve de choisir lc moment
opportun. Pour le vole f éminin, il
estime que l 'évolution doit se dessi-
ner «à la base» , c 'est-à-dire d' abord
dans les communes et les cantons.
D 'ores et déjà , nos f u t u r s  partenaires
de Strasbourg admettent que notre
démocratie directe a des impéra t if s
ignorés des démocraties simp lement
représentatives.

On dist ingue assez bien , dès lors ,
quelle pourra êlre l ' util i té de notre
présence ef f e c t i v e  au Conseil de l 'Eu-
rope (où nous n 'avons eu jusqu 'à
présent que des observateurs , d ' ail-
leurs las de leur situation « en re-
frai/  ») : d' une part , cela ouvrira no-
tre pays  à certains courants d'idées -,
d' autre part , nous pourrons mieux
f a i re  connaître autour de nous l' ori-
ginalité et la valeur dc nos insti tu-
tions. U y aura inf luence  réciproque.
Et notre présence permettra mieux
que noire abstention de iaire prendre
à l'inté gration européenne les f ormes
que nous souhaitons , cantonnement
à l' exemple helvétique.

Il y  a un aspect de la question qui
n'a évidemment pas été soulevé au
Conseil national : la revendication
jurassienn e aura probablement plus
d 'écho dans le cadre européen que
dans celui du conf ormisme ct de
l 'immobilisme suisses . A cet égard ,
il y a que/ que chose de symbo lique
dans le iait que la pr inc ipa le  oppo-
sition émanât d' un agrarien bernois...

C. Bodiniar
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M. WILLY SPUHLER
Président de la Confédération pour 1963

Le conseiller fédéral Willy Spuhler, que l'Assemblée fédérale a appelé
à la vice-présidence du Conseil fédéral , à la suite de la démission du conseiller
fédéral Jean Bourgknecht, sera le second
le premier ayant été M. Ernest Nobs, en

M. Spuhler est né le 31 janvier 1902. Il
était le fils d'un juge de paix de Zurich.
Après avoir suivi les cours du Gymnase, il
étudia l'économie politi que à Zurich et à
Paris, ainsi que les sciences sociales. En
1925, il passait à l'université de Zurich sa
thèse de doctorat en économie politi que.
M. Spuhler travailla d'abord dans une ban-
que, puis comme conseiller économi que du
Bureau international du travail de Genève
et au secrétariat de l'Union internationale
des travailleurs de l'industrie de l'alimen-
tation et des boissons. De 1931 à 1934, il
fu t  adjoint de l'office de statisti que de la
ville de Zurich et , de 1935 à 1942, prési-
dent de l'office munici pal du travail de
Zurich. De 1939 à 1948, il fut  chef de
l'office central munici pal zurichois de l'E-
conomie de guerre.

M. Spuhler fut  ensuite nommé conseil-
ler d'Etat et diri gea le Département de
l'économie et de la santé du canton de
Zurich. Dès 1938, il était nommé au Con-
seil national , dont il présidait la commis-
sion des finances lorsqu 'il fut  nommé con-
seiller aux Etats , en 1955. Jusqu 'à son élec-
tion au Conseil fédéral , il était aussi mem-
bre du Conseil de l'E.P.F. (à parti r de 1950),
président de la Société zurichoise d'écono-
mie politi que (1947-1950) et président de
la Société suisse de radiodiffusion (S.S.R.),
de 1957 à 1959 .

Depuis son élection au Conseil fédéral ,
M. Will y Spuhler est à la tète du Départe-
ment fédéral des postes et des chemins de
fer , dont il mit en train la réorganisation
et qui devient le Département fédéral des
communications et de l'énerg ie. C'est sous
sa direction que se fait l'adaptation des
tarifs des chemins de fer et des cars pos-
taux, que l' on crée un collège de trois
personnes à la direction générale des P.T.T.,
qeu l'on procède à la revision des taxes des
P.T.T. A cela vient s'ajouter la concentra-
tion de toutes les questions concernant
l'énerg ie, à l'exception de l'énergie atomi-
que, dont le traitement dépendait naguè-
re du Département politi que et qui dépend
aujourd 'hui du Département fédéral des
postes et des chemins de fer , créant un
office de l'économie énerg éti que (naguère
office de l'économie électri que).

C'est aussi de cet office que dépend l'éla-

président socialiste de la Confédération,
1949.

boration du projet de loi sur le trans-
port de carburants ^liquides ou gazeux par
conduites et la solution du problème du
pétrole. Sur le plan international , M.
Spuhler est membre de la conférence des
ministres des transports.

M. Spuhler, qui est remp laçant du chef
du Département militaire fédéral , fut , fin
1962, libéré du service militaire, avec le
grade d'appointé.

'" ., ' . -*

Bonne retraite, mon brigadier!
SION *- LE 31 DECEMBRE, LE BRIGA-
DIER DE LA GENDARMERIE CANTO-
NALE, JULIEN BEYTRISON, FERA VA-
LOIR SON DROIT A LA RETRAITE ;
UNE RETRAITE BIEN MERITEE, EM-
PRESSONS-NOUS DE LE DIRE.

C'est dans  son bureau à la rue de
Conthey que nous sommes allé le sur-
prendre , hier après midi , et avec son
amabil i té  coutumière, il s'est bien vo-
lontiers soumis à notre brèv e interview.

— Mon brigadier , voudriez-vous nous
donner connaissance des différentes éta-
pes de votre longue carrière au sein
de la police cantonale ?

— J'ai débuté, comme aspirant , à la
caserne de Sion, le ler avril 1919. Neui
ans plus tard , mes certificats me valu-
rent une première promotion et je devins
caporal. En 1936, — c'était encore une
époque où il n'y avait pas trop de
grades intermédiaires — j'obtins le
grade de brigadier. »

— Vous avez fait  des stages un peu
par tout  en Valais , je suppose ?

— Oui, en effet , ce n 'est que par ce
moyen que l'on devient un agent par-
faitement formé. Au début de ma car-
rière , je suis resté quatre ans au poste
de Sion, avec des stages à Vétroz , Mon-
tana-Station et un contrôle des passe-
ports , à Brigue. Mon premier poste fixe
a été Salvan , de 1923 à 1927. Le com-
mandant  de la gendarmerie me désigna
ensuite comme préposé au poste de
Châtelard , durant trois ans, après quoi
je vins à Sierre pour une nouvelle pé-
riode de quatre ans. Nous notions déjà
l'an 1934 et c'est au 1er janvier de cette

M. LUDWIG VON MOOS
Vice-président du Conseil fédéral pour 1963

M. Ludwig von Mooss-, vice-président du Conseil fédéral pour 1963, est né le
31 janvier 1910 à Sachseln (Obwald) d'où il est originaire. Il était le onzième enfant
de la famille. Son père était chef de gare. Son grand-père fut  conseiller d'Etat.
Ludwig von Moos: fit ses écoles pri-
maires à Sarnen et Sachseln, et obtint de la Banque cantonale obwaldienne. Il
en 1930 sa maturité au Collège des Bé- fu t  membre du Conseil d'admm:-tra-
nédictins de Sarnen. En 1933, il obtint
sa licence en droit à l'Université de
Fribourg. Cette même année, il fut
nommé secrétaire communal de Sach-
seln. En 1934, il fut élu au Conseil
de la commune des habitants et au
Conseil de la commune des bourgeois.
De 1941 à 1946, il fut  président de la
commune de Sachseln.

En 1936,' M. von Moosr fut élu par la
Landsgemeinde obwaldienne suppléant
au Tribunal cantonal. U fut longtemps
greffier provisoire du Tribunal suprê-
me et juge d'instruction cantonal sup-
pléant. En 1943, la Landsgemeinde l'éli-
sait simultanément membre et vice-
président du Tribunal suprême.

M. von Moos exerça aussi de 1935 à
1942 les activités de rédacteur à l'«Ob-
waldner Volksfreund ». Il appartint
au Grand Conseil en 1941-1942 et de
1943 à 1956, il dirigea le parti con-
servateur d'Obwald.

En 1943, M. von Moos fut élu par la
Landsgemeinde au Conseil des Etats
et en 1946 au Conseil d'Etat. De 1946
à 1950, il fut chef du Département de
justic e et dès 1948 également chef du
Département de police. Il fut landam-
mann en 1953, 1955, 1957 et 1959.

En 1946, il devint membre et en 1954
président du Conseil d'administration

époque que je fus nommé à titre défi-
nitif au poste de Sion , fonction qui
m'éleva au grade de brigadier, deux
ans plus tard.

— Quel était votre secteur et combien
d' agents aviez-vous sous vos ordres ?

— Mon secteur s'étendait aux districts
de Sion, Hérens et Conthey. Le nombre
de mes subordonnés variait du fait que
nous assurons quelques postes saison-
niers. En moyenne, je surveillais une
dizaine d'agent. J'ai toujours été intran-
sigeant dans le domaine de la discipline
et mes subordonnés me devront cette

Eboulement
LES AGETTES * Surprise chez les
amis d'Henri Pitteloud, marchand de
bétail , lorsqu 'il débarqu a du train ,
les plaques de sa voiture sous le bras.
Parti motorisé, il revenait à pied 1
En fait , il avait été arrêté dans le
canton de Vaud , sur la route Aigle-
Le Sepey, au lieu-dit « Les Grands-
Rochers », où , vers 14 h., jeudi , s'était
produit un eboulement. Une centaine
de mètres cubes de roches dût être
évacuée, après quelques réductions
au plastic. La circulation sera rétablie
ce matin.
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tion des Chemins de Fer Fédéraux suis-
ses de 1954 à 1959, et son vice-prési-
dent dès 1957. M. von Moos fut encore
membre du conseil de l'Ecole polytech-
nique fédérale de 1957 à 1959, du Con-
seil d'administration de la Caisse fé-
dérale d'assurance et du comité exé-
cutif de Radio-Berne.

Le conseiller fédéral von Moos est
père de sept enfants.

petite reconnaissance au moment ou je
vais les quitter.

— Si j 'ai bien calculé , vous avez con-
sacré 44 ans de votre vie à la police
cantonale ; c'est tout simplement magni-
fi que et au nom du « NR » je vous pré-
sente mes meilleurs compliments , tout
en vous souhaitant encore bon nombre
d' années de bonheur et de repos. Mon
bri gadier , je vous laisse a votre travail ,
en espérant que vous passerez une
joyeuse fête de Noël et qu 'ensuite , dès
le ler janvier  1963, surtout , vous- lais-
siez loin derrière vous «tous les soucis
d'un bri gadier. Ry
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G E N E V E
•k L'ŒUVRE DE LA CROIX-ROUGE
EN ALGERIE. — Le Comité in t e rna t iona l
de la Croix-Rouge , dont le siège est à
Genève, a résumé dans une brochure, l ' œu-
vre accomp lie en Al gérie par cette orga-
nisation humani t a ir e  depuis le début du
conf l i t  al gérien. Lc C.I.C.R. y rappelle no-
t a m m e n t  que depuis la proclamation dc
l'indé pendance, il poursuit  ses démarches
cn vue d'obtenir  des nouvelles de 59 dis-
parus, dont 330 mil i ta i r es  et 264 civils , et
en par t icul ier  de 36 soldats f rançais  dont
la capture a été confirmée par l'A.L.N., à
un moment  ou à un autre  du conf l i t  al gé-
rien.

F R I B O U R G

• MACABRE DECOUVERTE. — On a
découvert , mercredi , à la rue de Lausan-
ne 29, à Fribourg, dans leur appartement,
les corps inanimés d'un coup le : Marcel
et Isabelle Bovet , âgés de 54 et 49 ans.
Leur mort  devait remonter à hui t  jours
environ. L'autopsie n 'a révélé aucune  tra-
ce de violence . La perquis i t ion a permis de
retrouver in tac t  l'argent ct les objets des
époux et l' enquête  n 'a décelé aucun cri-
me ou suicide. Il semble donc qu 'on se
trouve devant une mort  na ture l le , d'autant
plus que la santé des disparus laissait à dé-
sirer et qu 'ils ne t r ava i l l a i en t  p lus , é t an t  à
la charge de l'assistance publi que.

B E R N E
-k LA SITUATION DU MARCHE DU
TRAVAIL. — La s i tuat ion du marché du
travail  demeure marquée dans l' ensemble
par une forte pénurie de main-d'œuvre.
L'augmenta t ion saisonnière de l'off re  a été
très faible en dépit de la saison avancée.
L'effectif  comp let des chômeurs inscri ts
pour un emp loi auprès des offices du tra-
vail ne s'est accru que de 160 au cours du
mois pour indi quer 484 à la fin de no-
vembre, contre 365 un an auparavant .

Quant  au nombre des places vacantes en-
reg istrées par les offices , s'il a baissé, com-
me c'est habi tuel lement  lc cas à cette épo-
que de l'année, il était tout  de même en-
corc élevé au terme de la période , puisqu 'il
s'établissait à 5.C53 contre 5.847, le mois
précédent et 5.603, un an auparavant . La
pénurie de main-d 'œuvre a été sur tout  res-
sentie dans le bâtiment , l'hôtellerie , la mé-
tallurg ie et le service dc maison.

• NOUVELLE PIECE DE 5 FRANCS :
L'ECU DE LA CROIX-ROUGE. — Com-
me on l' a déjà annoncé dans d'autres com-
muniqués de presse, la monnaie fédérale a
reçu l'ordre de frapper un nouvel écu dc
5 francs à l'occasion du centenaire, en 1963,
de la Croix-Rouge internationale. Cet écu
de la Croix-Rouge, qui aura cours légal il-
l imité au même titre que les pièces de 5
francs ordinaires , sera mis en circulation.
Il pourra être obtenu aux sièges centraux ,
dans les succursales et dans les agences de
la Banque nationale suisse dès le 18 dé-
cembre.
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Le Département fédéral des f inances  et
des douanes avai t  demandé à 19 artistes
suisses de lui  soumettre des projets pour
cet écu commémoratif. Le jur y  a décidé de
recommander l'exécution du projet  du
scul pteur genevois Max Weber , qui  expr ime
avec sobriété l'action de la Croix-Rouge et
répond aux exi gences techni ques de la
frappe.

Il s'ag it du septième écu commémora-
tif avec va leur  i l l imi tée  et qui fai t  su i te
à ceux dc 1936, pour  l' e m p r u n t  de défen-
se na t iona le  ; dc 1939 : écu dc Lau-
pen : de 194 1 , écu fédéral  ; de 1944 , écu
de Saint-Jacques sur la Birse , et de 1948,
icu de la Const i tu t ion fédérale.

Le bénéfice de la f rappe  est destiné à
la subvention extraordinaire  dc la Confé-
dération en vue de la célébration du cen-
tenaire.

T E S S I N
• ISSUE FATALE. — Mme Âgathe-Jo-
sefa Graz , 53 ans , dc Schwyz, qui ava i t
été gr ièvement  brûlée , mardi , pendant  son
sommeil , dans le wagon qui lui  sert d 'habi-
t a t ion , est décédée, jeudi , à 4 h. 30, ,i
l'hôp ital  de Bell inzone , où elle avai t  été
transportée. Elle laisse neuf enfants .

Conseil national : le projet de loi sur les oléoducs accepté
Le Conseil na t iona l  reprend ct t e r m i n e

après la séance de l'assemblée fédéral . ;
l' examen du projet de loi sur les condui-
tes dc t ranspor t . Une proposi t ion  de M.
Grendclmcicr  (ind., Zurich), de porter  de
10 à 20 mi l l i ons  de f rancs  le m o n t a n t  mi-
n imum de l' assurance pour les oléoducs est
repoussée par 85 voix contre 20 . En re-
vanche , sur proposition dc la commission
unanime, le m i n i m u m  de l' assurance pour
la couver tu re  des dé gâts causés par des
gazoducs est portée dc 3 à 5 millions dc
francs.

M. Eggenbcrgcr (soc, Saint -Gal l )  deman-
de que  soit biffée la d isposi t ion selon la-
quel le  des exp lo i t an t s  ai; bénéfice d' une
concession délivrée par un canton avan t  la
promul gation dc la loi fédérale doivent
s'adapter  aux clauses de la loi relatives à
la na t iona l i t é  dans un délai de deux ans :
cela revient à dire que le cap ital  de la so-
ciété doit  être en major i té  suisse, ce qu i
n 'est pas le cas pour l' oléoduc dc Suisse
orientale : en e f fe t , la société i t a l i enne  pos-
sède le 50 p. 100 du cap ital , le Voralberg,
5 p. 100 et la Suisse , 45 p. 100.

La proposit ion Eggenbcrgcr est v ivemen t
combat tue  par les rapporteurs  et M. Spuh-
ler , conseiller fédéral , qui fon t  va lo i r  l 'im-
possibilité dc me t t r e  l'oléoduc de Suisse
orientale  au bénéfice d'un ré gime préféren-
tiel. Au vote, elle est repoussée par 8C
voix contre  35 ct l'ensemble du projet est
voté par 11 voix contre une .

MM . Alf red  Borel (rad., Genève) et
Hayoz (cons., Fribourg), rappor tent  sur
l ' i n i a t i v e  socialiste sur le droit du peup le
dc décider de l'équi pement  de l' armée suisse
en armes atomi ques et sur la propostion
du Conseil fédéral  dc recommander  au peu-

M. FRANZ FAESSLER
président

du Tribunal fédéral
pour 1963-1964

Né le 5 septembre 1899, le nouveau
président  du Tribunal  fédéral , M. Franz
F.vssler, docteur en droit , est bourgeois
d'A ppenzell.  A prè< avoir achevé ses études
à l'université de Berne , il travailla succes-
s ivement  dans l'étude de feu le consc lier
fédéral  Thomas Holenstein , puis  dans l' ad-
m i n i s t r a t i o n  fédérale des contr ibut ions .  En
1929 , il devint  secrétaire du Tribunal  fédé-
ral . Gre f f i e r  dès 193S , .1 fu t  le p remier
A ppenzcl lois  des Rhodes intérieures à être
élu juge au Tribunal fédéral.

Lc juge Faesslcr a appar tenu d'abord à
la cour de droit  civil et a été supp léant
à la chambre d' accusation. En 1943, il passa
à la cour de cassation pénale qu 'il préside
deptr s 1957. De 1947 à 1956, il a fa i t  par-
tic de la chambre  d'accusation qu 'il prési-
da dès 1949 .

Depuis 1959, M. Franz  Fœssler siège éga-
lement  à la commission admin i s t r a t ive  du
t r i b u n a l  lédéral , ainsi  qu 'à la cour dc cas-
sa t ion  extraordinaire .  En 1961 ct 1962 , il
a été vice-président du t r ibunal  fédéral .

p ic de la rejeter , sans lui opposer de con-
tre-projet.

Au nom de la minor i t é  de la commis-
sion — dont  fai t  aussi partie M. Borel —
M. Bringolf  (soc, Schaffhouse),  développe
une  motion i n v i t a n t  le Conseil fédéral à
présenter un projet de modi f ica t ion  de l' ar-
ticle 87 de l' organisat ion mil i ta i re  à l' e f fe t
d' a t t r i bue r  au Par lement  la comp étence —
le ré fé rendum é tan t  exclu — dc prendre
les décisions dc pr inci pe relatives à l'arme-
ment , à l'équi pement personnel , à l'équi-

Conseil des Etats: l'examen du
budget de la Confédération

Le Conseil des Etals a commencé jeudi l'examen tlu budget de la Confédé-
ration pour l'année 1963. Il prévoit un bénéfice net de 372 millions de francs.
M. Barrelet (rad., Neuchâtel) rapporte. Le budget, dit-il, est fondé sur l'idée que
la prospérité générale se maintiendra et qu 'il n 'y aura pas dc compilerions
internationales. En. matière d'investissements, il convient de favoriser plus spé-
cialement les régions qui , jusqu'ici, ont le
Une grande at tent ion doit être vouée
aux frais  de production, vu l'impor-
tance considérable de nos industries
d'exportation pour l'économie géné-
rale du pays. Il y a lieu de relever le
fait que l'épargne ne suffit plus pour
couvrir tous les besoins en cap itaux
de notre économie et que nous devons
recourir à des capitaux étrangers.

M. Perréard (rad.. Genève) s'inquiète
de l'augmentat ion constante et forte des
dépenses de la Confédération. Une
gestion économe des deniers publics

Une Suissesse
à la fêle de sainte Lucie

à Stockholm
l'uur les Suédois , lc 13 décembre esl

une date particulière : c 'est celle de la
f ê t e  dc la sainle Lucie. Le cortège tra-
dit ionnel dans les rues pavoisées de
Stockholm a été mené cel te  année par
quinze « reine de lumière » de huit pays
d 'Europe. . Choisie sous le p a t r o n n a g e
de lu « Tribune de Genève » cl de la
SAS , la charmante F L O R I A N E  N O V E R -
RA7, de Genève a en le pr i v i l è ge de
r e p r é s n t e r  noire p a y s  à cel le  m a n if e s t a -
tion , organisée en l 'honneur de sainle
Lucie , patronne de Syracuse.  (Sic i le) .

•
* _., f,...._

Voici M l l e  Noverraz , la Sain te  Lucie
helvét ique,  en compagnie  de M .  Olsson ,
directeur de la SAS , à K lo ten  peu avant
son dépai t  pour S tockholm.

M. ALBERT COMMENT
vice-président

du Tribunal fédéral
pour 1963-1964

Le nouveau  vice-président du t r i buna l
fédéral , Albert  Comment , docteur en droit,
est né le 26 octobre 1894, à Courgenay,
commune du Jura bernois, dont II est ori-
ginaire .  Après ses études à Munich  et à
Berne, il obtint  son brevet d'avocat ber-
nois et le t i t re  de docteur en droit  de
l'un ive r s i t é  de Berne. En 1929 , il fu t  élu
juge à la cour suprême du canton dc Ber-
ne Dès 1937, Albert  Comment  fu t  pro-
lesseur honoraire  à la Faculté de droit de
l' un ivers i t é  de Berne. Il présida également
la commission des recours du Dépar tement
fédéral de l'économie publi que . Juge sup-
p léant  cn 1940 , il fu t  élu au t r ibuna l  fédé-
ral en 1942.

Dc 1943 à 1952, le juge fédéral Albert
Comment  appar t in t  à la cour de droit pu-
blic et admin is t ra t i f .  En 1953, il passa à
la deuxième cour de droit civil , qu 'il pré-
sida en 1961 et 1962. De 1953 à 1960, il f i t
par t ie  également de la chambre de droit dc
poursu i te  et fai l l i te .  Depuis 1955, il siège
également  à la cour dc cassation extraordi-
naire  et , depuis  1959, à la commission ad-
m i n i s t r a t i v e  du Tribunal  fédéral.

pement  de corps ct au matériel  de guerre
en général . Toutefois , la première décision
concernant  l ' i n t roduc t ion  d'armes a tomi-
ques serait  su je t te  au référendum.

L'acceptation de cette mot ion  pré-
v o y a n t  le r é fé rendum facul ta t i f , permet-
t rai t  le re t ra i t  dc l ' in i t ia t ive , ce qui ren-
drait  super f lue  u n e  vota t ion  populaire sur
cet objet

Le débat est i n t e r rompu  et la séance est
levée.

moins bénéficié de la haute conjoncture.

s'impose, également dans les cantons
ct les communes.

M. Bonvin. conseiller fédéral, insiste
également sur la nécessité de freiner
la hausse des prix et des frais. Dans
une Europe économiquement intégrée,
la Suisse devra faire face à une con-
currence accrue tant  à l 'intérieur qu 'à
l'extérieur du pays..

On passe là l'examen du budget des
divers départements.

Au département des finances et des
douanes, M. Obrecht (rad., Soleure) re-
lève l'augmentation constante du pro-
duit  de l'impôt de défense nationale.
Les rentrées seront vraisemblablement
plus fortes que les sommes budgétées.

Au département militaire.  M. Locher
(cons.. Appenzell rh.-i.) dit que la com-
mission partage le point de vue du
Conseil fédéral , que les adjudications
doivent également être faites aux ex-
ploitations artisanales.

Au département de l'intérieur, le
chef du département, M. Tschudi, dit
que le contact a été pris avec le can-
ton de Bâle-Ville en vue du raccor-
dement,  dc notre pays ù l'autoroute al-
lemande. Le choix du tracé s'avère
di f f ic i l e ,  comme, d'ailleurs, dans toutes
les villes.

Le département de l'économie publi-
que n'appelle pas d'observations parti-
culières. L'examen du budget sera
poursuivi lors d'une prochaine séance.

Cols fermés a
Le Touring-Club suisse a annoncé

jeudi que les seize cols alpins suivants
étaient  fermés à la circulation :

Albula . Bernina. Fluela, Furka, Grim-
scl , Grand-Saint-Bernard. Clausen.
Lukman ie r, Oberalp. San Bernardino.
Saint-Gothard.  Splucgen. Susten, Ura-
brail. Marchairuz et \Vei_ ~~nsiein.

Les pneus à neige où ies chaînes sont
nécessaires pour les cols et routes sui-
vants : Bruenig,  Forclaz. Bruch. Julier,
Lenzerheide. Maloja , Morgins, Les Mos-
ses, Ofen. Pillon , Saanenmoeser, Sim-
plon . Etroits, Givrine. Erstfeld-Goes-
chenen, Airolo-Faido-Giornico, Arth-
Rothcntu.m-Pfaeff ikon,  Mollis-Keren-
zcrberg-Murg. Neu-St. Johann-Wild-
haus-Gams, Martina-Zernez. Zernez-
Silv ,pk. . ., Aigie-Villars. Le Sepey-
Leysin , Le Sepey-Les Diablerets, Sierre-
Montana Crans. Stalden-Saas-Fee, Fru-
tigen-Adelboden. Frutigen-Kandersteg,
Interlaken-Grindehvald, In ter laken-
Lauterbrunnen (Muerren, Wengen),
Grafenort-Engelberg, Goeschenen-An-

Le juge fédéral Harald Huber
Le conseil ler  na t iona l  Hara ld  Huber qui

vient  d'être élu juge fédéral et qui succède
à M. Edouard Arnold , est né le 30 jui l le t
1912 , à Saint-Gal l .  Il est ori ginaire  de
Tœss-W'in ter thour  et de Buch-Usslingcn
(Thurgovie ) .  A près avoir  é tudié  à Genève
ct à M u n i c h , il passa son doctorat cn droit
,'t Zurich , cn 193S. En 1940 , il obt int  son
brevet d' avocat saint-gallois . 11 t ravai l la  à
l'é tude de son père, Johanncs Huber , qui
fu t  conseiller na t iona l  jusqu 'en 1947 . A la
mort dc ce dernier , Harald Huber  repri t
l'é tude paternel le .

