
* NOTRE C H R O N I Q U E  DE POLITIQUE ETRANGERE *

C A H I N - C A H A !
On le reconnaîtra sans ambagc, l'année 1962 prend fin , en matière de poli-

tique internationale, dans de bien meilleures conditions que les trois précédentes.
Il importe peu de savoir si M. Khrouchtchev a mis de l'eau dans son vin , si lc
président Kcnnedv a menacé dc tous ses missiles ou si une vague de pondération
a passé sur les hommes d'état dont dépend la vie ou la mort de l'humarnte.,
A ce suj et deux constatations doivent être faites. D'une part il est incontestable

LA SITUATION SOCIALE
EN AMERIQUE LATINE

A son retour d' un voyage d' étude
en Amérique latine , M. Vanistendael ,
secrétaire g énéral de la Conf édéra-
tion internat ionale des syn dicats
chrétiens (C.I.S.C), a tenu à Bruxe l-
les une conlérence de presse , au
cours dc laquelle il a brossé un ta-
bleau détaillé de la situation sociale
dans les dillérents p ays de ce conti-
nent.

Les gouvernements de la p lupart
des Etats  latino-américains dépendent
encore en grande p artie des milita i-
res , soutenus par les grands proprié -
taires f onciers et les industriels . Les
uns ei les autres se gro upent dans les
lorces réactionnaires fermement déci-
dées à garder leurs p rivilèges. Tou-
teiois une tendance se manileste par -
mi les jeunes soldats , qu 'on pourrait
qualilier de progres siste.

Pareillement , M. Vanistendael re-
lève un éveil général des travailleurs.
Ces derniers veulent que « cela
change » et , pour eux , cela ne peut
changer que par une révolution. Cette
a l t i tude  agressive des travailleurs est
taxée d'ag itation communiste pa r les
classes aisées qui , par une telle ac-
cusation , poussent p lu tô t  les travail-
leurs dans les bras de communistes.
En réalité , les populations miséreuses
dc l 'Amérique latine ne demandent
rien d'autre que le respect des droits
les plus élémentaires de l 'homme.

Quant aux communistes , tout en se
proclamant les seuls déf enseurs elli-
caces des classes laborieuses , ils lont
peu de chose pour améliorer la si-
tuation , sachant que le désordre et
le temps travail lent  pour eux.

Pour beaucoup de travailleurs , la
révolution de Cuba esl le type  et
l ' exemp laire de ce qu 'il f a u t  réaliser
dans tout le continent.

Les Etats-Unis ont généralement
mauvaise presse , du lait que leurs
hommes d'allaires ont prati qué dans
le passé une sorte de colonialisme
qui n 'a pas tenu compte des besoins
des classes inf érieures .  Les récents
eiiorts du gouvernement Kennedy en
vue d'améliorer cet état  de choses
arrivent un peu tard el , malheureuse-
ment , ils s 'opèrent par l 'intermédiaire
de personnes et d ' organismes impo-
pulaires ct marqués par la politi que.

Les p r o f a n e s  et surtout les agents
du communisme rendent l 'Eg lise res-
ponsable dc la situation économi que
el sociale arriérée , lui reprochant
d' avoir très peu agi pour y porter
remède.

Nos lecteurs , cependant , savent que
l 'immense majori té  des évèques la-
tino-américains lont tout ce qui esl
en leur pouvoir pour changer ce la-
mentable étal dc choses. Très sou-
vent nous avons rappor té ,  ici mê-
me, les louables eiiorts el les exem-
ples dc iép iscopat.

Au reste , comme l'af f i r m e  M. Va-
nistendael , les dirigeants  du Mouve-
vcment syndical  chrétien ont actuel-
lement une idée précise de ce que le
christianisme peut et doit apporter
à la rénovation et à la revalorisa-
lion dc la dignité humaine dans ces
p a y s . Ils  sc sont mis à l 'œuvre avec
une ardeur inimag inable.

Rendons hommage aux pionn iers
du syndicalisme chrétien qui travail-
lent dans tous les pavs de l 'Amé-
ri que latine ! La C I S C ,  consolide
présentement son travail de conquête
qui va de pair  avec une œuvre de
Iormation Iort  é tendue ct de longue
haleine , et la mise en p lace d' un
grand nombre dc permanents.  En ce
moment , il y n 102 secréta ires per-
manents payés , moitié par lc londs
de solidarité de la C.I.S.C, moitié
par  les moyens f inanciers  propres .

F. Rev

que le Concile Vatican II a eu un re-
tentissement qui est sensible chez les
politiciens de tous les pays, même non-
chrétiens.

