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Les grande « O » dont nous avons , iiie, toutes ces nuages spiri-
tuelles , visuelles et sonores par lesquelles se concrétisait l' espoir et s'en-
flammait le désir du peuple choisi en qui couvait la promesse divine,
pour continuer ct se sublimer encore jusqu 'à la f in du monde à travers
les cris de détresse de l'humanité souf frante  et les chants de joie prolongeant
à l'infini tout ce qui peut frémir de certitude dans le cœur de tous les
hommes, tout cela n'exprimait et
n'exprimera jamais d' appels de l'hom-
me à Dieu sous les litres de sagess e,
de rejeton de David et roi des peu-
ples , de clé qui ouvre la prison,
d'Orient et splendeur de la lumière

POUR LA PLUS GRANDE
CRECHE DE GENEVE :
LE VILLAGE D'OBERWALD

i-'ËS?.}.

Dans la halle de la Clinique infantile, un employé du service d'entretien ae l'établissement, M. Dessibourg, a construit une

crèche de Noël ainsi que tout un village. C'est la reproduction exacte du village d'Oberwald , dans la vallée de Conches.

Le cons t ruc te ur  s'est tout de même permis de mettre l'église au haut du village et situer la crèche à sa place. Les frais de

matériel et l' achat des personnages ont. été couverts par les communautés catholique et protestant e et par des dons d'in-

firmières , secrétaires et le personnel de l'établissement. M. Dessibourg fi t  ce petit chef-d'œuvre en deux mois , dont une

grande p art ie  de ses loisirs et encouragé par l' abbé Maurice.  Cette maquette mesure 3 m 15 sur 2 m 65 et une profondeur

de 1 m 60. Notre photo : le village d'Oberwald avec, au fond , l'évocation des montagnes qui entourent le glacier du Rhône ,

et la crèche au centre du hameau. Plusieurs des personnages sont animés , tel le troupeau de chèvres qui passe inlassable-

ment devant  l'étable.

éternelle , de prince des nations et
objet de leurs désirs, tout cela est
accompli cette nuit , d'une manière
si pauvre , si humble , si obscure , si
humaine , qu 'elle p ourrait bien sur-

^prendre et scandaliser la sublimité
de nos désirs.

Tous ces chemins, toutes ces rou-
tes royales , tous ces sentiers âpres
et vertig ineux de l'intelligence et de
T ef fort  où nous avons cru bon de
le "chercher , Dieu les a évités et
soudain il se trouve infiniment plus
près de nous que nous avions p u
l 'imag iner !

N 'allons pas le chercher dans les
subtilités de la philos ophie, ni dans
les perfor mances morales, ni dans
rien de ce qui représentait pour nous
la grandeur.

Il n'est que de sortir dans la cam-
pagne froid e et nue , au milieu des
plus pauvres , au milieu des bergers.
C'est là que retentit la voix du ciel ;
le chemin qui nous est indiqué est
celui d'une étable déserte :

« Dans lu ville de Dav id, il vous
est né un sauveur qui est le messie,
le Seigneur.

Et le signe auquel vous le recon-
naîtrez est celui-ci : vous trouverez
un nouveaù-né emmailloté et cou-
ché dans une crèche. »

Oui, c'est ainsi que Dieu vient
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a nous ! C est ainsi qu est manifeste
la gloire de Dieu au plus haut des
deux , du même coup que la béni-
gnité et l 'humanité de notre Sau-
veur !

Voici , pour le inonde entier l'ir-
ruption de la joie divine, joie p our
le juste qui touche à la victoire, joie
pour le p écheur, à qui le pardon
est annoncé , joie pou r le païen et
l'incroyant , qui sont invités à l' espé-
rance.

« Il ne peut y avoir de tristesse
au jour où naî t la vie, cette vie qui
dissip e toute angoisse de mort et

La rocambolesque
antiquaire et on
SION * Nous avons eu connais-

sance, hier , d'une histoire de ta-

bleau qui ne manquera pas d'in-

téresser nos lecteurs valaisans. Cela

d'autant plus que l'affaire a été

renvoyée à notre Tribunal cantonal

par la Cour fédérale.
Nous trouvons les détai ls  essentiels

dans le dernier numéro de la « Neue
Zurcher Zeituug ». Il semble qu 'à Zurich
l' on soi' beaucoup mieux renseigné en
la mat ière  qu 'à Sion ou Genève 1

a

FFIRMER que « Le Valais vient au
secours d'Ayaviri » suppose de
l'audace. On a insisté, au départ

de cette campagne, sur l'idée que nous
étions généreux et capables de saisir un
problème. Cette charge, que le canton
tout entier a prise, se doit d'être portée
jusqu'au terme. Si l'on a osé comparer
la fierté de l'Indien à celle du Valaisan ,
il faudra que cette audace se paie. Sinon
l'on va nous croire fort téméraires. Or,
notre fierté véritable est en jeu. Tien-
drons-nous notre promesse ?

Cette croisade contre la faim a deux
buts bien précis et il faut les redire.
C'est d'abord d'éveiller dans chaque ha-
bitant du Valais une inquiétude, de lui
présenter devant les yeux un problème
du monde : celui de la faim et de le

répand dans nos aines la joie par
la promesse de l'éternité. »

Désormais nous n'avons plus à
chercher si difficilement notre rou-
te, mais à suivre, de la crèche à la
croix et à la résurrection , le f i ls  de
Dieu , né de la race de David selon
la chair, en qui et par qui nous
sommes tous appelés à devenir les
enfants de Dieu.

Marcel Michelet

VALAIT-IL 2000 OU 20.000 FRANCS ?

! histoire d'un tableau acquis par un
avocat valaisans

UN ANTIQUAIRE SEDUNOIS
ACHETE « LE DANUBE »

Commençons par le commencement !
En octobre 1958 donc , une Genevo.se ,
Mme B.. gérante d'une galerie d'art, re-
met ta i t  à un ant iquaire  bernois, M. Sch.,
douze tableaux , en vue d'une vente  à
la commission. Sur la liste des prix
remise è cette occasion , la valeur des
couvres allait de 800 à 8000 francs . Au
sixième rang de cette liste f igu ra i t  le
tableau du peintre Marquet intitulé « Le
Danube », prix 2000 francs.

Chargé de vendre ces œuvres, M.
Sch. reçut , un beau jour , à Bienne, la

faire connaître. C'est ensuite de rassem-
bler la somme de 325.000 francs qui ser-
viront , jusqu'au dernier centime, à réa-
liser le projet que vous connaissez :

S A N T E
— Création de dispensaires •
— Création d'un centre maternel et in-

fantile ;
— Achat :1° d'une unité mobile d'am-

bulance ; 2° d'une unité mobile de
chirurgie ; 3° d'une unité mobile de
rayon X.

E D U C A T I O N
— Ecole radiophonique ;
— Ecole familiale.

E C O N O M I E
— Création de coopératives de crédit;
— Création de coopératives de vente ;
— Création d'un village-pilote ;
— Réformes agraires ;
— Transferts à la Selva d'une partie de

la population de l'altiplano et créa-
tion de. propriétés privées.

Notre engagement à venir en aide à
cette région particulièrement déshéritée
du Pérou ne met pas seulement en cause
notre honneur. Il connaît une autre di-
mension, sa dimension fondamentale ,
qu'il est bon de revoir en ces jours où
nous nous préparons à célébrer Noël.
Noël, c'est Dieu qui vient habiter parmi
nous ; il se fait l'un des nôtres et partage
avec nous toutes les conditions de vie.
Son incarnation va plus loin : elle prend
visage et cœur dans chaque personne
humaine à tel point que le Christ désire
être reconnu, aimé, ' pardonné dans cha-
cun de nos frères. . Rencontrer un frère ,

JEAN XXII I S'ADRESSE AUX DIPLOMATES :

«La cause de la paix, c'est la vôtre
CITE DU VATICAN , 23 déc. «La
cause de la paix , c'est la vôtre .
N'êttes-Yous pas, par profession ,
les artisans de la nég ociation , les
ennemis des solutions hâtives et
violentes dans les divergences en-
tre les. Etats ?

» Mais c'est, pour mieux dire, la cause
du genre humain tout entier , aujour-
d'hui surtout. Y a-t-il quelqu 'un au
monde qui ne désire la paix , qui ne
tremble de la perdre ? Quelle émotion
immédiate , jusqu 'aux confin s de la terre
habitée , dès qu 'elle appara î t  menacée !»

C'est en ces termes que le pape , en
recevant , dans  la salle du Consistoire ,
les membres du corps di plomati que pour
les vœux de Noël , a répondu à l' adresse
d'hommage du baron Prosper Poswick,
ambassadeur de Belgique , faisant  fonc-
tion de doyen. Le di plomate avait ex-
primé l' admiration de se6 collègues pour
la « force d'âme édifiante » dont Jean
XXIII fait  preuve, surtout après la ma-
ladie qui l' a a t te int .  M. Poswick avait
également  formulé le vœu que Jean
XXIII puisse se rétablir complètement
afin de se consacrer à sa mission d' une
importance cap itale , a-t-il di t , peur le
genre humain tout entier.

LA FRATERNITE
Faisant allusion au spectacle de fra-

t e rn i t é  offert au monde par le Concile

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE S ¦

œcuménique , dans une atmosp hère de
sincérité et de charité , le pape a pour-
suivi : « L' opinion publique , en général ,
a bien compris que l'Eglise travaille dans
l'intérêt du genre humain : elle veut ,
en effet , aider celui-ci à s'acquitter de
son premier devoir , qui est de recon-
naître la souveraineté de Dieu , car elle
sait que de là découleront pour lui les
biens auxquel s il aspire le plus ardem-
ment : la paix et le véritable bonheur ,
dans ce monde et dans l' autre. »

« L'E glise », a dit  ensui te  le pape ,
« nous l' avons rappelé maintes  fois , ne
poursuit  pas de buts purement terrestres ,
elle n 'aspire à aucune d o m i n a t i o n  tem-
porelle. La règle d' or que lui a laissée
son divin fondateur , c'est le « Pater » :
la sublime prière qui assi gne la véri ta-
ble hiérarchie des valeurs, d' abord le
nom, le règne , la volonté de Dieu , en-
suite le pain et les nécessités de chaque
jour. »

RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL
Jean XXIII a réaffirmé, à ce sujet ,

que le respect du droit in ternat ional  de
la paix et que ceux qui t ravai l len t  dans
ce sens font œuvre bénie de Dieu. Le
pape a insisté ensuite  sur le devoir  pour
chacun de soutenir et d' appuyer les ins-
t i tu t ions  mondiales qui veil lent  au res-
pect du droit.

Après avoir déclaré que c'est grâce
à l'action des hommes qui nourrissent
des pensées de paix que le genre humain
peut se consacrer aussi bien aux grandes
tâches économiques et sociales qu 'à
l' exploration du cosmos et aux réalisa-
tions de la techni que moderne, Jean
XXIII a dit : « L'E glise applaudi t  à cet
empire croissant de l 'homme sur les
forces de la nature.  Elle se réjoui t  de
tou t progrès , présent et à venir,  qui
permet a 1 homme de mieux concevoil
l ' i n f in i e  grandeur du Créateur et de Lui
rendre , avec une admirat io n et une hu-
milité accrues , l'hommage d' adora t ion
et d' act ion de grâces qui Lui est dû. »

En te rminan t , le pape a fo rmulé  le
vœu que l' année qui va «s 'ouvrir  puisse
enreg istrer encore de pacif iques conquê-
tes dues au génie de l 'homme. « Et Dieu
veuille inspirer aux organisa teur s de ces
grandes entreprises spatiales », a-t-il di t ,
« l'idée d' associer à leurs efforts  et à
leurs exp ériences , des hommes capables
et hardis  de toute  nat ion et de toute
race. Ils au ron t  ainsi travai llé efficace-
ment pour la f ra te rn i t é  et pour la paix ,
qui sont  l' objet des vœux et des prières
de tous en ces saintes fête,; de Noé! ».
Après ces paroles . Jean XXIII a donné
la bénér i i r l ion  aux dip '^mates , à leurs
familles et à leurs pays.

visite d' un ant iquai re  sédunois , M. R.,
qui s'intéress a aussitôt à l' achat  du Mar-
quet , dont le prix avait été fixé entre
temps à 3800 francs. Le Sédunois réussit
cependant à l' acquérir pour la somme de
2500 francs.

IL LE REVEND LE DOUBLE
A UN AVOCAT DE MARTIGNY

Rent ran t  en Valais , l'ant iquaire K.
s' arrête  à Mart igny,  où il revend son
tableau à un avocat de la ville, M. C,
pour 5000 francs.

Les choses commencèrent à se gâter
le jour  où M. Sch. rendit  compte de

Pascal THURRE.

c est rencontrer le Christ qui , une fois
de plus, s'offre à nous. C'est une visite,
un passage de Dieu chez nous ; l'occa-
sion que Dieu nous réserve de le laisser
grandir parmi nous.

Cette année, dans chacun de nos foyers
valaisans, est apparu un nouveau frère ;
un nouvel enfant est venu s'asseoir à
la table de famille. Lorsque naît un en-
fant, le trésor matériel de la famille
n'est pas accru pour autant ; seulement,
l'on partage ce que l'on a et chacun y
trouve sa suffisance et sa joie . Laisse-
rons-nous le dernier-né sans son cadeau
de Noël ?

Aurions-nous déjà oublié les visages,
les yeux, les cœurs des Indiens d'Aya-
viri qui sont de notre famille ?



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

Nostradamus
-%-"%.-% .̂-% %̂.-« S) k̂ -%.

Docteur en médecine déjà célèbre, conscient de sa valeur,
Nostradamus (ainsi latinise-t-il définitivement son nom) va-
t—il s'établ ir dans quelque grande cité , ou bien se fixant
dans une université, va-t-il devenir «docteur-régent », ce
que nous nommerions maintenant agrégé ? Pas du tout.
Il voyage dans le sud de la France, et probablement aussi
en Italie du nord. Pour accroître son savoir , et si l' on veut
«recueillir des observations ».

Oui , sans doute. Mais est-ce l'unique raison de ses péré-
grinations constantes ? Nous ne le croyons pas. Nous som-
mes en pleine « Renaissance ». Une révolution spirituelle
profonde agite secrètement l'Europe. Les penseurs de l'épo-
que sont unis par les liens mystérieux de maintes associa-
tions, fraternités, que les pouvoirs établis regardent d'un
fort mauvais œil , et dont sortira , vers 1014 , les mouvements
des Rose-Croix. Les Juifs sont nombreux dans ces cercles
très fermés.

Ils font en quelque sorte , la liaison entre les pensées oc-
cidentales et orientales. Or tous ces chercheurs, passionnés
d'alchimie, d'astrologie, cle médecine occulte se visitent
beaucoup entre eux. Us tissent une sorte de réseau esoté-
rique sur le monde chrétien , tout particulièrement autour
de la Méditerranée. Faisons une hypothèse : que Nostrada-
mus, resté en secret cabbaliste a joué un rôle capital par-
mi ' ces « initiés », exactement comme Parades, puisque à
la même époque, en Europe centrale...

mËm
... un fai t  est certain : que partout ou il passe, Nostra-

damus trouve des amis qui le reçoivent magnifiquement, et
qu'il entretient une correspondance avec de nombreux
savants de son époque. Son principal correspondant devient
bientôt Jules Bordini , sit Scaliger. un Padonan établi à
Agen, qu 'on tenait alors pour le plus grand érudit vivant.
Curieux homme , très mystérieux , helléniste et magicien ,
peut-être espion , surveillé par l'inquisition , mais ami des rois.
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— M E M E N T O
Ç I P R R P SAAS-FEE. — i) Uhr : Gottesdienst.t i e n n e  10 heures . Culte avec sain

Locanda. — Dancing ouvert jusqu 'à 2 h. 7FRMATT — 17 heures • Culte avec sainErmitage. — Ouvert jusqu 'à 2 heures. ZERMAii . — 17 neures . mite avec sain
Pharmacie de service. — De Chastonaj

tél. : 5 14 33.

S I O N
Arlequin : tél. 2 32 42. voir annonce.
Liia; : tél. 2 20 45, voir annonce.
Capitole : tél. 2 15 45, voir annonce.
Musée de la Majorie. — Musée permanent
Carre)our des Arts , exposition du peintre

Tapernoux et du céramiste Jacques Linsig.
Pharmacie de service. — Wuilloud , tél. :

2 42 35.
Médecins de service. — Dr Amherdt Phi-

lippe, tél. : 2 12 60. Pour le chirurgien,
s'adresser directement à l'hôpital.

PAROISSE
DU SACRE-CŒUR

Aujourd'hui
lundi 24 décembre

Veille de Noël
Jeûne et abstien-

ce jusqu 'à 17 h.
Le matin , messes

à 6 h. 45 et à 8 h.
Confessions : de

15 h. à 19 h. et de
20 h. à 22 h.

Ml ET CC t- Confessions : de
' ï L J 3 L  15 h. à 19 h. et de

' ' 20 h. à 22 h.

I» 11 I I F Mardi 25 décembre
"" r'1. Fête de ta Nativité
.. *¦¦ • ,. de Notre-Seigneur

u. r.irsr.. :X .-:X il NOËL
00 h MESSE DE MINUIT.

(Pour communier être à jeun dès
?2 heures) .
Ce jour , fête chômée.

7 h 00 messe, sermon.
8 h messe, sermon.
9 h 30 Grand-messe.

11 h 00 messe, sermon.
17 h 00 En la Crypte, messe pour les Es-

pagnols.
19 h messe, sermon.

Pan de bénédiction à 20 heures.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Lundi 24 décembre 1962

Vigile de Noël — Jeûne et abstinence de
précepte jusqu 'à 17 heures. Confessions : de
17 h. à 19 h. et de 20 h. à 24 heures. '22 h 30 Offices des Matines.
24 h 00 MESSE DE MINUIT.

Office pontifical. Sermon.
Mardi 25 décembre

Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ
24 h 00 MESSE DE MINUIT.

Office pontifical. Sermon.
G h 00 messe. Dès 6 h., confessions.
7 h 00 messe de l'Aurore.
8 h 00 messe.
9 h 00 hl. Messe (sermon allemand).

10 h 00 Office pontifical. Sermon.
11 h 30 Messe, sermon, communion.
18 h 30 Messe, sermon , communion.
18 h 30 Vêpres
20 h 00 messe, sermon, communion .
Eglise du Collège :
10 h 30 messe pour les Italiens.

17 h 00 En la Crypte , messe pour les Es-
pagnols.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Lundi 24 et mardi 25 décembre
Messe de minuit et messes à 7 h., 9 h

et 18 heures.
Chapelle de CJittteauneuj :

Lundi 24 et mardi 25 décembre
Messe de Minuit et messes à 8 h. et

à 9 h. 30.

EGLISE REFORMEE
Mardi 25 décembre 1962

FETE DE NOËL
SIERRE. — 10 heures : Culte.
MONTANA. — 9 Uhr • Gottesdienst.

10 heures : Culte avec sain-
te cène.

SION. — 9 h. 45 : Culte avec sainte cène,
SAXON. — S heures : Culte avec sainte

cène.
MARTIGNY. — 10 h. 15 . Culte avec sain-

te cène.
MONTHEY. — 9 h. 45 : Culte avec sainte

cène.
17 heures : Gottesdienst.

— On s'étonne , n 'est-ce pas , qu elle ait jeté toutes ces alfaires Linda et vous , John. Là-dessus , vous êtes part i  pour New York et elle
en parfa i t  état sur le dépotoir munici pal ? reprit Steve. fila en votre absence ? C'ost bien cela ?

— C' est absurde , décflara Mrs. Moreland. Jamais , au grand Qui , je crois.
iama,s "' . .. .  — A-t-elle pris la voiture ?— Roz , je t en prie. r

L'aigre odeur des détr i tus devenait incommodante . Du moment — Non- Jc  l'avais laissée à la gare ct suis rentré avec:.
que la valise est ici , Linda y est également. Cette pensée retentit — Elle est partie comment ? A p ied ? En faisant de l'auto-stop ?
sous le crâne de John comme un coup de tonnerre. Désormais , il j e l' ignore Comment le saurais-je ?
n 'y avait plus moyen de se boucher les yeux pour ne pas voir... Dflns ,a nuj f  ja ^  ̂de 

Roz 
Moreland ^.̂  comffle uneG P

- J e  ne sais pas où est ma femme , dit-il. ludole' rond.e. ?* j^ obile, parmi  les autres. L' odeur de décom-
„ , r. . ^ , . position semblait s accentuer.— Comment s eena Gordon.

— Qu'entendez-vous au j uste par la . John ? s'engui t  Steve La V01* effrayée de Timmie rompit un silence qui se prolongeait.— Qu 'entendez-vous au juste par la , John ? s'engui t  Steve
Ritter , d' un ton impersonnel.

— Je suis allé à New York hier. En ren t ran t  chez moi , cc
soir , je n 'ai pas trouvé ma femme. Elle avait laissé un billet...
disant gu 'elle était partie .