En 1942 , Hara ld  Huber qui , dès sa
jeunesse, avai t  mi l i t é  dans des organisa t ions
socialistes , fut  élu au conseil exécut i f  de
la vi l le  dc Saint-Gall . Il y sié gea jus-
qu 'en 1948. En 1945, il f u t  député au
Grand Conseil saint-gallois  et cn 1947 , au
Conseil na t iona l .  Tout au long de sa car-
rière pa r l emen ta i r e , Harald Huber  a été
un des porte-parole les p lus écoutés de
son groupe, su r t ou t  en ce qui concernai t
les ques t ions  jur id iques .  U appar t ient  à dc
nombreuses commissions et présida la com-
mission de gestion ct celle des chemins  de
fer fédéraux.  Outre  ses ac t iv i tés  d'avocat
ct de pol i t ic ien , le nouveau  juge fédéral
s'est si gnalé  par de nombreuses tournées
dc conférences.

Le juge fédéral Rolando Forni
Elu sur proposi t ion du groupe radical ,

le juge fédéral  Ro lando  Forn i, qu i  succède
à Fernando Pedr ini , est né le 14 j a n v i e r
1925, à Lugano.  Bourgeois de Bcdrct to , il
est le p lus jeune membre du t r ibuna l  su-
prême dc notre  pays.

M. Rolando  Forni f i t  ses é tudes  secon-
daires à Lugano. Après avoir  é tudié  le
droit aux  universi tés de Zur ich  et de Ber-
ne , il passa son doctorat  cn 1949 , a y a n t
présenté u n e  thèse sur les droits réels . En
1951 , i' ob t in t  son brevet  tessinois d' avo-
cat et dc notaire.  En 1954 , M. R. Forni  fu t
élu président du t r i buna l  dc Lugano-Cerc-
sio et , au début  dc 1962 , juge à la cour
d' appel du canton du Tessin . En outre , le
nouveau ju ge fédéral  s'est si gnalé  notam-
ment  par les ar t ic les  qu 'il a publiés dans la
revue dc ju r i sprudence  tessinoise - Giuris-
prudenza  patria ».

Le juge fédéral Paul Lemp
Elu sur proposition du groupe des pay-

sans, artisans et bourgeois, le juge fédé-
ral Paul Lemp, qui  succède à Rarl  Danneg-
ger, est né le 9 septembre 1908, à La
Chaux-de-Fonds. Il est ori ginaire  d 'Att is-
wil (Berne). Il f i t  ses études primaires ,
puis secondaires à Winterthour et à Bien-
ne. Il étudia le droit à l'univers i té  dc
Berne et ob t in t  successivement son brevet
d' avocat  en 1932 et son doctorat en 1938.
A près avoir  t rava i l l é  dans une étude bien-
noise dc 1933 à 1936, il fu t  secrétaire puis
greff ier  à la cour suprême du canton dc
Berne de 1938 à 1942. Paul Lemp fut
secrétaire au Tr ibunal  fédéral de 1942 à
1952. Depuis 1955, il étai t  greff ier  à la
cour de droit civil. Il est grand audi teur
de la justice mi l i t a i r e  et l ieutenant-colonel
d'état-major.

Le juge fédéral Werner Dubach
Le nouveau juge fédéral Werner Dubach

succède à Fri tz  Bachtler . Ori ginai re  d'E g-
giwil  (Berne), il est né en 1905 à Win-
disch. Son père était  mécanicien dc loco-
motive. Il f i t  ses études secondaires à
Brougg, pu is à Aarau . En 1930, il obt in t  le
grade de docteur en droit  dc l' un ivers i t é
de Zur ich , après avoir é tudié  également  à
Paris. Werner Dubach obt in t  son bre-
vet d' avocat argovien en 1931. Jusqu 'en
1940, il eut  sa propre étude à Aarau.  En
1940, il devint  secrétaire de direct ion au
Dépar tement  argovien de l ' i n té r i eu r  ct de
l'h yg iène. En 1952, il f u t  élu juge canto-
nal. Dès 1955, il présida la commission fé-
dérale d' es t ima t ion  d' un ar rondissement .
Dès 1961 , il présida la deuxième cour dc
droit  civil et la cour de droit  pénal argo-
viennes. En même temps, il présidai t  le
t r ibuna l  can tona l  dans son ensemble. En
outre , le nouvel  élu diri geait la commis-
sion scolaire de la ville d 'Aarau . Dc 1934
à 1937, Werner Dubach fu t  député so-
cialiste au Grand Conseil argovien.

la circulation
den.iatt. Coire-Arosa. Reichenauf l ims,
Kueblis-Klosters, Klosters-Davos.

Les pneus à neige sont recommandés
pour les cols cl routes suivants  :

Hauenstein, Les Rangiers. Mollen-
druz. La Tourne, Vue-des-Alpes. Picr-
re-Pertuits, Aigle-Le Sepey.

NOËL A LAVIGNY
L ins t i tu t ion  de Lavigny. société ro-

mande en faveur  des épilepti ques, pré-
pare pour le 20 décembre la fôte dc
Noël de ses quelque 200 malades , en-
fants et adultes  ; tous at tendent  ce jou r
avec joie. Pour assurer la réussite
de cette fête , l 'ins t i tu t ion  se permet
de faire appel à la générosité des amis
de l' oeuvre ; d'avance, elle les remercie
pour les dons qu 'ils voudront bien lui
fa ire  pervenir.

Les dons en n a t ur e  peuvent ë'.re
adressés à l 'Ins t i tu t ion , à Lavigny près
Aubonne ; ceux en espèces, versés
au compte de chèques : II 778, Insti tu-
tion de Lavigny.
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LE CADEA U
que vous désirez offr i r .

Un choix important  de lap is l a i n e  et poil de vache.
Tours de li t .  Descentes et passages. Salons , également
canapés, divans-couch et fauteuils sé parés. Guéridons.
Petits meubles. Tableaux , etc.

MARIN RODUIT
MOBILIERS COMPLETS

RIDDES - Tél. (027) 4 73 56
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ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E

L'opinion
du

champion
olympique
Roger

Staub
N

Voici ce que ce champion du monde et olympique pense
du modèle „Speedfit-Super " à fermeture par clips de
Henke: „La chaussure de ski idéale pour les as de la
piste et tous les prétendants à cet art. La fermeture à
5 clips permet des arrêts stupéfiants. Il n'est donc pas
étonnant que de plus en plus de moniteurs la préfèrent,

na,*_aH*ena0t
E**J Oui, sentez cette bonne, cette
fe^J réconfortante odeur de bon

Flacon de 48 g café ! Ça, c'est le nouveau
envi 6np.fnSsses NESCAFÉ, ça, c'est du café !
Racon de ioo g Hier NESCAFÉ ouvrait l'ère desenviron 66 tasses13 points caf£S S0|ubies. Aujourd'hui,
Flacon de 250 g . . . .  .. ,,environ 166 tasses pionnier toujours, il vous offre

32 points " '_J la plénitude de l'arôme.

Oui. ouvrez vile et sentez votre nouveau NESCâFé
Un modèle sensationnel à 5 clips, côtés de tige renforcés
et service ..Goodwill ".

votre spécialiste pour les chaussures de ski «, Ca plaît

ç /̂? I ikc'est complet
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LES BEAUX CADEAUX
c'est tout prêt
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LES BEAUX JOUETS Ûesta
en emballage de fête.

Dans tous les magasins de photo

Fr. 39.-

Kodak Société Anonyme , Lausanne

Télévision
occasion , r é v i s é e ,
gran d écran, à ven-
dre cause double
emp loi.

Tél. (021) 25 54 24
heures de repas.

A VENDRE

table de
télévision

avec roulettes.

Ecrire sous chiffre
P 16703 S à Publi-
citas Sion.

A LOUER A
MARTIGNY

chambre
indépendante

avec chauffage.

Ecrire sous chiffre
P 17120 S à Publi-
citas Sion.
m.m***-m-**-**~*.m*****m-**-W

Foin
et paille

de qualité.
Livraisons à conve-
nir franco.

REYMOND H.,
FOURRAGES
VEVEY.
Tél. (021) 51 51 24
Fourniture aux
gross istes.

A vendre d'occa-
sion

cuisinière
à gaz

4 feux , four.

Prix : 70 francs.
Evantuell. échange
contre un buffet de
cuisine.

S'adresser chez E.
Hochuli - Corboz,
Noville , près Ville-
neuve (Vaud).

»CAFÊ !

Morile ctfe
fe #el
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sousil est so«-- 
Ouvrez vite et sentez...
Quelle différence!
Avec son mélange raffiné
et son nouveau flacon
de verre pour mieux protéger

î S tout son arôme, NESCAFÉ vous
offre la plus sûre garantie
d'une bonne tasse de café à
l'instant même où vous la désirez

Les cadeaux utiles
font toujours plaisir!

* Pour Madame
Combinaisons
Bas nylon
Foulards
Mouchoirs
Chemise de nuit

+ Pour Monsieur
* Chemise

* Cravates

* Sous-vêtements

* Pulls
*
4c et toujours nos

* TISSUS MODE
*

_________________________________

* WXY ' ''

* Place du Midi - SION ** *
* # * * *_ * . * * * * ** * *• ¥¦ * *



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

Un philanthrope méconnu

Guillotin

Oubliant donc pour un temps les condamnés, les exé-
cuteurs et même les parlementaires, Guillotin, donnant le
bras à sa femme, se promena dans ce lieu enchanteur qu'on
appelait « Le Paris de Paris » c'est-à-dire le palais royal.
Passant devant le théâtre de marionnettes tenu par des Ita-
liens, Mme Guillotin exprima le désir de voir un spectacle
qu'elle ignorait encore. Son mari accepta bien volontiers.
Ils entrèrent dans la baraque. Justement la pièce com-
mençait.

On donnait les Quatre fils Aymon. De voir si bien manœu-
vrer les bonshommes de bois, Guillotin en conclut, à part
soi, que le montreur avait moins de tracas qu 'un quêteur
d'assemblée. Mme Guillotin était aux anges. Elle, riait,
applaudissait et larmoyait comme s'il se fut agit de personnes
véritables. Puis vint le dernier tableau. On exécutait le
traître ! C'était le «clou» du spectacle. Une machine ita-
lienne de la Renaissance était reconstituée à l'échelle des
pupazzi. Le condamné s'agenouillait. La tête se détachait
avec un réalisme saisissant.

Guillotin poussa un cri de triomphe. Les bonshommes à
ficelles lui donnaient , instantanément, la solution du
problème qui le hantait ! Il n 'était que de faire subir aux
humains le sort du fantoche. La machine italienne était
si simple : deux montants verticaux , un carcan mobile
où s'engageait le col , et une sorte de hache qui lestée
et tombant de haut , coupait instantanément les vertèbres
cervicales. En hâte , Guillotin revint chez lui. Puis, il
courut les archives et les bibliothèques.

Et c'est ainsi qu 'il apprit , par des documents irréfutables
que la France était en retard dans le domaine très parti-
culier de la décapitation. Non seulement en Italie, mais
en Ecosse en Angleterre et en Prusse, existaient depuis
des siècles des machines à couper les têtes qui fonctionnaient ,
si l'on ose dire , à la satisfaction de tous ! En Angleterre,
si l'on appelait , en argot, la potence , the widow, la veuve,
cette machine se nommait the maiddy, la fille. Il n 'y avait
qu 'à perfectionner cette invention séculaire !

(Copyright  by Cosmopress. Genève)
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Décembre M E M E N T O
S E R R E

Locanda. — Dancing ouvert jusqu 'à 2 n.
Ermitage. — Ouvert jusqu 'à 2 heures.
Pharmacie de service. — Burgener , tél. :

5 11 29
Gyms-Actifs. — Vendredi , à 20 h. 30 :

entraînement pour artistiques, athlètes et
nationaux.

Gyms-Dames. — Vendredi , à 20 h. 15,
à la nouvelle salle de Combettaz, répéti-
tion.

S I O N
Arlequin ; tél. 2 32 42. voir annon ce.
Lui . tél. 2 20 45. voir annonce.
Capitole tel 2 15 45, voir annonce
Musée de la Majorie musée permanent.
Carrefour des Arts : exposition du peintre

Tapernoux et du céramiste Jacques Linsig.
Pharmacie de service. — De Quay tél. :

2 10 16.
Médecins de service. — Dr Menge Gé-

rard , tél. : 2 19 90. Pour le chirurgien,
s'adresser directement à l'hôpital.

Chœur mixte du Sacré-Chœur. — Petite
répétition générale au local , après le ser-
mon, vendredi 14 décembre.

Paroisse de Saint-Guérin : Vendredi: mes-
ses et instructions à 6 h., 6 h. 45, 9 h. Ce
soir, à 20 h. 15, grande conférence sur le
mariage.

J O. Sion — Organisé par la J. O. de
Sion, un cours de ski aura lieu à Montana ,
du 30 décembre 1962 au 6 janvier 1963.
Finance d'inscription : 50 fr. S'adresser chez
M. André Carroz , Pro Familia C 8, Sion .
ARDON. — Fanfare Cécilia , répétition les

mardis et jeudis à 20 heures, au local
ordinaire. Samedi , cours de perfectionne-
ment à 17 heures. Samedi 22 décembre ,
à 20 heures. Hall populaire , concert de
Noël.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tel 6 16 22). Voir annonce.
Cinéma Etoile (tél. 6 11 54) Voir annonce,
Petite Galerie. — Exposition permanente,

ouverte l'après-midi.
Pharmacie de seruice ; : Closuit. tél. (026)

6 11 37.
Club de pétanque : assemblée générale à

20 heures au Café des Touristes
Patinage : Vendredi : patinage, 10 a 12 n.,

13 h. 30 à 16 h. : Grand gala de patinage
à 20 h. 30.

M O N T H E Y
Piazza : tél. 4 22 80) voir annonce.
Montheolo (téL 4 22 60) voir annonce.

Timbres-poste
M.-Ed. ESTOPPEY,

r u e  de Bourg, 10
LAUSANNE

Catalogue fuisse 1963
à 1 franc 50.

Par Patrick Q UENTIN L__ 3 LJ6ri L CE 11 I 16QÊ
— 'A l'hôtel je pense. — « _»"P«= . *** va _ a ne» i _ i . - v
— Venez au mien. Vickie a eu cette idée géniale , hier soir. Nous — Par le train de quatorze heur es , oui.

nous garderons réciproqu ement , dit-elle et , surtout , je vous glisserai - Ah ! bien. Je me renseignais à cause du déjeuner. Si tu sors
dans mes frais de déplacement. Motus vis-à-vis de mon père !... avec les enfants , rentre à midi et demie , au plus tard.

Il rit , en vrai conspirateur : Bile s'éloigna. John entra dans 1 atelier , encombre de tableaux
— Comment va Lind a ce matin ? invendus , et alignés au pied des murs. I regarda tin inst ant sa der-
— Très bien merci nière toilG ' P°sée sur le chevalet. Travailler ? Inuti le  d y  songer. Les
— Tant mieux. Je vous verrai dans le train . Vickie pêche sur le enfants , alors ? Pourquoi pas ? Il fallait bien tuer la matinée , et

lac depuis l'aube , sans quoi elle m'aurait déjà arraché l' appareil Linda désirait probablement se débarrasser de lui , dans le but d éviter
des mains pour vous parler. Mais sa nouvelle « tâche maternelle » à tout prix un nouvel éclat qui serait funeste a ses bonnes intentions,
consiste à instruire Leroy dans l'art de prendre des perches ! Ne La « p iscine » était en réalité un coude de la petite rivière , situe
vous tracassez pas au sujet de Linda , John , continua Brad d' un lon à un demi-mille , en direction de Stoneville. John vit d abord les
sérieux. Ça se tassera naturellement. Les femmes... Elles se valent bicyclettes familières , appuyées contre un mur. Puis des cris joyeux
toutes*allez ! montant de la rivière , détendirent ses nerfs et lui firent presque

John raccrocha. Puis il porta le plateau dans la cuisine , aperçut oublier ses soucis. ,.•. _ . .» _, ,. c -i
Linda dehors et la suivit des yeux , par la fenêtre . Elle entra dans Toute la bande — moins Leroy — s ébattait dans 1 eau. Emily
l' ancienne étable , située sous l' atelier actuel , et devenue un bûcher fut naturellement la première à l'apercevoir , comme il descendait
— débarras. Récemment mordue par la passion du jardinage , Linda la pente envahie par les pommiers sauvages et les broussailles. Elle
y rangeait ses instruments de travail . Elle reparut bientôt , traînant grimpa sur la berge et count a lui.
un tuyau en plastique , ei se mit à arroser sa plantation de zinnias , — Vous êtes venu , John. J'en étais sure.
devant l' atelier. En plein soleil ? C'était absolument contraire à ses Ils rejoignirent les autres dans l'eau , en se tenant par la main,
principes , et mauvais pour les fleurs. Père f rus t ré  ! Le trait de Linda ne l' atteignait plus. Si. souffrait  de ne

' Puis John trouva l'explication. Elle cachait une autre bouteille pas avoir d'enfant , aucun de ces gosses ne recevait de ses parents
dans l'étable et avait été boire un verre , parbleu ! L'arrosage intem- la part d' affection à laquelle il avait droit. Emil y et Angel , orphelines
pestif était la justification de sa visite à l'étable. de père et dont la mère surmenée travaillait toute la journée a

John sortit Elle l' accueillit avec un gracieux sourire. la poste , Timmie , une victime de la consciencieuse indifférence que
— Déjà levé ? Si tu veux être un ange , reste dans l'atelier ce les Moreland avaient puisée dans les manuels d'éducation ; Buck ,

matin Je projette de faire le ménage à fond et tu me gênerais... le vivant enjeu de perpétuelles scènes de ménage... Les Phillips
A moins que tu ne préfères sortir avec tes petits amis ? Justement , aimaient leur fils ; mais , servant chez les Brad Carey, ils ne pou-
j' ai téléphoné à Mrs. Jones au sujet d'un patron de robe que je dois valent s'occuper beaucoup de Leroy. « Oui , songea John , tous ces
lui prêter , et c'est Emil y qui m 'a répondu. Les enfants comptent sur petits ont autant besoin de moi que j ' ai besoin d' eux »
toi à la « piscine » , m'a-telle dit. Enfin , fais comme tu voudras , natu- A onze heures , Leroy dégringola la pente en se déshabillant et
tellement sauta dans l'eau. Il revenait triomphant de sa partie de pèche. Vickie

Voici donc le moyen choisi pour informer de sa cap itulation. n 'avait pris qu 'une perche , et lui trois !
Sil«nce comolet sur le drame d'hier soir , Linda se contentait d'être — Nous sommes partis a l' aube. J'ai rame presque lout 3e
une femme d'intérieur active et souriante , une voisine attentionnée , temps. Et quel poisson j 'ai failli prendre , Mr. Hamilton I On le
l'épouse modèle. Elle avai t  certainement bu dans l'étable. Tant p is ! voyait nager... Il avait trois pieds de long, je P«ie.
Un verre l' aiderait à tenir ses bonnes résolutions. Au milieu du cercle attentif et émerveille , 1 homme inquiet

Linda fit  quelques pas vers la maison , se retourna et s'enquit sentit fleurir  la paix intérieure,
négligemment : I .à suivre)

COtint -. 'HABITUDE,
\IOUS AVI El TORT,
BARLAUD l ET EUE
N 'ÉTAIT SUR AUC US
DES BUS ÇUI SONT
ENTRÉS DANS I A
BASE !

n̂m, (j
PARDON, . Y
MONSIEUR

SAINT-MAURICE

Cinéma Roxii. — Tél. : (privé) 3 64 84.
Voir aux annonces.

Chœur mixte de Saint-Maurice . — Répé-
tition vendredi à 20 h. 30, à la Basilique.

Agaunoise. — Répétition vendredi à 20
heures 30.

Tlieresia. — Répétition vendredi, à 20 h,

Gym. fédérale .  Pupilles. — Pupilles A :
Vendredi , de 19 h. 30 à 20 heures 30.

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Votre grimace n est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux !
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
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Sur nos ondes
r

SOTTENS 7'00 R '̂veil en musique. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 7.30 Ici

Autoradio Svizzera. 8.30 Les éléments de la musique
vivante. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Casse-noi-
sette, ballet. 10.15 Emission radioscolaire. 10.45 Suite
de Dolly. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon
de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.45 Informations.
12.55 La ronde des menus plaisirs. 13.30 Le violoniste
Endre Granat. 14.00 La fille mal gardée. 14.15 Emission
radioscolaire. 14.45 Le concerto français. 15.20 Œuvres
de Maria-Luigi Cherubini. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 A tire d'aile. 16.30 Au festival « Nuits de
Sceaux » 1962. 17.00 L'Eventail. 17.45 Aspects du
jazz. 18.15 La marche des idées. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.50 Impromptu musical.
20.00 La fontaine d'Aréthuse. 20.30 L'art lyrique. 21.10
Un entretien de Stéphane Audel avec Francis Pou-
lenc. 21.30 Le concert du vendredi . 22.30 Informations.
22.35 Le magazine de la science. 22.55 Deux œuvres
romantiques. 23.15 Hymne national. Fin.
SECOND PROGRAMME i,00

on ™is4°.n fensef-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Les éléments de la
musique vivante. 21.00 Perspectives. 21.45 Donnant-
donnant. 22.15 Micro-magazine du soir. 22.40 Aspects
de la musique au XXe siècle. 23.15 Hymne national.
Fin.
BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Musique

populaire. 6.50 Quelques propos.
7.00 Informations. 7.05 Musique légère. 7.30 Ici Auto-
radio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Conseils
pour les skieurs. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Orchestre récréatif de Beromunster.
13.30 Variations et fugue sur un thème de Haendel.
14.00 Pour madame. 14.30 Emission radioscolaire.
16.00 Concert pour les malades. 16.45 Jours enfouis.
17.00 Chant. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Programme
ininterrompu. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 Deux suites récréatives. 20.30 Atlantide. 21.35
Sonate. 22.00 Questions qui se posent à nous chaque
jour . 22.15 Informations. 22.20 Quatuor à cordes.
22.50 Pulcinella, suite de ballet. 23.15 Fin.
MONTE-CENERI 70° Marche- 7-15 Informations.

?._E0 Almanach sonore. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 M. Robbiani
et son ensemble. 13.00 Journal de 13 h. 13.15 Revue
musicale. 14.00 Emission radioscolaire. 14.45 Orchestre
de la Suisse romande. 16.00 Journal de 16 h. 16.10
Thé dansant et chansons. 17.00 Ora serena. 18.00
Musique légère d'Autriche. 18.30 Thèmes originaux
du film « Faisons l'Amour ». 18.50 Rendez-vous avec
la culture. 19.00 Dix minutes avec l'orchestre H.
Loges. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano.
19.45 Chansons à succès. 20.00 Radiodrame. 20.25
Orchestre Radiosa. 20.55 Œuvres de Monteverde.
21.45 La littérature pour l'enfance. 22.00 Rythmes et
mélodies. 22.30 Informations. 22.35 Galerie du jazz.
23.00 Un peu de musique et quelques propos en fin
de journée. 23.15 Fin.
TTî FVTSinN 20 00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.__ ._._. wiKiiui. 

20 3Q Après vous duchesse. 21.45
A livre ouvert. 22.15 Soir-information. 23.00 Téléjour-
nal. 23.15 Fin.

A propos , tu vas à New York ?
Par le train de quatorze heur es , oui.
Ah ! bien. Je me renseignais à cause du déjeuner. Si tu sors



TRAINS MARKLIN
et autres marques

André Marclay - Monthey
Rue Industrie 47 b, 2e étage.
Téléphone 4 13 55
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crédit - confection

ff 1 Sèche-cheveux
fe" ! SOLIS Mod. 105

•~~7_ï
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puissance maximum
malgré un poids réduit.
Air chaud et air froid,
maniable d'une seule main
déparasité radio et
télévision, très pratique
à l'usage grâce au support
réglable Fr. 49.-
dans les magasins
spécialisés

Radio -Art
B. MUHLEMATTER

TELEVISION
Rue des Mayennets - Sion

Tél. 2 22 53
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La pâtisserie
au beurre*!
Votre pâtisserie de I
tourtes, cakes, bricelets, biscuits,
etc* — sera bien meilleure, bien
plus légère si vous la faites au
beurre . Il n'est déjà que de sentir
cette bonne odeur qui, s'échappant
du four , envahit la cuisine***

* LES P R OD U I T S  LAITIERS OFFRENT LA SAVEUR DU N A T U R E L  f 
I N F O R M A T I O N S  L A I T I è R E S
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POUR NOËL
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id@@s fraîches poyr les fêtes I .
«5SSIs _̂__9 Du bon whisk y dans un srand verre »
^̂ ^.̂ îr un cube de glace ,
s^.̂ ^^^ ŝa^% complétez avec du Ginger-Afe Canada-Dry,

 ̂
vos amis et invités seront enchantés.

m -aj- m f\ m I A l'excellent Orange Canada-Dry, ajoutez un
__%._nfi_f4J_?J__. 1 doigt de gin et un cube de glace... un délice.

OH_V 1 Quinac , la boisson Canada-Dry au goût du jour,
¦*̂ "K%

""- M est encore plus délicieux accompagné d'un peu
*m m̂W 

de gin ou de vodka.

Canada-Dry Ginger-Ale, Orange, Quinac, Caramel, Grapefruif, Soda, Spur-Cola

SB y~

est bien plus fine

de Noël—gâteaux,
Les gâteaux de Milan seront tend

Hlpillll
fe^Sl;:>.ï '̂ "SsSKfe ¦ ̂ H

liquéfié avant de les pa sser au jaune d œuf .
Demandez les recettes de pâti sseries de Noël
à votre magasin de pro duits laitiers.

KS



Rumeurs des stades étrangers
-*- LA JEUNESSE HONGROISE

Après la rencontre de Paris, le sélec-
tionneur hongrois Baroti a déclaré que
dans deux ans son pays posséderait une
équipe nationale digne de la glorieuse
formation des années 1950-1954. Il
compte surtout sur l'éclosion définitive
de ses jeunes Albert , Gorocs et Soly-
mosi. Le premier nommé, âgé de 22
ans, possède la technique et la lucidité
d'un Hidegkuti alliée au sens aiguisé du
but de Puskas. C'est un artiste qui ré-
pugne aux tâches obscures de la cons-
truction. Quand il aura mis ses dons
extraordinaires au service de la collec-
tivité , Albert sera incontestablement le
premier centre-avant européen. Gorocs
est Tinter hors série capable de renver-
ser un résultat uniquement grâce aux
exploits que lui permet d'exécuter sa
technique raffinée. Quant à Solymosi, il
s'impose de plus en plus comme le suc-
cesseur du grand Boszik, par son acti-
vité , son sang-froid et sa précision. Avec
ce trio majeur , bien épaulé par les Ma-
traï , Tichy (27 ans et 62 sélections !) le
football hongrois pourrait bien causer
une surprise en 1966, aux championnats
du monde qui se dérouleront en Angle-
terre.