Quand ceux qui croient en Dieu déli-
bèrent , il serait dangereux pour les au-
tres de mettre le feu à l'univers. Lorsque
la religion n'est plus une foi , elle tourne
à la superstition. Le mauvais sort s'abat
alors sur ceux qui le redoutent. Tant
pis pour eux !... D'autre part , les Chi-
nois ont accrédité l'idée — est-ce par ce
qu 'ils n 'en possèdent -point encore ? —
que les armes atomiques ne seraient pas
décisives dans un conflit généralisé.
Certes, des millions de civils innocents
passeraient de vie à trépas, mais cela
n'entamerait que peu les centaines de
millions de Jaunes qui , après la curée
des autres et leur anéantissement réci-
proque, n'auraient qu 'à se répandre sur
les zones non contaminées de notre
globe pour les dominer. Certes on peut
ne pas être de l'avis pékinois et penser,
comme le Kremlin et la Maison Blan-
che, que tout serait terminé pour la
race humaine si l'URSS et les Etats-
Unis en venaient aux mains. Il est ce-
pendant également exact d'estimer que
ces deux grandes puissances, dans leur
absolue nécessité d'immédiate victoire,
se détruiraient simultanément , sans
songer à l'Extrême-Orient ou à l'hémis-
phère austral. Comme tout serait.mort
chez les deux géants, le « reste » seul
compterait ensuite. On en a le frisson
dans le dos...

C'est bien pourquoi on enregistre
avec plaisir la détente que, malgré
Carsandre, on signale en cette fin d'an-
née. Il est patent que le nombre des
hommes d'état aux responsabilités qui
estiment qu'une guerre atomique est
impensable, inconcevable, ne cesse
d'augmenter. S'ils cherchent l'hégémo-
nie, ils conviennent que le jeu n'en vaut
plus la chandelle et que d'autres moyens
doivent être employés que la force ma-
térielle. Certes on dira que la confé-
rence de Genève s'est ajournée sur un
échec et que jusqu 'au dernier jour de
l'an , les Russes ont poursuivi leurs
essais atomiques dans le Grand Nord.

UNE BELLE ET NOBLE FIGURE BAS-VALAISANNE DISPARAIT BRUSQUEMENT

Alphonse Fellay — plus grand encore
par la noblesse de son cœur que par sa
stature pourtant impressionnante —
s'est éteint assez brusquement mais en
toute sérénité et lucidité, hier soir, peu
après 20 heures.

C'est encore le téléphone qui nous
apporta la triste nouvelle. On dira peut-
être : « 85 ans, c'est un bel âge pour
mourir ». Comme s'il y avait un âge
pour mourir... surtout lorsque l'on s'at-
tendait à ce que ce cher « Monsieur
Alphonse » franchisse aisément le cap
du centenaire.

Lorsque- nous habit ions Martigny,
nous nous rencontrions souvent. Il nous
faisait l'honneur de nous avoir en ami-
tié. Nous la lui rendions bien. Plus
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Il y a là plus une pression qu une
menace car on peut bien penser que si
les Américains, qui ne sont liés par au-
cun engagement diplomatique, n'avaient
pas jugé suffisantes leurs expériences,
ils les auraient poursuivies autant que
les Soviétiques. Ces explosions sont pré-
parées des mois à Lavance. Leur nom-
bre est fixé par les savants. Il s'agit
d'une série. On ne fait pas sauter un
engin nucléaire comme un pétard de
feu d'artifice , et surtout pas d'une heu-
re à l'autre. De plus chacune de ces
petites « bombes » coûte un prix exor-
bitant. On ne les gaspille pas « pour le
plaisir », aussi bien en «pays marxiste
que capitaliste ! Pour prendre une pa-
raphrase des folies hitlériennes, au-
jourd'hui Occidentaux et Slaves sont
conscients de la priorité « du beurre
sur les canons » !

Me Marcel-W. SUES.

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦

Jour de Noël e! force de frappe
;f Si ,Ies dire_ifc»$ 'des grands magasins jubilent, les restaurateurs font la

grimace. On a beaucoup acheté à Paris pour les fêtes de Noël. Le chiffre des
ventes est supérieur de 15 à 20 % à celui de l'an dernier mais on a préféifc
célébrer la Nativité en famille plutôt que dans les établissements spécialistes
des réveillons bruyants, animés... ct coûteux. Le froid aidant, c'est autour de la
crèche familiale que les Français ont
premier Noël de paix depuis 1938.