— Mon Dieu , dit Roz. Ce n 'est pas étonnant.
— Roz... f i t  Gordon.
— Ça t 'étonne , toi ? Après le spectacle de l' autre soir ? Après

qu ii l ai t  battue et... .— Calmez-vous , Mrs. Moreland. Emmenez les peti ts  garçons <= tSteve intervint  avec toute le poids de son autorité. attendez tranquillement dans la voiture.
— Permettez , Mrs. Moreland. Une discussion avait  éclaté entre  _ suivre)

f  X H 'AiâWNNB
PAS si fAciuitlitr,
BAUAUDt YùrVNS
UN P£U A UTOURD£
Ï.CCS AKBRCS!

LOECHE-LES-BAINS. — 14 h. 30 : Culte.
VERBIER. — 9 et 11 heures : Culte.
CHAMPERY. — 10 h. 30 : Culte avec sain-

te cène.

M A R T I G N Y
Cinéma Cor.so (tél 6 16 22) . Voir annonce.
Cinéma Etoile (tél 0 11 54) Voir annonce.
Petite Galerie. — Exposition Claude Fros-

sard.
Médecin de garde. — Pour Nël, docteur

Gillioz. Tél. : 6 12 29.
Pharmacie de service. — Lauber . avenue

de la Gare , tél. : 6 10 05.

M O N T H E Y
Plasza : tél. 4 22 80) voir annonce.
Monthéolo (tél 4 22 60) voir annonce
Médecin de service. — Pour les diman

ches et jours fériés : No 4 11 92.
Pharmacies de service. — Mardi 25

Raboud.
pharmacie Raboud. Jeudi 27 : pharmacie
eureslS «Dsdrétuelasdrétu

SAINT-MAURICE
Cinéma Koxn. — Tél. : (privé) 3 64 84

Voir aux annonces.

MONTHEY DANCING

Aux Jxeize Etoiles
ouvert jusqu 'à 2 heures

le formidable Quartett italien

IVO GILIAN 

Avec les maîtres agriculteurs
de la Suisse romande

L'Association des maîtres agriculteurs de
la Suisse romande qui groupe 154 des 159
titulaires de la maîtrise fédérale agricole
depuis la première session organisée en
Suisse romande en 1957, a tenu sa cin-
quième assemblée générale ordinaire le 11
décembre dernier à Lausanne.

Au nombre d'une centaine, les membres
venus de tous les cantons romands et du
Jura partici pèrent activement à cette ré-
union vibrante au cours de laquelle ils
eurent l'occasion de voir un film docu-
mentaire et sonore sur « La Coupe de
France des jeunes agriculteurs », d'entendre
des exposés de leurs collègues sur l'exposi-
tion nationale suisse de 1964 et sur le syn-
dicalisme paysan, puis d'exprimer leurs
opinions au cours d'un forum très animé
traitant de l'ensilage, pou r ou contre.

Au terme d'une journée riche en ensei-
gnements, la résolution suivante fut  adres-
sée au comité de la Fédération des sociétés
d' agriculture de la Suisse romande :

Réunis en assemblée générale ordinaire ,
le 11 décembre 1962, à Lausanne, l'Asso-
ciation des maîtres agriculteurs de la Suis-
se romande a entendu le rapport de son
comité qui a étudié à fond , au cours de
deux séances, les possibilités de rationali-
sation de la presse agricole romande. Après
une discussion nourrie , l'assemblée, à l'una-
nimité , décide :

1. de soutenir les efforts entrepris dans
ce sens par les responsables ;

2. de prendre une part active à cette
réalisation qu 'elle souhaite le plus rap ide
possible ;

3. d'user de l'influence de ses membres
auprès des organisations agricoles dont ils
font  partie.

La Dent du Piège

.ur la

pe'isez

Sur nos ondes
LUNDI 24 décembre

SOTTENS 7'00 Lo carillon de Noël. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. 8.00 Le ca-

rillon de Noël. 8.05 La route de Noël. 11.00 Le ca-
rillon de Noël. 1245 Informations. 12.55 Le tour du
monde en 80 jours. 13.45 Le carillon de Noël. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Noëls de tous pays.
16.45 Enfantines. 17.05 Réveillez-vous pastoureaux.
17.50 Bonjour les jeunes. 18.30 La cinquième Suisse
fête Noël. 19.00 Le carillon de Noël. 19.15 Informations.
19.25 Ce soir-là sur la terre. 20.15 Noël chez vous.
21.05 La Chaîne du bonheur. 21.30 La veillée de la
Nativité. 2.30 Informations. 22.35 Une nuit comme les
autres. 23.05 Culte de longue veillée. 23.55 Minuit
chrétien. 00.05 Messe de minuit 01.00 Fin .

SECOND PROGRAMME J^00 ?™lss '\°T
n ^ensem-

ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 En vitrine. 20.20
Le tour du inonde en 80 jours. 20.30 Cette nuit et
pourtant. 21.25 Noël au soleil. 21.50 L'Enfant à
l'Etoile. 23.00 Noël en Provence. 22.35 En attendant
Noël. 23.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION 16-30 Images P°U 1" tous. 18.00 infor-
mations. 20.00 Adeste Fidèles. 20.40

Les caméras du Père Noël. 22.00 Dernières infor-
mations. 22.05 Le pays d'où je viens. 23.40 Noël
en Suède. 23.55 Messe de minuit. 01.10 Fin.

MARDI 25 décembre

SOTTENS 7 0 ° Boni°ur matinal. 7.15 Informations.
, ' 7.20 Premiers propos. 7.55 Oratorio de

Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Vient de
paraître. 12.00 Le disque de Noël. 12.45 Informations.
12.55 Le tour du monde en 80 jours. 13.05 Mard i les
gars. 13.15 Le disque de Noël. 14.00 Le visiteur. 15.00
Les cadeaux de Noël des vedettes. 16.00 Noël à travers
les âges et le monde. 16.50 Concert de Noël. 17.50
La cinquième Suisse fête Noël. 18.25 Messages de
Noël. 18.40 L'arbre de Noël. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.45 Noël des provinces en
France. 20.00 La cathédrale dans le désert. 20.55
Les grandes voies humaines chanten t Noël. 21.30 Leur
plus beau Noël. 21.50 Le Noël de Robinson 1962.
22.00 Tant crie-t-on Noël. 22.30 Informations. 22.35
La Nativité du Seigneur. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 14.00 Messe en si mineur
16.10 Le voleur de la ma.

done. 17.00 La grande rondo. 19.00 Concert de Noël.
20.00 l

Le tour du monde en 80 jours. 20.10 Les cloches
de l'espoir. 20.55 Voisin d'antenne. 21.30 Votre monde,
Seigneur. 22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION 10'00 Culte Protestant. 16.00 Le cir-
" -¦ "-"-**"«- que Billy Smart, 17.00 Walt Disney

Parade. 18.05 Concert pour les pères conciliaires du
Vatican. 19.30 On a volé le petit Jésus. 19.55 Informa-
tions. 20.00 Les héros occasionnels. 20.30 La bergère
et le ramoneur. 20.55 La Voix dans la terre. 22.20 Le
Christ de tout le monde. 22.40 Dernières informations.
22.45 Fin.

MERCREDI 26 décembre

SOTTENS 700 Bonjour matinal. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autoradio

Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures. 12.45 Informations. 32.55 Le tour du
monde en 80 jours. 33.40 Vient de paraître. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.50 Piano. 17.00 Le maga-
zine des beaux-arts. 17.45 Bonjour les enfants. 18.15
Enfantines. 18.30 Pays d'origine et pays d'élection.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Le 10e anniversaire de l'Ensemble romand d'instru-
ments de cuivre. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30
Les concerts de Genève. 22.30 Informations. 22.35
Plein feu sur la danse. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem
'" ~ ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 En vitrine. 20.20 Le
tour du monde en 80 jours. 20.30 Les cadeaux de
Noël des vedettes. 21.15 Hockey sur glace. 22.30 Fin.

TELEVISION 1600 Patinage artistique. 17.00 LeiimuiiiuvH ej nq & sjx des j eunes 20 00 Téle.
journal. 20.15 Carrefour. 20.30 L'art , la vie, les hommes.
21.00 Revue sportive de l'année. 22.15 Patinage artis-
tique. 23.00 Dernières informations. .23.05 Téléjournal.
23.20 Fin.

Maman , je veux rentrer.
Mrs. Moreland , voulez-vous emmener les enfants  et attendre
route , dans votre voiture ? dit Steve.
Je veux rester ! s'écria Buck.
Emmenez-les, Mrs. Moreland.
Mais... Oh ! mon Dieu ! Steve , vous ne pensez pas... Vous ne
pas que Linda soit...
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Vente aux enchères
publiques volontaires

La société SIMOSA S.A., à Sion, exposera en vente
aux enchères publiques, vendredi 28 décembre 1962, à
15 h. 30 an CAFÉ DU COMMERCE, à Saint-Gingolph-
Suisse, les immeubles dont elle est propriétaire en bor-
dure de la route Internationale, à l'extrême frontière
franco-suisse.

Par mandat : André Chaperon , notaire, Saint-Gingolph.

Noix
nouvelles

5-10 kg, 2 fr. 10
le kilo, plus port.
G. Pedrioli, Bellin-
zone.

FULLY - Salle du Cercle démocratique
Mardi 25 décembre dès 20 heures

Grand loto de m
organisé par la îanf are « LA LIBERTÉ »

Nombreux et beaux lots — Invitation cordiale
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Pour peu d argent,
je transforme votre

vieille
montre

en une neuve, mo-
derne.
Envoyez-la m o i ,
sans engagement, je
vous ferai un devis.
Toutes réparations,
plaqué or, etc.
André PICT, horlo-
gerie NISUS, av.
Général-Guisan 24,
VEVEY ; av. de la
Gare 41 a, Lausanne.

Pensez
anx petits oiseaux

Le magasin de
laines an grand
choix

LAINE
à Fr. 1.35

par 10 pelotes
choix, qualité
grand stock.
A L'ARLEQUIN

MARTIGNY
iv. de la Gare 40
Mmes Cretton

et Puippe
FéL (026)619 93
A L'ARLEQUIN

Sion (027) 2 48 63

W

JLa Voue au Venf - Vevey
Dîner de gala de Si-Sylvestre

Fr. 30.— cotillons compris
Terrine de foie gras du Périgord

Petite brioche
*k

Tessette de tortue verte
•it

Queues de langoustines flambées
en petite folie

•k
Perles de Patna

Y
Sorbet granité au Champagne

it
Cœur de Charolais au feu de bois

Buisson de collerettes dorées
Fonds d'artichauts « Gastronome »

ir
Clémentines givrées

Mi gnardises porte-bonheur

Musique • danse - ambiance
Prière de réserver sa table

P. BETHAZ

maître rôtisseur
ancien chef du Montreux-Pakce

Briguet Albert & fils
TOUS TRAVAUX AU TRACTEUR'

Saillon
remercient leurs chers clients de la con-
fiance témoi gnée au cours de l'année et
forme les vœux sincères pour un

joyeux Noël et une nouvelle année

prospère.



Les Sédunois ont obtenu leur Qualification en une minute et quarante

KTT1QnP̂ 9VPV 
un calmant efficace

Migraines : ¦JLllî îfcJi î et 
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P O U R  V O S  C A D E A U X

second es !
Sion - Young Fellows

2-1 (0-1)
Parc des Sports de Sion , cinq cents

spectateurs , t e r ra in  recouvert  d' une cou-
che de neige durcie  sous laquel le  se
trouve de la g lace . Temps très froid
(— 5", bise).

ARBITRE : M. Heymann , de Bâle
(moyen).

YOUNG-FELLOWS : Jenny; Ruegg,
Kyburz , Signer; Bolli , Millier; Reinach ,
Reutlinger , Schmid , Boskov , Lichtenstei-
ger (Hunger).

SION : Barlie;  Sixt I , cle Wolff (Kar-
len , dès la 31e), Salzmann; Golz , Meier;
Spikofski (Germanier , dès la 2e mi-
temps),  Casser , Anker , Bornoz , Quent in .

BUTS : 7e : Schmid prof i te  d' un « lou-
pé » de Tarrière-central sédunois pour
s'en aller tout seul ba t t re  Barlie. Ce sera
d' ai l leurs  le seul essai valable de Y.F.
en première mi-temps !

32e : BORNOZ , en pleine foulée , re-
prend un essai de Germanier , que celui-
ci , d'ailleurs , envoyait  à côté.

33e : CASSER , d' un t i r  ful gurant , ba t
Jenny depuis les v ingt  mètres , a ras
du montan t  gauche.

CORNERS : 10 contre Y.F. (6 et 4),
et 3 contre Sion (2 et 1).

NOTES : Sion se voit contraint de pro-
céder à deux changements durant  ce
match , tandis  que Young-Fellows n 'aura
recours qu 'à un remp laçant.

A la 21e minute de la seconde mi-
temps , M. Eymann n 'a pas accordé le
penalty contre Young-Fellows. Consulté
à la f in du match , l' arbi t re  nous a obli-
geamment exp li qué ce qui suit :

<-. Il est juste que 1 un des arriéres vi-
siteurs ait louché la balle de la main
pour éviter le but. Cependant , j 'avais sif-
flé une faute de jeu AVANT que Casser
ne tire au but .

» La raison est la suivante : au mo-
ment du tif de Casser , le gardien étai t
hors de ses bois et il n 'y avait  qu 'UN
joueur de son équipe derrière lui.  J' ai
donc siff lé  un ofl-side. Ceci est une rè-
gle d'ailleurs fort  nul connue. »

A la 32e minu te , soit peu avant le
premier des deux buts sédunois , Signer
sauve de la tête alors que Jenny est
battu.

Les Sédunois se sont donc qualifiés
hier après-midi pour les quarts de fi-
na le  de la Coupe de Suisse. Ils l' ont
peut-être fait sans panache , mais nul ne

-• h

m

Le bul égalisaleur de Sion s'est lait beaucoup désirer. Voici Jenny  pris a contre
pied alors que son arrière Kyburz  parait  désolé.

TELESKI DE LA JORETTE
Torgon-sur-Vionnaz (Vs)

Longueur  : 1800 m. ; dén ive l l a t ion
520 m. Parc pour 250 voiture> au
pied de l ' ins ta l l a t ion .

Fonct ionne tous les jour *.
Res t au ran t  libre-service

. Ecole de Ski.
NOUVEAU :

Toiéski pour débu tan t s  et e n f a nt .
Tous rensei gnements :

' Téléphone (025) 3 41 71.
EXCELLENT ENNEIGEMENT

serait  en droit  cle leur contester deux
points qu 'ils ont mérité de par l' engage-
ment physique dép 'oyé ou encore de
par la volonté indomptable de gagner
un match à leur portée.

Précisons que l'étut du terrain avait
été l' objet de soins tout particulier et
que ceux qui ont œuvré à cela méritent
nos fé l ic i ta t ions .

Il est du reste particulièrement d i f f i -
cile de porter une criti que valable sur
le déroulement  de ce match.

Bornons-nous s implement  à dire que
c'est une fol ie  de vouloi r  disputer des
recontres dans de telles conditions.
D' autre part , et c'est certainement un
point essentiel , le caissier n 'a pas beau-
coup de travail  un jour où tant le ter-
rain que les conditions atmosphériques
s'unissent  pour éloi gner les spectateurs
du sport en plein air.

En second lieu , et ceci est beaucoup
p lus important  encore : le danger que
courent tous les joueurs qui ne peuvent
s'arrêter  à temps ou encore sont inca-
pables d' arrêter un mouvement ébauché.

Car les deux points sont tout de mê-
me convoités , naturel lement , et nul ne
sait quels sont les risques auxquels il
fau t  faire face dans de telles conditions.

QUENTIN, LE SEUL « TIREUR »
EN PREMIERE MI-TEMPS

Sion n 'a pas pu s'adapter rapidement
à une défense qui joua tout au long de
cette rencontre de façon très précise
sur l'homme. Voulo r dribbler dans de
telles conditions était une folie que
certains joueurs sédunois se sont per-
mise, au détr iment  d'une victoire ac-
quise , oui , mais au prix de quelles dif-
ficultés... Le seul qui osa prendre des
risques, tirer au but , fut  sans doute
Quentin , qui se si gnala  par de superbes
reprises que Jenny dut parer avec beau-
coup de difficultés.

EN DEUX MINUTES
LES JEUX SONT FAITS

Tout comme en première mi-temps , les
Sédunois se lancèrent sans cesse à l' as-
saut des bois adverses. Mais trop de
petit jeu , trop de passas manquées
voyaient sans cesse la balle revenir en
arrière. Les avants durent quand même
se dire que c'en étai t  trop, puisque ,
après avoir été en quelque sorte frustrés
d'un penalty, ils prouvèrent qu 'ils n 'a-
vaient  pas besoin de cela pour obtenir
la victoire.

BORNOZ SE REVELE EXCELLENT

C'est en effet  en partie à ce joue ur
que les Sédunois sont redevables de la

LUGANO - CHIASSO 0-1 (0-0)
Lugano - Chiasso, 0-1.
Sion - Young Fellows, 2-1.

Au Tessin , deux équipes bien faibles
s'affrontaient  et la moins mauvaise reste en
course pour les 8mes de finale. Nous pen-
sons qu 'elle terminera là son stage dans une
compétit ion où le tri se fait  d'une maniè-
re radicale et sans appel !

Le terrain du F. C. Sion , après avoir été
roulé , était praticable à la grande surprise
des spectateurs bien peu nombreux , il est
vrai. Les Zurichois s'étaient déplacés dans
le but d'app li quer un système défensif à
outrance. Mal gré le but marqué par suite
d' une grave erreur de de Wolff , nous res-
tions convaincu d'une victoire f inale  des
locaux qui dominaient constamment . Mais
il fa l lu t  attendre 65 minut es  avant d' enre-
gistrer et l'égalisation et l' avantage à la
marque des Sédunois. L'équi pe locale , tout
particulièrement Sixt , Salzmann , Quentin
et Germanier , a donné satisfacti on et s'est
très bien adaptée au terrain ennei gé. Tant
mieux et espérons qu 'en champ ionnat les
sédunois parviendront également à se ti-
rer d'affaire.

Constatons enfin que les équi pes enga-
gées en Coupe de Suisse étaient précisé-
ment les quatre menacées de relégation à
l'issue du premier tour.

Ry.

victoire  d i f f i c i l e men t  acquise hier après-
midi.

Après avoir été Partisans du premiei
but (égalisateur), il fu t  celui  qui , en
pleine foulée , ava i t  quel que chance de
bat tre  Jenny. Il ne le fi l  pas. Non. Il
préféra placer une balle « en or », qui
s'immobilisa au centre du terrain ,  à en-
viron 20 mètres des buts adverses. Elle
se trouva là , préparée , bien p lacée el à
un endroit  où il n 'y avai t  pas cle défen -
seurs à la ronde. Elle était  destinée à
Casser qui n 'ava i t  plus qu'à l' envoyer
dans les buts , avec la puissance qu 'on
lui connaî t  et qui ie lui f i t  point dé-
faut en cette occasion.

C'est donc fri gorifiés , mais avec au
moins la récompense d' une nouvel le  vic-
toire sédunoise en Coupe de Suisse , que
nous avons quitté le Parc des Sports
cette année.

Profitons de l' occasion pour souhai ter
à tous les joueurs de .bonnes fêtes , un
joyeux Noël et une bonne et heureuse
année.

Bonne chance à tous les sportifs pour
la saison prochaine , ainsi qu 'aux fidèles
amis du football en particulier I

But

Le problème de notre équipe n'est pas résolu
ALLEMAGNE - SUISSE

5 - 1 (2-1)
A Karlsrhuc, devant 48.000 spectateurs,

en match international , l'Allemagne a battu
la Suisse par 5 à 1. A la mi-temps, le sco-
re était de 2 à 1 en faveur de l 'Allemagne.

Ainsi , l'équipe helvéti que a terminé l'an-
née 1962 sans avoir remporté le moindre
succès, ni même obtenu un match nul en
match international officiel. Dimanche, à
Karlsruhe, elle n' jamais trouvé la cohésion
nécessaire pour pouvoir prétendre s'impo-
ser, même lorsque, assez chanceusement ,
elle mena à la marque, elle ne donna ja-
mais l'impression de pouvoir s'imposer.

Les Suisses ne surent pas s'adapter à
l'état du terrain complètement gelé, qui de-
mandait un football direct , des passes pré-
cises et surtout pas de trop brusques chan-
gements de jeu , étant donné la peine que
les joueurs éprouvaient à démarrer sur une
véritable patinoire . Les Allemands le com-
pr i ten t  beaucoup mieux et c'est la raison
pour laquelle, après une courte période de
domination helvétique, ils conservèrent
constamment l'initiative des opérations .

Après le premier quart  d'heure de jeu ,
ce n'est qu 'au manque de précisions des at-
taquants adverses qu 'Elsener dut de ne pas
concéder plusieurs buts. En seconde mi-
temps, la suprématie territoriale des Alle-
mands se fit de plus en plus nette. Leurs
offensives , menées à six hommes, semèrent
la pani que dans un système défensif qui se
transforma rap idement en un mauvais ver-
rou. L'un des attaquants allemands les plus
dangereux fut  alors l'arrière Schnellinger qui
soutint constamment son quintette d'atta-
que et s'y intégra même par moments.