*- PEPE-LA-MATRAQUE !
Il joue à l'aile gauche du F.C. Pelé,

pardon du F.C. Santos ! Rien ne le dif-
fère de ses camarades si ce n 'est qu 'il
n 'utilise jamais son pied droit pour dé-
clancher un shoot. Pour un joueur de
1ère catégorie, c'est une lacune grave.
Pépé. car c'est de lui qu 'il s'agit , ne
s'en émeut guère et continue à s'entraî-
ner... du gauche. Ceux qui l'ont vu tirer
un coup-franc sont d' accord à reconnaî-
tre qu 'il possède le tir le plus fort du
monde. A l'entraînement, il bat 8 fois
sur 10 Gilmar, pourtant averti , par des
balles posées à 25 mètres des poteaux.
Après en avoir fait  l'expérience, le gar-
dien du Racing Paris, Taillandier , a dé-
claré : « Le tir de Pépé peut vous briser
les poignets ou vous enlever la tête !... »

-* LA RECOMPENSE
DE CARBA.TAL

Le jour ou le gardien mexicain , Anto-
nio Carbajal , fêtait son 33ème anniver-
saire, le Mexique affrontait au Chili , la
Tchécoslovaquie, qui devait par la suite
se retrouver en finale. Ce match revê-

IMPORTANTS CHANGEMENTS DANS LES PROGRAMMES FEDERAUX.

La cible à 10 points va disparaître des tirs militaires
Le programme des tirs militaires, dès l'an prochain, sera passablement

modifié, aussi bien à 300 mètres qu'au pistolet. Le comité central de la société
suisse des carabiniers, réuni à Lucerne sous la présidence de M. Walther
Bohny, de Bâle, en a pris acte et s'est de plus livré à certaines expériences
sur la-nouvelle cible de campagne-B réservée aux tireursà. l'arme de poing,
tout en prévoyant de nouvelles normes pour l'attribution des mentions et
distinctions qu'elle délivre chaque saison par dizaines de milliers.

NOUVELLE CIBLE AU PISTOLET

Commençons par la modification la
plus spectaculaire : le remplacement
de l'ancien (quoique récent en même
temps) visuel B à zones ellipsoïdales
par une cible à divisions circulaires,
mais toujours en 5 points ! La section
du tir hors service, tenant compte
des véhémentes critiques que suscita
sa précédente innovation, a décidé d'en
revenir aux bons vieux principes du
tir , sans plus songer à sanctionner
davantage les erreurs de visée en dé-
rive qu 'en hauteur. La logique y perd ,
évidemment, mais la majorité des ti-
reurs au pistolet sera heureuse de ce
retour au passé.

PLUS DE CIBLE A 10 POINTS A
300 M:

On a aussi supprimé du programme
des tirs militaires à 300 mètres la
cible à 10 points (A et B) qui en
constituait l'un des principaux attraits
pour les tireurs « sportifs ». Après une
assez courte période d'ailleurs. On ne
tirera donc plus que sur des cibles
à 4 ou 5 points, mais le visuel ca-
mouflé n 'a quant à lui , subi aucune
modification : on le retrouvera donc
chaque année en bonne place.

La cible à 10 points, très sélective,
va aussi disparaître et d'aucuns la
regretteront, même si elle fut appelée
'à jouer un rôle décisif dans l'obtention
(ou non !) d'un résultat minimum. Pour
compenser, G-n lâchera une série de 5
coups en 90 secondes.

PROGRAMME A ET B AUX DEUX
DISTANCES

Pour les tirs militaires à 300 mètres,
on dispose de deux programmes al-
ternés, l'un sur la cible noire à 5 p.,
l'autre sur le visuel de campagne B
à 4 p. en majorité. Il en sera de même
dès l'année prochaine pour les exer-
cices militaires au pistolet. Fn 1963,
précisons, le programme A sera à l'hon-
neur aux deux distances.

TIR MOINS RAPIDE AU FUSIL
D'ASSAUT

Le fusil d'assaut a été l'objet d'une
mesure de clémence de la part des
autorités fédérales : en effet, ceux qui
l'utilisaient dans les feux de série da-

tait une importance capitale pour lc bel
Antonio. En effet , bien qu 'ayant parti-
cipé à quatre éditions de la Coupe du
Monde , il n 'avait jamais eu la joie de
remporter une seule rencontre. C'était
la dernière occasion de quitter en beau-
té une place en sélection où il s'est si
souvent distingué. Après s'être longue-
ment recueilli , Carbajal prit sa place
pour... ramasser la balle au fond de ses
filets , la première attaque tchèque s'é-
tant  révélée irrésistible. Blessé dans son
orgueil , le gardien mexicain joua dès
lors avec l'énergie du désespoir et ne se
laissa plus surprendre. Comme ses
avants battirent à trois reprises le fa-
meux Schroiff , Carbajal vécut ainsi le
plus beau jour de sa carrière sportive.

M- LE FERRARI-FOOTBALL-CLUB
Imitant les clubs anglais, le FC Mo-

dène s'est transformé en société anony-
me. Le plus grand nombre d'actions a
été acheté par M. Enzo Ferrari , le fa-
meux constructeur des bolides de cour-
se. Pour en faire un des plus grands
clubs de la péninsule , ce grand sportif
a considérablement renforcé son effectif

valent tirer dans un temps réduit de
moitié par rapport au délai imparti
en semblables circonstances aux tireurs
au mousqueton. Dorénavant, il n 'y au-
ra plus de discrimination entre les deux
armes sel^n la formule « armes égales,
temps égal » à laquelle la SSC s'était
partiellement ralliée depuis deux ans
déjà.

Cette mesure tend essentiellement à
yciliter la tâche des organisateurs
des tirs militaires et du concours en
campagne, qui n 'auront plus ainsi à
donner des ordres différents dans une
seule et même ép-.- .v.ve.

RESTES ET AUTRES

Si les tirs militaires au pistolet ne
seront encore nullement obligatoires l'an
prochain — ils ne le seront sans doute

Trois rencontres, trois défaites !
Montana-Crans - Charrat 3-8

(2-4 0-1 1-3)
Les locaux ouvrent cette rencontre

amicale de façon splendide en réussis-
sant deux buts en l'espace de trente
secondes. Mais l'équipe de l'entraîneur
Lulu Giroud réagit de belle manière
jusqu 'à la fin . de la rencontre.

Le jeune Dondainaz s'est spécialement
mis en évidence par un jeu rapide et
intelligent , passant sans encombre
même trois défenseurs désemparés.

Après leur deuxième but , les locaux
se replient sur leur avance pour subir
une semi-domination, sans esquisser
un mouvement de défense , ni réagir
comme devrait le faire une équipe qui
a conscience de ses responsabilités.

Franchement, le HC Montana-Crans
commence à donner le frisson à ses
supporters. Pourtant bien intentionnés,
tous les titulaires semblent comme fi-
gés sur place par une certaine peur
ou un manque de contenance ou d'as-
surance.

En menant ainsi dès le début, il n'est
pas concevable qu 'on puisse laisser
l'adversaire se reprendre ainsi et plier

en achetant pour plus dc 2 millions dc
francs , Tinter allemand Bruells et 5 au-
tres joueurs italiens de bonne valeur.
Si les résultats ne sont pas encore très
convaincants. M. Ferrari ne désespère
pas arriver un j our à porter le .< «en-
dette » (insigne porté par le champion
en titre).

-M- LE « DIAMANT NOIR »
Le Brésil n 'a pas a t tendu 1958 et la

présentation de ses prodiges Pelé et
Garrincha pour posséder des joueurs
hors série. Déjà en 1950, les Àdemir ,
Zizinho et autres Barbosa at teignirent
à la classe supérieure. Mais si l'on re-
monte plus loin , comment ne pas évo-
quer le fameux avant-centre Leonidas ,
roi des buteurs à la Coupe du Monde
1938 en France. Son enthousiasme, la
multiplicité dc ses dons, son style acro-
batique lui valurent le surnom de « Dia-
mant noir ». Il est toujours présent sur
la scène sportive en qualité de radio-
reporter. Ses commentaires font autorité
car ri_ .l mieux que lui peut analyser en
connaisseur tous les aspects d' un match.

Fram

jamais, en dépit de certaines insis-
tances ! — ceux à 300 mètres continu-
eront à revêtir ce caractère et les
« restés » ne disparaîtront pas non plus:
sera considéré comme tel celui qui n 'a
pas atteint le minimum de 50 points et
touchés dans le programme A et 45 p.
au moins dans le programme B.

Quant aux mentions fédérales, elles
seront remises par la société suisse des
carabiniers pour les résultats d'au
moins 92 p. (progr. A) et 78 p. (progr. B)
aux tirs militaires à 300 m., 104 p.
(progr. A) et 112 p. (progr. B) aux tirs
militaires au pistolet , 70 p. au lir en
campagne à 300 m. et 84 p. dans cette
même épreuve au pistolet ; la distinc-
tion au tir en campagne exigera un
résultat de 74 p. en tout cas comme
jusqu 'à maintenant â 300 m. et de
90 p. au minimum au pistolet.

Enfin , les vétérans et les juniors bé-
néficieront d'une bonification unique
de 3 p. — au lieu de 4 parfois — dans
chacun des exercices (obligatoires et
facultatifs) mentionnés ci-dessus. Aussi
bien à 300 m. qu 'au pistolet , bien
entendu.

â la fin du premier tiers sous le score
de 2 à 4.

Ce qui manque surtout à ces douze
individualités peu productives que sont
les protégés de Serge de Quay, c'est un
peu de passes précises et intelligentes.
Une volonté aussi peu apearente ne
s'est jamais fait  autant  remarquer , ct
il est bien rare de voir dc la rî>"idité
dans une action. Jacky Bestenheidér ,
l'arrière de valeur que nous connais-
sons, est le seul à « crocher » comme
il se doit. Tout n 'est pas perdu , mais,
s'il vous pla î t , hockeyeurs de Montana-
Crans , un peu plus de cœur à l' ou-
vrage et d' assiduité aux entraînerr. -its.

Zamy.

*- POIDS ET HALTERES
NOUVEAU RECORD DU MONDE

A Tallin , capitale de la République
d'Esthonie , le Soviétique Vladimir Ka-
plounov a battu le record du monde du
développé , catégorie poids légers, avec
135 kg. 500. L'ancien record appartenait
à son compatriote Serge Lopatine avec
133 kg., depuis le 8 juin dernier. ,

On s'aperçoit (enfin !))
que le bateau est surchargé...

Alors que, dans la plupart  des pays
européens, les championnats nat ionaux
se disputent  avec acharnement, les
matches comptant pour les diverses
coupes d'Europe, les rencontres inter-
nationales et amicales prennent de plus
en plus d'importance . Il suff i t  pour
s'en rendre compte de consulter la ru-
brique sportive des journaux durant
la semaine. Pendant le week-end , le
championnat  et , pendant la semaine ,
les rencontres internationales , telle
semble être la devise des dirigeants des
grands clubs , soucieux de présenter
au public un spectacle de choix.

Mais il s'avère que ce rythme de jeu ,
deux matches par semaine avec sou-
vent un déplacement fort lointain , de-
vient trop lourd pour les joueurs. C'est
ainsi que plusieurs équipes, spéciale-
ment en coupe d'Europe des clubs
champions , ne peuvent rééditer leurs
exploits de la saison précédente. La
stat is t ique démontre que des hui t
quarts de finalistes de la saison 1960/
1961, seul Beiifica , qualifié d'office en
tant  que détenteur du trophée, a pu
défendre ses chances en 1962 avec le
même succès. Cette année, la situa-
tion est meilleure. En effet , à part
Benfica , Dukla Prague et Feyenoord

DE TOUT UN PEU
ATHLETISME

Homologation
de 4 records suisses

Quatre nouveaux records suisses ho-
mologués. — Le comité central de la
Fédération suisse d'athlétisme amateur
a homologué les quatre nouveaux re-
cords nationaux suivants :

110 m. haies : 14" 1, par Klaus Schiess
(LAC Bienne). le ler septembre 1962,
à Zurich . — 3 x 1.000 m. : 7' 31" 3, par
Josef Sidler-Alfons Sidler-Hanspeter
Sidler (BTV Lucerne), le 19 mai , à Lu-
cerne. — 4 x 1.500 m. : 16' 4" 6, par Otto
Budlinger-Hugo Walser-Karl Schaller-
Johann Hiestand (BTV Lucerne), le 31
mai , à Bâle. — 4 x 100 m. féminin :
48" 3, par l'équipe nationale (Béatrice
Schneider-Ariette Kùng-Alice Fischer-
Esther Zanol), le 11 août , 'à Bâle.

Charly Gaul chez Peugeot-BP
CYCLISME. — Le vainqueur du

Tour de France 1953, le Luxembour-
geois Charly Gaul , a signé son contrat
chez Peugeot-BP pour la saison 1963.
A cette occasion , Charly Gaul a in-
diqué que le Tour de France constituait
son objectif numéro un pour la pré-
sente saison.

Après une intervention
chirurgicale

__ 'ancien champion français Louison
Bobet, qui vient de subir une interven-
tion chirurgicale, devra rester plâtré
pendant deux mois. Le plâtre qui lui
sera posé partira du bassin et immo-
bilisera sa jambe droite .

Aucun Suisse
Aucun concurrent suisse ne partici-

pera , du 27 décembre au 2 janvier , aux
Six Jours de Cologne, dont voici la
liste de.s engagés :

Van Steenbergen-Lykke; Gillen-Post ,
Arnold-Severeyns, Terruzzi-Faggin ,
Rudi Al t ig-Junkermann , Bugdahl-Ru-
dolph , Renz-Roggendorf , Oldenburg-
Schulze , Zicgler-Jaroszcwicz. Kilian-
Kemper et Willi Altig-Fischcrkeller.

-K- BASKETBALL — Champ, suisse de
ligue nationale A : SMB Lausanne—
ILG.S. 40—55 (mi-temps 21—18).

-M- HOCKEY SUR GLACE
SURPRISE AUX VERNETS

Coupe de Suisse, huitième de finale :
HC. Genève—Ambri-Piotta 9—7 (2—2
1—4 6—1).
0 Coupe intercantonale : Lausanne—
Gottôro _ 5—a (2—2 2—0 1—1).

sont les seules formations à avoir af-
teint le même stade de la compétition
que lors de la précédente édition de la
coupe. De même, trois équipes seule-
ment , Real Madrid , Benfica ct CDNA
Sofia , ont pris part ces trois dernières
années à la coupe.

Ces quelques considérations démon-
trent amplement que seules des forma-
tions possédant suffisamment de
joueurs peuvent prétendre participer
aux grandes épreuves européennes et
sont capables de renouveler avec suc-
cès leurs performances antérieures.
Ainsi , Real Madrid et Barcelone ont
bien souvent pu engager , en cham-
pionnat , des équipes de réservistes.
Benfica , par contre , doit compter avec
un potentiel de joueurs un peu plus
réduit.

Pour d'autres clubs, tels Dukla Pra-
gue et CDNA Sofia , leur participation
est en grande partie assurée en raison
de leur supériorité en championnat ,
ce qui leur permet de moins se livrer ,
gardant ainsi des ressources pour les
confrontations internationales.

Après 93 sélections, il se retire
Le demi Gerhard Hannapi , l'un des

plus grands footballeurs autrichiens
de tous les temps, vient de faire part
de son intention d'abandonner le sport.
Hannapi , qui est âgé de 33 ans , a porté
le maillot national autrichien 93 fois.
Il a notamment joué avec l'équipe
d'Autriche qui , le 26 juin 1954, avait
éliminé la Suisse en quart de finale
de la Coupe du monde, par 7-5, à
Lausanne.

Changement de programme
dû au deuil

SKI. — A la suite du tragique acci-
dent survenu à Val-d'Isère, le program-
me du Critérium de la première neige
a été modifié pour permettre aux
skieurs français d'assister aux obsè-
ques de leurs deux camarades.

Le nouveau programme de cette ma-
nifestation a été établi de la façon
suivante :

Vendredi : slalom spécial dames (ma-
tin ) et slalom géant messieurs (après-
midi). Samedi : slalom géant dames.
Dimanche : descente messieurs (coupe
Henri-Oreiller).

• • •
*- HOCKEY SUR GLACE

Pour le premier match du tournoi des
minimes, l'équipe du Collège de Sion
a battu , hier après midi , celle de Don
Bosco par 9 buts à 1 (4—0 2—0 3—1).

Programme des championnats
du monde

Sports militaires. — L'Association
suisse de polyathlon militaire , chargée
de l'organisation du championnat du
monde de pentathlon moderne 1963,
vient de communiquer le programme
de cette importante manifestation, qui
se déroulera à Macolin.

Les délégations des différents pays
participant à ces joutes mondiales ar-
riveront en Suisse le 16 septembre.
Les 19, 20 et 21 septembre seront ré-
servés à l'entraînement , au tirage au
sort des places et à la cérémonie d'ou-
verture.

Quant aux épreuves proprement di-
tes, elles auront lieu selon le program-
me suivant : 22 septembre, escrime à
Macolin; 23 septembre, tir à Bienne;
24 septembre , natation à Berne ou Zu-
rich ; 25 septembre, cross à Macolin ,
et, 26 septembre, hippisme à Beme.
Cette dernière épreuve sera suivie de
la remise des prix et de la cérémonie
de clôture.

PATINAGE ARTISTIQUE
DIMANCHE , A VILLARS

Le champion du monde
Michael Carrington

présentera sa grande revue
C'est d imanche  16 décembre , à 11 h,

30, que le célèbre champion du monde
professionnel, Michael Car r in g ton , pré-
sentera , sur la pa t i no i r e  ar t i f ic ie l le  de
Vil lars , sa revue in t i tu lé e  « Ice Cocktail
1963 ».

Cette revue ,toute de grâce et d'élé-
gance , comprend douze numéros  inter-
prétée par des ar t i s tes  de clause. En ef-
fet , outre le champion , qui diri ge cette
présentat ion et qui se produira en sole.
dan 6 «on numéro de champ ionna t  et avec
son frère Paul , nous verrons les bril-
l an t s  a r t i s tes  des « Holliday one ice »
Red et Jean Humphries.

Enfin , notre ancienne championne
suisse , L i l i ane  Crausaz , que nous som-
mes heureux de voir associée avec de
si grandes  vedettes internat ionales , nous
offrira .rois exhibitions de sa composi-
tion , dont l'une « Twist , tw i s t» , promet
tout par t icul ièremen t .

Dans l'ensemble , nous aurons , diman-
che matin , un yala d» '.out» premier»
valeur.



GROS RABAIS
Chèvres entières Fr. 3.50

Viande de chèvre sans i;i^oi 3.30
Viande mouton, quart , devant 4.50
Moutons entiers , 1ère qualité 5.—

Saucisses de chèvre, la bonne
spécialité tessinois e à rôtir ou
à manger cru, seulement 2.80
Salamett i  nostrani ..—
Salametti  nostrani lia 5.—
Saucissons de oorc 5.—
Mortadeila nosiraua tessinoise 6.50
Mortadeila Bologna 5.50
Salami 1ère qual i té provenant
du stock 11.—
Salami lia h.—
Lard Nostrano salé 3.90
Lard maigre, salé ou fumé 7.50
Expéditions soignées et rapides con-
lre remboursement.

Se recommande :
GRANDE BOUCHERIE

ALDO FI0RI CEVIO cm
Téléphone : (093) 9 71 18

ANTIQUITES
Spécialité de meubles rusti ques valaisans

Michel Sauthier , meubles, rue des Tan
nerics 1, Sion.

Tél. : (0.7) 2 25 26.

SCIE A RUBAN
transportable

pour BOIS , METAUX , ETOFFES

Capacité 300 - 500 - 700 m/m
poulie fixe et folle , ou moteur élec-
tri que accoup lé , ou moteur à essence

avec ou sans chariot.

Bochud S.A. - Bulle
Ateliers de constructions

mécaniques
Tél. (029) 2 76 68

Dure au travail , économique à l'usage, ¦ Suivant le modèle, jusqu'à 1300 kg de charge ¦ Commande au volant et 4 vitesses synchronisées. Avant d'acheter un véhicule utilitaire,
la FORD TAUNUS TRANSIT a toutes les qualités d'une utile... insurpassé! Parmi les nombreux modèles, examinez la FORD TAUNUS TRANSIT,
vraie FORD. Dans sa catégorie, elle sort nettement ¦ Capacité: 5 m3. Longueur: 2,60 m à plat. vous trouverez celui qu'il vous faut. Votre distributeur FORD TAUNUS se fera un
du lot Les chiffres vous le disent: Deux vastes portes, de côté et derrière. plaisir de vous conseiller.

¦ 1,5 litre de cylindrée et 60 CV dans un moteur TAUNUS TRANSIT 1000/1250 dès Fr.8400.
_ énergique et sobre. Une mécanique sans défaillance, _. ,« » «« »«"m» ¦>»'»»'ffl"̂ ^» 
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Camionnette: Pont de chargement plane. 3 x Petit car: 8 places. Sièges enlevables pour Pick-up: Plateau surbaissé , 2.6x1 ,6m. Parois Pick-up avec cabine double: 5 places. Grand Châssis/cabine et modèle de base: Pour
1,75 m. Ridelles latérales et arrière rabat- le transport de marchandises. Grandes por- rabattables et grande porte arrière. caisson découvert. carrosseries spéciales et équipements parti-
tahles En DIUS . soute verrouillable. tes latérale et arrière. culiers.
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Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht , Garage nés Alpes — CHARRAT : René Bruttin , Garage rie Charrat  — COLLOMBEY : Gérard Richoz , Garage de Collombey — GRONE V S :
Théoduloz Frère* — MARTIGNY : M arius  Maso t t i , Garage rie Mar t igny — MONTANA : Pierre Bonvin.  Garage du Lac — MORGINS VS : Robert Diserens, Gaiage — SIERRE : Garage du

R n v v l  S \ — TURTMANN : P. Blatter , Garage — VIEGE : Edmond Albrecht , Garage.

I amateur du café

Paquetage double 2x240 ? fr. 6.70

MERCURE >, k seul caf é vacuu.
Idéal. Frais à chaque p rêp a

'e contenu du baquet de caf é entam

une
classe

à part!

FORD (Suisse

Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, Sion, tél. 2 12 71



LE FEU DES SIGNES
par Georges DUTHUIT

EDITEUR : Editions Skira — EXCLUSIVITE : Weber & Co, Genève
L esthétique de l'art, ses influences sur les mœurs et le pouvoir de sa profond-

expression sur l'esprit humain ne sont pas traités souvent comme vient de le faire
Georges Duthuit dans cet ouvrage complet et difficile qui s'harmonise avec l'intel-
ligence humaine. Il en fait un jeu savant d'ombre et de lumière pour gagner les
hauteurs de la philosophie.
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Edouard Manet ll832-1883) ï asperge — Paris
* Les Feu des Signes ».

¦La- première . partie de ce livre d' art . ,
eet consacrée à la fenêtre du ciel qui
va du dieu momentané au dieu per-
pétué en . -situant les intersignes de la
.lumière, les formes de la transparence,
Byzance ainsi que le gouffre -et l'hori-
zon des gothiques. ' -, .

Les éditions Salvator
SERMONS NOUVEAUX 125 KILOS

m .̂ . POUR NOTRE TEMPS AU SERVICE DE DIEU
. . .V Y y .  (TOÔN KORTOO-__)

'"¦<*¦' ' „(E. KIRCHGAESSNÉR) .--'̂ ^ " , Pareil titré'«t' 'tSuV'ùn.̂ |ôgramme. Et,
*y. * , . . . .  - ^r ';.'"' . 'v"~-J«*MW*t* on saura que *É'est ' _ê>> roman vécu
Wi_ La' Precl£USe collection «La Prédication.: d.u„ capucin, curé malgré lui/ nul ne ré-
, nouvelle » vient de s'enrichir d'un nouvel ristera à' l'envfe de passer quelques bons

sermonaire qui contient deux allocutions moments en compagnie de ce luron de
pour tous les dimanches de 1 année. Voila f ran ciScain. Le lecteur s'en sortira avec une

. de -quoi rassurer prédicateurs et curés en pinte d'émotion et 1 quelques litres supp lé-
mal d idées : ou de temps pour élaborer menta;res -\e Don sang. Avec ces «125 Kilos

: avec soin . 1 instruction dominicale. En effet, . au «rvice 'de Dieu » nous sommes fort heu-
les sermons de Kirchgaessner sont, au dire
de la critique, un brillant modèle du genre
de l'allocution pour tous | les dimanches,
.parfaitement adaptés à l'homme du vingtiè-
me siècle qui y trouve ses problèmes ex-
primés dans son langage.

Vraiment nouveaux, les sermons du pré-
sent recueil sont greffés sur le réel et évo-
quent des situations vécues . Véritable mi-
ne de rensei gnements pour le prédicateur,
ces textes créeront surtout un climat d'âme.
Les images frappantes rencontrées tout au
long de ces pages décup leront le génie créa-
teur du prêtre qui verra sa propre allocu-
tion s'élaborer sans trop de difficultés , grâ-
ce au soutien efficace de la profonde pen-
sée de l'auteur.

La présente publication de Kirchgaessner
est donc un instrument de travail indispen-
sable pour un clerc et se trouverai t aussi
très à sa place dans la bibliothèque d'un
laïc soucieux d'accroître sa vie intérieure
au rythme de la prière officielle de l'Eglise
qu'est la liturg ie.

TEMPETE DE FEU
SUR L'ASIE

; (G. HUNERMANN)

Obéissant à l'ordre du Seigneur : «Allez
enseigner toutes les . nations», les apôtres
sont partis vers toutes les directions de la
terre. Le feu de la Pentecôte brûlait dans
leur cœur. C'est ce feu d'amour dévorant
que G. Hunermann va suivre à travers
tout l'Orient, depuis Constantinop le jus-
qu 'au Japon, en passant par l'Inde, la Chi-
ne, l'Indochine et l'immense Sibérie. Par
une période de sept siècles, l'auteur nous
raconte l'étonnante aventure des grandes
fi gures missionnaires, âmes possédées par le
feu de l'Esprit-Saint, dont le zèle triom-
phera de tous les obstacles : montagnes aux
mille difficultés , immensités glacées, igno-
rance et préjugés hostiles .

En des pages douloureuses et glorieuses
aussi , ce second volume est une Histoire de
l'Eg lise , puisque son histoire vraie est celle
des missions. Cette publication intéressera
tout particulièrement les populations valai-
sannes, car la trag édie du père Maurice
Tornay y est relatée dans cette vivante con-
cision dont Hunermann possède le secret,
toutes ces gestes de Dieu en terre païenne:
les missionnaires à la cour du Grand Mogol ,
François-Xavier au Japon, guidé par un
meurtrier qu 'il a converti , le frère Zenon
distribuant des vêtements dans un hall de
la gare de Tokio , quelles leçons d'endurance
et- de charité, de courage et de douceur
chrétienne !