Pendant près d'un quart de siècle en
effet , depuis qu'Hitler déclencha la
foudre sur l'Europe, la France s'est
trouvée impliquées dans des batailles
et des expéditions militaires jusqu'au
moment où, au printemps dernier, les
armes se sont tues en Algérie. Et la
paix, dont une génération entière de
Français oubliait qu'elle existait, a
d'un seul coup chassé l'angoisse qui,
chaque Noël imposait son indiscrète pré-
sence dans tant de foyers où des places
demeuraient vides.

M. Alphonse Fellay
exactement, nous lui étions redevable
de cette amitié agissante , faite de con-
seils d'une richesse vraiment excep-
tionnelle.

A la question rituelle « Ça va ? » il
répondait quelquefois « S'il n'y avait pas
ces années qui s 'accumulent , ça irait
bien. Je  s o u f f r e  d'une maladie toujours
mortelle : l'âge. » En disant cela , il par-
tait d'un bon rire... C'est sa manière de
badiner avec la mort qui nous avait per-
suadé que , pour lui, elle viendrait beau-
coup plus tard... malgré son dos qui se
voûtait , malgré la canne qui soutenait
une démarche plus hésitante.

Et bien non ! Elle a choisi ce temps
de Noël 1962 pour l'enlever à l'affec-
tion des siens, de ses nombreux amis et
à la nôtre.

M. Alphonse Fellay naquit  à Verse-
gères le 2 août 1878. Après l'école pri-
maire , il fut  élève du collège Ste-Marie
à Martigny. Cette bonne préparation
faci l i ta  ses études de normalien, à Sion.
Etre insti tuteur représentait pour lui
un vrai sacerdoce auprès de la jeunesse.
Il commença à enseigner à Finhaut , puis
revint  dans sa chère vallée de Bagnes
où il fut  professeur durant 40 ans, d'a-
bord dans son propre village, à Verse-
gères, puis à Montagnier.

Mais son dynamisme, son amour réel
pour sa commune et l'intérêt qu 'il por-
tait  à la chose publique le poussèrent
à prendre sur ses larges épaules bien
d' autres responsabilités.

En 1904 on le voit œuvrer pour les
plus nécessiteux de ses concitoyens dans
un comité de bienfaisance. A cette épo-
que la pauvreté était l'apanage de la
« plus grande commune de Suisse ».

Dès sa nomination au poste de se-
crétaire communal, le ler janvier 1909,

LS FUITE DE NOËL

Durant la nuit de Noël , deux f amil les  (quatre grandes person nes et quatre eniants)
de Berlin-Est ont f orcé  le mur de Berlin pour se rélug ier en zone Ouest. Pour f u i r
le « paradis » communiste, ils avaient couvert de plaque s de blindage un vieux
bus. Notre photo : le ch a uf f e u r  du car (qui a été légèrement blessé par les tirs des
vopos) esl embrassé par sa tille, tandis que sa f emme attend son tour pour f él ici ter

le héros.

plus volontiers savouré les joies de ce

Cette joie de Noël , pourtant, n'aura
pas été sans mélange. L'écho des con-
versations anglo-américaines des Ba-
hamas s'est insinué dans les esprits et
les cœurs, avec des mots rappelant que
la paix est finalement un combat per-
manent, dans lequel , hélas, la force de
persuasion de la fusée Polaris l'empor-
te sur celle de l'étoile de Bethléem.

Donc, le président Kennedy et M.
Maemillan ont offert au général De
Gaulle de bâtir en commun une force
nucléaire multilatérale, dont le fer de

(sous la présidence d un autre illustre
bagnard : Maurice Troillet) il chercha
activement à améliorer les conditions
d'existence des gens de cette vallée.
Tout au long de sa mission , qu'il
poursuivit inlassablement durant 45 ans ,
chacun put admirer à loisir son intel-
ligence, son dévouement et sa sagesse.
Il sut ainsi donner sa vraie valeur au
rôle de secrétaire communal. Il fut l'élé-
ment stable de l'administration bagnar-
de et le conseiller écouté de présidents
successifs.

Grâce à M. Alphonse Fellay. on com-
mença l'amélioration de l'élevage bovin
et la réorganisation des alpages. Cette
belle activité dépassa rapidement les
limites de la vallée, pour s'étendre à
l'ensemble du Bas-Valais par la fonda-
tion de la Fédération des syndicats d'é-
levage de la race d'Hérens. Il en devint
l'excellent et inamovible président.