Sur un tel terrain , les grands gabarits
comme Schneiter et Duerr étaient handica-
pés. Mais les poids plume comme Allemann
et Brizzi ne furent pas meilleurs. Même le
jeune Kuhn , qui avait été brillant à Ams-
terdam , fut décevant. Il convient toute-
fois de mentionner qu 'il fut  l'un des
moins mauvais d'une équipe qui manquait
de puissance (surtout en attaque) et dont
la plupart des problèmes restent à résou-
dre , pour autant naturellement qu 'on puis-
se émettre un jugement au terme d'un
match disputé dans des conditions aussi
difficiles et inhabituelles.

Comme déjà dit , la pelouse était com-
plètement gelée. Il n 'y avait cependant pas
de nei ge. Sepp Herberger avait fait appel
à trois néophytes pour cette rencontre : les
deux ailiers Kraus et Heiss et le gardien
Bernard . Aux ordres de l' arbitre hollan-
dais Roomcr, les deux équi pes s'ali gnaient
dans la composition suivantes :

Allemagne : Bernard ; Nowak , Schnellin-
ger ; Werner , Wilden , Reisch ; Kraus,
Schuetz , Seeler, Kueppers , Heiss.

Suisse : Elsener ; Brodmann , Tacchella ;
Grobety, Schneiter , Weber ; Brizzi , Kuhn ,
Duerr, Hosp, Allemann.

Dès le début , les Allemands sc lançaient
à l'attaque , mais la défense suisse se com-
portait bien. La balle voyageait alors au
centre du terrain jusqu 'à ce que Seeler , à
deux reprises , permette à Elsener de faire
étalage de ses dons. Un premier corner pour
l'Allemagne pouvait être dégagé sans pei-
ne, puis Elsener stoppait un dur tir  de
Heiss. Les légers at taquants suisses réussis-
saient quelques mouvements mais les tirs
faisaient défaut. A la 13e minute , Hosp
était stoppé irrégulièrement par Reisch . Il
en résultait un coup-franc aux 25 mètres.
Brodmann le t irai t , à ras de terre , juste
dans l'ang le droit ct Bernard était battu.
Les Allemands réag issaient mais leurs en-
vois passaient généralement par dessus. En
face, il n 'y avait pas d'envois du tout.

A près une occasion manquée par Wer-
ner , Kraus obtenait l'égalisation à la 33e
minute en reprenant une passe de Seeler

Cette phase a suscité passablement de protestations auprès du public. En eliet ,
Kyburz {numéro 2), en manquant la balle du pied , a dégagé de la main. Le gardien
Jenny,  qui avait quitté ses bois, esl sur le chemin du retour. L' arbitre avait cependant

vu un oll-side préalable et reiusa le penalt y .

qui n 'avait pu être interceptée par Brod-
mann. La défense helvéti que concédait deux
corners. Sur le second , le demi Werner
reprenait directement et logeait la balle
hors de portée de Elsener. Jusqu 'au repos,
les Allemand s se montraien t nettement su-
périeurs, mais ils ne pouvaient augmenter
l'écart.

A la reprise , Elsener, touché au cours de
la première mi-temps, était remplacé par
Ansermet qui se mettait immédiatement
en évidence sur un tir de Seeler. A la 48e
minute, sur un service de Seeler, Schuetz
portait le score à 3-1. Une minute  plus
tard ,, sur un coup de tête de Schneiter , on
croyait au but , mais Werner parvenait à
sauver derrière son gardien battu . Les
Suisses réussirent alors quel ques jolies con-
tre-attaques , mais ils échouaient en raison
de leur manque de puissance dans les
tirs . A la 59e minute , Hosp cédait sa place
à Meyer.

Les Allemands poursuivaient sur leur
lancée et Ansermet , après un tir sur la
latte , de Seeler , devait intervenir sur des
essais de Heiss et de Schnellinger. A la 76e
minute , Duerr et Schneiter manquaient
tous deux une balle haute que Schuetz ex-
pédiait au fond des filets helvéti ques. Une
minute plus tard , alors que la défense suis-
se était complètement décontenancée , Kuep-
pers, des huit mètres, portait le score à
5-1. Mal gré quel ques scènes tumultueuses
devant les buts d'Ansermet , ce résultat ne
devait plus être modifié.

QUELQUES INTERVIEWS
Karl Rappan : « Pour les Suisses, qui sont

en plein réorganisation , la confrontation
avec un adversaire aussi redoutable venait
beaucoup trop tôt. Les Allemands ont fait
la décision grâce à leur suprématie en at-
taque ».

Gustav Wiederkchr , président de l'A.S.
F. : « Notre défense a été dominée par l'at-
taque allemande dans les moments décisifs
de la rencontre , c'est ce qui exp li que une
défaite aussi nette ».

Sepp Herberger : « Mes poulains ont fort
bien joué par moments. Avec un peu plus
de chance dans les tirs au but , l'écart au-
rait pu être d'au moins trois buts au re-
pos. Uwe Seeler a été étourdissant ».

Uwe Seeler : « J'ai été étonné de la
grande liberté d'action qui m'a été laissée,
cette fois , par la défense suisse. Je regret-
te de n 'avoir pu partici per directement a
la fête de tir  de mon équi pe ».

Championnat d'Angleterre
Le brouillard provoque

de graves perturbations
Alors que le grande majorité des travail-

leurs va goûter un repos de Noël bien ga-
gné, les footballeurs professionnels ang lais
entame ce que l'on appelle le marathon de
Noël , puisqu 'ils auront à jouer trois mat-
ches en quatre jours. Les conditions atmo-
phéri ques peu clémentes ont dérangé le
programme surtout en raison du brouillard
qui a rendu la visibilité nulle et en divi-
sion I notamment , sur dix matches au pro-
gramme, six ont dû être soit reportés , soit
arrêtés en cours de partie.

Voici les résultats :
Division I : Aston Villa-Manchester Ci-

ty (arrêté à la 48e minute sur le résultat
de 0-1) ; B*.irnlcy-West Bromwicht , R. ;
Fulham-Bolton , R. ; Leyton Orient-Bir-
ming ham , 2-2 ; Liverpool-Blackburn , 3-1 ;
Manchester United-Arscnal (arrêté à la 59e
minu sur le résultat de 0-1) ; Notting ham
Forest-Leicester R. ; Sheffield Wednesday-
Evcrton , 2-2 ; Tottenham-West Ham, 4-4 ;
Wolverhampton-Black pool R.

Voici comment se présente le classement

Suisse B bat Luxembourg 2-1

du champ ionnat ang lais de football après
la journée d'hier , perturbée , il faut  l'ad-
mettre , par le mauvais temps :

Division 1 : Everton 23 matches , 34 pts ;
Tottenham , 23-31 ; Burnlcy, 22-29 ; Lcices-
ter , 22-27 ; Liverpool , 23-26 ; Aston Villa ,
22-26 ; Wolvcrhampton et Nott ing ham Fo^
rest , 2-25 ; Arsenal , 22-23 ; West Brom-
wich , 22-22 ; Sheffield United , 23-22 ;
Blackburn, 23-21.

(1-1)
Les équipes :
LUXEMBOURG. — Steffen ; Brenner ,

Brosius , Hoffstetter ; Zambon , Kontcr ; Wi-
nand y, Schmit , -Léonard , Schneider , Hil-
bert.

SUISSE B. — Amez-Droz ; Menct , Steh-
renberger ; Winterhofen , Arn , Sticrli ; Des-
biolles , Grueni g, Daina , Blumer , Bernas-
coni .

Pour la première fois depuis 1954 , la
Suisse B a réussi à battre l'équi pe A du
Luxembourg par le score de 2 à 1.

A Esch-sur-AIzette se disputait la 20e
rencontre Suisse B-Luxembourg et , selon la
physionomie de la partie , un match nul
aurait  été plus juste. Spécialement en pre-
mière mi-temps, les Luxembourgeois domi-
nèrent nettement et furent porsuivis par
la malchanse. A la 23e minute , l'arbitre
français , M. Ehrwinte , dut annuler un but
pour hors-jeu et peu de temps après, une
bombe vint  s'écraser sur la latte. Les Suis-
ses par contre se reprirent en seconde mi-
temps et le verrou fonctionna à mer-
veille , grâce à Grueni g qui jouait inter en
retrait . Le gardien de Winterthour Amez-
Droz encouragea magnif i quement ies co-
équi piers par son jeu calme et réfléchi. En
attaque , Daina (Young Boys) sc fit re-
marquer par son talent de fonceur. Chez
les Luxembourgeois, Schmit , qui joue à
Sochaux , fut  le meilleur homme.

LE LUXEMBOURG
OUVRE LA MARQUE

Dès le début du match , les Luxembour-
geois prirent l' offensive encourag és par les
quel que 800 spectateurs présents. Après un
quart d'heure de feu , les Suisse réussirent
quelques belles combinaisons. Les efforts
des Luxembourgeois furent  récompensés
par un but de leur avant-centre Léonard à
la 28e minute. Les joue urs helvéti ques
réag irent violemment et , à la 40c minute ,
Gruenig obtenait l'égalisation.

LE BUT DE LA VICTOIRE

A la reprise , les Suisses attaauèrent en
force et leurs offens ives se révélèrent très
dangeruses. A la 81c minute , Arn , de la
tête , donnait  l'avantage à son équi pe après
que Bernasconi eut envoy é une bombe sur
la latte .

MATCHES COMPTANT
POUR LE SPORT-TOTO

RESULTATS
Allemagne—Suisse 5—1
Luxembourg—Suisse B 1—2
Lugano—Chiasso 0—1
Sion—Young Fellows 2—1
Blue Stars—Baden 1—4
Rapid Lugano—Locarno 1—0
St-Gall—Vaduz renv.
Breite—Coneordia 0—1
Delémont—Wohlen 1—0
Longeau—Berthoud 1—0
Etoile Carouge—Yverdon 3—1
Monthey—Sierre 3—2
Xamax—Malley 7—2

COLONNE DES GAGNANTS :
1 2 2  1 2 1  R 2 1  l l l l



CINEMA ARLEQUIN

MERCREDI 26 ET JEUDI 27 DÉCEMBRE A 20 H. 30
SOUS LES AUSPICES DE CINÉDOC

HERMANN GEIGER KJBW.ua-.
présentera sur scène un reportage très in té ressan t  sur ses act ivi tés

L'AIGLE Di SSON
Un magnifique documentaire en couleurs

L'AIGLE DE SION noue montre des prises de vues inoubliables. Le6 sommets des Alpes ber-
noises et valaisannes et du massif diu Mont-Bl anc comme nous les avons jamais vus.
Parl é français Dès 16 ans révolus

MERCREDI 26 DÉCEMBRE A 14 HEURES

Grande matinée pour enfants avec

L'AIGLE DE SEON
ENTRÉE : 1 fr DÈS 12 ANS RÉVOLUS

REMY MORET S. A. ___^

FROMAGES - SALAISONS en gros à
MARTIGNY

1, route de Full y
Téléphone : (026) 6 00 34, cherche

AIDE DE DEPOT
Se présenter le matin entre 9 heures

et 12 heures, ou téléphoner pour pren-
dre rendez-vous.

DIVANS-LITS

2 places, crin animal
neuf Fr. 220.—

BUSSIEN MEUBLES

MARTIGNY . BOURG
Téléphone : (026) 6 19 65

Docteur

André Moret
S I O N

19, rue de la Dixence

absent
GANTS ___ §SÊ M
DE SKI mÊÊ M 1US 1U ™ Xavier

Inégalé

En vente dans les magasins de sport | MXtL. " âSPiSi

f

Vœux À e> yivi A année
Pour atteindre tous %os clients , amis ct connaissances sans risque
d'oubli , réservez à temps votre emp lacement dans le numéro du
31 décembre du « Nou velliste du Rhône ».

une case simple : Fr. 7,—
une double cas e: - Fr. 14,—

M 

Profession ___________^___

Domicile 
————————-———^—_

Veuillez transmettre vos ordres
Publicitas , Sion , avenue du Midi S.

URGENT !
A vendre, voiture

Peugeot 403
43.000 km.
Modèle 1959.
En parfait état .
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 17520 S, à Pu-
blicitas. Sion.

TAPIS
A vendre quel ques
pièces ayant légers
défauts avec fort
rabais, soit :
1 milieu boucl é 16Cx
240 cm., fond rou-
ge, Fr. 45.—.
1 milieu bouclé 190
x 290 cm., fond
rouge, Fr. 65.—.
20 descentes de lit
moquette , 60 x 120
cm., fond rouge ou
bei ge, la p i è c e
Fr. 12.—.
1 milieu moquette,
fond rouge, dessin
Orien t, 190 x 290
cm., Fr. 90.—.
1 tour de lit Ber-
bère, 3 p i è c e s
Pr. 65.—.
1 superbe milieu ,
haute laine, dessin
A f g h a n , 240x340
cm., à enlever pour
Fr. 250.—.

(Port compris)

KURTH
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tel. (027) 2 10 63

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

I

l Depuis j
50 ans nous j

accordons des I

prêts
sans caution.

Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-

suels. Discrétion
complète.

BANQUE
PROCREDIÎ
FRIBOURG

Fél. 037) 264 31 i

Restaurant

£a LBviqbie
\ av. de la Gare - SION \t '. '. Téléphone : 2 14 81 f

J Menu, prix 30 fr. J
<> Foie gras de Strasbourg (r
ê à la gelée de Porto (r
4 Brioches parisiennes <t
î * * * è
t Oxtail clair en tasse j*
# Paillettes au Parmesan fà » * * 1
f Cocktail de langoustes Richelieu f
à * * * A

f Canard aux petits oignons i*
f Pommes parisiennes t
f Endives Mornet <t
i Salade fin d'année t
f * * * à
t Ronde de fromages 4
t Soufflé glacé au Grand Marnier <t
f * * * t
F Friandises f
Ï- ¦ ¦ • * tf Nous vous conseillons 4
f de réserver vos places f
f (Nombre limité) f

i Notre établissement reste ouvert à
} . lundi 24 ct lundi 31 décembre, f
f jusqu 'à 20 heures seulement i

Pour vos cadeaux de fin d année

OFFREZ NOTRE

lingerie ANTIRHUMATISMALE
100% PalyvinUcMoride

30% plus chaud que la laine
i soulage tous ,genres de rhumatismes

Renseignements :
J. PERRIER , Pro-Familia, SION

Tél. (027) 2 30 80

Le Garage Olympic - Sierre

avise sa fidèle clientèle que le magasin

de pièces détachées sera fermé pour

cause d'inventaire les 28 et 29 décembre

1962.

MEDECIN d'Yverdon, cherche pou r dé-
but de janvier ou date à convenir, une

personne de confiance
pour faire le ménage et répondre au télé-
phone; '

' Adresser offres écrites à : Dr JACCARD,
fue des Moulin 3, à Yverdon .

&

| M | et WHISKY

Le connaisseur exige Gilbey | | ^̂ ^BJr
car il a déguste beaucoup de whisky,  -̂W&mmmW
sans en trouver de meilleur. Vous f ^ .  T T Xï TD "\7~ Cj
préf érerez certainement, vous aussi, ^-* "̂  . ~^ -
Gilbcy's Spey Royal, scotch whisky. <

d
f ?
//M/ 0fy)Ma6

Seul Impuldleur Ernest Faire S.A. Gcaiv* , SCOTCH WHISKÏ

Charcuterie
le kg.

Salami Bindo-
ne p. kg. 8.—
Salami Milano
I. a. 9.50
Salami T y p e
Varzi ' 10.50
Salamett i
« AZIONE » 5.5C
Salametti Mi-
lano I. a. 7.—
Mortadella
Bologna 5.—
Viande mou-
ton p. ragoût 4.5C
Viande de va-
che p. bouillir 3.50

Charcuterie Paolo
FIOR.I, Locarno.
Tél. s (093) 7 15 72

A vendre
1 machine à laver ,

semi - automati-
que ;

1 enreg istreur de
poche, 800 gr. et
accessoires ;

1 rasoir électri que,
d o u b l e  coupe
(Riam) ;

1 vélomoteur Po-
vey, peu roulé ;

1 moto - faucheuse
Record-Bûcher.

Le tout à l'état de
neuf.

Tél. : (025) 4 53 46

A VENDRE

terrains
pour constructions :
immeubles, villas,
chalets. A 2 km. de
Monthey, Vers-En-
ciers ; à Troistor-
rents, près du villa-
ge et route ; à
Morg ins, près de la
station et route.

Soleil , vue, tran-
quillité, eau , élec-
tricité .

Tél. : (025) 4 33 46

On demande un

domestique
sachant traire.

S'adresser : Clovis
Bosono, Café Cha-
valard , Fully.

»
Important bureau de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

employée
de bureau

connaissant  bien la dactylographie.

Nous offrons :
— place stable et bien rétribuée ,
— excellente caisse de retraite ,
— ambiance de travail agréable, jeu-

ne et dynami que ,
— un samedi de congé sur deux.

Les offres cle service avec curricu-
lum vitae , références , copies de cer-
tif icats et photograp hies son t à adres-
ser sous chiffre P 16866 S à Publi-
eras, Sion. ,

TRAINS MÂRKLIN
et autres marques

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

d intérêt ferme
pour tous capitaux à partir da
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-

La Financière flfjî"!»!
Industrielle S.A. ™»"
Talsfrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 9293



Première ligue: Yverdon en perte ie vitesse
RESULTATS

Xamax—Malley 7—2
Carouge—Yverdon 3—1
Monthey—Sierre 3—2
Stade Lausanne—Rarogne 1—0
Renens—Martigny 1—0
Le Locle—Versoix renv.

CLASSEMENT

1. Yverdon 12 7 3 2 34—10 17
2. Carouge 12 7 2 3 26—19 16
3. Le Locle 11 7 1 3 32—13 15
4. Xamax 12 5 5 2 30—20 15
5. Malley 12 5 3 4 20—21 13
6. Versoix 10 4 4 2 20—13 12
7. Stade Laus. 11 4 3 4 13—15 11
8. Martigny 12 2 7 3 14—13 11
9. Rarogne 12 4 1 7 12—20 9

10. Forward 12 2 5 5 12—23 9
l l .Montheyy 12 3 3 6 12—31 9
12. Sierre 12 2 4 6 21—36 8
13. Renens 12 2 3 7 7—16 7

Commentaires

Les Neuchâtelois du FC. Xamax ont
écrasé l'équipe lausannoise qui pourtant
fa isai t  longtemps f i g u r e  de prétendante.

Yverdon est en perte de vitesse puis-
que battu deux f o i s  consécutives. Xa -
max ,Le Locle et Etoile Carouge sont
très bien placés pour la reprise à f i n
f é v r i e r .  Il  est d i f f i c i l e  d'émettre un pro -
nostic mais les Genevois nous parais-
sent , techniquement du moins, les mieux
armés pour tirer f ina lement  les marrons
du f e u .

Monthey ,  par sa victoire laborieuse]
cède sa place au vaincu. Lo position de
nos équipes valaisannes n'est pas très
réjouissante , ce d' autant plus que Re-
nens a récolté deux po ints précieux.
Mar t igny ,  bien involontairement , a joué
un mauvais tour à ses collègues. Espé-
rons que la pause d 'hiver permettra de
remédier à bien des insuf f i sances  au
sein de la formation d 'Octodure qui n'a
pas brillé du tout , compte tenu de son
stage en li gue supérieure.

Rarogne a perdu par un petit but
'd 'écart. Contre la bien modeste équi pe
du Stade nous nous attendions à mieux.

Et main ten ant, jo yeuses  f ê t e s  de Noël
et de f i n  d' année à tous les footbal leurs .

Ry

REPARATION
Ù de machine à laver SCHARF MYLOS
H et toutes machines semi-automatiques

| j Atelier de réparation
i l  H. NIEMEYER - CHATEAUNEUF

| Tél. (027) 4 15 27

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé

O. Neuenschwander S.A.,
17, avenue du Mail,  Genève.
Téléphone (022) 24 19 94.

î ; Fidèles a la t radi t ion
' nous avons reçu les

deux grandeurs en stock

CHALES RUSSES

Place du Midi - Sion

? JmtlHUBTmt Xr — 3 .^iHf.r_->jj?i5S î*fe3S3iB

Rênens - Martigny 1-0 (0-0)
RENENS; Dufey I; Lambellet , Dufey II;

Tschaller , Jorien , Pellet; Hostettler I ,
Schaubaz, Girardet , Hostettler II , Ul-
dry.

MARTIGNY : Anker; Martinet II , Ru-
chet , R. Grand; Kaelin , Régamey ; Mo-
ret , M. Grand , Cellaja , Renko, Pel-
laud.

Arbitre : M. Bruhlmann, de Berne.
Spectateurs : 100 !