Un ouvrage à lire pour attiser en son
coeur la flamme missionnaire. Quelle le-
çon de véritable héroïsme pour la jeunesst I

£*S

s — Musée du Louvre :¦ tiré de l'ouvrage :

« Sans même pousser jus "u'aux collec-
tions vaticanes . ou au musée de l' an-
cienne Constantinople, écrit :Du.huit , il
demeure possible .en nos ' parages mêmes
de constater à queil , point , . lor6 du flé-
chissement de l'idéal classique, la lu-

reusement loin de ces récits doucereux et
larmoyants des chevaliers de Dieu par les-
quels on voulait édifier notre jeunesse d'il
y a quarante ans. Dans le présent récit, rien
n'est à l'eau de rose ; pas de style plâtrier
à la Saint-Sulpice. Dans les lugubres marais
du ' .Peel, la paroisse de Mariaveen est un
lieu perdu , le long d'interminables canaux.
Aucune carte géographique ne mentionne
ce nom. Seuls les faits divers de la pres-
se relateront le drame de personnes enlisées
dans les innombrables bourbiers, en raison
du manque de ponts. Le gouvernement sem-
ble étranger à cette situation, parce que les
belles voitures de ces messieurs les minis-
tres ne peuvent arriver jusqu 'à Mariaveen.
Donc rien ne change, jusqu 'à l'arrivée du
père Jan dans la paroisse. Héros sans le
savoir, le nouveau curé est un personnage
haut en couleur qui, dit-on de lui , rêvait de
mission au Brésil et le voici bredouillant en
chaire, enfonçant ses 125 kilos dans les ma-
récages, se jugeant serviteu r inutile, mais
gagnant évêques et ministres, convertissant
les incroyants, accrochant à lui un méde-
cin aussi héroïque que lui, pour opérer des
sauvetages de corps et d'âmes, réussissant à
merveille là où paraissaient lui manquer
tous les moyens humains. En résumé, « 125
kilos au service de Dieu » est un livre édi-
fiant et tonifiant. Une lecture rêvée pour
tous ceux qui ont tendance à l'hypocon-
drie et à désespérer de la grâce de Dieu.

LE CHANDELIER D'OR
(G. HUNERMANN)

Il est toujours très difficile, pour ne pas
dire impossible, de maintenir en éveil l'at-
tention des écoliers pendant toute une le-
çon , surtout- s'il s'agit de la matière sou-
vent ardue de la reli gion . D'autre part ,
certains jours; les enfants ne sont pas ou
très «peu réceptifs à ce qui est par trop
abstrait . A ces moments cruciaux de l'en-
seignement , l'art du pédagogue consistera
à récréer sans pour autant sortir du sujet. Il
est banal de raconter n 'importe quelle his-
toire pou r capter l'attention des enfants ,
mais faire lecture d'un récit qui soit en
rapport direct avec la matière à traiter ,
voilà tout l'art du maître qui sait vérita-
blement enseigner. Mais où se procurer de
pareilles publications? — Voyez LE CHAN-
DELIER D'OR de G. Hunermann. L'ou-
vrage contient une série d'histoires desti-
nées à illustrer la première partie du caté-
chisme, les vérités de la foi. C'est un choix
très varié d' exemples tirés de l'Ecriture
sainte, de l'histoire des martyrs, de la vie
des saints et de l'existence quotidienne . Ce
recueil d'histoires met en relief la valeur
de la Bible , les merveilles de la création ,
la présence et la bonté de Dieu , la com-
munion des saints, la fidélité à la foi et
l'éternité bienheureuse...

M. Michellod.

mière , une fois de «plus assume son
véritable rôle , qui e>t de conversion.
Le fond jouai t  jadis un rôle détermi-
nant .  Aire neutralisée, ne servant qu 'à
mettre en relief , il était lui-même sous-
trait aux atteintes , carrosses ou mor-
sures de la lumière : le voici t roué ,
rompu , allé g i de noirs épais , où les
formes viennent s'en.retisser , surg ir et se
résoudre.

La lumière naturelle de l'ég lise Sainte-
Sophie à Istanbul fa i t  l' objet d' une
étude poussée. En effet , à toutes les
heures du jour , les faisceaux lumineux
pénètrent par vingt-sep t fenêtre6 pour
emplir le sanctuaire.

Le monde lacunaire précise la deu-
xième partie intitulée « Représentation
et Présence ». Léonard de Vinci entre
en scène lorsqu 'il dit : « Il faut prendre
une feuill e de l'arbre qu 'on veut re-
présenter et faire ses mélanges d'après
cet échantillon. »

U y a aussi Giotto , Apelle, Michel-
Ange, Raphaël... Duthuit en vient au
dénouement ambigu du baroque et en-
traîne le lecteur vers ia conception de
Ruban s, de Greco peur arriver aux ré-
surgences de l'image avec la Renais-
sance et les oeuvres de Courbet , Dela-
croix , Manet et Constable. Le milieu
éclairant est un fort agréabl e chapitre
qui perpétue l' art  sans faire remarquer
le6 fossés de culture.

L'auteur fait  ressortir le sens et l'in-
térêt de la nature appliquée à la lumière
des toiles. Que ce soient des peintres d' un
expressionnisme poétique, des perspec-
tives à la multiplicité régulière et in-
f inie  de6 intimes liaisons reliant les for-
mes et les couleurs, l' auteur analyse la
recherche de la lumière et du feu avec
une solidité et une profondeur peu com-
munes.

Son choix d'une centain e de repro-
ductions et photographies atteste un
maître pénétrant et exigeant.
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La revue des revues ¦ La revue des
~; , Plaisir de France

NOËL 1962

EDITEUR : Plaisir de France, Paris
Comme l'an dernier à pareille époque,

j'ai attendu impatiemment la sortie du nu-
méro de Noël. Que nous apporte donc
Olivier Quéant ? Un Noël d'art qui com-
mence avec son editorial , appel à une éva-
sion par le sommet artistique et sujet de
réconciliation par le récit d'un petit Noir
rencontré dans une station thermale et qui
a donné une leçon de communauté au
monde.

Jacques de Lacretelle, de l'Académie
française ; Germain Bazin , conservateur en
chef des peintures et dessins du Louvre, et
Raymond Cogniat tendent la main et nous
amènent aux Tuileries pour nous montrer
les trésors cachés du Pavillon de Flore, cen-
tre de culture uni que au monde. Les re-
productions en couleurs de « La Femme à
l'éventail », de Goya ; « Thomyris, reine
des Scythes », de Rubens et « L'Inspira-
tion », de Fragonard sont d'une qualité re-
marquable. Le Pavillon vient d'ouvrir sa
porte au scul pteur Careaux , Grand Prix
de Rome, qui fut l'objet de tant de cri-
ti ques au sujet de ses conceptions.

Un chap itre est réservé à la danse sa-
crée hindoue et au ballet à travers les
écrivains et les peintres.

En exclusivité mondiale « Plaisir de Fran-
ce » présente des Trianons d'Espagne où
vécurent les Bourbons. Cadres merveilleux
que sont l'Escortai, El Pardo et Aranjuez.

Il revient à Pierre du Colombier de si-
tuer les transformat ions sp irituelles , senti-
mentales et picturales de la fi gure de la
Vierge dans l'art sacré. Il s'acquitte de cet-
te tâche avec beaucoup de distinction.

Une série de jeunes peintres fi guratifs
fait son apparition dans ce cahier de
Noël. Roger Baschet a fait là un bon tra-
vail de connaisseur qui permettra au lec-
teur de juger les nouveaux artistes dont
certains vont au-devant de grands succès.

Après les articles réservés aux boiseries
Louis XV et aux orfèvres français , nous
retrouvons les chroni ques habituelles et
l'annonce d'un grand concours pour 1963.

g'.'-
Hymnes d'Eglise

mes prières
HYMNES ET SEQUENCES

PARAPHRASEES EN VERS FRANÇAIS

Le chanoine Le Bas poursuit l'oeuvre en-
treprise dans « Mon psautier , ma joie ». Nul,
doute que ces hymnes connaissent le même
succès que les psaumes . Il y a même à cela
une raison supplémentaire : la surprenante
pauvreté de la documentation hymnogra-
phi que. Et pourtant , constate l'auteur , jus-
qu 'à un passé récent , les h ymnes étaient
aussi connues du peuple chrétien que les
psaumes, sinon davantage. Puisque ces tex-
tes sont devenus sacrés, intégrés à la li-
turg ie du temps , les prêtres, les reli gieux ,
les religieuses et les fidèles , auront plaisir
à les lire dans une langue ayant quelque
parenté avec leur poésie originelle.

La morale en politique
par Gilles CURIEN

EDITEUR : PLON, Paris

L'utilisation ct la diffusion de la science politique sont en elles-mêmes un pro-
blème psychologique et le fait que, dans les cas cités par le brillant diplomate et
écrivain qu'est Curien, il ne peut être résolu que partie par partie, montrent donc
que Curien désire créer un bon climat dans la nouvelle génération des hommes.

Il est bon ton de déclarer que la
morale n 'a rien à voir avec la poli-
tique. Avancer le contraire , c 'est ex-
poser à passer pour un niais. Et ce-
pendan t , qui ne s'interroge pas , parfois
au moins , sur le bien fondé de cette
idée reçue , ne serait-ce que dans des
moments d 'indignation ou de lassitude ?
En réalité , le problème de la morale en
politique pourrait bien être l' un des
principaux et des plus sérieux qui sort
car il a cette particularité de devenir
inéluctable.

Je suis la maison Pion qui dit que
Curien n 'a pas voulu aborder ce grave
et essentiel sujet à partir de données
dogmatiques ou de préceptes dérivant
d'une vérité révélée, mais d' une façon
aussi objective que possible, eu se fon-
dan t  sur l' observation des expériences
ipassées et des événements présents.
Il tient à s'adresser en effet non pas
à des croyants ou à un public déjà
convaincu mai 6 à .ous ceux qu 'intéres-
sent le fonctionnemen t et l' avenir de
la société politique. Ses activités pro-
fessionnelles (il appartient à la carrière
diplomatique et a servi successivement
à la Conférence de la paix et dans les
ambassades de Rome, Bonn et Washing-
ton) le ramenaient d' ailleurs constam-
ment à analyser le problème dans ses
composantes les plus concrètes.

L'auteur rappelle d'abord et classe par
catégories diverses tentatives qui ont
eu lieu au cours des âges, d' app liquer
identifier les expériences qui ont échoué
une morale dan s la politique, cherche à
et celles qui ont réussi , s'efforce de
discerner dans la mesure du possible

La Demeure et le feu
Jean DESTROY

Une institution secondaire libre, quelque
part en Normandie, — mais ce pourrait
être ailleurs : voilà la « Demeure », dont
parle Jean Destroy, le théâtre d'un drame,
tel qu 'on peut le connaître, tel que le
connaissent encore les maîtres de l'enseigne-
ment chrétien.

Jean Larrère est un laïc qui a renoncé
à une carrière d'ingénieu r pour enseigner
les sciences, répondant ainsi avec joie, une
joie raisonnée, à l'appel du P. Robert. Un
jour pourtant , marié, père de famille, acca-
blé de difficultés , sous le coup d'un deuil
douloureux, il abandonne la « Demeure »
et retourne à l'industrie .

Tout le poids de la « Demeure » retombe
sur les épaules du P. Robert , le supé-
rieur . Comme s'il n 'avait eu assez des sou-
cis matériels , il ' lui faut , non seulement
continuer à chercher de l'argent , mais en-
core enseigner à la place de Jean . Le feu
de l'amour qui l'anime tout entier sera fi-
nalement pour lui un feu dévorant.

Ce récit , très simple, très sobre, n'est
pas un plaidoyer : il présente des faits, un
témoignage, dans lequel se reconnaîtront
tous ceux qui se sont engagés dans la voie
tracée par le P. Robert : pour que dans la
formation des jeunes, toutes choses soient
mises à leur vraie place, pour que Dieu
soit premier ' servi.

Contes et romans
par ERCKMANN et CHATRIAN

EDITEUR : Jean-Jacques Fauvert , Paris.
Je viens de terminer la lecture d'un to-

me réservé à quel ques contes populaires
que Jean-Jacques Pauvert vient d'éditer
dans sa maison de Paris.

Emile Eckmann et Alexandre Chatrian
sont les maîtres du roman et du conte
fantasti que et je suis étonné que de tels
auteurs aient été oubliés ou peu appréciés.

Avec « Hugues-le-Loup », « L'Illustre
docteur Mathéus », « Les Confidences d'un
joueur de clarinette », « Le Combat
d'ours », « Myrti l le », « La Reine des abeil-
les » dont le récit se situe en Suisse, les
conteurs ne ménagent pas le plaisir des
lecteurs et se lancent dans des histoires ro-
cambolesques de la meilleure veine . Le ré-
cit de « Hugues-le-Loup » foisonne de
mystères et de beauté qui font oublier les
contes d'Hoffmann.

Les événements, d'un conte à l'autre, se
ramifient ct vous avez l'impression que le
destin des êtres et des animaux s'entrecroi-
sent continuellement . Tout se lit d'un trait
comme un délassement à la Kipling.

Sur des fonds différents et dans des ré-
gions qui leur sont bien connues, les deux
auteurs font s'affronter la vie humaine et
sensuelle , les passions violentes , la présence
d'uniformes , les sensibilités et la généro-
sité , le langage des fleurs , les sujets auda-
cieux et délicats , tout en faisant un dosa-
ge harmonieux entre l' esprit et la matière.

Ils anal ysent avec beaucoup de pénétra-
tion et de justesse les pjysonnes qu 'ils
conduisent quel quefois dans un monde
étrange nuis bien réel.

La plume de ces deux génies populaires
s'atteste à chaque page

les causes des succès ef dc^ déboires ,
suppute enfin , à la lumière de ces ob-
servations et de réflexions sur la s i tua-
tion présente , quelles sont , actuellement
et pour l' avenir , les chances d' app liquer
une  morale dans la poli t ique et quelle
morale.

La partie descri pt ive examine succes-
sivement , en puisant des exemples dans
divers continents et différente époques ,
les morales poli t iques des sociétés pn-
lotes , les essais de pol i t ique  chrét ienne ,
mitives , les morales pharisiennes et zé-
lés conditions du machiavélisme et de
certains existentialisme , l 'éthi que d' un
monde où apparaissaient les débuts
d'interpendance.

Sur la base de ces observations , la
partie constructive sugg ère que , pour
qui refuse l'absurde , et c'est par défi-
ni t ion le cas de ceux de nos lecteurs
que le sujet intéresse , l' actio n politi que
peut de moins en moins se passer de
directives morales et que les seules
directives acceptables sont proches du
message chrétien.

Une telle médi ta t ion ,  on le conçoit ,
vient à son heure. On ne saura trop
louer Gilles Curien d' avoir renouvelé
le,; données et les solutions d' un pro-
blème aussi ancien qu 'il y a des hom-
mes et qu 'ils vivent  en société.

L'ouvrage tel que Curien nous l' offre
est certainement un instrument de mé-
ditation indispensable pour tous ceux
â qui la politique reste une affaire hon-
nête.

gil

Dos idéale Heim
La Maison , l'appartement

Décembre 1962
Editeur : Schônenberger S.A.

Winterthour

Le numéro de décembre est placé
sous le signe de Noél. Dans une harmo-
nie heureuse , une famille a fai t  cons-
truire une très belle maison dans la ré-
gion de Bâle. C'est une des p lus inté'
ressantes constructions présentées cette
année dans la revue car l' ensemble s'in-
cruste au terrain en tenant compte des
lignes horizontales.

L'espace et l'homme dans .'habitat ion
font l'obje. d'un exposé fouillé où le
secteur trouvera un choix dan s les meu-
bles, bois , fauteuils , bibliothèques , ri-
dea.ux, etc.

La Nativité est représentée par une
œuvre — préde lle et retable — d'An-
dréa délia Robbia (H35-1528) qui «e
trouve au Musée nat ionale de Florence.
Sept pages sont ensuite consacrées à
la reliure moderne de livres et à la
porcelaine classique de Langenthal.

Un jardin fleuri a été conçu par un
architecte paysag iste pour mettre en
valeur une habitation sans lui enlever
la vue sur la rég ion.

Pour terminer , la revue bilingue fait
quelques suggestions pour donner à la
table de fête une atmosphère particu-
lière.

Raphaël
par Fred BERENCE

EDITEUR : LAROUSSE, Paris.

Après avoir contemp lé les planches ma-
gistralement reproduites dans ce livre d'art,
il semble inutile de lire la vie de Ra-
phaël. Tout est là dans ces couleurs aux
étonnantes symbioses de vi gueur et d'élé-
gance.

Il ne faut pas rester à mi-chemin quand
on sait que Fred Bérence a bien voulu ex-
poser la vie de Rap haël . Les lecteurs du
« Nouvelliste du Rhône » ont pu apprécier
le talent de Bérence avec son remarquable
Botticelli , édité également chez Larousse .

« Les œuvres de Rap haël , devait dire
Goethe, ont une grande importance pour
le développement de l'esprit humain... leur
étude a été l' une des plus belles joies
de ma longue vie.» Bérence cite encore
Renoir au sujet de l'inoubliable « Vierge à
la chaise ». « J'étais allé , dit-il , à Vollard ,
à ce tableau pour «ri goler» et voilà que je
me trouve devant la peinture la plus libre ,
la plus solide , la p lus merveilleusement sim-
ple et vivante qu 'il soit possible d'imag iner ,
des bras, des jambes avec de la chair vraie ,
et quelle touchante expression naturelle.  »

Si Bérence a pour le lecteur tant  d'at-
traits , c'est que, le p lus simp lement du
monde , il nous met en présence de l'artis-
te, le situe dans son oeuvre et dans l'his-
toire de l'art. Il n 'est pas moins intéres-
sant lorsqu 'il décrit les mille diff icul té s  de
Rap haël avec Michel-Ange et avec les
grands de son temps.

Ce beau livre évoque un grand art iste et
provoque un envoûtement certain

KiL



a Sion "̂  *""*
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

rue des Bains , 6, place de Foire , maison Jules Rielle
AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

ê i  

3 pièces neufs

îivan. avec mâtela-

Chambre à coucher

¦

Tél. (027) 2 14 16X^_ wND n.Acc/5iïMTSq 
~ "cente de ,1f nn""' ~

Duvets neufs Fr. 35.—. Couvertures neuves Fr. 26.—. Oreillers neufs Fr. 0.50

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins - "son mère)

Halle aux Meubles S. II. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99

Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15

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

Casino Martigny
GRANDE SALLE

Dimanche 16 décembre à 20 h. 30

GRAND BAL
QUINTETT GEORGES THOMAS ET SES VEDETTES

RESERVEZ VOS TABLES

La direction

vœux de fin d AHMCC

Pour at teindre tous vos clients , amis et connaissances sans risque
d' oubli , réservez à temps votre emp lacement dans le numéro du
31 décembre du « Nouvelliste du Rhône ».

une case simple : Fr. 7,—
une double case : Fr. 14,—

M 

Profession 

Domicile 

Veuillez t ransmet t r e  vos ordres jusqu 'au 20 décembre 1962 à

Publicitas. Sion. avenue du Midi 8.

Boucherie Chevaline Boucherie Chevaline
Schweizer Vergères-Sclmeizer

Rue du Rhône 5 - SION 
T Œ^ÎSMI fi 00 51Téléphone (027) 2 16 09 Téléphone (026) 6 00 al

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE

• V i a n d e  hachée !e k 9 Fr " A ~ 
, co

Tram dc cote I« k 3 Fr- 4'40 " _ 'b0

Epaule - p o i t r i n e  «¦  ̂
Fr. 4.80 - 5.-

Derricre pou r  saler l e r  choix le kg Fr. 5.80 ¦ 6.-

Côtes f ra îc hes  ou fumées  Ie k 9 Fr- -¦ • ¦

Envo i  con t r e  r emboursement .  !. P"1
,*̂ "̂  APRES-MIDI

Canadiennes cuir
pour hommes , qualité supérieure , mar-
ron ,  4 poches , ceinture , doublure laine-¦ i n t é r i e u r  et col en mouto n détacha-
ble. Prix : 248 francs . — Manteau de
cui r  3 4 noi r ,  doublure laine, modèle
police française , gr. 50 à 235 francs. —
Vestons en cuir noir à bouton gr. 46 de
54 a 145 francs.

Magasins Pannatier
à Vernayaz

R I D D E S
Enchères publiques volontaires
Les Hoirs d'Alexis Jordan, à Riddes,
exposeront par voies d' enchères publi-
ques qui se tiendront au Café de la
Coop érative à Riddes

le samedi 15 décembre à 16 h
les immeubles suivants sis sur Riddes :
No 1114 « La Fourchy » 385 rn2, bâti-

ment d'habita-iion avec gran-
ge-écurie , bûcher , place.

No 1104 «La Fourch y »  529 m2 , grange-
écurie, verger, bûcher.

No 1543 « Les Maraîches », jaurXn de
3085 m2.

No 3461 « En Willy » 3332 ml, chalet,
grange-écurie e. pré.

Les conditions seront données avant
l' ouverture de l' enchère.

Martigny, le 12 décembre.
p.o. Bernard Couche.pin , «notaire.

A VENDRE

l'agencement complot
du magasin

1 meuble spécial vitré
érabl e, avec 160 cases de 22 x
22 cm, pour laine ou lingerie.

1 caisse enregistreuse
« National »

5 services , pour «magasin, hôtel
ou restaurant.

A la Ville de Paris - Sion
Tél. 2 18 22

NOS BELLES OCCASIONS
ALFA-ROMEO Sprint 1961 7 CV
ALFA-ROMEO Sprint 1961 10 CV.
ALFA-ROMEO T.I., 1961
OPEL RECORD Coupé, 1962
FIAT 1100, 1960, Car-A-Van
RENAULT Dauphine 1961

GARAGE ELITE - SIERRE
R. PELLANDA

Agence générale Alfa-Komeo
pour le Valais

Service de vente : L. Corthesy
Tél. (027) 5 17 77

Chauffeur-magasinier
est demandé dans magasin d'alimentation
générale.

Permis de voiture ct poidj lourd sont
demandés.

Bon salaire. Entrée tout de suite.

Faire offres : Max Bailli, Villars-sur-
Ollon.

Télé phone : (025) 3 23 65.

Pour des fêtes
grand choix en

ir MEUBLES
tous genres

* LITERIE

* TAPIS
Prix intéressant»

PESSE MEUBLES
MONTHEY

Tél. (025) 4 22 97

ON demande JEUNE FILLE comme

SOMMELIERE
Débutante acceptée,

ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au café.

Télép hone : (026) 6 .. 04. Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »

ARTICLES POUR CADEAUX jy VOUillOZ-flddV
pour les fêtes vous trouverez .oujours
chez Martigny

av. de la Gare - Tél. 611 50
ARGENTERIE , SERVICES A DINER , A THË,
ETC., CÉRAMIQUES



Napolitains e.
pralinés «o B
fourrés «Frey»

_SJ_=_

Chocolats
pour arbres de Noël «Jowa» 225 g

Coffret de
pralinés «JOW Q » soo g

Assortiment
«Chaperon rouge» (4 pièces) 1200 g
«Jowa»

Motifs en gelée
pour arbres de Noël «Jowa» 270 g

Pralinés surfins
boite sujet fleurs «Jowa» 400 g

Biscuits fins
assortis 225 g
(petits fours) «Jowa»

HsH
HMB11

niltllmmEn Valais, vous trouverez les montres Candino chez:

A. Aubry-Donzé, Fully; Chronometrie W. Boillat, Sierre
G. Landry, Rue du Rhône, Sion; Frau A. Seiler. Bahnhof
strasse, Brig; L.Tomasi, Grand'Rue, St. Maurice; G. Wùthrictt
Saxon.

JO
(100 g —.40;

(100 g 1.833)

(100 g 1.25)

1.-
Il00 g —.37)

50*w
(100 g 1.627)

1.75
(100 g —.771)

1.25
(100 g —.833)

Démolition
A vendre : vitrines
et portes de maga-
sin, portes, fenêtres,
armoires, parquets,
planches, poutres,
barrières de balcon,
chauffage central et
fers N. P.

S'adresser au chan-
tier : Hôtel Riche-
mond, Montreux,
ou téléphoner (027)
2 49 03.

ESSIEUX
Voitures et camions
de 1 à 5 tonnes.
2 essieux avec 5
roues montées, dep.
Fr. 150.—.
1 essieu, 2 roues
montées, depuis Fr.
75.—
Pneus occasion tou-
tes dimensions, an-
ciennes et nouvel-
les.
R. ROCH, rue de
la Filature 24, Ge-
nève.
Tél. : (022) 42 08 00

Salami
Type italien 9.-
Saucisson
vaudois 8.5C
Saucisse de
ménage, 4.-
le kilo, franco
lepuis Fr. 40.- c.
renib.
H. Von BURG,

boucherie
VEVEY (Vaud)

Téléphone :
(021) 51 21 42

Vos imprimés

h l'Imprimerie

Moderne S.A,

Sion

Bon
fromage

en forme de 2-
10 k i l o s , 3/4
gras, seulement
Fr. 3.30 le kg.
G. HESS, Fro-
mages, Horriwil,
Soleure.

'Pouï le* f ëlet  * *
UN TRÈS GRAND CHOIX -"h

de

TAPIS D'ORIENT
authenti ques
Posthis : Karadja - Hamadan - Yastic, etc... - À
Foyers : Beloudj - Afchor  - Kash gaï - Mêlas Jjf c

- Af ghan - Hatschbu - elc.

JETES DE DIVAN
berbères
marocaines
Djebel

POUFS MAROCAINS v/ \fcuir décoré t^^ \.

TAPIS BOUCLES - MOQUETTE
milieux 200x300 cm. - 250x350 cm. etc.

au magasin spécialisé

Imm. La Glacière - SION - Sommet du Grand-Pont - Tél. (027) 2 38 58

*mm *Mm ***mmrmmm *m *mm.-.rm *mm-m.m *-, *mmm.-.m--mm **.**.**. i
* I| ¦ |

Ij  

Cousu trépointe }
i la façon artisanale | t

qui confère à la « \
chaussure une forme j i

tige et semelles sont j \
, tenues par un cadre, i i

f f l &  bien conçue ï {
Ê I contient des Bally J i

et confortables, i S

! '"""BALLY 
J j

Pour petits et grands *,*, ** i
Le Café de Malt Kneipp fY ;̂-::/— Ĵ'' --" -—*" .lyyVi il

F est également salutaire \Y. '"'"' y|î H
r et bienfaisant - boisson gÉijgjSigg  ̂£CTXSS__-___-5̂ 1; M1 m

populaire par excellence , Ipss 11 ________________ .--._ ____ ^ j£.w
\.;: il est préparé à base P A CE 11 C M A IT 0 fô -I
ï/ d'orge pure selon la Ittrt Ut lYÎALI W-M

recette originale du curé ĝŝ Ss. j \ ;.l
| Seb. Kneipp, célèbre fff î̂ ^M  ̂ *\  .1

I 

pionnier de la vie saine. I i%^Mè<wy\ ' -(IlLe paquet de 500 g, r*8PjJg_N \ W~: \
déjà moulu , ne coule WËÊén: .! \ iM \

Exigez expressément le i\ |̂ î C H ¦ ¦ \p \̂ \Café de Malt Kneipp. ii A ni/»rrrr Uffl[JVIALZKAFFEE M
p̂

t3WXiXiX_t,X.xixiiXiXiXiXPCiïiXî '̂ / H

KM 2018 V^aaE_________Sflii_2 :''i'v-y':V':*- - •¦- ./ i: $
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L'aide pratique

I N e  

gaspillez pas votre argent |
en donnant des concentrés au petit bonheur |
C'est jeter de l'argent par les fe- En revanche, si vous désirez vous ||s
nôtres que de donner du concentré épargnez le travail de calculer les ||
aux vaches laitières si vous ne le rations , demandez notre question- m
dosez pas individuellement pour nah'e- Lorsque vous l'aurez rempli ||
chaque animal selon sa production. soigneusement, nous pourrons vous |_, .. . , ,. . ., .. j  indiquer exactement en quelles WEn effet, la distribution de concen- quantités et à partir de quelle pr0_ M
très — même de concentres de duction vous devez distribuer des M
Coppet ! — n 'est rentable que si concentrés. N'ayez aucune crainte : M
l'on observe un plan d'affouragé- nos plans d'affouragement tiennent ||
ment soigneusement établi pour compte de tous les produits de vo- ||
chaque bête. tre ferme. Il arrive souvent que |1|

nous disions à nos clients : N'ache- |||
Peut-être savez-vous faire un tel tez pas de concentrés pour vos va- M
plan ou avez-vous un fils qui a ches, vous avez déjà tout ce qu 'il |i
culture. Dans ce cas, nous serons leur faut. » |||
suivi les cours d'une école d'agri- Consultez-nous : nos 36 ans d'ex- §theureux de vous livrer l'aliment périence et de conscience profes- M
Coppet-Vaches laitières de votre sionnelle sont pour vous une ga- ||
choix, contenant 19, 24 , 29 ou 38% rantie d'être conseillé au plus près M
de protéines. de vos intérêts. M
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aliments de Coppet
H. Séquln et ses fils, fabrique d'aliments et parc avicole, Coppet - Téléphone (022) 8 60 35

Important  commerce de Sion cherche Pf^f i'fi 11§^PS^ 1_P fn *d&) $ t  I I

employé(e) de bureau Tables - gmies - consoles - //
portails - pare-feu - rocking- 

Cf. RM A 7 \\chairs - balcons - tous meu- -** rU K'MAt \\
Entrée de suite. bl

_ s d'j ntérieur - création s ori- Martigny-Bourg \\
ginales et exclusives. Tél. (026) 6 14 46 \\

Faire offres écri leg avec photo, eur- //
riculum vitae, références et préten- _•——————————=——***--*-***——*—***¦̂ —

tions sous chiffre P 16997 S à Pu- ————— »*-*--—-*-——————— ————biicita6 sion . REPRESENTANT DE PREMIERE FORCE

En raison de l'extension de notre service externe , une place
serait à repourvoir. .

M A D T I U  I Nous demandons un représentant de bonne moralité, fort
l_ l ||-_ I I la vendeur , de toute confiance. Ventes aux commerçants et

Q /¦Ift&iniin I TRANSACTIONS I industriels. Nouveauté sensationnelle et inédite.
D||UllUUU L IMMOBILIERES

-—— j m  —\ " ¦ Jk VENTES Nous offrons fixe, frais, commissions, frais voiture ou voiture,
6f '• '- - "'H * Seules les offres avec photo et curriculum vitae seront

W3__l_l__lÉi__r ACHATS prises en considération. Ecrire sous chiffre P 1604 ON à
^H . MP_ ASSURANCES Publicitas Lausanne.

Agrandissez f ¦ " ' . < } / ' ' '" à \,
vos chambres . ' ¦/:¦,;;,.;|g|j ] :  1:,;| J| 1|||||

avec un miroir : ':
!ï'y;yi^'iv,:: '•: ' ''N Il ||

i:!l , ;
' i! *'lr

Supprimez les coins sombres et tristes ' !r' ,; : ' y. / ' ' . " '-Y- iYiY;-, SM j
éclairez-les avec un miroir 

*_\**\ \
Les miroirs sont peu coûteux ; " ' e" \

Le modèle « A »  illustré , dimensions j, _. - , „ , | • • . « ' : Il I , i , i. ' .
102 x 43 cra avec tablette et pièces :' -y^ï :y^y»yî^i^^ ' ' " « A 1

ne coûte que 76 fr * * A YkYYM ,̂^M
^̂  

' *"a"1!ĝ !Biii[l,i
Pose facile et r:.p:de 

^ l ^'Ï^M^'̂ ^^^^^ —'"' "'—

Miroiterie du Léman S.A. pBH__ _̂-H__^---irue de Genève 80 LAUSANNE \ :; 'YY I ¦ i:...::,;;,.:::.' :,;'!;J
Tél. (021) 24 40 41/42 | I

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »

Offrez L AIGLON, Le Grand Vin Mousseux qui plaît par sa Dans ies magasin, d'alimentation.
finesse et sa légèreté. La bouteille L'AiG_ON douxFr.4.90.
L'AIG LO N se sert, dans l'après-midi, en soirée. II accompagne Mi_sec et sec Fr- 5-50
agréablement dessert s et friandises. L'AIGLON «Double cordon» mi-sec
PlaisirrafFinéiunrepas auGrandVinMousseux L'AIGLONbrut. et ËIHi Fr- 8-50

L'AIGLON ^rut est aussi un merveilleux apéritif. L'AIGLON rosé mi-secet brut Fr.B.SÛ
Pour ne pas être pris au dépourvu, ayez toujours en réserve _ ,, ,

i u * MI i i _ i r *t  <*.Kr  /i _ ¦ ^.  *. Elaboré en cuve close dans les Cavesquelques bouteilles L AIGLON (les tenir couchées). Bourgeois Frères & cio S.A.
Elaboré en cuve close dans les Caves
Bourgeois Frères & Cio S,A.

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

@ 

ST-MAURICE

MARTIGNY

Rôti , â 75de génisse, cuisse Va •<_ • ¦¦ ¦ **\W

Côtelettes R mamt
d'agneau "̂  k9- \3 \-\

RagOÛt de génisse V. kg UH4U

MIGROS VEND LA VIANDE SANS CHARGE
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Nouveauté
Cosy en broderie de St. Gall,

doublé de percale couleur ,
grand format 28. 50

l' n cadeau 'fp£9E_ f f î t&jj 3Fff lêr̂ ***\",;r,?: ËMia_i____3_l
Lausanne, Rue de Bourg 8
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JL./ période |f
f/es /cies # 1

ne se conçoi t  pas sans g ¦
quel ques bonne. ¦ ¦

Ln d i s t i l l e r i e  DUBU IS B . 1
tient à votre dispos it ion : B «

*- APERITIFS 1

* COGNACS

j * WHISKYS 3

I Mr CHAMPAGNES |

j M- VINS DU PAYS

! ic VINS FINS
FRANÇAIS

-X- EAUX
MINERALES

mmmamm * JUS DE FRUITS BB^^_^J
;

DISTILLERIE DUBUIS & Cie - SION
Livraison franco domicile

Avenue Tourbillon 44 — Tél. 2 16 61

SALLE DE L'ABEILLE - RIDDES
Samedi 15 décembre dès 20 h. 30

GRAND BAL
organisé par le JUDO-CLUB

ORCHESTRE « LES GERAROS »

(7 musiciens) ' _

K2: " HB_.

DIFFERENTS MODELES DEPUIS

Fr. 295.-
Facilité , de paiement

Hallenbarter - Sion
Téléphone - 10 63
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SAXON
Hôtel Suisse et Calé du Centre

Dimanche 16 décembre 1962 dés 7 h. 30

Grand Loto
du Ski-Club Saxon

NOMBREUX LOTS :
fromages , jambons, quar t iers  de veau , e.^.

!¦ «M l. l___llll«l-__-__ll

AVIS
aux entrepreneurs et aux conducteurs

d'engins de terrassement
En l'application do l'arrêté du 8 novemb re  1958, art icle 2,
nous informons les intéress és que les cours de forma-
t ion  débuteront ,  pour la par t ie  fr ança i se , le 22 décem-
bre 1962, à 8 heures. Rendez-vous sur la place de la

¦ P l a n t a , devan t  le b â t i m e n t  de l'A.V.E.
Pour la part ie  a l l emande , le rendez-vous est f ixé à
Viège , le 21 décembre 1962, à 8 heures sur la place
de l'Eg lise.
Seules pourront  y par t ic i per les personnes qui se seront
inscrites auprès du Service sou-si gné jusqu 'au 15 dé-
cembre 1962.
Nous rendons attentifs le6 conducteurs  d' eng ins  de t er -
rassement convoqués r ég u l i è r emen t  au cours , qui  ne
répondraient  pas à cet appel qu 'ils seraient passibles
des sanctions prévues aux articles 6 et 7 de l' arrêté
sus-mentiotiné.
Sur la proposit ion de la Commiss ion  do cours et
d' examens est dispensé du cours , tout  conducteur  d' en-
g ins de terrassement pouvant  jus t i f ier  plus de 10 ans
de pra t ique  (cer t i f icats ,  etc.). Les intéressés désirant
êlre  mis au béné f ice  de re l ie  clause devron t  nous  f .ire'
p a r v e n i r  toute  p ièce j u s t i f i c a t i v e  jusqu 'au ler  a v r i l  1963.

Département de l' intérieur
Service de protection ouvrière

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

EMPLOYEE DE BUREAU
(sténodacty lo)

est cherchée pour  le 1er j a n v i e r .  Secrétariat i m p o r t a n t e

ent repr ise  commerciale de Sion.

Poste et salaire intéress ant .

Fa i re  o f f r e s  écr i te s  sous chiffre  P163-25S à Publicitas Sion

Plaisir d'off rir

MONTRES :

HOKtOOERIE-BIjOUTERIE ~LL."*

G. GIRARD B O ec
COUVERTS DE TABLE

Place Centrale  12 modèles
à l'abonnement

MARTIGNY

A VENDRE
f a u t e  d' emploi ,

turbine
à basse pression.

S' adr. G. Bonzon ,
scierie, Forclaz VD
Tél. 6 32 20.

A VENDRE
1 paire bottines dc
PATINAGE, blan-
ches, No 34.
2 paires SOULIERS
SKI , No 32.

Tél. : (026) 6 16 75

Antiquités
1 BUREAU-COM-
MODE noyer mas-
sif , 470 francs.
1 MEUBLE d'ans le ,
460 francs .
1 TABLE valaisan -
ne. 180 cm., 650 fr.

P. Papilloud
VETROZ

Tél. : (027) 4 12 28

A louer , a Saint-
Léonard ,

appartement
de 2 pièces 1.2 3 1/2
pièces dans immeu-
bles neuf , à partir
du ler avril .

S'adress. à M. Char-
les Bonvin , agent
d' affaires à Sierre.

A VENDRE

bouc
Gessenay

2 ans, et

4 poussines
prêtes à pondre. A
la même adresse on
cherche à. acheter
un

génisson
d'un an , race d'Hé-
rens. Téléphoner
après 18 heures, au
(026) 6 61 84

A enlever
1 DIVAN 1 place ,
comp let , 95 francs.
1 DIVAN 2 p laces,
complet , 110 francs .
1 BEAU DIVAN ,
120 cm., tête mobi-
le, matelas « Super-
ba », 350 francs.

CARNOTZET
1 TABLE et 6 chai-
ses rusti ques , chêne
ct mélèze, 450 fr.

P. Papilloud
VETROZ

Tél. : (027) 4 12 28

Pour les fêtes...
Cadeaux utiles

POUR MESSIEURS :
Chemises « Lutteurs »
Pan ta lons  * Lutteurs »
Pyjamas , pulîs , gilets ,
Cravates , chaussettes ,
Sous-vètementa , Calida , Schiesser, Jockey, elc.

POUR DAMES :
Robes de chambre
Chemines de nui t
Magnif iques  jupes Téry lène
Gilets , jaquet tes ,
Bijoux fantais ie ,
Veste ny lon gauf ré , etc.

TOUT POUR ENFANTS

MAGASIN FRIBERG
Confection-Nouveautés

M \RTIGNY-BOURG — Tél. (026) 6 18 20

Pour ce Noël
MADAME s'a t tend  à un

Cadeau exclusif
MONSIEUR faite preuve dc bon goût  et
de dis t inct ion.

Rendez-nous v is i te .  Non vendeuses sont
charmantes  et -avent  for t  bien ce qui p ia ï t
à MADAME.

PARFUMERIE

InsIttor^G Béants

Mmo G.Oggior- Favro

rue de la Porte-Neuve

Un cadeau

Machines a laver

Aspirateurs et cireuses

chez le spécialiste

J O U E T S
Bel assortiment de joue ts
Article^ pour arbres .

Jeux de sociétés
à de6 condi t ions  avantageuses  au

MAGASIN FRIBERG
Confect ion-Nouveautés

MARTIGNY-BOURG — Tél. (026) 6 18 20



Le tunnel routier du Simp lon

I-iûoiétudes
Dans sa « lettre d'Italie », le journal tessinois « Il dovcre », imprimé à

Bellinzone , publie un article in t i tu lé  : « On projette le tunnel routier du
Simplon », article qui relate le travail entrepris jusqu 'ici cn Valais ct en
Italie cn faveur  du percement des Alpes à cet endroit tle la chaîne penninc
et rappelle la réunion italo-suisse qui se tint le 19 septembre 1962 à Sion.

_ L'au teur  de cet ar t ic le  ment ion ne  les tiers europ éens ct p laçait le Simp lon à la cott
réalisations actuelles , celles qui sont en voie 700 , prévoyant par là qu 'un jour le passage
d' achèvement : Grand-Saint-Bernard et Mt- en tunn e l  routier du Simp lon pourrait se
Blanc ; d'autres qu 'on projette , en part icu- faire au même niveau que le tunnel  ferro-
lier le tunne l  de Fréjus , les au toroutes  Tu- viairc .  Cette solution of f r i ra i t  la possibilité
r in-Aos tc  (le tronçon Turin-Qu 'ncinet to ,
p:ès dc Pont-Saint-Martin à l' entrée de la
province au tonome , est déjà en service) et
Turin-Piaccnza.

Notre estimé confrère conclut  que lc can-
ton du Tessin a un doubl e motif de préoc-
cupations consécutives aux init i atives va-
laisanne et i ta l ienne  ; il prétend que le
percement d' un tunne l  routier sous le mas-
sif du Simp lon reliant directement l' ouest
de la Suisse au grand réseau autorout ier
t ransal pin portera un préjudice grave à
l 'économie ci au tourisme tessinoi s et dé-
p lore le retard constaté dans l' exécution des
t r avaux  dc percement du tunne l  routier
sous le massif du Saint-Gothard.

Si les Tessinois sont préoccupés à tel
point par la réalisation du tunnel  routier
du Saint-Gothard alors que dans la ré gion
sud-est dc la Suisse on perce déjà le San-
Bcrnard ino  — Saint-Gothard et San-Ber-
nard ino  sont des projets officiels pay és par
la Confédérat ion — comment dès lors le
Valais ne pourrai t- i l  pas se préoccuper lui
aussi de l'ouverture d' un tunnel  routier
sous le Simp lon en songeant aux consé-
quences que ce percement pourrai t  avoir
pour lui  sur les plans touris t i que et écono-
mi que. Lors de la dernière séance du Syn-
dicat pour lc tunnel  routier  du Simp lon te-
nue à Sion , le conseiller fédéral Roger Bon-
vin, qui  prenai t  congé du comité , rappelait
toute l ' impor tance  du passage routier du
Simp lon , non seulement sur le p lan valai-
san mais encore sur les p lans suisse et eu-
ropéen.

Le Simp lon , à 2005 m, d' a l t i tude , est un
des passages clé des Al pes situé entre les
massifs du Mont-Leone au nord , du
Tletschhorn au sud , sur la route tanseuro-
péenne E 2 conduisant  de Brindisi  à Calais .

Un certain Napoléon Bonapa rte , i l lustre
cap i ta ine , en avait décelé l' importance stra-
té g i que puisque , dc 1801 à 1807 , il y f i t
construire  une route mil i ta i re  reliant Bri-
gue (687 m.) à Domodossola (277 m.) et un
hosp ice servant de tète d'étape desservi par
les chanoines du Grand-Saint-Berna rd.  On
envisagea le percement de ce massif monta-
gneux dès 1852 ; le projet abandonné p lu-
sieurs fois fut  repris act ivement en 1898 et ,
cn 1905, le tunnel  de 19 km. 730 étant  foré ,
on ouvrait  la première voie directe , rap ide
et permanente entre le nord et le sud de
l'Europe.

Aujourd 'hui , sur le plan routier , c'est le
Saint-Gothard qui est en passe de devan-
cer son aine. Aussi le syndicat  d'études pré-
sidé par M. Maurice kaemp fen , conseiller
nat ional  à Bri gue , s'est-il f ixé pour but
d'envisager toutes les possibilités d' un pas-
sage du Simp lon en tunnel  routier. Mais II
faut  souhaiter que dans le choix du tracé -
dé f in i t i f , les problèmes particuliers soient
t ra i tés  dans la mesure où ils sont subordon-
nés à la question pr inci pale af in  que la fu-
ture galerie soit capable d' absorber un «dé-
bit europ éen» .

Dans l' un de ses dern iers numéros , P«Au
tojournal  » dressait sur une carte cn re
lief l ' inventaire  des princ i paux tunnels  rou

m
Avant  la construct ion de la route cn
1887 , un chemin mule t ier  t raversai t  le
col. En 1650. le grand S tocka lper  / t t
construire  ce premier  hospice sur le
versant  sud. à l' a l t i t u d e  dc 1S72 m. alors
qu 'on noyait pa sser par  là quelque 200

chevaux de bat  et mule t s  pa r jour .

et «Misaines
tewillok(_ <_aul_ivlu _/iJa««

uni que à un tunnel  routier dans les Al pe<
de se trouver à portée immédiate d'une au-
toroute de plaine. Il est difficile de dire , au
stade actuel de la techni que , si cette solu-
tion est réalisable ou non ; mais on peut en
tout cas déduire dc cette perspective que lc<
usagers de ia route désirent la solution la
plus «accessible» . |

Nous avons présenté ici-même, l'an der-
nier , un projet de tunnel  à la cote 1350,
étudié par l ' ing énieur Pierre Moret , de Mar-
ti gny. Celui-ci placerait déjà le Simp lon
parmi les tunnels  les p lus bas, c'est-à-dire
parmi ceux facilement accessibles. Rappcl-
lons-en brièvement les caractéristi ques.

La recherche du tracé s'est faite en fonc-

X

De gauche a droite : Maurice Schnyder  nous f a i t  une démonstration. L'actuelle maison de M.  Schnyder.

L'hiver s'approche à grands pas et heureusement , comme chaque année,
revient Noël , qui , avec ses fêtes et ses extases d'enfants, avec sa neige qui brille
sous la lune , apporte la paix aux hommes de bonne volonté. Loin de l'agitation
des villes, dans un village du Haut-Valais situé aux pieds des Alpes et au bord du
Rhône, un jeune skieur, Maurice Schnyder , de Gampel, sort ses skis, les cire et
les prépare soigneusement pour la saison. Il fait  ce travail avec la même joie
qui envahit le cœur d'un enfant lors-
qu il se réveille le matin et voit de sa
fenêtre la première neige qui couvre la
nature.

Ce sera peur Maurice Schnyder  u n e
saison t o u t e  spéciale.  Il compte sur le
bout  de.s doigts  les joui s  qui d o i v e n t
encore  s'écouler avan t  la date  de son
départ  en Amér i que , où il sera employé
comme profes seur de ski , près de Chi-
cago.

La découverte du Nouveau Monde le
ré jou i t  et même, si , habituellement, il
a un caractère réservé , il ne cesse d' en
parler .

De fai t , c 'est un honneu r  peur sa
famil le  et pour son vil lage que de vo i r
p a r t i r  outre-Océan ce jeune  homme ,
mait re  de sa belle profession de skieur ,
à la conquête d' immenses m o n t a g n e s  et
d' une nouve l l e  vie dans un pays tout à
fait  d i f fére nt  du sien.

Il emportera  avec lui la techni que ap-
prise «dans les Al pes va l a i s anne s  des
son en fance  et son enthousiasme dc
skieur-né , qui le faisai t  rêver dc ce beau
voyage depuis des mois , lorsqu 'il é t a i t
encore assis à sa table de:, dessinateur ,
p ro je tan t  l' autoroute.

L' autoroute ,  dirai- je , est p lu tô t  pour
les maté r i a l i s t e s  a i m a n t  le progrè s et
la vitesse, mais la montagne est pour
lui.

tion de deux facteurs  : longueur  de galerie
minimale pour une a l t i tude minimale.
Toute la région pouvant  permettre réta-
blissement d' une liaison souterraine entre le
nord et le sud en restant dans la zone de
cctle voie t radi t ionnel le  qu 'est le Simp lon ,
a été passée au crible ; la solution optimale
serait représentée par un tunnel  routier  de
9 km. 800 environ avec les points d'entrée
à 1400 m. côté nord (près du Ganterbruck e ,
en aval de Bérisal) et à 1320 m. côté sud
(dans la ré gion de Netnbro , au-dessus de
Varzo) dans le val paral lèle à celui au fond
duquel  coule la Diveria.

Ce tracé offr i ra i t  encore d'autres avan-
tages :

— raccourcissement de la route du Sim-
p lon de 15 km . environ entre Bri gue et
Domodossola ;

— raccordement direct entre la route
existante près du Ganterbrucke , côté suis-
se, et débouché , côté italien , sur une ré gion
tourist i que intéressante ;

— création de deux cheminées d' aération
à 1700 m. et 2100 m. environ des deux

C'est la -haut , parmi les sap ins aux
branche s allourdies , dans le silence des
blancheurs  sans l imi t e , ou sous le ven t
des sommets, enf in  libre , grisé de toutes
les musiques  du ciel , que Maurice se
sen t  heureux  comme un poète. En ef fe t ,
le skieur  est lu i -même poète. A chaque
montagne  qu ' i l  dévale ,  il f a i t  de la
poésie. A chaque mouvement  de godi l le ,
il p a r t age  un peu l'air pur  avec l' a ig le
qui p lane , avec les nuages  qui  passent
ou avec le soleil  qui cares.se.

Maurice v o u l a i t  passer son brevet  de
guide parce que c'était  l à -haut , sur les
cimes argentées et perdues qu 'il voulai t
cons t ru i re  son aveni r .

Déjà professeur de ski d ip lômé en
mai dernier , à Verbier , a imé de tous ,
non seulement  pour ses succès de sk.eur ,
ma i s  pour ses qua l i t é s  d 'homme , très
rares chez Un spor t i f , il  ira m a i n t e n a n t
d a n s  le monde en accomp lissant  l' ex-
h o r t a t i o n  du chanoine  Vol luz , du Grand-
Saint -Bernar - .i, qui le béni t , avec ses
camarades ,  un d imanche  m a t i n , après
un premier examen du brevet. Le cha-
noine Volluz d isa i t  : « Allez et employez
votre beau mét ier  pour enseigner l' art
du ski aux profanes  et non seulement
pour joui r  de la vie ga i l la rd e  des spor-
tifs  ! »...

Maur ice  Schnyder est le seul parmi
ie* 00 professeurs de ski va.iaisaus di*

.,,;:*.

2. Napoléon Bonaparte donna l'ordre de construire cet hospice. Les crédits  dont
il disposait alors ne lui permirent pas de dépasser lu hauteur du rez-de-chaussée.
C' est la congrégation des moines du Grand-Sainl -Bernard qui acheva iédiiice

à ses irais.

points d'entrée , réduisant la distance entre
elles à 6 km . environ ;

— ennei gement minime des voies d'accès.
Sur le plan géolog i que, on enregistre éga-

lement un facteur  favorable puisque l' on
peut se baser sur les constatations faites lors
du percement du tunnel ferroviaire , parallè-
le bien que situé à une cote inférieure.

Assistera-t-on à une nouvelle «guerre
des tunnels» entre Tessinois et Valaisans
comme ce fut  le cas il y a une décennie
lorsqu 'on envisagea le percement du Mont-
Blanc et celui du Grand-St-Bernard ?

Nous ne le croyons pas car, tout com-

plômés a Verbier en mai dernier , qui a
cette chance unique de s'envoler , dans
une semaine, vers les montagnes des
grands la.es nord-américains , pour s'oc-
cuper du développement du ski d'une
grande sta'tion.

Maurice , vous qui allez bientôt nous
quitter , votre famille , à Gampel , vos
amis et vos collè gues éparpillés dans
toute la Suisse, qui vous aiment et vous
estiment , tous s'unissent en pensée avec
moi pour vous souhaiter bon voyage
et bonne chance 1

Maurice Schnuder, encore moustachu, a sa table de dessin.*,

m 11
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me leurs aînés les tunnels ferroviaires , les
tunnels  routiers du Simp lon et du Saint-
Gothard sont comp lémentaires. En amé-
nageant deux nouvelles fenêtres vers la mer,
accessibles toute l'année , on contribuera à
créer un mouvement touristi que et écono-
mi que intéressant entre le nord et le sud de
l'Europe.

L'essentiel pour nous est que le Valais
prenne conscience de l'importance du tun-
nel routier du Simp lon comme les Tessi-
nois se préoccupent du percement du Saint-
Gothard.

Emmanuel Berreau.

I ë É fe _

C'est un souhai 't sincère. Loin de nous
l ' in ten t ion  de vous faire  de la publici té.

Ce sera le premier Noël que vous allez
passer loin de votre foyer et de votre
pays. Que la voix de„ cloches de la belle
église de Gampel , se mêlant aux autres
car i l lons , se répande dans votre vil lage
d' accueil , la nu i t  de Noël. Qu 'elle vous
apporte les vœux sincères de tous et
vous incite à être toujours f idèle à votre
terre natale.. .

G.-J. Mo.



SUR LA ROUTE MARTIGNY-VER NAYAZ
Monsieur Gaston Bays

Mademoiselle Georgette Bays

ont le plaisir d'aviser les automobilistes qu'ils exploitent la

Station d'essence Cil
Normale - Super - Diesel - Deux tempp

à laquelle s 'ajoute le

Bar Tonkinois
où ils peuvent se désaltère-

Sur la route de Vernayaz , près de la bifurcation de Salvan.

Un $ important !
confiez vos travaux de

ffjf nettoyage chimique à sec

t^8 

i aux spécialistes vous garantissant
&êll un travail impeccable.

%%0 La BONNE adresse :

'— | « VITE ET BIEN » |
SCHWERY & PELLISSIER

SAXON

NOUS VOUS OFFRONS
LE PLUS GRAND CHOIX
EN

SKIS - BOIS - METAL
FIXATIONS
PEAUX DE PHOQUE
Nous avons (sélectionné a votre intention les meilleurs modèles des plus
grandes fabriques mondiales :

Authier - Attenhofer - Stockli - Allais - Kastle - Blizzard • Schwendener , etc.