Cette rencontre, disputée sur un ter-
rain enneigé et par une température de
11 degrés sous zéro, ressemblait plus à
un match de hockey sur glace avec la
glace rugueuse qu 'à une rencontre de
football ! On ne comprend décidément
pas pourquoi on s'obstine à prolonger
le championnat au-delà des limites au-
torisées par le bon sens. Chaque diman-
che la liste des blessés ne fait que s'al-
longer et hier Kaelin s'est blessé assez
sérieusement aux reins ce qui obligea
Martigny à jouer à 10 presque toute la
seconde mi-temps.

Renens a mérité sa victoire pour s'ê-
tre battu avec cœur durant  90 minutes.
C'est Hostettler II qui régla le sort des
Valaisans à la 66ème minute.

Au vu de ce match nous pouvons cer-
tifier que le premier qui marquait se-
rait le vainqueur car il était dès lors as-
sez facile de se cantonner dans une dé-
fensive sur un terrain pareil !

A noter que Martigny évoluait sans
Maouche, malade.

Dominique Furet

TOURNOI DE CURLING T.C.S

La remise des prix du tournoi de curling

La soirée annuelle du Touring-Club
suisse, section Valais, est généralement
accompagnée d'un tournoi de curling,
qui se dispute sur la patinoire artifi-
cielle d'Y-coor. Commencées le week-
end dernier ,ces joutes avaient malheu-
reusement dû être reportées d'une se-
maine, en ce qui concerne les demi-fi-
nales, en raison des trop fortes chutes
de neige. Les técéistes se sont genti-
ment donnés rendez-vous une fois de
plus à Montana-Crans, pour terminer
leurs championnats internes. Les con-
currents étaient répartis en deux caté-
gories, la deuxième étant formée à
l'issue du premier tour , ne comprenant
que les équipes éliminées au premier
round. Me Henri Gard , de Sierre, était
l'organisateur de ces concours, qui ont
donné les résultats suivants :
Catégorie A (challenge Dell'Oro Brigue)
1. Equipe Carlo Gsponer, de Viège.
2. Equipe Paul Fischer, de Montana.
Catégorie B (challenge Vallotton Sierre

et Moret Martigny)
1. Equipe Félix Bonvin . de Sion.
2. Equipe Max Langel, de Crans.
3. Equipe Bernard Filippini , de Sion.
4. Equipe Grichting, Loèche-les-Bains.

On sait qu 'une équipe de curling est
formée de quatre loueurs dont un chef

MONTANA-CRANS
contre

LANGENTHAL
MATCH AMICAL

mercredi soir, à 20 h. 30

JUstamant „ £a Ctcvtté " ~ Sicm-
Dans sa nouvelle sall e du Restaurant, le chef vous propose
L'ENTRECOTE PARISIENNE
JAMBON DE LA CHEMINEE
FILETS DE SOLE A LA MODE DU CHEF
et toutes autres spécialités.

Teiephone (tw7) 2 27 07 — C. BLANC-MOR1SOD — Avenue Tourbillon

Monthey - Sierre 3-2 (1-0)
Le terrain des sports de la Vieze

était aussi enneigé qu 'un champ de ski
mais la partie fut  néanmoins animée
sous les ordres de l' arbi t re  Pilet (Lau-
sanne). Ce dernier eut autant  de di f f i -
cultés à se tenir  sur le terrain que les
22 acteurs dont le jeu ne fut  suivi que
par 50 à 60 spectateurs qui bravèrent un
temps glacial pour assister à une partie
qui fut  disputée sans grande conviction
de part et d' autre.

Les buts furent marqués par Mauron
à la 40ème minute tandis que Jenny
égalisait 5' plus tard. A la 69ème mi-
nute, Monthey prenait à nouveau l' a-
vantage sur penalty que transforma
Roch. A la 75ème minute Arnold remet-
tait les deux équipes à égalité tandis
que 4' avant la fin Mauron donnait à
nouveau l'avantage aux locaux. A noter
que l'arbitrage eut fort affaire , notam-
ment quelques minutes avant le coup
de sifflet final, ou Mauron tire sur le
gardien visiteur qui , pour sauver son
camp, entre en collision avec un des
arrières sierrois qui reste étendu sur le
terrain.

Cette rencontre aurait mérité davan-
tage de spectateurs. Les deux équipes
ont donné le maximum pour enlever les
deux points. Monthey a mérité de ga-
gner mais Sierre n 'a pas démérité tant
il est vrai que ses joueurs , s'ils ont été
un peu virils, ont fait preuve de beau-
coup de volonté.

(Ce)

qui donne ainsi le nom à son équipe.
La journée d'hier fut également froide
et la neige n 'a pratiquemont pas cessé
un instant de tomber. La dernière ren-
contre s'est terminée vers 19 heures
seulement.

ZAMY.

Nenning et Traudl Hecher
remportent le « spécial »

A Lienz , 87 skieurs et 40 skieuses au-
trichiens ont disputé le slalom spécial , se-
conde épreuve de la première compétition
nationale de ski al pin. Aucune surprise
chez les messieurs , où Gerhard Nenning
l'emporta devant Pep! Stieg ler , mais chez
les dames , les « descendeuses » Traudl He-
cher Christi Haas, cette dernière champ ion-
ne du monde de descente à Chamonix , ont
pris le meilleur sur les spécialistes du sla-
lom. La champ ionne du monde de la spé-
cialité , Marianne Jahn , a été disqualifiée
pour avoir manqué une porte .

Voici les résultats :
Messieurs : 1. Gerhard Nenning, 101"4 ;

2. Pep i Stieg ler , 101"7 ; 3. Hias Leitner ,
102"4 ; 4. Karl Schranz , 103" ; 5. Franz
Diegruber , 104"6.

Dames : 1. Traudl Hecher , 97"5 ; 2.
Christi Haas, 98"1 ; 3. Christi Staffner ,
102"3 ; 4. Edith Zimmermann , 103" ; 5.

DELEGATION JAPONAISE
A INNSBRUCK

La Fédération ja ponaise a dési gné les
skieurs qui représenteront le Japon au mee-
ting pré-ol ymp ique d 'Innsbruck , qui aura
lieu du 27 janvier au 8 février 1963. Par-
mi les sept skieurs de cette délégation , fi-
gure Chiharu Igaya , médaille d' argent des
Jeux olympiques.

CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE DE L. N. A

Viège au deuxième rang !
SOUS LES YEUX DU COACH

NATIONAL LALONDE
Viège - Ambri Piotta 5-1

(2-0 0-0 3-1)
Patinoire de Viè ge, temps froid , glace

en bon état . 3.200 spectateurs. Arbitres :
Mh'rki et Bri ggen (Berne).

VIEGF.. — Jacquérioz ; Furrer , Meyer ;
O. Truffer , Studer ; Salzmann , Pfammat te r ,
H. Truffer ; E. Schmid , R. Truffer , A.
Truffer .

AMBRI. — Morandi ; Scandella , Tcnco-
ni ; Coppa , Panzera ; G. Celio , C. Celio,
Soldini ; Bossi , Juri , Guscetti ; Baldi , A.
Juri.

Expulsions : 19e, 2' à C. Celio ; 33e,
2' à Coppa ; 18e, 2' à C. Celio ; 41e , 2'
à H. Truffer  et Scandella ; 54e, 2' à Cop-
pa et Pfammatter ; 10 minutes pour mé-
conduite à Morandi et 2' encore au gardien
tessinois. On joua donc à 3 contre 4.

Buts : 8e, R. Truffer  (effort personne l) ;
12e, E. Schmid (A. Truffer) ; 43e, R.
Truffer (E. Schmid) ; 49e, Pfammatter (H.
Truffer) ; 51e, Tenconi (G. Celio) ; 52e, E.
Schmid (R. Truffer).

Par suite du retard enreg istré sur le
réseau des chemins de fer fédéraux , les
arbitres de cette rencontre sont arrivés à
Viè ge à 22 h. 30 seulement , de sorte que
le match a commencé avec plus de deux
heures de retard. - Les spectateurs , stoïque-
ment , sont restés au stade et eurent l'oc-
casion d'applaudir des exhibitions réussies
de patinage artisti que par Mlle Moni que
Torriani , la fi l le de l'entraîneur  viégeois.

Viège a nettement dominé son adver-
saire du début jusqu 'à la fin . Jamais on
eut l'impression que l'équi pe locale pourrait
se faire battre par les Tessinois , volontaires
certes et rap ides , mais manquant  par trop
de poids à l'attaque et d'organisation en
défense. L'organisation défensive des maî-
tres de céans fut , par contre parfaite. Jac-
quérioz s'affirm e de plus en plus comme
un de nos meilleurs gardiens. Son calme
et son réflexe sont étonnants. Otto Truffer
fut  sûr de ses interventions , précis dans
la construction. Meyer a retrouvé sa belle
forme , alors que Studer et l 'étonnant Fur-
rer complètent admirablement bien ce
compartiment. En avant ce ne fut  pas tou-
jours brillant.  La première li gne surtout pé-
cha par un manque de concentration. Très
rapides , très élégants et excellents techni-
ciens , Salzmann , Pfammatter  et Herold
Truffer devraient tirer plus de profit de
leurs attaques souvent bien construites... et
mal terminées.

II faudra revoir la position devant les
buts et la précision dans les tirs . Di-
sons à la décharge de notre li gne nationale ,
que ce fut  la première fois depuis un mois
que ces trois joueurs se sont retrouvés
guéris des différentes blessures et maladies.
Nous constatons , par contre , la belle forme
de !a deuxième li gue, où bri l lai t  tout parti-
culièrement Richard Truffer qui , à 30 ans,
retrouve , une fois encore, ses moyens. Il
fut  magnif i quement secondé par Erwin
Schmid , encore et toujours en progrès ,
alors que Toni est toujour s à la recherche
de son tir jadis meurtrier.

Dommage que la troisième ligne Fut con-
damnée au rôle de spectateur , mais Bibi
avait certainement ses raisons.

Du côté tessinois il y a beaucoup d'es-
poir, mais la formation manque visible-
ment de poids et de maturité . Juri reste
un bri l lant  dribbleur, alors que les frères
Celio plurent par leur combativité et leur
brillante techni que. En arrière , Scandella ,
sans pour cela convaincre autant , ressor-

Young-Sprinters entend mettre tout le monde d'accord à Villars

Avec Orville Martini en grande forme ,
les Neuchâtelois viendront  à Villars
avec deux buts : fâcher de battre l'équi pe
locale le 26 décembre dans un match
comptant  pour le tournoi et pour le
champ ionnat  suisse, puis , si cela est pos-
sible , fa i re  échec même aux Tchécoslo-
vaques de Slovan pour enlever le tour-
noi internat ional .

Les Youg-Sprin '.ers , actuellement par-
mi les grands favoris du champ i o n n a t
na t iona l , sont connus  : un très bon gar-
dien , Nei pp dont le remplaçant est Ho-
rak.

La défense est solide avec Uebersax.
à la grande expérience , Paroz , Pethoud
et Renaud.

La force de l'équi pe est , cependant,
l' a t t a q u e  avec deux l igne s  remarquable-
ment équilibrées. Dans la première Baz-

¦ CE SERA FORMIDABLE !

POUR LA SOUPIÈRE DE VILLARS
Sensationnelles rencontres entre

SLOVAN BRATISLAVA aVEC 'es "lèbres Gregor , Golonka , Sfarsl
Cernicky, Grandtner , etc.

DIAVOLI MILAN et ses Italo-Canadiens

ACBB DE PARIS vainqueur de la Coupe Speng ler

YOUNG SPRINTERS la révélation 1962

H. C. VILLARS et
Mercredi 26 : grande ouverture avec YOUNG SPRINTERS - VILLARS

à 20 h. 30, comptant pour le championnat suisse

Attention : louez vos pîases d' avance : ' cartes permanente s pour les dix
rencontres : assises 60 francs ; debout 20 francs. — Prix des places :
debout 3 francs ; assises de 4 francs à 12 francs .

tit nettement du lot . Morandi , un bort
gardien , perdit toutes ses sympathies  vers
la fin du match par son comportement  an-
ti-sportif inexp licable. Le match risqua
alors de dé générer , ce d'au t an t  p lus que les
deux arbitres étaient  visiblement dé passés
par les événements . Il n 'en fu t  rien , heu-
reusement , grâce au sang-froid de certains
acteurs.

Le coach national Hervé Lalonde aura
ainsi vu la première fois le H.C. Viège à
l'œuvre. Qui va-t-il retenir pour ses ca-
dres ? Otto Truffer , certainement , mais la
prestation de la première li gne n 'a pas été
concluante .  Dommage que nous ayons , en
Suisse trop peu de bons gardiens et que
Richard est tout de même un peu vieux
déjà !

bajo.

LIGUE NATIONALE A
RESULTATS

Viège—Ambri 5—1
Davos—Berne renv.
Langnau—Bâle 6—4

CLASSEMENT
1. Young Spr. 7 5 1 1  29—15 11
2. Viège 8 5 1 2  30—16 11
3. Villars 7 5 0 2 28—11 10
4. Berne 7 4 2 1 26—16 10
5. Zurich 6 4 0 2 40—20 8
6. Davos 7 4 0 3 22—19 8
7. Langnau 8 3 0 5 20—33 6
8. Kloten 7 2 0 5 26—34 4
9. Ambri-P. 7 2 0 5 16—30 4

10. Bâle 8 0 0 8 14—57 0

LIGUE NATIONALE B
Groupe Ouest

RESULTATS
Geneve—Sierre 2—6
Montana—Servette renv.
Martigny—Fleurier 3—1

CLASSEMENT
1. Servette 6 6 0 0 33—10 12
2. Martigny 6 5 0 1 25—12 10
3. Fleurier 6 3 0 3 13—22 6
4. Sierre 5 2 0 3 17—14 4
5. Chx-de-Fds 5 2 0 3 10—17 4
6. Genève 6 2 0 4 20—26 4
7. Lausanne 6 2 0 4 17—23 4
8. Montana 4 0 0 4 8—19 0

Groupe Est
RESULTATS

Arosa—Winterthour renv.
Grasshoppers—Gottéron 9—2
St-Moritz—Coire 2—3

CLASSEMENT
1. Grasshopp. 5 5 0 0 37—10 10
2. Bienne 5 4 0 1 28—14 8
3. Gottéron 5 3 0 2 27—20 6
4. Arosa 4 2 0 2 18—25 4
5. Coire 5 2 0 3 15—28 4
6. Winterthour 4 1 0  3 9—22 2
7. Zurich II 5 1 0  4 16—23 2
8. St-Moritz 5 1 0  4 10—18 2

PREMIERE LIGUE
Le match Gstaad—Sion a été ren-
voyé.

COUPE DE SUISSE
VILLARS

BATTU SANS REMISSION !
Zurich—Villars 7—2

zi et Chevalley entourent  un Mar t in i
capable , d' ailleurs , de ne pas quitter la
glace s'il le faut .  Dans la deuxième, le
grand espoi r Weber , l ' i n fa t igab le  tra-
vai l leur  Santschi et Grenacher forment
un trio redoutable.

Les organisateurs  de la première « Sou-
pière de Villars » tenaient  a ob ten i r  !a
partici pat ion d' un club suisse , si pos-
sible romand. Ces: chose fa i t e  et on
croit pouvoir a f f i rmer  qu 'i l  n 'é ta i t  guère
possible de tomber mieux.  En effe t , les
Young-Spr in ters , qui seront accompagnes
de leur « coach » Sonny Rost , p ra t iquent
un hockey de qua l i t é  et s' impo sent  par
leur valeur  technique  face à des équi-
pes compensant  une ce r t a ine  in fé r io r i t é
par une  débauche d 'énerg ie  admirable ,
certes , mais peu spectaculaire.
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Belle victoire de Martigny et Sierre
Martigny - Fleurier 3-1

(0-0 1-0 2-1)
MARTIGNY. — Berthoud , Pillet H.,

Bongard , Rouil ler , Wehrli , Diethelm .
Schuler , Romagnoli , Imboden , Pillet G.,
Nater , Meunier , Reichenbach.

FLEURIER. — Schneiter , Dannmayer ,
Licher , Niederhauser , Jacquot , Weissbrodt
I, Weissbrodt II , Reymond , Pousaz , Jeanin ,
Rohrer , Marq uis, Mombelli .

Arbitres : MM. Borgeaud et Aubort , de
Lausanne . Spectateurs : 1.000.

Temps très froid , forte bise.
Buts : 2c tiers , 15e, Diethlm , sur passe

de Werhli ; 3e tiers : Werhli , sur passe de
Pillet (3e) ; 7e, Pousaz ; 18e, Wehrli , sur
effort  personnel.

La venue à Marti gny de Fleurier , actuel-
lement en troisième position du classement
n 'al lai t  pas sans insp irer une certaine crain-
te chez les je unes de Miche l Werhli . Cette
crainte se just if i a pleinement durant  la
première moitié du match , car les Octo-
duriens pourtant très en forme et prati-
quant  un bon hockey, ne parvinren t  pas à
trouver la moindre faille dans le système
défensif des visiteurs. Toutes leurs atta-
ques pourtant  bien menées par un excellent
jeu de passes se. brisaient sur une défen-
se massée devant  Schneiter peut-être un peu
trop spectaculaire mais tout de même effi-
cace !

Après un premier tiers où les deux équi-
pes en présence firent un jeu assez égal ,
Marti gny se déchaîna ct Diethlm parvint à
ouvrir le score. Ce but stimula les locaux
qui assié gèrent la cage des Fleurissant s du-
rant toute la fin du match.

Au troisième tiers, une séri e impression-
nante  de pénalités obli gea les deux équipes
à jouer à 4 et même à 3, comme ce fut
le cas de Marti gny pendant que Nater
« purgeait » 5 minutes et Riri Pillet 2 mi-
nutes. Le jeu devenait un peu dur , mais
grâce aux excellentes interventions des ar-
bitres on n 'eut pas à déplorer d'incidents
graves. Marti gny creusa l'écart alors qu 'il
jouait à 4 contre 5, mais 4 minutes plus
tard , Fleurier parvenait à sauver l 'honneur
alore qu 'il jouait avec un homme de plus.
Les jeux n 'étaient donc pas encore faits et
le magnif i que solo de Werhli , a deux mi-
nutes de la fin fut salué avec la joie que
l'on pense. Victoire entièrement méritée de
Marti gny qui consolide ainsi sa seconde
place au classement et qui affrontera La
Chaux-de-Fonds dimanche prochain avec
une confiance qu 'il ne faudra pas exp loiter
avec excès !

Fleurier a laissé une très bonne impres-
sion à Marti gny et a pleinement justifié
son classement actuel. Il faut avoir une re-
doutable attaque pour faire cap ituler sa
défense. Cette équipe est très rapide et
d'ici la fin du champ ionnat , si l'entraî-
neur Cruichank parvient à donner à ses
poulains un système de jeu efficace , les Ju-
rassiens n 'ont pas fini de nous étonner et
ils feront tomber encore bien des têtes !

Domini que Furet

DE TOUT UN PEU
-*¦ FOOTBALL

Départ de Stiirmer
Au cours d' une interview accordée à

la télévision allemande, l'at taquant du
FC Zurich , Klaus Stiirmer, a déclaré
qu 'il était  fort possible qu 'il retourne
en Allemagne la saison prochaine pour
prendre part au premier championnat
de la Ligue fédérale sous les couleurs du
SV Hambourg. Son contrat avec le FC
Zurich expire en juin 1963.

Victoire du Maroc
A Casablanca , le Maroc a battu la

Roumanie  par 3—1 (mi-temps 3—1).

-* CYCLOCROSS
Declerq une fois de plus

victorieux
Voici les résultats enregistrés au cours

do réprouve de Saulx-les-Chartreux :
1. Declerq (Be) les 24 km. en 1 h. 06' ;

2. Kumps (Be) à 20" ; 3. Mahé (Fr) à
30" ; 4. Jodct (Fr) à 35" ; 5. Talamillo
(Esp) à 2'.

-K- CYCLISME
Rick van Steenbergen n'est
plus à une victoire près ;

Voici les résul ta ts  de la réunion inter-
nationale organisée au Palais des Sports
d'Anvers.

Individuelle sur 30 tours : 1. Van
Steenbergen (Be) 29 p.; 2. Fritz Pfcnnin-
ger (S).

Course éliminatoire : 1. Pfcnninger;  2.
Van Steenbergen.

1 km. contre la montre : 1. Van Steen-
bergen l'09" : 2. Pfcnninger l'09"9; 3.
Post (Ho) l 'IO" .

10 km. derrière derny : 1. Post 9'55"6;
2. Van Steenbergen; 3. Pfcnninger.

Classement final : 1. Van Steenbergen
6 p.; 2. Fritz Pfcnninger 8 p.; 3. Peter
Post 10 p. ; 4. Oscar Pla t tner  17 p.: 5. Jan
Derksen (Ho) 20 p.; 6. Rudi Altig (Al)
23 p.

-K- HOCKEY SUR GLACE
La Tchécoslovaquie tient tête

à l'U.R.S.S.
A prague. en match international , la

Tchécoslovaquie et l'URSS ont fait
match nul 3—3 t2—0 1—3 0—0).

Genève - Sierre 2-6
(1-1 1-3 0-2]

Patinoire des Vernets.
Spectateurs: 500.
ARBITRES : MM. Stoller et Schmidt.