Exposition ouverte à tous, sans engagement

N'attendez pas,
vous serez servis plus rapidement

POUR VOS ACHATS, ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE CONFIANCE

A LA MAISON 
^^^^^4fô f̂e

AVENUE DU MIDI — Tél. 2 10 21

Fidèles a la tradition
nous avons reçu les
deux grandeurs en stock

CHALES RUSSES

Place du Midi - Sion

Je cherche une

jeune volontaire
pour seconder le ménage.

Traitée comme la fille de la maison.

La Chaux-de-Fonds. Téléphone : (039)
2 41 60.

COMMERCE DE SION
cherche

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

Ecrire sous chiffre P 69-3 S, à
Publicitas , Sion.

PATINOIRE MUNICIPALE
MARTIGNY

Ce soir VENDREDI, à 20 h. 30

Michael Carrington
champion du monde prof. 1961-1962

Liliane Crausaz
championne suisse 1959-1960

dans un
GRAND GALA DE PATINAGE

Occasion exceptionnelle
A remettre pour cause de départ

BIJOUTERIE

en plein essor, dans rue très commer-
çante à Genève.

Agencement ultra-moderne.

Faire offres sous chiffre R 251.117 X,
à Publicitas, Genève.

Contemporains !
ASSUREZ
LA REUSSITE DE VOTRE

course jubilé
en nous demandant , sans engage-
ment de votre part , un choix de
devis de voyages-itinéraires pour
TOUS PAYS.

Chaque année plus de 60 so-
ciétés utilisent nos services à leur
entière satisfaction.

NOMBREUSES REFERENCES

Voyages Lido S.àr.l.
4, Terreaux. Tél. : (021) 23 72 72

LAUSANNE

Bureau officiel de vente de tous
billets dc train.

Agence officielle SWISSAIR
Location autocar s aux conditions

les meilleures .

•'occ a _¦• o ce-', ce-ces ce ce occ c c c oc o o c c c c o o _cc'oc <o
o
o

O
Jrour une bague
de BON GOUT AVEC BRILLANTS
ou PERLES DE CULTURE

p  '¦
P.©. Voyez noLre magnifique choix
O !

J A  L'ANNEAU D'OR
W. HOCH - SION

o Av. de la Gare Grand-Pont !
o'
o' «
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Pour tous vos imprimés

adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sio
_5_0__TPS«_^&2D_©__-PS_Ê-̂

GaHay
SenKîng

La-nouvelle
cuisinière Gallay
Senking,
caz ou électrique ,
Li allie élégance ,
qualité et pnxl
Différents modèles
à parti r de

frs. 368.-

A G E N C E  O F F I C I E L L E

G. VALLOTTON S.fl.
MARTIGNY-BOURG Tél. (02G) 6 15 GO

Toutes possibilités de combinaisons : électrique et
bois charbon, ou gaz et bois charbon , ou gaz et
mazout.

Electrique de la simple à l'automatique de Fr. 3G8,—
à Fr. 598,—. Combinée dès Fr. 748,—.

Jusqu 'à la fin de l'année, profitez dc notre action,
reprise tle votre ancienne cuisinière, dans n 'importe
quel élat Fr. 70,— ou

Cadeau-surprise avec chaque achat SENKING.

FACILITES DE PAIEMENT



Pratique, mais touj ours distingué. AussîTîen pour le modèle bénéficie, de bout en bout, des solides, des
grand tourisme que pour les transports de marchan- authentiques qualités Volvo, tant dans le domaine
dises, le «Combi»Volvo offre ses larges espaces à des de la sécurité que de l'économie, de même que des
montagnes de bagages (en sûreté à l'intérieur) ou aux proverbiales performances de son moteur. En outre,
multiples objets de la vie courante, de la tondeuse à à l'équipement exceptionnellement riche de la voiture
gazon aux petits meubles, en passant par les caisses s'ajoutent , sans, supplément de prix, de nombreuses
d'eaux minérales! Que vous soyez deux ou cinq per- nouvelles particularités spécialement étudiées pour
sonnes à bord, il y aura toujours place pour tout le la «station-wagon». 5 portes. N'est-ce pas une voiture
matériel de camping, de sport et de pique-nique que pour vous? — Livrable actuellement à bref délai,
vous désirez emporter avec vous... et il en restera
même pour la poussette! - Il est bien entendu que ce Fr. 12950 - Volvo -la voiture pour la Suisse
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GARAGE TRANSALPIN ¦ MKTIGMY- CROIX
Agence VOLVO - Tél. (026) 6 18 24

Vente - Echange - Réparations - Service
Facilités de paiement par crédit Volvonia 

 ̂ _____

Elle mérite votre attention

Le plus grand choix du canton de
LUSTRERIE

POTICHES

LAMPES DE BUREAU

Encore meilleur marché ! ||§|f de bœuf dans t. ..¦**. § 7 G 
ĝŜ L̂

sans os (os gratis) La ,'vre Irl l w W ^^^̂ ?~y^ ( i

,..~.~ Mi.Ti rvv  TV1 10261 6 12 78 — SION - Rue du Rhône ^^A ^y*— *•¦
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EXPOSE
POUR VOUS
EN PERMANENCE

CHEZ

W/A
riche en substances ~~̂ *Ww*fortifiantes, facilement assi- ^̂ B
milable et d'un goût agréable. *̂
C'est un reconstituant actif en cas de
surmenagej de maladie ou de faiblesse
générale.mm.
Cadeau toujours apprécié, il est au

HILLMAN Super Mmx «m* «M.
Freins à disque - Graissage radicalement supprimé - Puissant moteur

1600 ce- 4 vitesses ou boîte automatique -Tenue de route exemplaire -
Agencement intérieur luxueux - Confort des sièges inégalable.

Limousine, Cabriolet, Estate-Car: 8/62 CV, plus de 140 km/h, à partir de Fr. 9 370.-.
(Avantageux Crédit-Rootes). Garantie 20 OOO km ou 12 mois. _____________________________

Garage du Lac, R. Hubert, Saint-Léonard
Téléphone (027) 4 41 46
BRIGUE : M. Audi, Garage Excelsior
COLLOMBEY : Garage M. Alvarez

mm#^
Av. Tourbillon 43
SION - Tél. 2 16 43

recommandé à titre préventif.

La bout. Fr.6.65; Emballage d
4bouteilles pour Fr.21.30
(économie: Fr.5.30). ,

En vente dans les pharmacies et drogueries

Collaborateur commercial
diplômé

Situation est offerte dans com-
merce de gros avec possibilité de
reprise.

Offres à case postale 2, Lausanne 19.

Cherchons

appartement 2 ou 3 pièces
au Bouveret ou à St-Gingolph
avec ou eans confort , ainsi que

pension pour enfant d'un an
dans bonne famille.

Faire offres sous chiffre Z 57096 Q S.
Publicitas S.A., Bâle.

ON CHERCHE

mécanicien sur autos
Place stable et bien rétribuée .

Caisse de prévoyance.

Garage HEDIGER, Sion.

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

t

ut \s\ ij f/ t

P \ ¦__)
POUR NOËL

Offrez un abonnement pour des cours
d'équitation.

MANEGE DE SION
Tél. (027) 2 44 80 

^^^



lëiii ireoco-suisee o si lieufs
pour l'étude de l'amélioration du passage routier de St-Gingolph

(De notre envoyé spécial C;;)

Le problème à résoudre pour permettre une plus grande fluidité du trafic à
St-Gingolph dépend d'une entente franco-suisse sur la construction d'une nouvelle
artère. On sait que les deux Municipalités ne sont pas d'accord sur le tracé ayant
la préférence de part et d'autre de la frontière.

Hier , jeudi 13 décembre, les autorités de Haute-Savoie et celles du Valais se
sont donc rencontrées au Pavillon scolaire de St-Gingolph-F.ancc pour tenter de
trouver une solution à ce problème.

Du côté français on notait la présence
de MM. Patou et Baud , respectivement
préfet de Haute-Savoie et sous-préfet
•de ;Thonon , du sénateur Lavy, président
du Conseil général , de M. Favre , con-
seiller général , MM. Zenoni et Cachât ,
respectivement maire et adjoint au
maire de St-Gingolph-France, MM. Che-
velu , ingénieur d'arrondissement . Petit ,
ingénieur TPE, Puech. directeur régio-
nal des douanes à Chambéry, Combet ,
maire d'Evian ainsi que plusieurs au-
tres personnalités du Département.

Le canton du Valais était représenté
par MM. Marcel Gross , président du
Conseil d'Etat, Ernest von Roten et
Marcel Gard, conseillers d'Etat , P. de
Courten , préfet , le chancelier Norbert
Roten . J. Quinodoz , chef du contentieux ,
Gabriel Magnin , ingénieur en chef des
ponts et chaussées, Jean Vouilloz , chef
du service des routes nationales, Guy

- -..s

Mardi matin , sur Suisse , M.  le maire Zenoni (*) et M. le sous-prefe t  Baud (*)
saluent M M .  les conseillers d'Etat Marcel  Gross et Marcel Gard , le chancelier
Norbert  Roten , le prés ident  Derivaz , de St-Gingolph-Suisse et M.  Raoul Duchoud

alors que M.  Ernest von Roten est à l'arrière-p lan.

Lors d' une journée  de gros t r a f i c ,  et cela dure des mois d' avril à octobre , la circulation est intense a la f r o n t i è r e ;  véhicules
à moteurs et p ié tons , f o n t  un chassé-croisé monstre qu 'un directeur de ballets aurait de la peine à rég ler .

,,„-

La délégat ion valaisanne est p résentée à celle de la France , tandis que les CRS sont en grande tenue. La délégation vient de' • ¦ """ " ' f ranchir le sont irontièn,

Papilloud. ingénieur au département des
travaux publics , Marius Derivaz , prési-
dent de St-Gingolph-Suisse, Raoul Du-
choud , conseiller communal , Gérard
Borgeaud , directeur des douanes à Lau-
sanne.

A 10 h. 45, M. le sous-préfet de Tho-
non et M. Zenoni , maire de St-Gin-
golph-France ont été à la rencontre de
la délégation valaisanne qu 'ils ont en-
suite conduit sur France pour faire les
présentations avant  de se rendre au
groupe scolaire où avait lieu la confé-
rence , à huis clos. Tout ce que l'on a pu
savoir c'est que. pendant plus de deux
heures, représentants suisses et français ,
dans une atmosphère un peu tendue
mais très courtoise, ont échangé leurs
points de vue sur la façon de concevoir
l'amélioration de ce passage routier
frontalier de St-Gingolph. A l'issue de
cette conférence, un communiqué fut

V- * v

Une vue du v i l lage  de S t -Gingo lph  avec son unique rue internat ionale .  Dans les cercles , le passage f r o n t i è r e  ou le pont  sera
élarg i , un trot toir  construit  en encorbellement, pour la prochaine saison.

remis aux représentants de la presse
qui s'étaient déplacés , communiqué que
nous donnons plus loin.

UN TRES GRAND ESPOIR

A l'apéritif précédant le repas en
commun pris au relais gastronomique
« Aux Ducs de Savoie » , M. le maire
Zenoni dit sa plus vive satisfaction en
saluant ses hôtes français et suisses
qu 'il cite nommément. Cette satisfac-
tion , dit-il , prend un caractère de joie
par les efforts conjugués en vue de la
complète réalisation d' un projet routier
qui, en dépit de nombreuses vicissitu-
des, semble devoir être un prochain suc-
cès. Cette route est longue , parsemée
d'obslacles , mais chacun est fermement
décidé à vaincre toutes diff icul tés  der-
nière qui pourraient s'opposer à la so-
lution que nous recherchons depuis
bientôt 15 ans dans la disparition de ce
fameux « bouchon » de St-Gingolph.
Quand nous faisons un retour sur ce
passé , n 'y avait-il pas de quoi déses-
pérer. Ne vit-on pas une irréduct ible
opposition dnas le choix , l' adoption de
tel ou tel projet , à savoir le passage par
le bas ou par le haut du village. Autan t
de nuages amoncelles qui ne pouvaient
qu 'assombrir la tâche que nous nous
proposions d' accomplir. M. Zenoni sou-
ligne que c'est 'le cœur réjoui , gonflé
d'espoir , sachant combien chaque délé-
gation veut apporter sa pierre à un édi-
fice que, si laborieusement , si opiniâ-

B LIRE LA SUITE EN PAGE 17 g

A l' a p é r i t i f ,  M.  Marcel Gross , président  du Gouvernement vala isan (de f a c e )
s 'entre t ient  avec M.  le s ous -pré fe t  Baud (de dos)  ct M.  le p r é f e t  de Haute-Savo ie ,
M.  Patou , à gauche , tand i s  que M. Gard , conseil ler d 'E ta t  valaisan échange des

propos 'avec 'M. le maire Zenoni (que l' on ne voit pas sur notre p/ioto).

On ne saura jamais  les paroles qu 'échangent  nos trois conseillers d 'Etat  valaisan
( M M .  Marcel Gard , Marcel  Gross et E. von Ro ten)  avec M.  Gabriel Magnin , ing é-
n ieur  en chef  des po nts et. chaussées de l 'Etat  du Valais .  No s  lecteurs penseront
comme nous , la discussion a»ait certainement comme su je t  celui de la traversée

de S l -Gingol ph.

Une bonne dé ten te  est nécessaire après une discussion qui f u t  certainement âpre
mais courtoise. De gauche à droite : M M .  Ma rius  Derivaz , président  de St-Gin -
gol ph-Suisse , les consei l lers  d 'E ta l  Gard et von Roten, et le maire Zenoni ds

i t l-Ginavlph-France ,



On cherche

METRAL
pour assurer U cul ture  de deux vi-
gnes ehes u Ciavoz-Mazdrette.

Faire ..' l i res  écrites sous ch i l f r e
P lG' ) r)8 S à Publicitas Sion.

Occasion unique
Cabriolet  FIAT 1500, 1960 , bleu ciel.
Première main .
Comme neuf .

Tél. : (021) 24 48 95, le soir à par-
t i r  dc 19 heures 30.

Jeune fille
cherchée comme ai-
de ménage et au ca.
fé. Occasion d'ap-
prendre le service.
Logée et vie de fa-
mille.

Café du Cygne,
rue de Herne 61,
GENEVF.
Tél. (022) 31 06 53

ON CHERCHE

sommelière
Gros gain. Travai l
en équipe. Cong és
réguliers, jusqu 'à
2 jours. Chambre
dans la maison .

Tél . (025) 4 24 16

URGENT !
On demande

jeune fille
au courant  des tra-
vaux du ménage et
sachant un peu cui-
siner , pour tout de
suite ou date à con-
venir .

Mme Paul Gasser ,
Sion.

Tél. : (027) 2 17 02

VW
Modèle 1953, de
luxe.
6 pneus en bon état ,
dont 2 à neige.
Moteur 40.000 km.
Batterie neuve.

S'adresser au tél. :
(026) 6 71 80.

Tilleul
A c h e t o n s  loutes
quant i tés  dc ti l leul
premier choix , en
stères ou grumes.
Diam. m inimum :
15 cm.

R1THNER Frères
Monthev

Tél. : (025) 4' 21 54

Poussettes
n e u v o s, démon-
tables , font  berceau ,
grand confort.
Très beau modèle
M. Seulement : 129
francs.

LOCATION
pèse-bébé, parcs , 3
fr. ; Youpa - là , de
3 fr. 50 à 4 l'r . 50.

SCHOPFER , Ter-
reaux 8, Lausann :.
Tél. : (021) 22 .ii 84

pour les S>G&€>*W
Grand choix cn article s de cadeaux

chez

ROGER FELLAY - SAXON
Tél. (026) 6 24 04

Voyez nos vi tr ines

f \  f *A  , , , 1 avec les cadeaux
\ I ^ Vl < ? C .  \ 0\f & W X  . q U c vous propose

M H. GALIAY
^R. 

^
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y  Horlog erie - Bijouterie

f \ '
-j YZZYYYY~-—~' Orfèvrer ie  - Optique

rt' Zl I Tél. (026) 6 13 16
| \4LVMWISW Ï____ | 

A VENDR .
avec f o r t s  rabais

MEUBLES
NEUFS

ayant  I é g e rs dé-
fau t s  :
1 bureau p lat , bois
dur  : à gauche , 1
porte avec rayon ;
au centre , 1 tiroir
avec clé. A droite ,
3 tiroirs , 195 fr. ;
1 armoire 2 portes ,
bois dur , av . rayon
et penderie , 145 fr.;
1 entourage de di-
van teinté noyer ,
avec grand coffre  à
literie , 170 fr. ; I
superbe salon avec
canapé côtés rem-
bourrés ct 2 fau-
teuils assortis , tissu
rouge et gris , l'en-
semble , 350 fr. ; 1
t a p i s , magnifi que
moquette fond rou-
ge, dessins Orient ,
190 x 290 cm., 100
fr. ; 1 table salle à
m a n g e r , d e s s u s
noyer , 2 rallonges ,
160 fr. ; 2 fauteuils
tissu g r e n a t , les
deux , 80 fr. ; 1 ma-
telas crin et laine ,
140x190 . cm., 120
fr. ; 50 chaises dc
salle à manger , tein-
tées noyer , 17 fr.
pièce ; 1 chambre à
coucher composée
d' une grande armoi-
re avec séparations ,
rayons penderie , 2
tables de chevet , 2
lits jumeaux , 2 som-
miers têtes mobiles,
2 protè ge - matelas
et 2 matelas à res-
sorts (garantis 10
ans). La chambre
complète, avec lite-
rie , à enlever pour
950 fr ., livraison
franco).

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

Orchestre -
de trois musiciens ,
cherche

ENGAGEMENT
pouf Carnaval.

Tél. : (024) 2 37 77

JEUNE DAME
cherche à Marti-
R"y<

heures
de ménage

l' après-midi.

Faire offres écrites
sous ch iff re  P 91711
S, à Pub licitas , à
Sion.

ECHOS DU VALOIS

REUNION FRANC0-SU.SSE
A SAINT-GINGOLPH

•SUITE DE LA PAGE 16)

trement. nous avons pour le plus grand
besoin de tous , décidé de réaliser qu 'il
invite chacun à prendre l'apéritif.

Et c'est bien un espoir, un très grand
espoir, que toute la population de St-
Gingolph . des deux côtés de la frontiè-

LE COMMUNIQUE OFFICIEL

Des délégat ions  valaisanne et f r a n -
çaise se sont réunies à Saint-Gin-
golph , le 13 décembre 1962 , et se sont
mises d'accord sur les points  sui-
vants :

Il  est dé f in i t ivement  entendu que
le pont  f ron t i è re  actuel sur la Morge ,
sera élargi  de manière à permet tre
la circulation sur trois voies parallè-
les qui continueront celles déjà amé-
nagées du côté suisse , un t ro t to i r
étant construit en encorbel lement .

Ces travaux seront entrepris  de
manière à être terminés pour la
prochaine saison estivale.

Les délégat ions  ont procédé à un
échange de points de vue qui ont f a i t
ressortir d i f f é r e n t s  arguments; ceux-
ci vont être é tudiés , en commun , par
un groupe de travail  composé de
trois membres de chaque délégat ion .

Ce groupe de travail est chargé
d'étudier les incidences des divers
proje ts  envisagés , ainsi que leurs
possibil i tés d' exécution et f e r a  con-
naître ses conclusions à la commis-
sion plénière qui se réunira à nou-
veau , dans un délai  maximum, de
trois mois.

re. comme tous les usagers de la route
mettent en ce groupe de travail compo-
sé de trois représentants de chaque
pays et dans la commission plénière qui
se réunira dans les trois mois à venir
pour étudier les conclusions du groupe
de travail.

La manne
fédérale

Le Conseil fédéral a alloué une sub-
vention au canton du Valais pour des
travaux d'adduction d'eau avec prises
à eau , pour la construction d'un che-
min de desserte et pour la dérivation
d'eau dans la commune d'Untercms.

PORCS i A VENDRE
A vendre , 15 porcs u"e paire dc chaus-
pour finir d'engrais- sures sport , brun ,
ser, 8-9 et 10 tours . dame, No 40, 25 fr .
S'adresser à Albert Une paire chaussu-
Pignat , Vouvry. r« dame, trotteur

No 39, 15 fr . Une
Tél. : 3 41 96. Pa're après-ski No
En cas de non-ré- No 38, brun , 18 fr.
ponse : 3 43 22 . re pantoufles cuir ,

No 35, brun , 15 fr.
, Etat de neuf.

. . S'adresser : telcp ho-A venare ne (021) 28 06 14 _
300 beaux 

Sapin S de Noël Lise, et faites lire
blancs , de 1 à 3 m. . • Nouvelliste »

Tél. : (021) 9 53 52 °" cherdle U"C

sommelière
Bon gain.

W In * Débutante  acceptée.
W*r Date à convenir.

S'adresser : Café du
j Chavalard , Full y.

Tél. : (026) 6 30 59

On cherche

sommelière
pour bar a café.

S'adresser au Coli-
bri , Moutier.

Tél. : (032) 6 58 38

On cherche pour
hôtel à Sion une

fille

pour aider à la lin-
gerie et à l' office.

Tél. (027) 220 36.

Au pied du Mont-Lachaux... 1 >—
La saison de hockey sur g lace a bien mal

débuté ! En plus , les juniors vien nent  de
s 'incliner devant ceux de Sierre , sous le
score fleuve de 37 buts à zéro (véridi que !)
constituant ainsi un record. Les différen-
tes sociétés sportives vont également re-
prendre leur activité , of f ran t  ainsi à nos
hôtes un programme varié de divertisse-
ments. L'Ecole suisse de ski ouvrira ses
portes la semaine prochaine , les deux di-
recteurs MM. Alex Gentinet ta  et Georges
Felli reviennent justement d'un cours de
pré paration , et tous les moniteurs ont pu
profiter  des premières nei ges pour re-
mettre au point leur techni que . La pati-
noire naturelle de Crans sera prête dans
quelques jours.

Avec les deux « Cécilia »
des Chermignon

Sainte Cécile , la patronne des deux fan-
fares dc Chermi gnon , a été fêtée avec fer-
veur , dimanche dernier , par tous les musi-
ciens de la localité. Les deux corps de mu-
sique , l 'Ancienne et la Nouvelle Cécilia , se
sont rendus en cortège à l'église paroissiale
où une messe fut  célébrée en commun poul-
ies défunts des deux sociétés. Puis un con-
cert-ap éritif fut  donné dans le village , suivi
d'une sympathi que raclette , empreinte sur-
tout de gaieté et dc camaraderie. En pen-
sant à Chermi gnon et à ses musiciens , il est
beaucoup trop injuste dc parler de «fan-
fare », ce serait bien p lutôt  le mot « or-
chestre >• qui  devrait  jaillir  sans hésitation ,
car à Chermi gnon , « Blancs » et « Jaunes »
(noms qui dési gnent  chaque société suivant
la couleur de ses instruments) cult ivent
la musi que avec un amour sincère et lui
vouent tout le culte qu 'elle mérite . Qui dit
Chermi gnon pense à musi que . M. Benoît
Duc préside l 'Ancienne Cécilia , alors que
la Cécilia (que souvent l'on appelle Nou-
velle pour faciliter la distinction) a placé
M. Michel Cliva?; à sa tête ; MM. Oscar
Duc et Firmin Rey en sont les directeurs
respectifs. Quelque 60 musiciens par socié-
té s'ali gnent régulièrement derrière leurs
drapeaux.

La saison d'hiver s'annonce bonne

Dans peu de temps s'ouvrira la saison
d'hiver , avec l'arrivée des hôtes de Noël ,
qui , en quel ques jours , remp lissent la sta-
tion de fond en comble. La nei ge qui vient
de tomber en abondance enlève un gros
souci aux hôteliers et aux responsables des
installations mécani ques qui pourront met-
tre à la disposition de la clientèle des pis-
tes en très bon état . La couche est spécia-
lement épaisse sur la partie supérieure du
Mont-Lachaux qui peut , cn cas de besoin ,
offr i r  une surface suffisamment vaste pour
recevoir les Ecoles de ski. Généralement
bonne en hiver , la saison connaît cepen-
dant un « creux de janvier » sensible qui
va s'app lanissant d'une année à l' autre ,
grâce aux efforts toujours constants dc
l'amélioration de l'équi pement mécanique.
Les réservations dans les différents hôtels
constituent un nouveau record ; et, jus-
qu 'au 20 janvier et pour toute la durée de
février , il est absolument inutile de vou-
loir trouver une chambre. Chalets et ap-
partements locatifs sont également tous oc-
cup és. La saison d'hiver donc va au de-
vant d'un succès assuré.

La fête de l'Escalade et le Valais

Cette fête , genevoise entre toutes, a
été célébrée sur le plateau par de nombreux
ressortissants du bout du lac, habitant
actuellement Montana-C.ans. Propriétaire
de l'Hôte! Régina , la famille de M. Au-
guste Perrin , établie sur la place depuis plus
de vingt ans , a eu la gentille attention
d'unir à cette occasion , Genève au can-
ton du Valais. Confiseurs - décorateurs de
métier , M. Perrin et ses fils Daniel et Jean-
Pierre , ont confectionné d'immenses chau-
dières valaisannes arborant un superbe
écusson genevois ; le tout fait en nougat
avec à l 'intérieur dc petits légumes en
massepain.

m M

M. Daniel Perrin tenant dans ses mains
la chaudière Genève - Valais , confection
née en nougat poux la Icle de l 'Escalade

if holoa Zauiy.J
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L 'Hôtel Etrier , nouvelle lormule touristique , bâtiment construit en deux bâtiments

Innovation dans le domaine hôtelier

Je vous parlais l' année dernière, d'un
nouvel immeuble construit sur la base d'un
hôtel dont les chambres seraient vendues
aux clients. Ce n'était alors qu 'un vaste
projet qui vient de passer à la réalité ; l'é-
difice est maintenant élevé et le «sapin»
étai t fêté samedi dernier. Conçu sur l'idée
de son propriétaire , la famille de M. Gérard
Gaulé, l'Hôtel Etrier se situe dans la région
du Pas de l'Ours. Premier de son espèce
en Suisse, il semble avoir retenu l'attention
des étrangers , car les ventes se font à un
rythme réjouissant , et la presque totalité
des 120 chambres ont déjà trouvé un ama-
teur. Cet hôtel comprend également un
terrain réservé à la prati que des différents
sports ; grande attraction : une piscine
chauffée dont un bon tiers se trouve à
l ' intérieur même du bâtiment. Courts de
tennis et golf miniature seront prochaine-
ment mis en service.

La famille Gaulé est également proprié-
taire de l'Hôtel Pas-de-1'Ours qui fête ces
jours-ci ses 50 ans d'existence.

Liliane Crausaz
capitaine d'une troupe
de patinage artistique

Comme nous l'annoncions , la champ ion-
ne suisse de patinage artistique se trouve
actuellement à Montana-Crans , engag ée
qu 'elle est par la patinoire d'Y-coor pour
y donner des leçons. Elle a été nommée
dernièrement , capitaine d'une troupe de
professionnels , et est la responsable de plu-
sieurs galas qui se donneront :

le 14 décembre à Marti gny ;
le 16 décembre, à Château-d'Œx ;

le 21 décembre à Sierre ;
le 29 décembre à Montana-Crans.

Le célèbre Michael Carrington , cham-
pion du monde professionnel , fait également
partie de cette troupe qui ne manquera
pas d'attirer à chaque endroit où elle se
produira , une foule d'amateurs.

On délibère un peu partout

Avec ses soirées plus longues et son froid
peu engageant , décembre est la période
choisie par la majorité des sociétés, pour
organiser leur assemblée annuelle . Ainsi ,
plusieurs délibérations ont eu lieu ces der-
niers jours :

LES 12 et 13 JANVIER , LES
CHAMPIONNATS SUISSES DE BOB

sur nei ge se dérouleront sur la piste de
la Comba à Montana , remise en état au
cours de l'été dernier. Les bobeurs se réu-
nissaient vendredi soir au restaurant Chan-
tecler , autour  d'un actif comité dont M.
Werner Althaus occupe le poste de prési-
dent. Ré pondant à une proposition de
M. Emile Mégevand , le Bob-Club a décidé
de revoir la question de l'équi pement tech-
ni que de la société qui compte actuellement
deux équi pes de valeur , avec les frères
Roland et Jeannot Cordonier pour cap i-
taines. En attendant la construction d' une
piste olymp ique , l'ancien parcours sera
maintenu , le virage de «la cuvette» ayant
été amélioré. Une équipe de diri geants dy-
nami ques conduit le Bob-Club qui ne tar-
dera pas à retrouver son ancienne popu-
larité. Le club organisera en outre, au
cours de la saison prochaine , les cham-
pionnats romands, valaisans et de Montana.

LE CLUB ALPIN

a regroupé tous ses membres , le samedi
soir 8 décembre. Le président , M. Louis
Bonvin mena en maître les délibérations ;
une activité réjouissante animera ce grou-
pement au cours de l' année prochaine.
Trois nouveaux membres furent acceptés.
La société est propriétaire de la Cabane
des Violettes réaménagée l'été dernier ;
et , son gardien M. Julot Tichelli fut  cha-
leureusement remercié de son travail tou-
jours apprécié. La tradit ionnelle choucrou-
te fut  servie à tous les clubistes et un
match de cartes dont MM. Félix Vieux et
René Léonhard sortirent vainqueurs , mit
f in  à cette charmante soirée.

LA SOCIETE DES ARTS ET METIERS

de Montana , qui groupe commerçants et
artisans , débattait  son ordre du jour , lun-
di «oir au Casino. Présidée par M. Léo
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Rigert , ces échanges de vues entre les di-
verses profession s ont permis d'abouti r à
de nombreux arrangements prévoyant un
horaire collectif d'ouverture et de ferme-
ture des magasins et des restaurants. Con-
naissance fut  donnée de I'a.:de apportée
par la Société dc développement, les com-
munes de Montana et de Randogne et les
Services industriels de Sierre et de Sion,
en ce qui concerne l'éclairage de Noël.

L'ASSOCIATION IMMOBILIERE
DU GARDEN GOLF D'Y-COOR

que préside M. Pierre-Elie Favre convo-
quait son assemblée générale, hier jeudi à
11 heures. De nombreuses personnalités
prirent part à ces débats, suivis d'un ban-
quet servi en l'Hôtel du Lac. De toutes
les associations et sociétés du plateau , celle
du garden golf d'Y-coor est l'une des plus
florissantes. Son succès est dû surtout à
l'emplacement qui situe le jeu sous la
route princi pale , en bordure du jardin
public et du petit lac. II convient, en
parlant  de ce groupement , de féliciter sin-
cèrement pour leur esprit de solidarité en-
vers la patinoire artificielle , le comité et
les actionnaires , qui prévoient chaque an-
née un don important de 5000 francs pour
l'exercice 1961 et de 4000 francs pour
l'été 1962. L'Association immobilière du
garden golf avait en outre souscrit, au-
près de la patinoire, un capital de 20 000
francs. — Bravo !

LE SKf-CLUB DE MONTANA-VILLAGE

a également tenu son assemblée annuelle
sous la présidence de M. Alexandre Rey.
Ce club groupe les skieurs de Corin et
de Montana-Village et compte un nom-
bre très important de membres. Un
cours IP sera organisé et le concours in-
terne est prévu pour le début février, au
village ou sur l'une des pistes du nou-
veau télécabine des Violettes.

Samedi soir
bal du Touring-Club

Comme chaque année, le bal du Touring-
Club suisse, section Valais , sera organisé
samedi soir prochain à l'Hôtel du Golf à
Crans. Plus de trois cents invités y pren-
dront part et donneront à cette soirée
tout l'éclat que nous lui connaissons. No-
tre journal étant invité , nous consacrerons
à cette rer .ontre un reportage détaillé au
début de la semaine prochaine.

La soirée du Touring est généralement
précédée d'un tournoi de curling disputé
sur les pistes de la patinoire d'Y-coor. Me
Henri Gard , de Sierre, est le respon-
sable techni que et l'organisateur de ces
joutes qui mettront aux prises une ving-
taine d'équi pes. Nous y reviendrons.

CHIPPIS

Chute d'un deuxième étage
Nous apprenons l'accident survenu

à M. Albert Bruchez, de Chippis, ou-
vrier dc l'entreprise A. Cerutti, à Sous-
Géronde. M. Albert travaillait à la
construction d'un chalet à Venthône,
quand il tomba du deuxième étage des
échafaudages sur un amas de grosses
pierres en bordure de route.

Le malheureux souffre de contu-
sions dans les reins et de blessures au
front. Il a été hospitalisé immédiate-
ment à l'hôpital de Sierre. Nos bons
vœux, monsieur Albert, pour une
prompte guérison.

Assemblée du Corps de Dieu

CHIPPIS — Dans l'article paru le 12
décembre sous ce titre, une ligne ayant
« sauté ». nous rétablissons ci-après le
paragraphe faussé. « Elle est heureuse
d'apolaudir en son sein l'arrivée d'un
nouveau membre , fils de sociétaire, M.
André Favre, d'Auguste, et accepte la
demande d'entrée de M. Gerbert Emery,
non fils de membre, moyennant la finan-
ce d'entrée fixée par l'assemblée à 150
_ra_.es. »



Carte blanche pour
BOURG-SAINT-PIERRE * Hier,
M. Winkler, chef du Service tech-
nique d'exploitation de l'Office
fédéral des transports, ses colla-
borateurs, en présence du maître
de l'œuvre, M. Albert Monnet, du
délégué de l'Etat du Valais, M.
Ribordy, représentant le service
des Ponts et Chaussées, du prési-
dent de Bourg-Saint-Pierre , M.
Dorsaz, ont autorisé à mettre en
marche le télécabine de Menouve
dès samedi 15 décembre.

Après les divers contrôles techniques,
ceux des travaux de génie civil , des
installations de sécurité — les patrouil-
leurs commis à l'entretien des pistes
ont fait descendre artificiellement des
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On a retrouve
le corps du jeune
étudiant disparu
de Genève

MARTIGNY. — Le jeudi 15 novem-
bre disparaissait de son domicile, à
Genève, un jeune étudiant, "Philippe
Gehrig, dix-huit ans et demi. Il avait
été aperçu pour la dernière fois le
même jour à Martigny. Son corps vient
d'être découvert dans les gorges du
Trient.
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A CHAMOSON M

# A  l'AUBERGE 1
DES ALPES |

Fondue « Extra » au kirsch f*
Viande séchée ¦ Raclette avec pï
champignons Crus renommés ;"-' '
Goûters valaisans ¦ Ambiance y
du tonnerre. &|
Tél. : 027 4 72 98 . 4 72 06. Ëjj

UN BUT DE PROMENADE :

Café du Centre - Miège
Grand choix des meilleurs vins

Muscat du Patron

flu Caveau Miègeois
dans une ambiance sympathi que.

Assiette valaisanne
Raclette à volonté

A part ir  de 3 personnes : Fr . 7.—
par personne.

Sur commande :
POULET FRAIS DU PAYS
CHOUCROUTE GARNIE

Se recommande : Famille A. Clavien
Téléphone : (027) 5 18 98
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Auberge
de la

Tour d'Anselme
Saxon
* * *

Chateaubr iand « maison »
Tournedos aux morilles

Emincé de veau au curry
¦
* * *

Menus de fête
Réservez main tenan t  déjà vos tables

Tél. 026 6 22 44

>

avalanches et ont pratiqué des exerci-
ces de sauvetage — le chef de l'Office
fédéral des transports a félicité M. Al-
bert Monnet pour l'excellence de l'ins-
tallation et lui a donné carte blanche
en ce qui concerne l'exploitation de son
télécabine.

Le télécabine de Menouve est un nou-
veau fleuron qui vient s'attacher au
blason touristique de la région. Depuis
deux mois déjà on pratique le ski dans
cette région bénie des dieux et jusqu 'au
mois de juillet prochain, on peut être
certain d'y trouver de la neige.

Région bénie des dieux, disons-nous.
Les officiels ayant parcouru ses sites
hier ne nous démentiront point car ils
ont été étonnés par son caractère pu-
rement alpin. Ce qui veut dire, en défi-
nitive que le télécabine de Menouve,
dont le départ se trouve à une centaine

.«' - *

Défilé de mode
MARTIGNY — La maison Liliane, hau-
te confection en notre ville, organisera
samedi 15 décembre, à 15 h. 30, dan?
la grande salle de l'Hôtel Terminus, à
la place de la Gare, un défilé de mode
commenté par Raymond Colbert de Ra-
dio-Lausanne. Le public féminin —
masculin aussi si cela l'Intéresse —
pourra y voir des modèles et des créa-
tions de haute couture des meilleures
maisons suisses et étrangères.

« PAS DE PLACE
POUR LES ANIMAUX SAUVAGES »

MARTIGNY — C'est le titre du film que
nous présentera lundi Cinédoc sur l'é-
cran du Casino Etoile, un film en cou-
leurs tourné par l'éminen. zoologue
qu 'est le Dr Grzimek, de Francfort.
C'est un reportage unique révélant une
nature encore vierge menacée par l'a-
vance de la civilisation. En complément
de programme, Cinédoc nous passera le
seul film existant sur un de nos plus
grands écrivains de Suisse romande,
C.-F. Ramuz : « Passage d'un poète ».

Lundi soir 17 décembre, à 20 h. 30,
au Cinéma Etoile.

Récompense
MARTIGNY — Chaque année, à cette
époque, la Société des arts et métiers et
commerçants tient à marquer son inté-
rêt à un apprenti particulièrement mé-
ritant de la région. Cette fois-ci, le jeu-
ne homme sera choisi dans l'aggloméra-
tion du Bourg et recevra le prix au
cours d'une manifestation qui se dérou-
lera prochainement en présence des au-
torités.

Parures
de Noël

MARTIGNY — Notre ville est en train
de se parer pour Noël, pour les fêtes
de fin d'année.

Etalages des magasins le disputent à
l'illumination de nos places où s'élè-
vent de gigantesques sapins, dons tradi-
tionnels de la Bourgeoisie, tandis que
l'avenue de la Gare, grâce à la collabo-
ration financière de la Société de dé-
veloppement, à celle de la Société des
arts et métiers et commerçants est en
train de prendre grande allure. A cha-
que carrefour , d'immenses étoiles do-
minent la chaussée.

A la place Centrale, on innove : on
va abandonner le curieux greffage des
sapins sur les platanes au profit de
guirlandes lumineuses du meilleur effet ,
tandis que les commerçants de l'endroit
tiendront leurs étalages éclairés jus-
que fort tard le soir.

Félicitons les deux sociétés citées plus
haut , les Services industriels, la Muni-
cipalité pour le soin qu 'ils mettent à fai-
re de notre ville ' un lieu accueillant ,
éclatant de mille feux en cette fin
d' année. Martigny. centre commercial
régional, ne se doit-il pas de fournir
cet effort ?

Menouve
de mètres de l'entrée du tunnel du
Grand-Saint-Bernard permettra , en été
aussi, aux alpinistes se rendant soit
aux Becs-Noirs pour y faire de la va-
rape ,soit au Velan , d'abréger consi-
dérablement la marche d' approche.

Le télécabine de Menouve, c'est une
épopée qu 'ont vécue une poignée d'hom-
mes que nous connaissons bien. Et il
fallait avoir le caractère mieux fait
que la figure pour mener à chef les tra-
vaux.

Bravo ! à tous !
Em. B.

Notre photo : l' arrivée du ravitaillement
à 2800 m. par la benne de service.

La danse classique
moyen d'expression et d'éducation
MARTIGNY — On a commence à dan-
ser dès les premiers âges de l'humani-
té. Ce fut tout d'abord une suite de
pas observant un rythme soutenu par
des battements de main , le chant , la
percussion, le chalumeau, la flûte. La
danse s'est ensuite disciplinée, organi-
sée pour devenir rituelle ou religieuse.
Grâce aux Grecs, elle a été liée à la
musique, à la poésie. Puis , montant sui-
le théâtre, elle cessa d'être imitalive,
collective, rituelle.

La danse classique est un ensemble
de mouvements codifiés , classés qui est
devenu un art , une création en soi. Elle
développe chez l'individu la connaissan-
ce de la musique, le sens du théâtre,
la mémoire visuelle, l'équilibre, l'har-
monie des mouvements du corps.

En bref , la danse classique est un
merveilleux moyen d'éducation pour la
jeunesse.

On l'a compris à Martigny car depuis
1954, grâce à l'initiative privée, à la
compréhension des autorités qui met-
tent généreusement une salle du deuxiè-

Teléphone : 6 11 54
Jusqu 'à dimanche 16 ans - 18 ans rév.

(dimanche : matinée à 14 h. 30)
(Samedi : soirée de l'Octoduria)

Un nouveau f i lm français
Une mystérieuse affai re  policière

Le rendez-vous
avec Annie Girardot et J.-Cl. Pascal

Dimanche à 17 heures - 16 a"s révolus

Tarzan au désert
Lundi 17 - CINEDOC avec

Pas de place
pour les animaux sauvages

me étage de l'Hôtel de Ville à la dispo-
sition des organisatrices de notre éco-
le de danse, Mmes Paul Jaccard et Mi-
chèle Torrione , professeur à Lausanne,
nombre de fillettes, de jeunes filles , de
5 à 18 ans , sont initiées dans cet art
difficile entre tous mais procurant
moult satisfactions.

Une fois par semaine — le mercredi
de 17 à 19 heures — elles se réunissent
pour soumettre leurs corps à une disci-
pline sévère qui leur permettra par la
suite de développer leurs talents créa-
teurs.

Cette école, donnant une excellente
formation de base, a d'emblée rencontré
un intérêt très vif chez nous et ce sont
20 à 25 élèves assidues que Mme Mi-
chèle Torrione a le plaisir d'enseigner.

Nous leur avons rendu visite récem-
ment et nos photos démontrent que
« du plus petit jusqu'au plus grand...
du moussaillon au commandant », on
s'applique à bien faire.

Em. B.

Jusqu 'à dimanche 16 - 18 ans révolu»
(d imanche  : mat inée à 14 h. 30)

Sensationnelle réédition
de l' œuvre mag istrale
de CécLl B. de Mille

Samson et Datila
avec Victor Mature e. Hedy Lamarr

Lundi 17 et mardi 18 - 16 ans révolue
Johnny Weissmulle.r dans

Tarzan au désert

Téléphone i 2 32 42
Du mercredi 12 au lundi 17 décembre

Grande première valaisanne
Lessie Caron - Charles Boyer - Maurice

Chevalier - Horst Buchholz dans

F A N N Y
Une réalisation magistrale et... incompara-
ble de Josuah Logan. Le réalisateur de cette
nouvelle version de «MARIUS» et «FAN-
NY» a beaucou p de talent.

Dès 16 ans révolus - Technicolor

Téléphone 2 1 . 4 5
Du mercredi 12 au lundi 17 décembre

Un grand film de Jean Delannoy

Le rendez-vous
d'après le roman de Patrick Quentin avec
Annie Girardot - Jean-Claude Pascal -

Andréa Parisy et Georges Sanders.
Un film à voir dès son début .
Dès 18 ans révolus.

Tel 2 20 45
Du jeudi 13 au dimanche 16 décembre

Un film policier sensationnel

Le Vengeur défie Scotland-Yard
d'après le roman d'Ed gar Wallace avec

Heinz Drache - Ingrid van Bergen et
Ina Duscha

Parlé français 18 ans révolus

Téléphone : 6 22 18

Jusqu'à dimanche 16 - 18 ans révolus
Un film gi gan t esque

Hercule
et la reine de Lydie

avec Steve Reeves et Sylva Koscina
Dimanche à 14 h. 30 : ENFANTS dès 7 ans

Toby au cirque

Téléphone : 6 31 66
Jusqu'à dimanche 16 - 18 ans révolus

(dimanche : matinée à 14 h. 30)
Un « policier » plein d 'humour

Le Saint mène la danse
avec Félix Marten et Jean DessaiUy

Téléphone : 4 72 95

Vendredi 14 dima«nche 16
Des combats sans merci

sur terre et sur mer

Le roi des Boucaniers
avec Steve Reeves

Le plus intrépide , le plus diaboliqu e e.
le plus romanesque des corsaires.

20 h. 30 16 ans Cinémascope

Tél. 4 15 32

Samedi et dimanche 20 h. 30 - 16 ans
En couleurs et cinémascope

Zorro le Vengeur
Une page vraie et courageuse

Cinéma ROXY • Saint-Maurice
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Dès 18 ans révolus
Pigalle à Tokio.

vous révélera les nuits chaudes
de l 'Extrême-Orient

Tokio la nuit
Un drame poi gnan t  opposant une mère

à son fils incompris.
En scope et en couleur s

Dimanche à 17 heures : matinée
LA BRUNE QUE VOILA



BILLET BAGNARD
Jusqu 'à ces jours , elle ne nous avait

pas gâtés cette année, dame Neige !
Elle était tombée, certes, mais juste
pour nous faire envie. Et elle se lais-
sait désirer , semblait-il ! Mais , hier,
elle a tenté une nouvelle offensive qui ,
cette fois , a l'air sérieuse !

Elle s'est mise à tomber dans l'après-
midi. Quelques flocons biens timides
tout d'abord , qui voltigeaient douce-
ment, comme de blancs papillons, ca-
pricieux et hésitants. Puis ils devin-
rent plus nombreux , plus volumineux
aussi...

Ce mat in , tout est .blanc dans la val-
lée !... La campagne étale son épais
manteau où s'inscrivent seuls les ar-
bres avec leurs troncs noirs et leurs
branches enchevêtrées qui plient sous
la charge. Les chemins dessinent leur
trace dans la couche ouateuse, entre
les haies emmitouflées. Là-bas, la ri-
vière coule plus étroite sous sa pau-
pière de glace, solitaire dans le froid.
Les villages semblent morts sous le
grand linceul blanc , mais des pas cou-
rent dans les ruelles sur la neige nou-
velle. Les fils électriques ploient, our-
lés d'une dentelle blanche. Seule, des
cheminées, j a i l l i t  encore un peu de
vie. Et sur les places publiques, les
fontaines ont coiffé le lourd bonnet
de grenadier.

Il a neige sur les montagnes, sur les
pistes qui nous attendent; il a neigé
sur les forêts et les pâturages, il a
neigé partout ! Fervents du ski . elle
est tombée pour vous, et vous êtes
contents , bien sûr . mais quand vous
serez au sommet de la piste, arrêtez-
vous, et regardez-la, cette vallée de
Bagnes , admirez-la un long moment...

Peut-être vous direz vous comme
moi : « Elle était belle dans ses cou-
leurs d' automne , elle est plus belle en-
core dans ses blancs atours... » ?

dédé

.TACI-klrt CHAMONIX
V#HOIHV MONT-BLANC Tél. ? es

REOUVERTURE SAMBDI 15 DECEMBRE
Roulette - 30 et 40 - Chemin de fer - Boule

Restaurant « Le Royal »
REVEILLONS DE NOËL ET NOUVEL AN

Attractions — Feu d'artifice

pour les jeunes

LAROUSSE
distrayants, enrichissants

pour les moins de 10 ans

MON PREMIER LAROUSSE
EN COULEURS

MON LAROUSSE EN IMAGES

MA PREMIÈRE ENCYCLOPÉDIE

MON PREMIER LIVRE
DE CHANSONS
avec 2 disques Erato encartes

à partir de 10 ans

101111 UN HOU PLUS COMPLE T . 0EMANOEZ A VBIUUI IAIIELE CATAlOBUl «IMUIES LttliUt

LA GRANDE AVENTURE
DES MACHINES
JEUX ET LOISIRS
DE LA JEUNESSE
ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE
POUR LA JEUNESSE 5 vol.

ENCYCLOPÉDIE DE L'AVENTURE
nouveauté

Réjouissante activité
du ski-club « La Luy » Saxon
SAXON — Lors de l'assemblée générale
du 20 novembre dernier , présidée par
Monsieur Emile Roth , il fut question
bien sûr de la saison écoulée. Dans son
rapport, le chef technique, M. Georges
Paul-Maret , retraça l'activité du club
durant la saison 1961-1962 qui se ter-
mina magnifiquement par le trophée de
La Luy.

Cependant, l'intérêt de l'assemblée se
porta vers l'avenir lorsque le président
lui eut donné connaissance du pro-
gramme d'activité de la saison 1962-1963
qui est particulièrement intéressant.
Nous rappelons ci-après les principales
dates :
Le 16 décembre 1962 :

Loto annuel en duplex entre l'Hôtel
Suisse et le Café du Centre.

Du 2'.. décembre aux Rois :
Vacances blanches à La Luy.

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

Le 13 j anvier 1963 :
Cours pour tous les membres.

Les 26-27 janvier 1963 :
Championnat cantcnal des Scouts
challenge des Neiges.

Le 17 février 1963 :
Journée des gymnastes-skieurs va-
laisans.

Le 10 mars 1963 :
Trophée La Luy.

Le 17 mars 1963 :
Sortie annuelle à Chamonix : Col des
Monte ts.
L'administration communale de Saxon

à qui le Ski-Club adresse ses plus vifs
remerciements pour l'ouverture de la
route de La Luy duran t tout l'hiver e.i
certain que tous les amateurs dc ski de
la région se retrouveront nombreux sur
les pentes de La Luy devant la saison
qui s'ouvre.

L'assemblée après avoi r admis une
proposition du Comité de dénommer no-
tre Société « Ski-Club La Luy » Saxon
eut le plaisir de visionner un film des
derniers Jeux olympiques des disciplines
nordiques à Zakopane aimablement mis
à disposition par notre ami Charly Veu-
they.

j yy

LAROUSSE
ivot ... 3« .«e.mevse

1
: 
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: cadeaux

ENCYCLOPEDIE LAROUSSE
DES ENFANTS
couronné par l'Académie française

MON PREMIER ATLAS
voyage autour du monde
couronné par l'Académie française

Décisions du Conseil d'Etat
NOMINATIONS :

MARTIGNY-BOURG. — M. Ulysse Gi-
roud , de Martigny-Bourg, a été nommé
inspecteur de viande de sa commune ;
SALQUENEN. — M. Hubert Constan-
tin , de Salquenen, a été nommé préposé
de l'Office des poursuites et faillites,
du district de Loèche ;
ST-MAURICE. — M. Marcel Mottet. li-
cencié en droit , a été nommé préposé
de l'Office des poursuites de St-Mauri-
ce.

ADJUDICATIONS ET DIPLOMES :
SION. — Différents aménagements et
fournitures dans le cadre de la cons-
truct ion du Centre professionnel ont
été adjugés. ;

M. Bernard Filippini , fils de Jean, à
Sion , a reçu le diplôme de notaire.
BRIGUE. — A également reçu le di-
plôme de notaire M. Max Arnold, de
Brigue.

PROMOTIONS :
SION. — Le Conseil d'Etat a promu M.
Mario Giachetto, de Brigue, au poste

ASSEMBLEE
DES CHAUFFEURS

ET PATRONS DE TAXI

SION 5J< Hier , les chauffeurs et patrons
de taxis ee eont  réunis , à la demande
de la commune , pour examiner les pro-
blèmes de leur profession a«u s«ein de
notre cité. Celte assemblée était dirigée
par le conseiller communal Ga.Uen. Le
commisaire de police Dayer donna des
ins t ruc t ions  aux chauffeurs en ce qui
concerne ies tar ifs , les relation s avec
la cl ientèle et la circulation en ville.

Puis les patrons de taxis examinèrent
le nouveau règlement rédigé par un
comité de spécialistes et adopté tant
par le Conseil Général que par le Con-
seil d'Etat. Notons que dans les déci-
sions prises il est prévu l'installation
de taximètres.

En ce qui concerne l' uniformisation
des tarifs ,  treize patrons sur quinze se
déclarèrent  d' accord , les deux autres
demandant  un délai de réflexi on. On
peut donc espérer que sous peu cette
uniformisa t ion  souhaitable interviendra.

Félici.ons les autorités et .es profes-
sionnel  du taxi de leur désir d'.améliorer
sans cesse ce service pour le bien com-
mun.

EN PLEIN DANS LE MILLE !
— Dites , cher ami Pierre, quelle at-

traction y a-t-il dans' votre bonne ville
de Sion ? Je n'ai jamais vu autant de
jeunes aux abords de l'aida du collège.
C'était un flot , une marée qui descen-
dait l'avenue de la Gare, hier soir, vers
les 21 h. 30.

— Vous n 'êtes pas au courant î
— Non I

— Alors , demandez à mon gra«nd fils
de 16 ans...

— Eh bien I c'est pas compliqué : c'esl
la mission des jeunes. Depuis trois soirs,
nous sommes plus de 800. L'ambiance
est du tonnerre. L'équipe missionnaire
est au point : les pères Chagué, Didier ,
Pascal , Le Livec... On chante, on écoute,
on applaudit , on réfléchit et on prie
ensemble. C'est vraiment une commu-
nauté. On voudrait que tous connaissent
ça. C'est sensationnel ! II faudrait qu'on
arrive aux mille, ce soir I...

COURS DE FROMAGERIE
La Station cantonale d'industrie lai-

tière organise un cours de fromagerie
d' u n e  durée de quatre semaines. Ce
cours débutera le 7 janvier 1963, à 10 h.,
à Chamoson.

La fréquentation d'un cours de froma-
gerie : vcil à le minimum si J' on veu t
fabri quer des produits de qualité. Les
connaissances pratiques de faib rica-ion
sont lices à une . bonne formation théo-
ri que qui  permet d' adapter la méthode
•de fabrication à la qualité du -lait.

Le? producteur s de lait  fon t de gros
sacrifices pour équiper leur laiterie et
leur alpage. Le succès de l' exploitation
dé pend de la formation professionnelle
du fromager.