Le premier excellent , le deuxième
partial comme à l'accoutumé.

GENEVE : Léveillé (Clerc), Oesch , Bran-
gar; Christen , Briffod; Giroud , Kast ,
Joris; Rosselet , Henry, Bohler; Grand-
maison, Hausmann , Dubois.

S I E R R E :  Nicolet; Bonvin , Tonossi;
Rouiller , Henzen; Rey. Zufferey,
Imhof; Théier I , Brégy, Théier II.

BUTS : ler tiers : 20" Giroud; 17' Bon-
vin.
2ème tiers : 3' Henry; 5' Rey; 14' et 15'
Zufferey.
Sème tiers: 4' Zufferey; 5' Brégy.

PENALISATIONS : 2' Dubois; 2' Imhof
et 2' Zufferey (une explusion pronon-
cée par M. Schmidt et qui amusa fol-
lement l'assistance réduite).
La première action offensive du

match se termina dans la main de Ni-
colet. Sur l'engagement, Kast expédia le
puck devant la cage valaisanne et Gi-
roud , d'une reprise aussi chanceuse que
spectaculaire , fusilla le gardien sierrois.
Les Valaisans, qui s'attendaient à une
réception plus cordiale , réagirent molle-
ment.

Les hommes de Denny, assez passifs
durant la phase initiale, entamèrent
l'acte intermédiaire avec infiniment plus
de décision. Ce changement de rythme
asphyxia rapidement les Genevois. Hen-
ry réussit pourtant à redonner l'avan-
tage à ses couleurs, mais Rey battit
bientôt Léveillé, d'un tir rappelant
étrangement celui qui contraignit Ayer
à la courbette en début de champion-
nat. Une expulsion d'Imhof n 'interrom-
pit aucunement la domination des visi-
teurs, Bonvin et Zufferet notamment
monopolisant le puck durant de longues
secondes.

Les conseils de Lelio Rigassi (Rejda ,
l'entraîneur, étant en Tchécoslovaquie
durant les fêtes) ne revalorisèrent que
minimement les rouge et jaune gene-
vois à l'attaque de la phase finale.

Sierre a enlevé la décision avec une
facilité étonnante. Après un premier
tiers nullement emballant , l'équipe se
retrouva magnifiquement dès le début
du deuxième tiers. L'extrême rapidité
des ailiers posa quantité de problèmes
insolubles ' aux brouillons arrières lo-
caux. Rey plaça avec facilité des tirs
violents et précis, Zufferey œuvra avec
l'allant des belles soirées, Imhof échappa
à tout marquage en se faufilant à une
rapidité surprenante le lonh des bandes.
Ce trio fit à lui seul la décision , ce qui
n'effaça tout de même pas le travail
acharné de Brégy et la concentration
soutenue de toute la défense.

Gipi

• • •
-*- HOCKEY SUR GLACE

Match international
A Prague, en match international

amical, la Tchécoslovaquie a battu
l'URSS par 4—3 (1—0 0—0 3—3).

MERCREDI 26 DECEMBRE

Champèry - Martigny I
(amical)

La patinoire de Champèry, inaugu-
rant son nouvel et parfait éclairage , se-
ra le théâtre d'un beau match de hoc-
key. Renforcée par son entraîneur cana-
dien Kwong, l'équipe locale recevra un
pensionnaire de la Ligue nationale B.
soit l'équipe fanion de Martigny, en
nocturne, le lendemain de Noël.

Inutile de préciser que le gardien
Berthoud ne fera aucune concession
particulière à ses anciens coéquipiers de
Champèry et que du beau sport sera
offert au public champérolain à cette
occasion.

-*• NATATION

A Grunenfelder
la 33e Coupe de Noël à Genève

A Genève, parfa i tement  organisé par
le Polo-Club local, s'est déroulée la
33ème Coupe de Noël.

Voici les résultat détaillés de cette
épreuve :

Dames: 1. Heidi Muller (Zurich) 2'10" ;
2. Sonia Tomaschett (Zurich) 2'33" ; 3.
Ariet te  Mouron (Genève) 3'20".

Vétérans: 1. Gilbert Keller (Monthey)
2'03".

Non licenciés: 1. Bauen (Genève) 2'10" ;
2. Mamin Genève) 214 " ; 3. Gauchat  (Ge-
nève) 2' 16".

Licenciés: 1. Gino Grunenfelder (Bel-
linzone) 133 " ; 2. W. Gubser (Zurich)
l'42" ; 5. Turin (Monthey) 2Î01" ; 11. Bar-
mann (Monthev) 2'48".

L'apéritif des gens prudents

ROUTE COUPEE PENDANT QUATRE HEURES

SEMBRANCHER -fr Samedi matin
Catogne ; traversant la ligne de chemin de fer Marti gny-Orsières souis un pont ,
entre La Duay et Sembraneher , elle s'accumula sur la route , bloquant la circulation
entre l'Entremont supérieur et la vallée du Rhône.

Aussitôt , on f i t  venir sur p lace la grosse fraiseuse conduite par Bernard Carrupt
et , à 10 heures du matin , tout rentrai t  dans l' ordre . Notr e photo : les voitures passent
sous un mur de neige de quatre mètres d'épaisseur.

TOURNOI DE FOOT BALL DE TABLE

FULLY -fr Hier , une vingtaine , déquipes de football de table se sont rencontrées
autour des trois jeux du Café des Alpes, à Ful ly. Outre les joueurs locaux , il en est
venu de Genève, de Conthey, de Champèry, de Monlhey. Compétition sympathi que
par ces temps de froidure qui permettra certainement aux Fulliérains de prendre
goût à ce genre de jeu. Dans le but de fonder un club , les organisateurs convoquent
tous les jeunes de la localité pour mercredi soir à 20 heures , au Café des Alpes.
Notre photo : deux parmi les meilleures équi pes du tournoi sont aux prises au milieu
de spectateurs intéressés ; de dos , Germanier et Dessimoz , de Conthey ; de face ,
Perrin-Perrin , de Champèry. Le tournoi s'étant terminé très tard hier soir/ nous en
donnerons les résultats dans notre prochain numéro.

L Aurore sous les feux
de la rampe

MARTIGNY-BOURG >|< Samedi soir , la
société de gymnasti que Aurore , de Mar-
ti gny-Bourg, avait convié ses amis à sa
soirée annuelle.  Pressés dans , une salle
qui ne répond p lus aux exi gences ac-
tuelles , un très nombreux public s'étail
massé jusque sur les bord s de fenêtres
pour applaudir les f ru i t s  de6 efforts de;
moniteurs  qui ont nom Gaston Guex ,
Georges Vouilloz , Suzanne Saudan el
Marinet te  Vouilloz. Ce quatuor nous a
démontré ce que l' on peut faire avec
beaucoup de goût et de patience , q u a n d
on doit exploiter les talents de jeunes
et moins jeunes « amateurs  », comme le
disai t  le sympathi que président Gaston
More '., lors de son discours de bienve-
nue.

Le programme , qui paraissait  chargé ,
avec ses 22 numéros , fu t  enlevé .en moins
de trois heures , ce qui est remarquable.
Un effort  tout part iculier  fut  f a i t  pour
l' encha înemen t  e' le public regretta pres-
que le manque de « longueurs », car le
fanta is i s te  René Bonvin — qu 'il n 'est
p lus besoin de présenter  — dérida par
tro ;s- fois  l' assemblée par ses his toi res
valaisannes toujours  savoure I es et
dites avec un accent que lui seul sa: '
con t re fa i re  !

Après la t r ad i t i onne l l e  présenta t ion
de la section , au cours de laquelle main-
tes récompenses fu ren t  distribuées , les
pupille '.tes ouvr i ren t  les feux par quel-
ques exercices aux bancs suédois. Les
pupil les  présentèrent  ensuite un préli-
mina i re , ensemble et en musi que , ce
qui est assez rare  pour être s igna lé
Les pupi l le t tes  f i ren t  de même avec ies
massues. Les « ac t i f s  » p résen tè ren t  une
série de sauts au cheval , puis les dames
nous off r i ren t  une fantais ie  toute de
grâce et de soup lesse ! Les pup illes re-
vinrent  pour nous prouver que la relève
est assurée aux barres. Les aînés exé-
cutèrent  ensui te  une démons t ra t ion  en
•action, aux baiiet également , montrant

par là le sérieux qu 'il s mettent  à la
préparation de la prochaine fête fédérale
de Lucerne. Les pupilles revinrent  pré-
senter une série de pyramide s audacieu-
ses et très réussies , puis  les dames
firent  une démon stra t ion de gymnast i -
que f inlandaise fa i te  de pyramides éga-
lement. Les cracs de l'Aurore se confron-
tèrent ensuite dans  un exercice indivi-
duel aux barres , dont plusieurs seront
de ta i l le  à améliorer très sensiblement
la valeur de la section « Grande Octo-
dure » lors de la prochaine fusion I

Trois pupiMet tes  présentèrent un nu-
méro excellent de main à main  qu 'elles
avaient préparé elles-mêmes , ce qui est
remarquable.  Les pupille s ouvr i rent  la
série des ballets avec une marche mi l i -
taire qui aurai t  cer ta inement  enthou-
siasmé M. Chaudet lui-même , puis ies
pupillettes dansèrent un quadrill e na-
politain. Pour ne pas rester en arrière ,
les « act ifs  » , sous le nom de « Warzans
Juniors » , effectuèrent  une série de py-
ramides qui déclenchèrent les « ah » et
les « o h » parmi l'assemblée. Les vieux
grenadiers présenté s par les pupi llettes
précédaient le charle stpn endiablé et hi-
l a r a n t  des « actifs » qui avaient  troqué
les fuseaux contre d' au thent i ques robes
1925 ! I n u t i l e  de préciser que ce bal le t
connut  les honneurs  du bis ! Les dames
présentèrent ensuite  une  danse hongroise
et , pour termin er  ce copieux programme ,
la gym d 'hommes présenta , avec une
certaine an t i c i pat ion , les festivités de
la fusion au har em de Ben-Bourvi eux ,
avec les représentants de Ben-Courvieux.
Ce numéro , mis en scène de main de
maître , par  M. U lrich , fu t  accompagné
par  u n e  musique de circonstance et *e
termina , à la surprise générale , sur un
twis t  endiablé dansé par  tout le harem
ot même par le sultan.  Bravo à l'Aurore
pour ce beau t ravai l .  Merci pour sa
gent i l l e  inv i t a t ion  et bonne chance pour
1963 »

Dominique FURET.

SOIREE BE NOËL

Un jubilé
peu ordinaire

CHARRAT * Suivant une tradition
bien établie, samedi soir , les en-
fants des écoles de Charrat se sont
produits en leur soirée annuelle de
Noël, sauf erreur , la 35e du nom.
Parents et amis, nombreux étaient
ceux qui sont venus applaudir ces
jeunes de la scène.

Chants , saynètes , poésies, ballets , mi-
mi ques ont délassé les plus endurcis et
permis à tous de passer une agréable
soirée , préparant  la fê te  de Noël.

Chacun s'est donné avec cœur. Aussi
est-il bien juste de féliciter ici les en-
fants , petits et grands et d' adresser au
personnel enseignant , toujours si dévoué
et t ravai l lant  dans l' ombre, les plus
vives félicitations et les plus sincères
remerciiements d'une popuùation saine
et forte.

Cette soirée n 'était  pas comme les
autres. Un point particulier restera long-
temps gravé chez tous : le départ bien
regretté du président de la commission
scolaire , M. Giroud Octave.

Entré dans la dite commission , en
janvier 1913, comme membre et prési-
dent de cette même commission depuis
1924, M. Giroud arrive , à la fin de cette
année, à un total de 50 années de dé-
vouement à la tête de la jeunesse de
Charrat. Aussi est-ce bien chaudement
qu 'il a été fêté et applaudi.

M. Léon Cretton , au nom de la com-
mission scolaire , a retracé son activité
avant  que M. Marcien Cretton , prési-
dent de la commune , ait  remercié et fé-
licité l'heureux jubi la i re , en lui of f ran t
une corbeille de fleurs et une magnif i -
que pendule neuchâteloise , en signe de
reconnaissance. Un élève , au nom du
personnel enseignant , au nom des en-
fants  des écoles, au nom des trois géné-
rations que M. Giroud a vues et suivies
sur les mêmes bancs d'écol e, lui a adressé
un sincèire merci et lui a souhaité une
bonne fête.

Le président sortant , en termes choisis
mais combien émus , dévoila toute la
joie qu 'il avai t  trouvée dans sa fonction
et déclara que longtemps encore lui soit
procurée cette joie. Voulant saluer cha-
que enfant  en part icul ier , il embrassa
en pensée avec tous ceux qui lui avaient
le plus petit  d'entr e eux au nom de tous.

« Mon beau sapin » a mis un poin t
final à cette soirée et chacun s'est em-
pressé de féliciter personnellement l'élu
du jour. JOS.

Notre photo : M. Octave Giroud photo-
graphié lors d' une visite récente qu 'il Ht
à noire rédaction marti gneraine.

Le Noël des enfants des écoles
MARTIGNY -fr Le Noël des enfants
des écoles a eu lieu samedi dans la
grande salle du casino Etoile , mise
obligeamment à disposition pu- M. et
Mme Emile Fellay.

Les autorités scolaires y assistaient ,
ainsi que le corps enseignant et de
nombreux parents. Cette année, le nom-
bre croissant d'élèves a obligé des
organisateurs à faire deux séances, une
à 14 heures, l'autre à 16 heures. Nos
enfants ont eu la joie de voir passer
sur l'écran des films de Charlie Cha-
plin et d'admirer un jeu scénique
de C h a r l y  M a r t i n ,  professeur de
chant, un jeu célébrant Noël avec une
crèche où l'on pouvait voir un agneau
vivant. Toutes nos félicitations à M.
Martin , qui n 'est autre que le distingué
directeur du Choeur de dames de Mar-
tigny.



20èiîîe anniversaire lie Ea 'fabrique Valaisanne
de tissus ef ouvertures S J."
SION * M. Albert Imsand, direc-
teur de la Fabrique valaisanne de
tissus &t couertures S. Â., avait
convié , samedi , à 11 h. 30, les
autorités religieuses et civiles, ainsi
que les représentants de la presse
à assister à la fête du XXe anni-
versaire de son importante indus-
trie.

Il  fal lai t  élever la voix pour se fa i re  comprendre près de toutes les machines en
marche ! Le directeur , M.  Albert Imsand , exp lique le fonctionnement de ses
installations à M M .  André de Quay, vice-président de la Municipalité et Al fred

Kramer,

Sous sa conduite, les invités, parmi
lesquels nous notions MM. André de
Quay, vice-président d la ville de Sion ,
Alfred Kramer et Gaston Biderbost ,
conseillers municipaux, purent suivre
toutes les étapes à parcourir entre la
matière première et la vente du tissus.

Après cette visite très intéressante ,
les membres de la famille Imsand, Mme
Imsand-Amacker, les trois fils Stéphane,
Edgar et Daniel , tout comme leur fille
Christiane en costume des « Dames de
Sion », offraient l'apéritif « secret » mais
très apprécié, après quoi les hôtes se
rendaient à l'Hôtel de la Gare où
attendait déjà tout le personnel de la
fabrique pour prendre part à un ban-
quet de « derrière les fagots » et qui
contribua à l'ambiance qui s'améliora
d'heure en heure. Un quatuor d'étu-
diants et Mlle de Luigi donnaient par-
leurs belles productions une note bien
gaie à toute l'assemblée.

Peu avant de déguster le gâteau des
« vingt ans » les 120 personnes écoutè-
rent attentivement l'historique de la fa-
brique valaisanne de tissus et couvertu-
res que sut si bien exposer son direc-
teur, M. Imsand. Nous en avons extrait
les principaux passages :

« Notre communauté d'usine se re-
trouve aujourd'hui loin du bruit où cla-

La merveilleuse mission a la
CatktfraSe

SION -)f On parle des missions du Va-
lais central, en bien, en moins bien.
Nous ne jugeons pas. Nous ne compa-
rons pas.

Mais nous, nous crions notre joie
à Dieu de notre mission à la cathé-
drale.

Mission vraie : ces hommes de Dieu
abordaient les thèmes traditionnels des
grandes missions.

Vraie : elle commençait dans la priè-
re... sans tapage.

Vraie : car les gmncls problèmes qui
sont d'ailleurs toujours les mêmes fu-
rent traités par" ces hommes puissants
à la manière de l'éternité, dans un
contexte et un style palpitant d'ac-
tualité.

Vraie : par cette lumière, ils nous
ont placé face à toutes nos responsa-
bilités, nous obligeant à une revision la foi , à nos chers missionnaires et à qu 'il é tai t  prêt , cependant , à le res t i tue r
de vie et, partant , à un amendement nos prêtres, un « merci » bien senti. au cas où son acheteur voudr ait  bien
individuel et collectif. Des paroissiens. annuler  le marché. D'où démarches à

Hôtel Château Bellevue - Sierre
Dîner de gala de Saint-Sylvestre

Le traditionnel GRAND BUFFET SCANDINAVE

Le cl ient  compos e lui-même le menu et se sert à volonté  à n o t re  g r a n d  buf fe t  chaud et f ro id

Les chansonniers de Paris : TONY VILLARD, RÉGINE ET ROBERT ; au piano : BRUNO BEELER

L'orchestre « LOS MARCELLOS »

30 f ran cs  par personne comprenant  repas , service , spectacle des chansonn ie r s , ba! ot cotil lons.  Tenue tle

soirée ou foncée obligatoire.

Veuillez réserver vos tables au (027) 5 10 04. Dir. G. Staub. Petit buffet  froid dans la nuit
Du 20 décembre au 6 janvier , les chansonniers de Paris aux « OUBLIETTES »
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que la navette qui passe et repasse, ou
tournent sans cesse les cylindres , où
se rongent les engrenages . Nous voici
tous réunis pour fêter un anniversaire
dont vous permettrez au chef d'entre-
prise de dégager très rapidement le
sens :

» Mais, mon premier devoir et aussi
mon premier plaisir est de saluer les au-
torités religieuses et communales qui ont
bien voulu se joindre à nous dans cette

coTiseiller.

circonstance, pour nous témoigner un
attachement dont nous leur sommes
profondément reconnaissant.

» Je salue ici le rvd. curé Brunner ,
MM. André de Quay, vice-président,
A. Kramer et Biderbost , conseillers, de
même que MM. les représentants de la
presse que je remercie de leur bien-
veillant concours. Je voudrais ensuite
vous rappeler que c'est en 1942 que vo-
tre serviteur a fait creuses les fonda-
tions de l'actuelle fabrique de Sion.

» C'était un acte de foi dans l'avenir
du Valais, dans ses possibilités humai-
nes et matérielles et dans ses traditions.

» Quatre essais précédents de lancer
cette industrie dans le Haut-Valais en
1928, 1930, 1934 et 1939 avaient échoués.
En 1942, jeune homme, j'ai recueilli ce
lourd héritage et me suis décidé à le
sauver à tout prix.

» Je ne veux pas vous raconter ici le
tour de force qui a été nécessaire pour
surmonter toutes les difficultés depuis
les débuts héroïques où cette industrie
se lançait dans le Haut-Valais avec
trois ouvriers et pas un seul client.

» Chers employés de l'usine, beaucoup
d'entre vous sont associés à cette œuvre
depuis longtemps. Elle a bénéficié de
votre collaboration régulière et sérieuse

Vraie : car on a compris que seuls
des hommes régénérés dans la grâce
peuvent créer des structures s'inspirant
d'un authentique évangile.

Vraie : car ils nous ont pris dans le
réel, et nous les remercions d'avoir su
apprécier les coutumes et traditions
chrétiennes qui sont la force et la vraie
richesse du peuple valaisan.

Vraie : car imprégnée de prières et
basée sur la fréquentation des sacre-
ments, avec rejaillissement sur la vie
de chaque jour.

Et la foule, toujours croissante, de
plus en plus enthousiaste, est vraiment
tassée dans cette cathédrale ; elle a
montré l'attachement de ce peuple à
sa foi , à ses belles traditions chrétien-
nes et à ses missionnaires, véritables
semeurs d'éternité.

Une mission comme ça, ça vous
marque...

Ça vous oblige à faire peau neuve.
Ça vous jette dans la mêlée pour le

salut des autres.
A Dieu, à Notre-Dame, gardienne de

et vous avez fait  votre devoir envers la
collectivité. Vous avez apporté votre
pierre à l'édifice économique du pays et
de son goodwil, vous avez contribué à
asseoir la bonne réputation des produits
valaisans.

» Mmes et MM. parmi les hôtes émi-
nents , le rvd. chanoine Brunner , curé
de la paroisse de la Cathédrale de
Sion , était déjà des nôtre le 5 septembre
1942, jour de l'inauguration de l'usine,
sur laquelle il a attiré la bénédiction de
la Divine Providence. A vingt ans d'in-
tervalle, dans un sentiment de piété
nous sommes heureux de constater le
succès de nos efforts.

» Notre établissement sédunois a com-
mencé son activité avec un personnel
d'environ vingt unités. Il en compte au-
jourd'hui à peu près cent. En vingt ans ,
il a acquis droit de cité, et il est en
bonne santé prêt à affronter l'avenir.

» Cette situation , je la dois aussi à mon
personnel administratif , à mes contre-
maîtres ainsi qu 'à mes ouvriers et ou-
vrières dont l'esprit laborieux anime
mon entreprise.

» Certains d'entre vous y sont attachés
depuis 10 ans et plus. La petite fête
d'aujourd'hui est en même temps celle
du personnel de l'entreprise et je m'a-
dresse avec émotion à l'équipe de la
première heure représentée ici par Mme
Anna Gottier qui a bien droit à un
petit cadeau.

» Je pourrais également donner une
liste d'employés ayant travaillé plus de
15 ans chez moi, et rendre un hommage
particulier à tel ou telle d'entre vous.
Mais, je préfère vous adresser à tous
un très grand et très cordial merci pour
votre travail, votre dévouement, votre
fidélité.

» Je vous remercie donc tous et toutes
ensemble et comme chaque année vous
recevrez un témoignage tangible de re-
connaissance sous forme de gratifica-
tions.

Après ces vingt années bien remplies
que nous fêtons tournons-nous vers l'a-
venir , qui- commence l'année prochaine.
L'avenir, Mmes et MM., reste malgré
tout lourd di'ncertitude. Pour notre
branche comme pour plusieurs autres
l'avènement du Marché commun est
beaucoup plus une menace qu 'une pro-
messe. Notre seul atout véritable est un
travail de qualité. Qu'il s'agisse, pour
chacun de nous, de redoubler de vigi-
lance pour que tout ce qui se fait à
l'usine soit d'une irréprochable bienfac-
ture. Nous avons- tenu à travers des
temps plus difficiles, je vous fais con-
fiance, nous poursuivrons tous ensem-
ble sans relâche nos efforts pour élever
encore notre standing de qualité.

» Bonnes fêtes, joyeux Noël et merci
à tous. »

Mme Gottier fut  tout particulièrement
fêtée et , en plus de la gratification , ob-
tint une belle pendule neuchâteloise.

La rocambolesque histoire d un tableau acquis par un
antiquaire et un avocat valaisans
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
ses ventes à Mme B. Celle-ci lui de-
manda alors s'il avait  pu vendre son
Marque; pour le prix minimum de 20.000
francs , ainsi qu 'elle prétendait  l'avoir
remis en consi gnation.  Etonrrement de
l' antiquaire bernois qui lui f i t  remarquer
que le tableau était porté en liste pour
le prix de 2000 francs et qu 'il l'avai t
réalisé pour une somme légèrement su-
périeure. Mme B. croyant à une collu-
sion entre le Sédunois et le Biennois ,
déposa plainte contre ce dernier , . mais
le juge bernois prononça le non-lieu ,
admettant la bonne foi de Sch. qui avai t
agi sur la base de la liste établie par
Mme B. elle-même.

DEMARCHES A SION
POUR « RECUPERER » LE TABLEAU

La tournure  prise par les événements
poussèrent M. Sch. à entreprendre des
démarches auprès de l'antiquaire valai-
san en le pr iant  de lui rendre le tableau.

M. R., de Siion. lui répondit qu 'il l' avait
déjà vendu à l' un de ses clients , mais
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A l'Hôtel de la Gare , le chef de l'industrie f lorissante f i t  l 'historique du développe-
ment de l' entreprise. A sa gauche , M.  de Quay,  à sa droite , le rvd. curé Brunner,
Mme Imsand , M. A l f r e d  Kramer et M.  Gaston Biderbost , conseiller 7iiunicipal.
Près de la porte , en costume des « Dames de Sion », la f i l l e  cadette Christiane

et e n f i n  Daniel qui fa i sa i t  partie du quatuor très apprécié.

Beaucoup d'employées furent fleuries et
congratulées alors que le rvd. curé
Brunner s'adressa également à l'assis-
tance tout comme MM. de Quay, Bider-
bost , Gossler , Chastonay, Stéphane et
Edgar Imsand , le contremaître Batliner ,
un Espagnol, un Italien , très élogieuse-
ment et en félicitant le directeur, M. Al-
bert Imsand, qui a doté notre capitale

ç - .JBHpP' TÇ

Pour être un bon directeur il f a u t  connaître soi-même toutes les machines
Pour M. Imsand il n'y a plus de secret dans ce domaine.

Martigny,  ou 1 avocat acquéreur accepta
de restituer l' œuvre pour le prix payé
par lui , soit 5000 francs.

Mais l' affaire  allait prendre une tour-
nure  inattendue comme vous allez le
voir  I

IL PART A PARIS
ET LE REVEND 14.000 FRANCS

En possession à nouveau de son « Da-
nube », l' anti quaire sédunois , au lieu
de le remettre à Mme B., à Genève , trouva
entre temps un nouvel acquéreur à
Paris , auquel le tableau fut  cédé pour
14.000 francs  suisses !

Le « Danube » n 'avait pas fini de fa i re
son petit tour d'Europe , puisqu 'il passa
entre les mains  de deux nouveaux ac-
quéreurs pour être vendu f ina lement  à
Genève pour le prix de 7500 fr. seule-
ment , cette fois.

Décidée à loucher son indemni t é , Mme
B., s 'appuyant  sur l' article 41 du C.O.,
porta p l a in t e  contre l' ant iquaire  valai-
san , sous prétexte que celui-ci n 'avai t
pas été de bonne foi lorsqu 'il acquit  le
tableau pour 2500 francs seulement  et
qu 'il l ' é ta i t  encore moins lorsqu 'il le
revendi t  pour 14.000 fr. à Paris.

M. R. contesta toute faute  de sa part
vis-à-vis de la p lai g n a n t e , pour la bonne
raison qu 'il n 'avai t  p?.< ;sé aucun con t ra t
avec elle.

DU TRIBUNAL CANTONAL
AU TRIBUNAL FEDERAL

L' af fa i re  v in t  a ins i  devant  le Tribunal
cantonal  valaisan qui écarta la demande
de Mme B. , la mauvaise  loi de R., lors-
qu 'il  acheta le tableau à son collè gue
Sch., n 'a y a n t  pu être prouvée. Lé gale-
ment  propriétaire  du tableau à son re-
to u r  de B ienne , R. é t a i t  p a r f a i t e m e n t  en
droi t  de le vendre à l' avocat Mart iqne-
r a i n .

A la su i te  de la décision du Tr ibuna l
cantona l . Mme B. recouru t  au Tr ibunal
fédéral en s'en remet tan t  à lui  pour
f ixer  l ' indemnité  qui  pour ra i t  lui être
due : 7500 fr., 10.000 fr. au même 17.500
francs , compte tenu de la valeur du
tableau prétendue cle 20.000 fr. Eile t i n t
ferme que R. ava i t  agi de mauvaise foi

d'une industrie qui lui fait grand hon-
neur.

Le « Nouvelliste du Rhône » se joint
à eux pour présenter à ce grand chef
d'entreprise ses meilleurs compliments
tout en le remerciant de son aimable in-
vitation à l'occasion du 20ème anniver-
saire de sa belle industrie.

(Ry)

er. que, de toute façon , il était  cont ra in t
à un dédommagement , puisqu 'il n 'avait
pas tenu son engagement de rendre
l' œuvre.

Le Tribunal  fédéral délibéra , paraît-il ,
du ran t  plusieurs heures. Il reconnu tout
d' abord que Sch., t ravai l lant  à la coin-
mission , était autorisé à vendre ce Mar-
quet sur la base du contrat passé avec
Mme B. D'autre part , l' antiquaire sédu-
nois a très bien pu acquérir le tableau
de bonne foi , car son prix, modeste pour
un « Marquet », pouvait s'expliquer en
tenan t  compte de la quali té très moyenne
de l'œuvre. Si 'le doute s'est emparé de
R., par la suite , on ne peut cependant
l'.ui en 'tenir rigueur légalement , selon
l' adage « mala fides superveniens non
mocet » .

MAIS ATTENTION !
Il n 'en est pas de même, cependant ,

si l' on examine  l' affaire à la lumière du
droi t  deû obli gat ions .  En effet , si tôt que
Sch. appr i t  de Mme B. qu 'il y avai t
erreur  sur le prix , il s'empressa, ainsi
cpie nous l' avons dit  plus haut , de de-
mander  à R. de rendre le tableau. On
pouvai t  déduire de la réponse de R.
qu 'il é ta i t  prê t  à rendre l'œuvre s'il
ob tena i t  l'annulation du contrat  passé
avec l' avocat  de Mar t igny.  Le Tr ibunal
fédéral v i t  dans cette lettre de R. u n e
st ipula t ion  pour autrui au sens de l'ar-
ticle 112 du C.O., s t ipula t ion  qui crée à
la charge de R. l' obli ga t ion  de payer
une  i n d e m n i t é  à Mme B. En vendant
à son Par is ie n le tableau « récupéré »
h M a r t i g n y ,  l ' a n t i q u a i r e  sédunois a
m a n q u é  a sa parole envers Sch. et est
tenu , de ce f a i t ,  à dédommagement .

De combien sera l ' indemnité  ? Il es '
d i f f i c i l e  de le déduire  directement des
actes. Il impor te  de c o n n a î t r e  la valeur
de l' œuvre  au moment  de son acqirsi-
t ion .  Un expert a élé chargé de cette
estimation.

Le rerours en réforme ayan t  été ac-
cepté , l ' a f f a i r e  a été renvoyée au Tri-
buna ' l  c a n t o n a l  à Sion. C'est à celui-ci
qu 'il appa r t i end ra  prochainement  de dé-
terminer  l ' i n d e m n i t é  due à la par t ie
•lé'-ée p.ir l ' an t i qua i r e  valai san.

Une his toi re  in té ressan te , comme vous
le. voyez. II ne m a n q u e r a i t  p lus on 'un
con t re -exper t  établisse qu 'i l  s'ag '»^ là
d' un faux et ce serait  le boucruet !

Pascal THURRE.



AVANT DE QUITTER L'ECOLE !

SION — Samedi matin , à 10 heures, les écoles, M. Paul Mudry. Les enfants se- ne, Mme M. M., qui s'était rendue cou-
classes primaires des écoles françaises ront bien récompensés quisqu'il leur pable de vols importants dans la fabri-
ct allemandes ont souhaité un joyeux sera accordé des vacances jusqu 'au len- que Scintilla , à St-Nicolas. Traquée par
Noël au président de la Municipalité, demain des Rois. la police, Mme M. a réussi en effet à
M. Emile Imesch et au directeur des s'enfuir à l'étranger avec son butin.

Zermatt a renoué avec la plaine - La pare de Brique prise d'assaut
ZERMATT 5|< Depuis samedi soir, nouer avec la plaine samedi en début
19 h. , la lumière a jailli des ténè- d'après-midi. Quinze trains déversèrent
, , , j  -, _ ,. dans les gares d'arrivée et de départ,bres , dons les rues de Zermatt. à un rythme accéléré_ ceux qui atten.
Soupirs de soulagement après une daient de partir de là-haut et ceux qui
épopée dont le souvenir demeurera trépignaient d'aise d'y arriver. Lettres
vivace Les touristes qui , à partir et c°lis postaux s'entassèrent dans les
de l'après-midi, envahirent hôtels fourgons «J quantité; on imagine leur

r. ' .. . . . volume en cette période de 1 année.
et pensions , se remettaient de leurs
émotions... Enfin arrivés ! ANIMATION DE FOIRE

En effet , le travail des équipes qui EN GARE DE BRIGUE
déblayèrent les monceaux de neige en- Le trafic s'accrut sérieusement en
tassés sur la ligne du Viège-Zermatt, gare de Brigue durant ce week-end,
permit à la station du Cervin de re- étant donné qu'en plus des départs

Dans l'a t ten te  dit dépar t  du prem ier  convoi pour Zermatt... une heure de p lus ou
de mo ins quel le  impor tance  maintenant 1
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De la gare au tra in .  Un passage d i f f i c i l e

Nx

Trava i l lan t  d'arraché p ied depu i s  deux  jours  les équipes de déblaiement ont en f in
pu raccorder Ze rmat t  à la p la i ne .  Dans  les endroits où les machines ne purent

passer , les ouvrier t ra va i l l è ren t  au pic ct à la pioche.

L'HELICOPTERE
AU SERVICE DES BLESSES

SION — Samedi, en fin d' après-midi,
le pilote Geiger a été mis souvent à
contribution pour secourir des skieurs
blessés dans la région de Zermatt. Ainsi ,
un St-Gallois, après avoir été dirigé sur
Sion, fut acheminé par ambulance jus-
qu 'à domicile, alors qu 'un Genevois uti-
lisa le « Pilatus Porter » depuis le lieu
de l'accident jusqu 'à Genève.

Les pilotes de l'aérodrome sédunois,
souvent sollicités, ne purent pas don-
ner suite aux nombreuses requêtes le
ciel étant continuellement bouché.

Apres le « miracle »
du Mont-Velan

SIOI\ — Les mauvaises conditions mé-
téorologiques ont empêché toute inter-
vention des pilotes dans le massif du
Mont-Vélan en vue de récupérer le
« Piper » avec lequel le Jurassien Ro-
dolphe Philippe s'est écrasé. Le pilote
vient d'ailleurs de quitter Sion pour De-
lémont où il passera Noël avec les siens,
après quinze ans d'absence en France.

Condamnée a Viege
SION — Le Tribunal de Viège vient de
condamner par contumace une Italien-

pour Zermatt, de nombreux trains, qui
devaient emprunter la ligne du Go-
thard , furent détournés par la ville
des Stockalper.

Saisonniers italiens encombrés de va-
lises et de fiasques, touristes en quête
d'un porteur débordé , bardés de camé-
ras et de sacs de toutes dimensions,
tenant en équilibre sur leurs épaules
des skis trop longs pour ne pas frap-
per toutes les têtes inscrites dans la
zone giratoire, prenaient littéralement
d'assaut les trains devenus trop petits.
Les heures d'attente avaient été trop
longues et trop nombreuses pour que
les « opérations » se déroulent dans le
calme... et la dignité.

SERVICE DE TRANSBORDEMENT
IMPECCABLE

Par contre ,1e service de transbor-
dement pour les voitures fut  impecca-
ble. Les colonnes de véhicules étaient
retenues à Viège déjà , puis Ried-Bri-
gue par la gendarmerie. Celle-ci ne
laissait partir que le nombre de voi-
tures que pouvait contenir chaque con-
voi traversant le Simplon. Les chauf-
feurs qui n'avaient pas leurs tickets
rouges de transbordement étaient im-
pitoyablement refoulés. Ce système évi-
ta certes des embouteillages inextrica-
bles et permit une parfaite fluidité du
trafic.
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Dernier contrôle devant la gare par un
agent du TCS; cette « Rolls » aussi a

besoin du train !

Encore quelques  heures , pu is  la joie  de
revoir l 'I ta l ie  natale.

HEUREUSE INITIATIVE A HAUTE-NENDAZ

A l'instar des autres stations valaisannes, celle de Haute-Nendaz est archi-comble
en cette f i n  d'année et couronne ainsi l' e f f o r t  de ceux qui ont entrepris ce lance-
ment touristique: entreprises de remontées, hôteliers, artisans et commerçants
locaux. On note une heureuse collaboration qui sert l 'intérêt général et permettra
sans doute d'autres réalisations dans la voie du progrès. Cette année, une sympa-
thique réalisation s'est concrétisée : l'illumination du village de Haute-Nendaz ,
sous l'égide de la- Société de développement et de la Commune. Félicitations à tous.

FRANCIS MICHELET SUR LES TRACES DE LURCAT

Un jeu de quilles entièrement auto-
matique est déjà une bonne chose en
soi, surtout pour les amateurs de cet
excellent sport d'intérieur: Mais, lors-
que l'on fait décorer le local par un
jeune artiste aussi talentueux que
Francis Michelet, le même jeu mérite
une mention toute spéciale. C'est le cas
de celui que l'on achève ces jours-ci à
l'hôtel des Gentianes, à Nendaz. Nous
avons admiré cette très belle décoration
au dessin sûr. Les dominantes de tein-

Nécrologies
f Madame Isaline
Idlhion-Mariéthoz

NENDAZ. — Toute la population de
Nendaz et de nombreux amis de tout le
canton ont accompagné à sa dernière de-
meure Mme Lucien Lathion , décédée après
une longue maladie, vaillamment suppor-
tée. '

La défunte était l'épouse de Monsieur
Lucien Lathion , instituteur, ancien dé-
puté, secrétaire-caissier de la caisse-mala-
die de Nendaz , père d'une famille de qua-
tre enfants , élevés dans les meilleurs senti-
ments chrétiens.

Mme Lathion était la sœur de M. Ange-
lin Mariéthoz , de Célestin Marîéthoz , de
Lucien Mariéthoz , tous fonctionnaires pos-
taux à Nendaz et Ardon ; du chanoine Léon-
ce Mariéthoz , de l'Abbaye de St-Maurice ,
et la fille de M. Jacques Mariéthoz, an-
cient président de la commune de Nendaz.

Entourée de la sympathie unanime, la
défunte était à tous points de vue une fem-
me exemplaire qui a passé sa vie en faisant

A son époux , à sa famille dans le deuil ,
nos plus sincères condoléances.

f Madame veuve
Fabien Fournier

née Antoinette Charbonnti
Celle que l'on conduit aujourd'hui à sa

dernière demeure fut  l'épouse dévouée de
M. Fabien Fournier , le fondateur de la
première entreprise de menuiserie de la
commune.

Elle était la mère de M. André Fournier ,
dont la réputation n 'est pas à faire ; de
révérend e mère Gabrielle , sœur hosp italiè-
re, à Sion ; du chanoine J.ean-CIaude Four-
nier , maison du Grand-Saint-Bernard , à
Marti gny, et d'une nombreuse famille éle-
vée dans les meilleurs sentiments chrétiens .

A cette famill e exemplaire vont nos sen-
timents de sincères condoléances

A V I S
Le Département de l'Intérieur du

Canton du Valais informe le public que
les bureaux de la Centrale cantonale
des blés ont été rattachés à ceux de
l'Office cantonal pour la culture des
champs à Châteauneuf. Tél. (027) 2 15 40.

Paqe 9

tes changent selon l'époque de l'allé-
gorie, qui représente la vie, de la
germination (épi-naissance) à l'arbre
coupé (tronc-mort).

Cette expression picturale, communé-
ment destinée à la tapisserie, rejoint
avec bonheur le style d'un Lurçat.

Francis Michelet est d'ailleurs l'un
de ses élèves les plus appréciés. Cette
distinction est amplement méritée si
l'on en juge par cette impressionnante
décoration murale.

DEMISSION
D'UN JUGE INSTRUCTEUR

SION — Le Tribunal cantonal a pris
connaissance de la démission du
Dr Marcel Oriani en qualité de juge
instructeur de Loèche et Rarogne oc-
cidental, cela avec effet au ler mai
1963. En attendant la nomination du
nouveau juge le poste sera assuré
par M. Alain Zern-Ruffinen, actuel-
lement substitut.

HELICOPTERE AU TRAVAIL
SION  ̂

Outre le sauvetage de deux
skieurs victimes d' accidents , samedi ma-
tin , à Zermatt , l'hélicoptère de Sion a
fai t  plusieurs voyages entre Ernen et
Binn , dans le Haut-Valais. Il transporta
dix-sep t personnes désirant passer la
fêle de Noël chez des parents , à Binn .

La route du Binn ta l , menant  d'Ernen
à Binn . é ta i t  en effet  coup ée par des
availanches.

L'hélicoptère a également transporté
à Binn un mil l ier  de kilos de colis
postaux. E n f i n , il a conduit un prêtre
à Imfel d , le plus hau t  village du Elnuta l ,
où il n 'y avai t  plus eu de messe depuis
deux semaines.

Une c i n q u a n t a i n e  de travailleurs.étran-
gers sont actuellement bloqués à AroMa
et au Mauvoisin. Comme ils désireir;
passer les fêtes dans  leurs famil les, la
garde aérienne suisse cle sauvetaoe les
descendra l u n d i  dans la val lée  du Rhône ,
ai les condi t ions  météorologiques le
pe rme t t en t .

Pendant les vacances de Noël
où irex-vous skier ?

A VEYSO^'AZ
Un télécabine confortable vous
amène sur les hauteurs de Thyon,

à 2.000 mètres d'altitude.
Un enneigement magnifique ct des
pistes en bon état vous attendent.
Des restaurants aux stations de dé-
part ct d'arrivée veus permettront
de vous rencontrer nombreux dans

cette région idéale pour le ski.
Tentez une fois l'expérience ct vous

ne manquerez pas d'y revenir.



I FETE DE NOËL A NOTRE-DAME DE LOURDES !

SIERRE — Grande animation samedi à
l ' inst i tut  de Notre-Dame de Lourdes.
Derniers préparatifs de la fête de Noël ,
dernière main mise à l'arbre , à la déco-
ration afin que les invités soient reçus
avec tous les honneurs.

Contrairement à la coutume, la dis-
tribution des carnets scolaires se fit le
samedi matin déjà pour que la fête de
l'après-midi soit tout à la joie.