Nous invitons les intéressés à s'ins-
crire  auprès de la Station cantonale
d'indusirie laitière , à Châteauneuf , jus-
qu 'au 22 décembre 1962.

ARDON - AVEC L'HELVETIA
la série des lotos continue.

Après la Cécilia et le Football-Club,
voici la fanfare  Helvetia qui organise
son loto annuel , dimanche 16 décembre
à 20 heures en la grande salle de la
coopérative.

Comme toute société qui se respecte
l'Helvetia a bien fai t  les choses.

Qu 'on en juge ! Postes de télévision ,
de radios , bicyclettes, jambons , froma-
ges , etc. procureront la joie aux heu-
reux gagnants.

L'Helvetia ne connaî t  que des amis, donc
elle vous donne reiule_ -v __i A-manche
i 20 heures précise».

de comptable du Service cantonal de
contributions, M. René Allegro, au pos-
te de taxateur reviseur de ce même
service, M. Jean Duerey, d'Ardon, ta-
xateur, Hubert Imboden, de Niederges-
teln , taxateur, M. Gérard Epiney, de
Sierre, aide-taxateur, M. Michel Ser-
mier, de Sion, aide-taxateur et M. Jean
Evéquoz, de Conthey, au poste de com-
mis 1ère classe.

EN STATIONNEMENT INTERDIT
UNE VOITURE
PROVOQUE UN ACCIDENT

SION sjc Hier , en fin d' après-midi , un
camion de l' entreprise Luginbuh.l , pour
se rendre sur le chantier du bâtiment
Kuchler-Pellet avec un chargement de
gravier , devait s'engager dans la ruelle
en.re le ciném a Capitole et le magasin
de meubles Widmann. Pour effectuer
cette manoeuvre , le chauffeur devait
éviter une voiture qui se trouvait en
stationnement inte rdit. S'il réussit dans
sa première tentative , il n 'en fut héla ,
pas de même en ce qui concerne la
seconde qui consistait à passer entre
la voiture et la grande vitrine de la
maison Widmann. C'est dans un fracas
impressionnant que la vitrine vola en
éclats, attirant un grand nombre de cu-
rieux auxquels fut ainsi offert la possi-
bilité d' admirer les meubles d'un peu
plus près !

Les dégâts s'élèvent à environ 1500 fr.
Il va falloir déterminer le pourcentage
de responsabilité aussi bien du chauf-
feur que du propriétaire de la voiture
en infraction avec le code de la route.

Mission régionale,
mission paroissiale

CHIPPIS — Programme de la semaine
du 16 décembre au 23 décembre 1962.
Dimanche soir, 16 décembre :

Responsables JOC, JOCF 20 h. 00, sal-
le paroissiale.
Responsables ACO, ACGH, ACGF
20 h. 00, salle sous-sol.

Lundi 17 décembre : . . .
Réunion générale de tous les jeunes
gens, à partir de 16 ans, à la salle
sous-sol. à 20 h. 00.
ACO, réunion de quartier, 20 h. 00.

Mardi 18 décembre :
Conférence avec exposition sur « La
Presse ». Pour tous les jeunes et les
adultes. Possibilité de consulter sur
place revues, magazines, illustrés, li-
vres, Bibles, missels, etc., de faire des
abonnements où des achats. Halle de
gymnastique, 20 h. 00.

Mercredi 19 décembre :
Responsables de quartiers ACGH, sal-
le paroissiale, 20 h. 00.
Réunion de toutes les jeunes filles, à
partir de 16 ans , salle sous-sol, 20 h.

Jeudi 20 décembre :
Réunion générale de toutes les Da-
mes, à l'Eglise, 20 h. 00. Sujet: « Epou-
se, mère chrétienne... dans son quar-
tier ».

Vendredi 21 décembre :
ACO, réunion de quartier, 20 h. 00.

Dimanche 23 décembre :
Réunion des vieillards, infirmes, iso-
lés, salle sous-sol, 15 h. 00.
Réunion responsables de quartiers
ACGH, 20 h. 00, salle paroissiale.

Monsieur Denis VOUILLOZ, à Fully ;
Madame et Monsieu r Rosine BENDER-

RODUIT et «eurs enfants Marcelle el
Charly, à Fully ; :

Monsi eur et Madame Marcel VOUIL-
LOZ-SAUDAN et leurs enfants Johny
et Pierre-Yves , à Fully ;

Monsieur et Madame Joseph VOUIL-
LOZ-DROZ e. leurs enfants Fernand
et Roger , à Martigny ;

Madame et Monsieur Georgy KEIM-
VOUILLOZ et leur fils Christian, à
Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées
BENDER, RODUIT , DELASOIE, GRAN-
GES, ROSSIER , MORAND , VEROLET,
THETAZ, CHARBONNET-MALBOIS,
ont la douleur de faire  part  du décès de

Madame veuve
Angeline BENDER

épouse de feu Alexandre BENDER
à Fully

leur chère belle-sœur , tante et cousine,
survenu à l'âge de 80 ans , munie des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le
samedi 15 décembre, à 10 h.
Domicile mortuaire  chez Marcel Vouilloz,
à Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
P. P. E.

Profondément tou chée par les trè6 nom-
breux témoignages de sympathie reçu»
à l'occasion de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , 1*
famille de

Monsieur

Georges-Willy MONNET

à Andes-Riddes, prie toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureus»
épreuve, soi . par l' envoi de messages,
leurs prières , leurs offrandes de messe
et par leur présence, de trouver ici
l' expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial à la classe 1936, à
la direction et aux ouvriers de l'entre-
prise MANZINI-BRECHET, à Aigle, _
la F.O.B.B. et à la Société coopérative.

Madame et Monsieur Charles GAY-
CHEVALLEY, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Jules CHEVALLEY-
*. Sain t-Maurice ; leurs enfants et petits-
enfantî, à Saint-Maurice et au Bouveret ;

Monsieur et Madame Maurice CHEVAL-
LEY, à Collonges ;

Madame et Monsieur Jean BAERTSCHIN-
GER-CHEVALLEY et leur fille à Aarau;

Monsieur et Mme Armand CHEVALLEY
et leurs enfants, à Saint-Maurice ;

Monsieur le chanoine Francis CHEVAL-
LEY, à Sierre ;

Les familles PENEY, MORISOD et GAL-
LAY, 1 Massongex ;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès d»

Mademoiselle

Jeanne CHEVALLEY

leur chère sceur, belle-sœur, tante , grande-
tante et cousine, décédée pieusement le
13 décembre 1962, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Mau-
rice, le dimanche 16 décembre.

Départ de la maison de la Pierre â
11 h. 45.

P. P. E.

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

Monsieur

Georges DORSA Z

prie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs prières, leurs offrandes
de messes, leurs messages, leurs envois
de couronnes et de fleurs, ont pris part
à sa douloureuse épreuve de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial au clergé, à la di-
rection, au personnel des PTT et au
bureau d'architecture Bornet et Dorsaz.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son deuil cruel, la fa-
mille de

Mons ieur
André BESSE

prie toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par
l'envoi de messages, de couronnes, de
fleurs, leurs prières, par des visites ou
leur présence, de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial à l'Union instru-
mentale, à la Société de chant et au
corps enseignant.

EN SOUVENIR

de mon bien aimé et inoubliable époux

Maurice FAVRE
14 décembre 1961 — 14 décembre 1962

Ton épouse que tu as tan t chérit.
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ls lit» conserver le sens le ie mesure us"
déclare M. Spuhler, nouveau président de la

ZURICH, 13 — LE TRAIN SPECIAL
TRANSPORTANT LE NOUVEAU PRE-
SIDENT DE LA CONFEDERATION
EST ARRIVE A LA GARE PRINCI-
PALE DE ZURICH A 17 h. 55 SOUS
LES APPLAUDISSEMENTS D* UNE
foule nombreuse. M. et Mme Spuhler
ont été salués par des représentants
du Gouvernement cantonal et des auto-
rités locales. Deux enfants en costume
leur ont remis des fleurs.

Au son d'une fanfare , tous les par-
ticipants, «dont le plus remarqué était,
outre M. Spuhler , le conseiller fédéral
Wahlen , se sont rendus à la Kongress-
halle, où des discours ont été pro-
noncés.

Zurich a réservé un chaleureux accueil à M. Spuhler que nous voyons ici
"n compagnie de son épouse arrivant, hier soir, à la gare de Zurich.

Mariner 11 : enfin Vénus !
PARIS, 13 déc. * Lancé le 27 août
de. _ ij'er, « Mariner1 » passe. _ de-
main soir, après un vol de 109
jours, à quelque 32.000 km de
Vénus. Il aura alors parcouru, se-
lon une trajectoire elliptique, en-
viron 290 millions de kilomètres,
pour « être fidèle à son rendez-
vous avec Vénus » qui se trouvera
à ce moment-là à 57 millions de
kilomètres, en ligne droite, par
rapport à la terre.

Le véritabl e suspense de l'expérience
commencera vendredi , 10 heures avant
la « rencontre ». En fait , dès le départ ,
pendant tout ce long vol de plus de
trois mois, il n'a cessé d'exister. D'abord ,
dès le lendemain, un roulis imprévu
d'un des deux étages de la fusée de
lancement avait fait dévier « Mariner »
de sa trajectoire initiale et c'est à une
distance de plus de 200.000 km de Vénus
qu'il serait passé, empêchant ainsi la
réalisation des expériences si, le 5 sep-
tembre, les techniciens n'avaient pas
réussi, de façon magistrale, à corriger
sa trajectoire, en mettan t en marche, sur
ordre télécommandé de la terre, un petit
moteur à bord du « Mariner » qui, frei-

Une eseroperie de Imite !
Un réseau d'espionnage

anéanti en Allemagne fédérale
CARLSRUHE, 13 déc. ^C Le Parquet fé-
déral annonce qu 'un réseau d'esp.on-
iiage du service de la Sécurité d'Etat
de l'Allemagne orientale a été anéanti ,
au cours des quatre dernières semaines ,
dan s 'la République fédérale. Neuf agents
de ce service ont été arrêté.. Formés
en Allemagne de l'Est , ils avaient été
introduits en Allemagne-de l'Ouest avec
pour mission d 'informer sur les résul-
tat s des recherches dans l'industrie chi-
miqu e, les installations militaires amé-
ricaines et britann iques en Allemagne
et de fournir des informations politi-
ques , précise le Parquet fédéral.

INVITATION A M. GAITSKELL

LONDRES , 13 déc. 5JC Invité à se rendre
en Union soviétique par le groupe parle-
mentaire du Soviet suprême , qui joue
en U.R.S.S. le rôle de commission des
Affaires étrang ères , M. Hug h Gaitskell ,
leader de l'opposition travaillis te, quit-
tera Londres le ler janvier prochain ,
accompagné de sa femme et de M. John
Harris , chef des services des relations
publiques du parti travailliste. Son ab-
sence durera une semaine et il demeu-
rera trois jours à Moscou.

LA FORCE VIVE DE LA SUISSE
Dans l'allocution qu 'il a prononcée,

M. Willy Spuhler, «président de la Con-
fédération , a soulevé le problème de
l'intégration européenne. Si nous hé-
sitons, si nous faisons des réserves au
sujet de l'intégration, ce n'est pas par
immobilisme ou par conservatorisme,
c'est parce que nous sommes profon-
dément convaincus de la nécessité de
ne pas abandonner un «principe qui fait
notre force, celui de donner à chaque
citoyen son mot à dire dans les affaires
politiques. Nous redoutons qu 'en aban-
donnant à des organismes supranatio-
naux une partie de notre pouvoir de
décision, nous perdions la mesure de

nant légèrement sa vitesse, le « remet-
tait » sur la bonne trajectoire. Après
cette opération, les calculs montrèrent
que « Mariner » passerait à 16 000 km
maximum de Vénus. Toutefois , un peu
plus tard , les techniciens s'aperçurent
que la vitesse de « Mariner » étant lé-
gèrement supérieure, de 3 km/h, à celle
prévue, « Mariner » arriverait au rendez-
vous avec Vénus un peu plus tôt, c'est-
à-dire qu 'il « frôlerait » Vénus à une
distance de 33 000 km.

M. Pompidou: « nous ne voulons pas durer pour durer
PARIS, 13 -iî- « La préoccupation du
gouvernement n'est pas de durer pour
durer, mais d'atteindre les objectifs
précis que nous nous sommes fixés »,
a déclaré M. Georges Pompidou, dans
le discours qu 'il a prononcé cet après-
midi pour présenter son programme
devant l'Assemblée nationale.

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

ZURICH, 13 déc. * Un rapport de 14.000
pages, des mois d'enquête, 270 dossiers
qui, empilés, atteignent une hauteur de
2 m 50, tel est le résultat des investi-
gations policières nécessitées par la
vaste affaire d'escroquerie Fritz Bachof-
ner, directeur de la société « Indomat
S.A. », mise en faillite, en février der-
nier.

« Indomat » vendait des « juke boxes ».
II suffisait de verser un premier acompte
et l'appareil était remis au nouveau pro-
priétaire. Un établissement de prêts s'oc-
cupait d'encaisser le restant de la som-
me due. Bachofner faisait croire aux
acheteurs que la recette mensuelle de
l'appareil permettait de l'amortir en trois
ans. Ensuite, l'appareil était censé rap-
porter diu 30 ou même du 40 °/o.

En fait — l'enquête l'a établi — ces
automates à musique font une recette
mensuelle moyenne de 100 francs. Les
traites à verser à l'Institut de prêt se
montaient, elles, à 220 francs.

Impossible d entrer dans tous les dé-
tails. Qu 'il suffise de dire que de nom-
breux contrats étaient faussés, bref , que
la bonne foi des acheteurs a été plus
d'une fois surprise. A tel point que
Bachofner se voit maintenant accusé de
détournement, pour un montant de
100.000 francs , d'escroquerie et de ten-
tative d'escroquerie pour plusieurs mil-
lions — nous disons bien plusieurs mil-
lions — de grivèlerie pour 1200 francs,
de faillite frauduleuse, de défaut de
comptabilité et de falsification de docu-
ments.

Confédération, lors de sa recepti

l'homme. Non que nous ne comprenions
pas les hommes d'état qui, en surmon-
tant les différences, veulent créer une
grande unité et une Europe plus forte.
Notre propre histoire nous pousse au
contraire à les comprendre. Mais en fait
nous n'avons pas surmonté les différen-
ces, nous les avons admises et respec-
tées. En refusant l'uniformisation , mais
en exprimant une volonté unique, la
Suisse a su conserver la force vitale
des cantons et des communes.

Ce sens de la mesure humaine dans
les rapports entre le citoyen et l'Etat
doit aussi être valable pour les rapports
entre les divers groupes sociaux. On ne
peut nier que la haute conjoncture , en
même temps qu 'elle relevait le niveau
de vie, a apporté certains phénomènes
qui nous paraissent malsains. Le goût
du gain facile a causé un tort moral in-
discutable. Notre sol est devenu un ob-
je t de spéculation. Par le fait qu 'un sa-
larié sur trois n'est pas suisse, nous
dépendons plus que jamais de l'étranger.
Les problèmes qui naissent de cet état
de fait sont graves. Il n'est pas ras-
surant de voir que les Suisses se réser-
vent le travail des cadres et croient pou-
voir disposer d'une réserve inépuisable
de main-d'œuvre étrangère. L'expansion
de notre économie doit être freinée si
nous ne voulons pas compromettre ses
succès.

L'O.N.U. ET LE KATANGA
LONDRES, 13 •#• Lord Dundee, minis-
tre d'Etat au Foreign Office , a déclaré
jeudi au Parlement que le secrétariat
général des Nations Unies avait assuré
le Royaume-Uni que l'ONU ne son-
geait à prendre aucune initiative mi-
litaire au Katanga. M. Robert Gar-
diner , principal délégué de l'ONU au
Congo, a donné la même assurance au
président Tschombé.

* UNE DEMARCHE COMMUNEAUPRES DE M. THANT
Une démarche commune de la

Suède, du Canada et de l'Irlande aurait
été entreprise aux Nations Unies au-
près de M. Thant , invitant le secrétaire
général de l'ONU à éviter à l'heure ac-
tuelle le recours à la force au Katanga ,
ainsi que toute action qui risquerait
de déclencher des opérations militaires,
apprend-on ce soir à Londres de sour-
ce bien informée.

Cette démarche, ajoute-t-on de mê-
me source, aurait contribué à suspen-
dre la décision du commandement mi-
litaire de l'ONU prévoyant l'achemi-
nement d'un convoi militaire d'Albert-
ville, dans le Nord-Katanga , à Elisa-
bethville, et destiné à sonder 'les réac-
tions des autorités du Katanga.

Il importe de tirer les conséquences O
de la fin de la guerre d'Algérie.
L'armée va poursuivre sa transfor-
mation et être dotée d'un équipe-
ment conventionnel et, également,
d'une force atomique propre à la
France. L'usine pilote chargée de la 0
confection de cette force de frappe
vient de commencer à fonctionner,
conformément aux prévisions des
savants et des ingénieurs.
Sur le plan international, la France
n'entend pas être isolée, ni par in-
térêt ni par doctrine. Nous sommes, tea dit M. Pompidou , fidèles à l'Eu- y
rope et à l'Alliance atlantique. Mem- cebre de la Communauté européenne r (
et membre de l'Alliance atlantique, pila France n'entend pas pour autant ru
perpétuer une politique de bloc. „
L'objectif essentiel et unique de sa ^.politique extérieure est de favoriser j j
l'établissement d'une paix durable gj.
en même temps que le progrès de •
toutes les nations. i_

UNE HISTOIRE DE PILULES
ROME, 13 -r> Quatre élevés de la
cinquième du lycée de Vérone, pen-
sant déjà aux vacances de Noël,
avaient décidé de ne pas suivre la
1 çon de mathématiques. Ne vou-
lant pas se mettre dans leur tort
en faisant l'école buissonnière, ils
optèrent pour un « moyen plus mo-
derne ». Pendant la récréation pré-
cédant le cours, ils avalèrent cha-
cun deux pastilles de somnifère.

L'effet fut concluant. A peine le
professeur avait-il commencé ses ex-
plications que les quatre élèves
s'endormirent si profondément que
personne ne réussit à les réveiller.
Inquiet , le directeur du lycée les
fit transporter à l'hôpital. Après un
lavage gastrique et de sévères ré-
primandes de la part des médecins,
les quatre resquilleurs furent re-
conduits chez eux. Pour les punir,
le professeur de mathématiques leur
a donné dix problèmes à résoudre
pendant la période des vacances
de Noël.

Un nouveau
satellite

La fusée Thor-Delta qui sert de vé-
hicule au satellite « Relais » lancé au
Cap Canaveral, a été lancée à une heure
et demie cette nuit.

Haute de 26 m. 50 la fusée s'est éle-
vée tout d'abord lentement, puis, dans
un nuage de vapeur orangée, elle a ra-
pidement pris de l'altitude.

Le lancement semble avoir réussi
pleinement, mais évidemment ce ne
sera qu'après confirmation officielle
qu'on saura si le «Relais » qui est des-
tiné à remplacer dans un système de
télécommunications mondiales le « Tels-
tar » aura bien été placé sur son orbite.

Le Président du Séoaf français
est mis en quarantaine...

PARIS, 14 — LA DECLARATION
GOUVERNEMENTALE DE M. POMPI-
DOU N'A PAS ETE LUE AU SENAT
PAR UN MINISTRE , COMME C'EST
L'USAGE, MAIS PAR LE SECRETAI-
RE D'ETAT CHARGE DES RELA-
TIONS AVEC LE PARLEMENT.

En fait , il s'agit là d'une marque de
mauvaise humeur du pouvoir contre le
Sénat dont le président , M. Gaston
Monnerville, n'avait pas craint, avant
le référendum sur l'élection du président
de la République au suffrage universel,
de parler de forfaiture.

Conséquence, d'ailleurs, de cette pri-
se de position : M. Monnerville ne sera
plus invité aux manifestations officiel-
les; en outre aucun ministre ne vien-
dra donner le point de vue du gouver-
nement lors des débats sur sa politique
au Sénat.

Ainsi l'on espère mettre en quaran-
taine le président de cette assemblée
pour l'obliger à se démettre. Comme il
est fort peu probable qu 'il le fasse de
lui-même (il vient d'être réélu et restera
en fonction jusqu 'en 1965) on pense que
ses collègues sénateurs feront pression
sur lui... Car on n'ignore pas, au Sénat,
que le chef de l'Etat n'a pas de bonnes
intentions vis-à-vis de cette institution
respectable.

Q II n est pas de politique étrangère
valable sans un pays fort, prospère
et rassemblé.
M. Pompidou met l'accent sur là né-
cessité du maintien de l'expansion
économique.

0 Au point de vue social, M. Georges
Pompidou préconise « l'harmonisa-
tion des conditions sociales, l'amé-
lioration de la condition des agri-
culteurs, celle des salariés, celle de
l'enseignement.

M. Pompidou a, en outre, laissé en-
tendre que certaines mesures d'amnis-
tie pourraient être prises à l'égard de
ceux qui militèrent en faveur de l'OAS.
Le gouvernement, dit-il , continuera à
pratiquer à l'égard des syndicats la po-
litique de liberté et de coopération qui
est la sienne. La discussion des salaires
dans l'industrie privée restera libre.
Les conventions collectives devront
être encouragées, étendues et préci-
sées. La collaboration des syndicats à
la gestion économique de la nation se-
ra recherchée et développée.

Dans son allocution , qui comprend
trois mille mots, M. Pompidou souligne
que la majorité parlementaire déjà
constituée n'est fermée à personne. Elle
fait appel à toutes les bonnes volontés.

H. Gromyko pour la coexistence pacihqne
MOSCOU, 13 déc. ^C Jeudi matin , au
Soviet suprême, îles délégués ont en-
tendu M. André Gromyko, minis«tre des
Afaires étrangères de l'U.R.S.S., souli-
gner tout d'abord que le princi pe de la
coexistence pacifique constitue la base
de la politique soviétique dans ses rela-
tions internationales.

« Si le peup le cubain a pu recommen-
cer à travailler en paix , si le président
des Etats-Unis s'est engagé à ne pas
envahir Cuba , c'est là , avant tout , le
résultat de la politique du Gouverne-
ment soviétique et du comité central et
surtout de M. Khrouchchev qui ont su,
en ces jours dangereux , écarter la me-
nace de guerre. »

Le ministre des Affaires étrangères so-
viétique a lancé alors un véritable appel
€ à l'amitié des Etats-Unis » et affirmé

®mvmm
... Pour son discours de réception a
Zurich , M. Spuhler , nouveau prési-
dent de la Confédération , a fort bien
souligné ce qui fait l'admiration des
pays étrangers : la Suisse, par ses
cantons et ses communes, est un pays
à l'échelle humaine.

... De Gaulle a mis M. Gaston Mon-
nervi l le  en quarantaine pour ses
« imprudentes » paroles au demie!
congrès radical. Cette pression sur
un membre inf luent  du Sénat fera- t -
elle abdiquer les sénateurs? Le chan-
tage paie , par fo i s  !

... Si « Mariner II » remplit sa mis-
sion, les Américains auraient rem-
porté un très beau succès spatial.

. . .  M. Gromyko espère que l'OTAN
tirera les conséquences de l' a f f a i r e
cubaine... et les membres de l'OTAN
pensent que M. « K » saura en tirer
la leçon. Autrement dit tout le mon-
de peut encore apprendre !

CONSEIL ATLANTIQUE
PARIS, 13 déc. >fe Le Conseil atlantique
qui a abordé , jeudi , le premier point de
son ordre du jour , consacré à un examen
de la situation internationale , a entendu
quatre orateurs : M. Dean Rusk , secré-
taire d'Etat américain; M. Gerhard Schrô-
der (Allemagne); M. Feridun Dj emal Er-
kin (Turquie) et M. Attilio Piceioni (Ita-i
lie).

Le ton général a été celui de la fer-
meté , indi que-t-on à l'issue de la séa«nce.
Tous les orateurs ont parlé de l'affaire
cubaine pour se féliciter de la manière
dont elle fut conduite et réglée.

Dans J' après-tfnidi , les ministres des
Affaires étrang ères de France, de Lu-
xembourg, du Ca.nada, de la Grande-
Bretagne et de Norvège ont également
donné leur point de vue.

M- ARRESTATION D'UNE FEMME-
ESCROC
WINTERTHOUR, 13. — Une Ita-

lienne de 44 ans a été arrêtée dans un
hôtel de Winterthour. Celle-ci avait
commis des actes de grivèlerie et d'es-
croquerie pour plus de 26.000 francs
belges, aux dépens d'un hôtelier d'Os-
tende, et était de ce fait recherchée
par la police.

LA SITUATION A BRUNEI
SINGAPOUR, 13 déc. îjc Cinq rebelles
ont été tués et plusieur s autres fait
prisonniers , au cours d'uu combat qui
s'est déroulé jeu di au sud de Limbang
dans le .erritoire de Sarawak, a déclaré
un porte-parol e du commandement bri<
tanni que, à Singapour.

La localité de Limbang avait déjà été
occupée la veiille par les forces de sé-
curité britanniques qui contrôlent main-
tenant toute la côte de Kual a Bêlait à
Anduki , près de Séria. Au cours de la
journée , a ajouté le porte-parole, lee
forces de sécurité ont égalemen t pris le
contrôle de Tutong, près de Miri , et des
deux petites villes de Bekenu et Deniah.
D' autre part , une unité de commandos
a lancé une attaque contre Sibuti , au
sud de Miri.
Depuis le début de la révolte de Brunei ,
samedi dernier , a procisé le porte-parole ,
la R.A.F. a assuré 108 vols vers Brunei
pour y transporter des soldats et du
matériel.

-* COUP DE GRISOU
HAMM (Westphalie) , 13. — Six mi-

neurs ont été tués et cinq autres bles-
sés par un coup de grisou survenu jeudi
dans une galerie de la mine « Saxe »,
près de Hamm , en Westphalie. L'acci-
dent s'est produit à 1.150 mètres de
profondeur. Un coup de grisou avait
déjà fait trente et une victimes dans
la même mine le 9 mars 1962.

que les peuples des deux pays n on.
pas de motifs d' animosité.

En ce qui concerne le problème alle-
mand , le ministre déclare que le Gou-
vernement soviétique n 'entend pas fixer
de date pour son règl ement.

M. Gromy ko a demandé , comme l'avait
fai t  la veille M. Khrouchtchev , le rem-
placement à Berlin-Ouest des forces
de l'O.T.A.N. par des garnisons des
Nations unies. Il réitère les offres de
garanties soviétiques à Berlin-Oues t et
préconise le désarmement des deux E'.ats
allemands .

Rappelant qu 'une session du Conseil
ministériel de l'O.T.A.N.se tient  aujour-
d'hui à Paris , le ministre aff i rme que
les hommes d'Etat occidentaux « y  dres-
sent le bilan de leure échecs en poli'.iqu»
étrangère ». * . . . . .