A une heure , M. Bernard de Torrenté ,
président de l 'institution , donna le si-
gnal de l 'illumination qui éclaira pen-

La distribution des cadeaux par le président de

Touchante saynète  : « Le Premier Noël » .
(Photos Frido , Sierre.)

Restaurant de l'Hôtel
de Ravoire
sur-Marti gny
Tél. 6 13 02

A. Robert , chef

Ses menus
de Noël ,

Saint-Sylvestre ,

Jour de l'An

Le nouveau Café Valaisan est ouvert

dant  quelques heures les pupilles dila-
tées des gosses. Trois saynettes, inter-
prétées par de jeunes talents , poésies
et chants ravirent par l'entrain et la
délicatesse dont elles furent dites.

M. l'aumônier Grosjean se fit le por-
te-parole de Notre-Dame de Lourdes
pour adresser à M. Bernard de Torren -
té des paroles reconnaissantes ainsi
qu 'à l'endroit de sœur Marie-Paule, di-
rectrice et de tout le personnel.

La distribution des cadeaux fut  évi-
demment appréciée comme il se d o i t . . .

1 institution , M.  Bernard de Torrenté

Le funiculaire Sierre-Montana
stoppé un jour et demi

SIERRE — Comme beaucoup d' autres
lignes de chemin de fer , le funiculaire
Sierre—Montana n 'a pu effectuer ses
courses durant une partie du week-end,
En fai t , durant toute la journée de sa-
medi et dimanche matin jusqu 'à 11 h. 30,
les nombreux touristes qui avaient em-
prunté le train pour se rendre à Mon-
tana et à Crans furent transbordés sur
des cars depuis Sierre. Dimanche après
midi, le funiculaire reprit du service
mais à un rythme ralenti. Malgré cela ,
aucune perturbation majeure du trafic
ne fut  à déplorer.

Noël du cartel des syndicats
chrétiens de Sierre et environs

SIERRE — Un arbre de Noël à la Mai-
son des jeunes fut  allumé samedi poui
la garde montante du cartel des syndi-
cats chrétiens de Sierre et environs.
Organisée par MM. Charly Bornand.
Marcel Savioz. Pierre Morandi et Robert
Bachmann la fête fut  agrémentée dc-
trois films. Les gosses, pour leur part ,
se produisirent dans des saynettes . poé-
sies et chants. Ils furent gratifiés d'a-

koudante» iriandUea,

f'.A'IrL

2 m. 60 de neige à Montana-Crans

"S

Un arbre déraciné s 'est abattu sur les câbles du téléphérique de Chezeron

Deux mètres soixante, oui ! Depuis
dix jours, la tempête de neige fait rage
un peu partout en Valais ; à Montana-
Crans, la couche a été mesurée très mi-
nutieusement par M. René Tschopp,
directeur de la patinoire, qui , en repre-
nant son travail , s'amusait à mesurer
chaque matin la hauteur de la neige
tombée durant la nuit. Ainsi , l'addition
indique 2 m. 60, chiffre certainement re-
cord en un laps de temps aussi court.
Mais la neige se tasse, surtout que la
pluie est tombée une nuit entière.

L'abondance de neige a pratique-
ment mobilisé un détachement très im-
portant de déblayeurs. Les toits doi-
vent aussi être déblayés, de peur qu 'u-

La liane de Loèche-les-Bains

coupée
LA SOUSTE — Samedi , un trafic à sens
unique dut être imposé sur la route
conduisant de La Souste à Loèche-les
Bains. La ligne de chemin de fer , en-
fouie sous la neige, entre Inden et la
station thermale, suscita en effet un
transbordement depuis La Souste. Trois
jeeps et deux cars purent néanmoins
amener les vacanciers sans encombre à
leur lieu de prédilection. D'importants
retards nous ont été cependant signalés.
Des touristes venant de Zurich n'ont
pas mis moins de 12 heures pour par-
venir à Loèche... De Sion , cinq bonnes
heures furent nécessaires. Mais l'attrait
des vacances blanches n 'entama pas le
moins du monde le moral des adeptes
des sports d'hiver. Aux dernières heu-
res dimanche soir on nous informait
que, malgré les efforts des équipes de
déblaiement, le train n 'avait pu repren-
dre du service.

ASSEMBLEE DU MOTO-CLUB
SIERRE * Sous la présidence de M.
Frédéric Pui ppe, s'est déroulée hier soir
l' assemblée du Moto-Olub sierrois. Parmi
les problèmes soulevés , il fut  question
princi palement des rallyes qui s'organi-
seront l' année prochaine.

Le comité a été renouvelé ainsi  : pré-
sident , M. Frédéric Pui ppe; vice-prési-
dent , M. Alphonse Zufferey, de Maurice ;
secrétaire , M. Richard Bonvin; caissier ,
M. André Oggier; membre ad jo in t , M.
Henri Mojon ; porte-drapeau , M. Basile
Berdlaz.

#

LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

an Lido du Casino de Montreux
Tous les soirs , dès 21 heures

SOIR EE S DE GALA
Orchestre Vedette

cosimo gile harold nicolas
ATTRACTIONS

THE OFARIM chanteurs israéliens
THE AURÊLIEN marionnettistes
JACQUELINE GILBERT acrobate

Grand buffet froid - Cotillons
1-2 janvier 1-2 janvier

dès 16 heures ANIMATEUR dès 15 h - 45

Thé dansant JEAN Thé-concert

KREYON 
oestre sous ,.

. direction deattractions i 1 M, K Spindlei
Tarifs d'entrée : 31 déc. 15 fr. (taxe ind.) ler janv. 8 fr. (taxe ind.)
Réservation : Tél. 6 24 70 SALLE DE JEUX
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ne pluie inattendue ne vienne les en-
foncer.

Le nouveau téléphérique de Cheze-
ron a vu son câble sortir des poulies,
par suite d'un arbre tombé en travers
de la ligne. Après plusieurs heures de
travail , la circulation a pu être réta-
blie ; et, heureusement, les dégâts ma-
tériels ne sont que peu importants.

Appelé sur place par cet accident ,
je n 'ai pas pu m'empê'-iher de vous
transmettre certaines images fort pit-
toresques de la forêt sous la neige,
qui feraient la joie d'un photographe
en quête de sujets de cartes de Nou-
vel-An.

ZAMY.

Le nouveau comité des fifres
et tambours de Saint-Luc

SAINT-LUC ^C Arrivés au terme d' une
année riche en péripéties, les fifre 6 et
tambours de Saint-Luc et du Val d'Anni-
viers ont élu leur nouveau comité au
cours de leur assemblée générale.

M. Adolphe Salamin est appelé à la
présidence pour remplacer M. Alfred
AntUlle, prés ident , de Veyras; secrétaire ,
André  Ant r l l e  (bravo , Dédé!) et caissier ,
M. Bernard Salamin.

Une question de priorité...
SIERRE — Un accrochage s'est produit
samedi sur la place Beaulieu, à Sierre.
Un véhicule bernois qui n 'observa pas
la priorité de droite est entré en colli-
sion avec une voiture valaisanne. Le
conducteur de cette dernière, M. Otto
Pfyffer, de Sierre, en fut  éjecté. C'est
grâce à sa présence d'esprit , qu 'il évita
d'être écrasé par une voiture qui sur-
venait en seconde position.

Les dégâts matériels sont importants.

LA LIGNE DE LA FURKA
COUPEE

NIEDERVVALD -* Durant ce week-
end, deux avalanches, l'une à la sortie
du village de Niederwald, l'autre entre
Selkingen et Blitzingen, ont coupé la
ligne du chemin de fer de la Furka.
Grâce à l'intervention rapide et une
excellente collaboratiin entre la direc-
tion du chemin de fer et les autorités
communales intéressées, la circulation
a été rapidement rétablie. La route, par
contre, reste fermée à toute circulation.

Télé phone : 6 11 54
Ce soir lund i  : RELACHE

Mardi  à 14 h. 30 et 20 h. 30
"ie-- 18 ans révolus

Grande reprise

Salomon et la reine de Saba
avec Yul Brynner  et G. Lollobrigida

Mardi  à 17 heures - 16 ans rév .
DP l 'héroïsme , du panache

Le serment de Robin des Bois
Dès mercredi 26 - 16 ans rév .

Ire  époque de l ' immor te l
chef-d' œuvre d 'A lexandre  Dumas

Les trois mousquetaires
(LES FERRETS DE LA REINE)

Ce soir lundi  : RELACHE
Mardi à 14 h. 30 et 20 h. 30

dès 18 ans  révolus
Une magistrale  enquête d 'Interpol

Interpol contre X
avec Howard Vernon et Mar ia Vincenl

Dès mercredi 2 6 - 1 6  ans révolus
Eddie Cons t an t ine  dans

Lemmy pour les dames

Télé phone : 6 22 18
Mardi 25 - 16 ans révolus
Un film d' intense émotion

Carillons sans joie
avec Paul Meurisse et Roger Hanin

Jeudi 27

Le serment de Robin des Bois

Téléphone : 6 31 66

Mardi  à 14 h. 30 et 20 h. 30
dès 16 ans révolus

Le ler et meilleur f i lm de la série
Le petit monde de don Camillo

avec Fernandel et Gino Cervi
Jeudi 27

Le serment de Robin des Bois

Téléphone ¦ 2 32 42

Du mardi 18 au mardi 25 décembre

Tous les soirs à 20 heures 30

Dimanche 24 et mardi 25 NOËL, ma-
tinée à 15 h. Lundi 24 déc. RELACHE
Jean-Paul Belmondo et Claudia Cardinala

dans

CARTOUCHE
Le mervei l leux f i lm en couleurs de Phi

li ppe Broca.

Les exp loits d' un héros légendaire ,

Dyaliscope — Dès 18 ans révolus

Faveurs suspendues

Mercredi 26 et jeudi 27 décembie
Sous les ausp ices de Cinédoc , M. Her-
mann Gei ger présentera sur  scène un
m a g n i f i q u e  reportag e sur son ac t iv i té

L'aigle de Sion
Un film en couleur s d' une rare beauté
qui plaira à tous les amis de la mon-
tagne et de l ' av ia t ion.
Parlé f rança is  dès 16 ans rév .

Mercredi 26 décembre à 14 heure s
Grande ma t inée  pour e n f a n t s  dès 12 ans

Entrée : 1 f ranc

Tél. 2 20 45
Du mardi  25. au jeudi  27 décembre

Vous passerez un joyeux Noël
en venant  voir

La farfelue de l'Arizona
Un f i lm désop i l a n t  du far-west

avec Debbie Reynolds - Steve Forrest
Parlé f r ança i s  dès 16 ans  rév

Téléphone î 15 45

Du mardi 25 au jeu di 27 décembre
Un mervei l leux spectacle de Noël

Marika Rokk et Dieter Borsche dans

Les nuits du Perroquet-Vert
Un tou rbillon de danses
de musi que et de rires .

Parlé français dès 16 ans rév



Imposante assemblée générale de la Société de recherches
économiques et sociales, a Sion
slON — Samedi après midi , près de
150 personnes sc pressaient dans la
grande salle de l'Hôtel du Cerf pour
l'assemblée générale annuelle de la So-
ciété de recherches économiques ct so-
ciales.

On remarquait dans l'assistance un
groupe important de députés, de prési-
dents de communes et de chefs d'en-
treprises.

M. Amez-Droz ouvrit les débats en
donnant connaissance de divers problè-
mes relatifs à la surchauffe.

Le directeur , M. Henri Roh , souligna ,
pour sa part , que ce sont les cantons
riches qui doivent donner l'exemple
dans la lutte contre la haute conjonc-
ture; ce qui ne semble pas être le cas.
Les restrictions de crédit sont des me-
sures globales qui touchent surtout les
plus faibles, par conséquent un canton
comme le Valais. M. Roh rappela que
notre canton connaît  depuis toujours un
excédent d'émigration , dû au sous-déve-
loppement de l'industrie; on se plaint
qu 'il y a beaucoup d'ouvriers étrangers,
mais le Valais n 'en détient quo le 13 %
environ dans les entreprises soumises à
la loi fédérale sur les fabriques , contre
30 % environ en moyenne suisse.

Les jeunes générations demandent
une profession adaptée à leurs goûts el
donnant des moyens d'existence suffi-
sants. Ce ne sont pas des bonnes paroles
qui vont les retenir en Valais , où ils
ont le droit de faire honnêtement car-
rière, mais des revenus suffisants et une
profession qu 'elles aiment.

C'est pour cette raison que les res-
trictions de crédit doivent être pruden-
tes. M .le conseiller fédéral Bonvin vient
de relever que des restrictions globales
ne doivent pas empêcher les cantons en
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Loterie paroissiale
du 6 décembre

FINHAUT ii> Le numéro 258, billet jau-
ne , qagne un mouton. Prière de retirer
ce lot chez M. Benoît Coquoz , à Finha '' 1.

Soupers aux chandelles
obligatoires

FINHAUT >,k Depuis vendredi , 22 h. 30,
jusqu 'à hier dimanche , dans l' après-
midi , le village de Finhaut  a été privé
d'électricité à la suite de l' ouragan qui
s'est abattu sur la région.

Drôle de tuile à une époque où les
hôtes affluent .

Cette longue absence d'énerg ie pro-
voqua des per turbat ions  tant  dans le
domaine cul ina i re  que dans ceux du
chauffage et de l'éclairage.

Le problème de ce dernier était en
somme le plus facile à résoudre , et les
repas forcés aux chandelles ont a^oorté
gaieté et bonne humeur parmi les hi-
vernants qui ont pris en définitive la
chose du bon côté.

Quant au déblaiement des rues , une
équipe d' ouvriers a travail lé  pendant
toute la nuit  de vendredi à samedi pour
les main ten i r  ouvertes. Les retards de
nos trains , devant attendre les corres-
pondances en plaine , ont aussi été im-
portants.

Mais , hier , le soleil bri l lai t  à nouveau
sur Finhaut.

Patinoire de Martigny
Lundi 24 : patinage de 10 h. à 12 h.

et de 13 h. 30 a 16 h.
Mardi 25 : patinage de 13 h. 30 à 16 h.
Mercredi 26 : pat inage de 10 h. à 12 h.,

de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.
Entrainement : Monthey, de 18 h. 30 à
20 h.

Jeud i 27: patinage de 10 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 16 h. Match : Racing-
Paris—Martigny à 20 h. 30.

Vendredi 28 : pat inage de 10 h. à
12 h., de 13 h. 30 à 16 h. ot de 20 h.
a 22 h. Ent ra înement  : j uniors  et 1ère ,
de 18 h. 30 à 19 h. 30 ; juniors , de 19 h. 30
à 20 h.

Samed i 29 : patinage de 10 h. à 12 h .,
de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.

Dimanche 30 : pat inage de 13 h. 30
à 16 h. Match : Sembra.icher-Martigny
II à 18 h. 30.

Moto contre auto
SAXON -if. Samedi , u n motard.  M. Phi-
lippe Lonfat , qui venai t  de Mart igny -
a heurté , a l' intér ieur  du village de
Saxon, une  aulo débouchant  de l' avenue
tle la Gare ot conduite par M. Armando
Curcio. Dégâts matériels .

CHERCHE A LOUER A SION

C H A M B R E

si possible indépendante
Téléphoner, le soir à 20 h., (027) 4 21 63

retard de s'équiper. E. M. Schaffner , ,
conseiller fédéral , a également souligné
que les investissements d'avenir doi-
vent être sauvegardés.

Les autorités communales peuvent
compter sur l'appui du directeur de la
société pour poursuivre l'industrialisa-
tion commencée.

Après que M. Métry, nouveau chef du
Service du commerce, industrie et tra-
vail à l'Etat du Valais, eût apporté le
salut du Département , M. Pascal Buclin
fit un exposé magistral sur les réalisa-
tions et projets du complexe pétrolier
de la plaine du Rhône, patronné dès le
début par la société.

La forte participation à l'assemblée et
la qualité des personnes présentes mon-
trent bien l'intérêt que porte le peuple

Mademoiselle Eugénie MOTTET, La Bal-
maz ;

Monsieur Louis MOTTET et ses enfants en
Améri que ;

Le fils de feu Antoine MOTTET, en Amé-
ri que ;

Madame Louise MOTTET, veuve de Mau-
rice et ses enfants , en France ;

Les familles MARQUIS, RICHARD, JOR-
DAN, COUQOZ,

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

Monsieur
Joseph MOTTET

ancien marchand de bétail

leur cher frère , beau-frère , oncle et cou-
sin , décédé des suites d'une longue et pé-
nible maladie , muni des saints sacrements
de l'Eglise, à l'âge de 84 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz ,
mercredi 26 décembre, à 10 heures.

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

' "" î
La famille de feu REY Pierre-Mathias ,

à Chermignon et sa parenté , ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Barthélémy REY

A OLLON
Tertiaire de Saint-François

rappelé à Dieu dans sa 81e année, muni des
secours de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chermi-
gnon , le mardi 25 décembre, à 11 heu-
res 15.

P. P. L.

t
Monsieur Innocent JACQUEMET, à Prem-

ploz ;
Monsieur et Madame Marco JACQUE-

MET-LIECTI et leur fils Phili ppe, à De-
lémont ;

Madame et Monsieur Placide DESSIMOZ,
leurs enfants et petits-enfants , à Prem-
ploz ;

Monsieur et Madame Joseph SEVERIN et
leurs enfants , à Plan-Conthey ;

Les enfants et petits-enfants de feu Emile
JACQUEMET, à Conthey et Buenos-
Aires ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douieur de faire pnrt  du
décès de

Madame
Innocent JACQUEMET

née SEVERIN

leur chère épouse, mère , grand-mère , sœur,
belle-soeur , tante et cousine , ravie à leur
tendre affection le 22 décembre 1962, à
l'âge de 62 ans , munie  des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde-Con-
they, le 25 décembre , i 9 h. 30.

Priez pour elle.
Cet avis t ient lieu de lettre de faire part.

t
IN MEMORIAM

Emile BAUDIN
26 décembre 1961 - 26 décembre 1962
Déjà une année que tu nous as quittés ,

sans avoir pu nous dire adieu. Rien ne peut
combler le grand vide que ton dé part a
laissé dans nos cœurs. Seul ton souvenir
nous reste.

Ton épouse et tes enfants.

valaisan a son développement économi-
que, cela en dépit de l'esprit de mal-
thusianisme économique soutenu par
certains.

T
Monsieur-et Madame 'André FOURNIER-GROSSET, leurs en-

fants et 'petits-enfants, à Sion ;
Monsieur % Madame Paul FOURNIER-FOURNIER , leurs en-

fants et petits-enfants, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Joseph FOURNIER-FOURNIER, leurs

enfants et . petits-enfants, à Nendaz et Salins ;
Révérende merè GABRIELLE, sœur hosp italière , à Sion ;
Madame et Monsieur Raymond BAECHLER-FOURNIER , leurs

enfants et petits-enfants, à Salins et Berne ;
Madame et Monsieur André FOURNIER-FOURNIER , leurs

enfants et petits-enfants , à Nendaz et Sion ;
Monsieur et Madame Martin FOURNIER-DELEZE et leurs

enfants , à Salins ;
Madame et Monsieur Louis BAECHLER-FOURNIER et leurs

enfants , à Salins ;
Monsieur et Madame Joseph FOURNIER-DUMAS et leurs en-

fants , à Domodossola ;
Madame et Monsieur Félix METRAILLER-FOURNIER et leurs

enfants , à Salins ;
Le révérend chanoine Jean-Claude FOURNIER, Maison du Grand-

Saint-Bernard , Marti gny ;

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

Madame veuve Fabien FOURNIER
née ANTOINETTE CHARBONNET

leur très chère- mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
que Dieu a "rappelée à Lui, le 22 décembre 1962, clans sa 83e année,
munie des sacrements de l'Eglise,¦• . •> ;.,< • ¦• ':

' '.„ X . - ;' : Hf?^ - - •-: ^ ¦X- .i
L'ensevelissement aura lieu à BasseTNendaz, lundi 24 décembre ,
à 10 heures. ¦ ¦ ¦

¦ X\ "

Cet avis tient lieu de faire-part. '¦ ,. ¦'*;

P. P. E.
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Monsieur Jules SAVOY, à Chermignon ;
Monsieur et Madame Georges SAVOY-BARRAS et leurs enfants

Danielle et Ghislaine, à Chermignon ;
Monsieur André SAVOY, à Chermignon ;
Monsieur et Madame Victor SAVOY-PADOAN et leurs enfants

Michel et René, à Ollon-Chermignon ;
Monsieur et Madame Marco SAVOY-MITTAZ et leurs enfants

Marie-Noëlle et Carole, à Ollon-Chermignon ;
Madame et Monsieur Algée BAGNOUD-SAVOY et leurs enfants

Christiane . et Ulysse, à Chermignon ;
Monsieur et Madame Georges Florin BORGEAT et leurs enfants

et petits-enfants, à .Londres ;
Madame et Monsieur Joseph SALAMIN-BORGEAT et leurs en-

fants , à Sierre, Sion et Zurich ;
Famille de feu Géfassime SAVOY-MEUNIER, à Annonay (France)
Madame veuve Léontine SAVOY-EMERY et ses enfants , à Lens ;
Madame et Monsieur Jean GASSER-SAVOY et leurs enfants ,

à Sierre et X'ens ;

ainsi que les familles parentes et alliées BORGEAT, BARRA S,
BAGNOUD, BONVIN, MITTAZ, SALAMIN, ZUFFEREY,
LAMON, PONT, NAOUX, SCHMIDT, KAMERZIN, CLIVAZ,
BRIGUET, NANCHEN, PRALONG et PRAPLAN.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Florentine SAVOY
née BORGEAT

Tertiaire de Saint-François

leur chère épouse , maman , grand-maman , belle-maman , sœur, belle-
sœur, tante et cousine , enlevée à leur tendre affection ,.le 23 décem-
bre 1962 , dans sa 72e année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Chermi gnon , le mardi 25-12-1962 ,

à !lh. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Un car partira d'Ollon à 10 h. 30.
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Une voiture
a disparu

SION — Une voiture valaisanne portant
plaques VS G2 / Z 62 a disparu. La po-
lice a entrepris des recherches afin de
la rendre à son propriétaire.

Madame et Monsieur Jean BAR-SAILLEN,
leur fils Raymond , à Morges, et leur
fille Danièle , i New-York ;

Madame et Monsieur Julien RUTSCHE-
SAILLEN, à Genève ;

Madame et Monsieur Louis TAVEL-SAIL-
LEN , à Genève ;

Monsieur et Madame Freddy SAILLEN, à
Marti gny ;

Madame et Monsieur Gérald JORDAN-
SAILLEN et leurs enfants Christian ,
Françoise ct Patricia , à Sion ; i

Madame et Monsieur Jacques DELACRAU-
SAZ-BAR et leur fils Eric, à New-
York ;

Madame Veuve Adelina RICHARD-MAR-
QUIS ;

Madame Veuve Léonie PRIMMAZ-SA1L-
LEN et famille ;

Monsieur Louis SAILLEN-ROUILER et
famille ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jo-
seph MARQUIS-MONNET ;

Les enfants et petits-enfants de feu Eug é-
nie SAILLEN-MARQUIS ;

Les enfants et petits-enfants de feu Marie-
Louise JORDAN-MARQUIS ;

Les enfants et petits-enfants de feu Eu-
génie ROUILLER-SAILLEN ;

Les enfants et petits-enfants de feu Alfred
SAILLEN-SAILLEN ;

Les enfants et petits-enfants de feu José-
phine LISSI-SAILLEN ;

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

Madame
Alice SAILLEN-MARQUIS

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, soeur, tante et
cousine, décédée subitement à Martigny à
l'âge de 76 ans , munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église
de Dorénaz le mercredi 26 décembre 1962,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire; Marti gnj', rue du
Léman , 3.

Priez pour elle

Selon le désir de la défunte , la famille ne
portera pas le deuil .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Victor RAPPAZ-CHAPERON, à
Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame René RAPPAZ-BER-
NASCONI, à Genève ;

Madame et Monsieur Julien BEYTRISON-
RAPPAZ, à Sion ;

Mademoiselle Antoinette RAPPAZ, à Ge-
nève ;

Madame Veuve Joseph RAPPAZ, ses en-
fants et petits-enfants, à Saint-Maurice ;

Les enfants et petits-enfants de feu Char-
les RAPPAZ, à Lausanne et Saint-Prex ;

Les enfants et petits-enfants de feu Marie-
Louise RAPPAZ-RAPPAZ, à Genève ;

Madame et Monsieur Léon FORNAY-
CHAPPERON, leurs enfants et petits-
enfants , à Saint-Gingol ph ;

Monsieur et Madame André CHAPERON-
SAGER, leurs enfants et petits-enfants, à
Thoune ;

Madame et Monsieur Alfred FORNAY-
CHAPERON, leurs enfants et petite-
fille , à Saint-Gingolph,

ainsi que les familles parentes ct alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Victor RAPPAZ

ancien fonctionnaire postal retraité
«*

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle et cou-
sin , survenu le 22 décembre 1962, dans sa
81e année, après une courte maladie, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Mau-
rice (VS), le 25 décembre 1962, à 11 heu-
res.

Domicile mortuai re : place de l'Hôtel-
de-Ville.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Prière de ne pas faire de visites.

P. P. L.

Profondément touchée par les marques
de sympathie reçues à l'occasion de sa
peine cruelle ,

la famille
GAILLARD

à Chamoson
remercie toutes les personnes qui y ont
pris part  de trouver  ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial au Syndicat chrétien ,
à la classe 1912 , à l'entreprise Rombaldi
et Besson et son personnel , ainsi qu 'à
l'entreprise Neu wert  ct Lattion et son per-
sonnel.



Offensive du "général hiver"
Une vague de froid s'est abattue sur

toute l'Europe succédant aux chutes
de neige, qui avaient entraîné , en fin
de semaine, de graves perturbations de
trafic routier et ferroviaire, notamment
dans les régions montagneuses.

En Europe centrale, le thermomètre
est fréquemment descendu en dessous
de —15 degrés. On a enregistré —18
en Allemagne de l'Est et à Berlin. En
Autriche,- des températures minimales
dépassantfX 12 ont été la règle. La
Yougoslavief/n'a pas été épargnée par
le froid q̂uirà été aggravé dans le Mon-
ténégro _ paf'' une violente tempête de
blizzard! Quatre personnes ont été pré-
cipitées, par une rafale de vent, dans
un ravin de trois cents métrés "de pro-
fondeur, dans les monts de Kravica ,
et deux d'entre elles ont été tuées sur
le coup.

LES ANGES DANS
NOS CAMPAGNES

WALANCHE AU GOTHARD

la Grande-Bretagne soutient U Thant, mais...
LONDRES , 23 déc . * La Grande-
Bretagne soutient le plan U Thant
de raSAnciliation nationale au
Congo, mais elle formule des ré-
serves au sujet de l'action à suivre
au cas où la réconciliation vien-
drait à échouer , a déclaré, diman-
che, lord Home, secrétaire au Fo-
reign Office, au cours de. la con-
férence de presse que M. Mac-
millan, premier ministre, a donné
à son arrivée à Londres.

Augmenforiun ne prix
dans la boulangerie

La Société des Patrons boulangers-
pâtissiers de Martigny et environs qui
groupe les commerces des districts de
Martigny, Entremont et St-Maurice, a
décidé, conformément aux dispositions
prises sur le plan suisse depuis quelque
temps déjà, de modifier les prix de la
manière suivante :

A PARITE DU ler JANVIER 1963
petit pain et crois-

sant 20 cts. la pièce
ballon 15 cts. la pièce
pain 55 cts. la livre

90 cts. le kg. rond
95 cts. le kg. long

Ces nouveaux prix sont consécutifs à
diverses augmentations intervenues: sur
les salaires, sur certaines matières pre-
mières de même que sur les frais gé-
néraux.

Les Patrons boulangers-pâtissiers ont
toujours tenu compte, dans la mesure
du possible, de l'aspect social des pro-
duits de la boulangerie pour fixer leur
prix. Devant eux-mêmes donner suite
aux répercussions de l'augmentation du
coût de la vie — d'abord en faveur de
leur personnel — ils se voient dans l'o-
bligation d'adapter les prix. Ils comp-
tent sur la compréhension de la clientè-
le qui trouvera toujours auprès du bou-
langer-pâtissier la bonne marchandise
de l'artisan.

Ui
MONTHEY — Les éclaireurs monthey-
sans ont mis sur p ied une action qui
méri te  d 'être signalée.  Samedi , dès 17
heures, louveteaux et éclaireurs ont sil-
lonnés les rues de la ci té , les vieux
quart iers  où , sans s o u f f r i r  apparemment
du f r o i d  s ibér ien , ils ont chanté les
vieux No ëls d' au t re fo i s  en col lectant
pour  ceux qu i , à Noël , n 'auront person-
ne pour les choyer. Ces j eu nes  garçons ,
condui t s  par  un rout ier et une c h e f t a i -
ne , n'ont pas craint de parcour ir la cité
pour qu 'on les soutienne dans leur ap-
pel « Aidez-nous à créer un joyeux
Noël ». Nous ne connaissons pas le ré-
sul tat  de cet action , mais nous en f é l i -
citons les in i t ia teurs  et les auteurs , dont
notre cliché en donne un pâle aperçu.

(Cg)

Le froid s'est étendu jusqu'aux ré-
gions atlantiques. En France, la vague
de froid atteint maintenant la Breta-
gne. Cependant, dans ce pays, les tem-
pératures les plus basses ont été notées
dans les régions de l'Est et dans les
montagnes : —13 à Strasbourg, —15
dans les Ardennes, —18 au pic du
Midi , — 6 à Paris.

En Belgique, on a enregistré —11
à Bruxelles et — 7 sur le littoral à
Ostende.

Un peu partout, la météorologie pré-
voit une aggravation du froid. Cepen-
dant, ces basses températures ont eu
un effet heureux dans les zones mon-
tagneuses où la neige a souvent cessé
de tomber, ce qui a permis d'améliorer
considérablement les conditions de la
circulation au moment où, par dizaines
de milliers, les citadins se rendent aux
sports d'hiver.

Apres avoir aff i rme que le Gouverne-
ment br i tannique tenai t à dissiper toute
équivoque à ce sujet , lord Home a pour-
suivi : « Je penee que le plan Spaak
relatif au partage des revenus miniers
du Katanga  peut consti tuer une base
acceptable -pour une solution politi que
du purblèmes. »

Lord Home a rappelé que la Grande-
Bretagne s'opposait t oujours à l' emp loi
de sanctions contre le Katanga , aff i r -
mant « nous sommes pour une  solution
pacifique du problème » .

mna. vu u.a.rn.
MONTHEY ¦#• Chaque année , le Grou-
pement des sociétés montheysannes or-
ganise une distribulion générale de trian-
dises aux enianls de Month ey et
environs. Cette année , mal gré un iroid
très vit , ce lut un succès. Le Père Noël ,
accompagné du Père Foueltard et de son
âne, traversa les rues de la ville pour
aboutir sur la place de THôtel-de-Ville ,
où avait lieu la distribution. Quelques
centaines de gosses prolilèrent de cette
aubaine qui put avoir lieu grâce à la
g énérosité des commerçants et de p er-
sonnes bien intentionnées.

x« ¦,.. :.¦ . ¦ . '" ;, .̂;?H1

Notre photo : le Père Noël et le Père
Fouettard arrivent sur la p lace de
l'Hôtel-de-Villa.

Assemblée primaire
ST-MAURICE — L'assemblée primaire
communale est convoquée en séance or-
dinaire, à l'Hôtel de Ville, salle électo-
rale ,

le jeudi 10 janvier 1963, à 20 h. 30
avec l'ordre du jour suivant :
— Lecture du budget de Cannée 1963.

Conformément à l'art. 182 de la loi des
finances du 6 février 1960, le budget est
à la disposition des contribuables , au
greffe municipal , d'ici à la date de
l'assemblée.

'¦__w^̂__h:--Jgg»K x -ffe^

Déclaration Gardiner
LEOPOLDVILLE. 23 $• « La sécession
katangaise devrait se terminer plus ra-
pidement maintenant que je me suis
entretenu avece M. Tirant, secrétaire
général des Nations Unies » , a déclaré
dimanche matin à Léopoldville M. Ro-
bert Gardiner. chef de l'opération ONU
au Congo, à son retour de New York.

Expliquant son optimisme sur l'is-
sue de la crise katangaise, M. Gardiner

Slalom a ouverture
à Champèry

Chaque année , à la même époque ,
Champ èry organise son slalom d' ouver-
ture sous les auspices du Ski-Club. A
vrai dire , c'est toujours , pour les orga-
nisateurs , un souci d'une grande enver-
gure , tant en ce qui concerne la parti-
cipation que l' ennei gemeat.

Cette année , participation et ennei-
gement ont été magnifiques . A Plana-
chaux , on comptait quelque 2 m. 50 de
nei ge tandis que la participation de l'é-
quipe valaisanne était assurée du fait
du cours de trois j ours qui se déroulait
sous la direction de Régis et Alb y Pit-
teloud , Andeer 1 Flurin et Luc Borgeat ,
tandis que M. Gay-Crosier en était le
chef , comme M;- Elie Bovier. Les condi-
tions de neige étaient idéales. M. Bruno
Imoberdorf prêtant son concours pour
le chronométrage assumé par Oméga ,
tout fut  parfa i t , notamment ce dimanche
où se courait  le slalom géant compre-
nant  quel que 1.200 m. de parcours. Ce
n'est pas sans une certaine satistaction
que les organisateurs purent ainsi comp-
ter sur la partici pation de l'équipe va-
laisanne A et B. Les F. Gay et F. Bo-
chatav , tout comme les Agnès Coquoz
et M.-P. Fellay firent  des prodi ges du-
rant ces trois jours de cours , tandis
qu 'Albv Pittelou d et Jacques Fleutry
prouvèrent  que leur sélec 'ion en équi pe
A et B était  méritée.

Nous donnons ci-dessous les résultats
de ce slalom d' ouverture où plus de
soixante concurrents filles et garçons
prirent le départ. Agnès Coquoz a prou-
vé sa classe en remportant la première
place ex eequo avec Françoise Gay, tan-
dis que Jacques Fleutry et Pitteloud Al-
by se tenaient  à 1".

RESULTATS
Catégorie dames
l .Gay  Françoise , Les Marécottes , 1' 8" 1
1. Coquoz Agnès , Champèry, 1' 8" 1.
3. Bochatay F., Les Marécottes , -1' 14" 2
4. Dulio Anna , Bri gue , i'  26" 6.
5. Vallerio Monique , Sion.
Catégorie messieurs
1. Fleutry J. , Les Marécottes , l' .5" 8.
2. Pitteloud Alb y, Thyon , 1' 6" 8.
3. Flur in  Andeer , Veibier , 1' 8" 2.
4. Pitteloud Régis , Thyon , 1" 9" 9.
5. Cherix Roland; llliez, 1' 10".
6. Juqe Olivier , Genève , 1' 10" 1,

a ajouté : « Je ne pense pas que nous
ayons beaucoup de temps à perdre » .

Interrogé sur la mission militaire
américaine qui séjourne au Congo. M.
Gardiner a précisé qu 'il la rencontre-
rait sans pouvoir préciser la date de
ses entretiens avec le général Louis
Truman , chef de la mission. Il a fait
remarquer à ce sujet que tout avait
été décidé depuis longtemps et que la
mission resterait au Congo autant que
cela serait nécessaire.

Samedi à 3 h. 11 , l 'avalanche Kohl -
plalz  s 'est abattue avec une violence
sans précédent sur la rampe nord du
Gothard , ensevelissant trois wagons de
marchandises.

Notre photo : les équ ipes de déblaie-
ment à l 'œuvre. Grâce à elles , le tratic
a pu être rétabli dimanche soir , mais
cette avalanche a causé de grosses per-
turbations en celte période de tête.

Contre le centre du cheval en
Franches-Montagnes

SAIGNELEGIER , 23 déc . * Le co-
mité d'action contre la création
d'une place d'armes dans le Jura
a organisé, dimanche après midi,
à Saignelégier, une manifestation
contre la décision des autorités fé-
déra les de créer dans les Franches-
Montagnes un centre militaire du
cheval.

Cette manifestat ion , à laquelle de nom-
breux Franc-Montagnards ont partici pé,
était p lacée sous la présidence de M.
Germain Maillard , président de la com-
mune de Montfaucon qui , après des ex-
posés de MM. R. Humair , président de
la commune des Genevez (sur le terri-
toire de laquelle le centre du cheval de-
vrai* être établi), A. Catt in , dé puté  et
Jacques Gi gandet , président du comité

*¦ * # NOËL DU CHAMOIS
La neige abondante et le f ro id  souli-
gnent le Noël valaisan 1962. Ce qui f a i t
la joie de la fou le  des touristes , qui em-
plissent heureusement nos stations, ne
convient guère à la faune de notre pays.
Ce chamois — surpris par le passage de
l' avion — nient de se f r a y e r  pénible-
ment un sentier à travers, un couloir
avec de la neige jusqu 'à l'échiné. Il a
trouvé sa maigre pitance entre les ro-
chers d' une arête. .Là,- il  n'y .  a, en e f f e t ,
presque pas de neige , le vent violent
l'ayant balayée. C'est ainsi que le cha-
mois va passer Noël .

(Photo aérienne « NR »)
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. . .  Les premiers prisonniers cubains
sont arrivés à Miami.

. . .  De Gaulle n 'a pas encore répondu
au su je t  des « P o l a r i s » :  ii veut d' a-
bord se concerter avec les leaders
al lemands.

. . .  Le froid est général sur l'Europe.

VIVRES CONTRE PRISONNIERS
LA HAVANE , 24 — Le premier ministre
Fidel Castro s'est rendu, dimanche
après-midi, au port de La Havane pour
assister au débarquement de la cargai-
son du navire américain « Afr icain  Pi-
lot » , qui apporte à Cuba des produits
alimentaires et des médicaments.

Au ferme d'un accord récemment con-
clu , ces aliments et médicaments sont
échanges contre les anti-castristes fa i t s
prisonniers à la suite de l' invasion de
la baie des Cochons , en avril 1961.

CREATION D'UNE ECOLE SUISSE
A RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO. 23 — L'assemblée
constitutive d'une société s'étant donné
pour but d'ouvrir une école suisse à
Rio de Janeiro s'est tenue au « Cercle
suisse » de cette ville en présence de M.
André Dominice , ambassadeur de Suisse
au Brésil. L'assemblée, présidée par M.
Andres Streiff , a nommé un comité de
neuf membres ayant  à sa tête M. Johann
Hofmann. L'école commencera ses cours
en mars. Elle comprendra une classe
enfantine et 4 classes primaires.

Nouvelle rencontre
entre De Gaulle et Adenauer
PARIS, 23 -fr On apprenait dimanche
soir de source généralement bien infor-
mée que le président De Gaulle et le
chancelier Adenauer se rencontreraient
ie 21 janvier prochain à Paris pour dis-
cuter notamment de l'offre américaine
de livrer à la France des fusées Polaris.

d' act ion , a lu le texte d' une resolution
qui a été approuvée par rassemblée.

# NOUVELLE MISE A BAN AUX
FRANCHES-MONTAGNES

S.'. :::ELEGIER, 23 # Une quaran-
taine de citoyens de la commune du
"Bémont , réunis en dssemblée commune ,
se sont à leur tour , à l'unanimité, pro-
noncés pour la mise à ban des pâtu-
rages communaux.

M. Macmillan
est satisfait

LONDRES , 23 déc. af: M. Macmil lan est
arrivé d imanche  à l'aéroport de Londres ,
à 9 h. 40, venant  des Bahamas , après ses
ent re t iens  avec le prés ident  Kennedy et
M. John Diefenbaker , premier  min i s t r e
canadien.  Or , depuis la f in de ces entre-
tiens , on a appris qu 'un missile « Sk y-
bol t » avait réussi un magni f i que coup
au but... ce qui permet de pen ser que
la quest ion de la suppression de cette
arme sera réexaminée.

Mais le succès de ce missile n 'e n t r a î -
nera aucun changement dans l' accord
anglo-américain au t i t re  duquel les Eta ts -
Unis fourni ront  des « Polaris  » à la
Grande-Bretagne , a-t-il déclaré aux nom-
breux journal is tes  qui l' a t t e n d a i e n t  clans
la salle de presse de l' aéroport.  M. Mac-
mil lan  a précisé que la réussite de l' essai
du « Sk ybolt » réal isé au large du Cap
Canaveral , n 'a porté  en fa i t  que sur
une des phases de la mise au point
très comp lexes de la fusée.

Quant au ma in t i en  de l ' indépendance
nucléaire de la Grande-Bretagne , le pre-
mier mi n istre a recofliiu que , dura<nt un
certain laps de temps , le Royaume-Uni
serait privé de l' au tonomie  de sa force
de frappe , mais sans les fusées « Pola-
ris » cet état de chose serait  devenu
permanent.

M. Macmil lan  a d autre  par t  q u a l i f i e
de « bon » cet accord. En effet , a -1 - j 1
souligné , la Grande-Bre tagne  va pouvoir
acheter ainsi des fusées sans avoir  par-
t ic ip é au f i n a n c e m e n t  de 800 mi l l ions
de dollars qu 'a exig é leur  mise au point .
Au moyen des " Polaris » , c'est !e p r in -
cipe de l ' indé pendance  nuc léa i r e  cle la
Grande-Bretagne et celui de l ' in terdé-
pendance (mi l i t a i r e )  des pays occiden-
taux qui sont sauvegardés .

ACCIDENT D'AVIATION
AU BRESIL

RIO DE JANEIRO 23 — Un appareil
« Convair » de la compagnie aérienne
brésilienne « Varig » a pris feu samedi
en atterrissant à Brasilia. Le capitaine a
été tué et plusieurs passagers blessés.
Selon des informations non-officielle s,
35 personnes se trouvaient à bord.