(Voir la suite en dernière page)
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lance serait constitué par des fusées
Polaris fournies par les Etats-Unis, à
la Grande-Bretagne ct à la France. A
charge pour ces dernières de fabriquer
des sous-marins atomiques de lance-
ment, et d'armer les projectiles de leurs
ogives nucléaires.

Une telle offre , on l'a bien compris,
est de nature à bouleverser l'ensemble
de la stratégie occidentale. M. Maemil-
lan s'est rendu, bon gré mal gré, aux
raisons du président Kennedy, et a ac-
cepté que la Grande-Bretagne rentre
dans le rang en abandonnant sa force
de dissuasion nationale, ultime attri-
but de sa souveraineté et de son indé-
pendance à l'égard des Etats-Unis. Mais
l'abaissement anglais a pour contre-
partie, par un jeu de balançoire qui est
le fruit dc l'intelligence du président
Kennedy, une élévation dc la France,
à qui est proposée une situation équi-
valente. Nous n'en sommes pas encore
au directoire occidental à -trois , récla-
mé depuis 1958 par le général De Gaul-
le, mais le triangle Washington - Paris -
Londres commence à prendre forme, la
pointe supérieure étant Washington et
la base, de ce côté de l'Atlantique.

La manœuvre du président Kennedy
est extrêmement habile. Depuis l'alerte
de Cuba, le chef de la nation américai-
ne a pris concrètement conscience de
l'effroyable danger que représente les
armes atomiques en cas de développe-
ment d'une crise internationale aiguë.
Il est plus que jamais convaincu que
l'argument supérieur de la terreur nu-
cléaire ne doit pas être galvaudé : «U_
seul doigt sur le bouton de la guerre
atomique», tel est maintenant le credo
des dirigeants américains.

Orv l'Angleterre et la France enten-
daient bien, chacune en ce qui la con-
cerne, disposer de moyens militaires
atomiques de caractère national. Com-
ment éviter cette multiplication de la
foudre ? En ce qui concerne l'Angle-
terre, M. Kennedy avait à sa disposi-
tion un moyen technique. Il lui suffi -
sait de stopper le programme des fusées
air-sol Skybolt, fabriquées aux Etats-

Maurice HERR.
¦ VOIR LA SUITE EN PAGE 2 ¦



B E R N E
# DINER DE FIN D'ANNEE

DU CONSEIL FEDERAL

Jeudi a eu lieu le dîner traditionnel
cie fin d'année du Conseil fédéral à la
maison de Watteville. Les membres
de l'exécutif fédéral, le chancelier et
le vice-chancelier de la Confédération ,
accompagnés de leurs épouses, y ont
pris part.

N I D W A L D
# MORT DE M. JOSEF WYRSCH

M. Josef Wyrsch, ancien conseiller
d'Etat du canton de Nidwald, est décé-
dé jeudi à l'âge de soixante-ans. Il di-
rigeait depuis 1949 le Département de
justice et de police, mais avait démis-
sionné pour raison de santé à la der-
nière Landsgemeinde.

SAINT-GALL
m UN ZOO POUR ENFANTS
DE KNIE

Le zoo pour enfants de Knie, qui a
fermé ses portes une semaine avant
Noël, a terminé son premier exercice
avec un résultat réjouissant. Au total ,
153.509 personnes ont visité le zoo,
du 10 juin au 16 décembre, à savoir
88.243 adultes et 65.466 enfants. Le
zoo sera de nouveau ouvert dès après
la fonte des neiges. '

T E S S I N

m CE QUE PEUT FAIRE...
L'ALCOOL

La veille de Noël, dans la « capi-
tale » du Tessin, deux hommes, dont
l'un père de famille, sont entrés dans
un bar et commandèrent à boire. La
gérante, vu l'état d'ivresse des deux
consommateurs, refusa de les servir. Les
deux lascars menacèrent ia patronne,
mais la police, immédiatement alertée,
les emmena au commissariat pour un...
bon « sermon » de circonstance, et, vu
les fêtes de Noël , les laissèrent re-
partir.

Le plus jeune (et le plus sage) ren-
tra à la maison, alors que l'autre (le
père de famille), conçu la machiavéli-
que idée de se venger de la patronne
du bar, dans lequel il retourna. Bran-
dissant d'abord une chaise, il se mit
bientôt à casser tout ce qu'il trouvait
à sa portée, à tel point qu 'il dévasta
le local. U jeta la machine à café sur
le sol, ainsi que d'autres objets , cassa
d'un coup de poing lé "juke-box et se
blessa, brisa les verres et les miroirs
du bar.

La police, de nouveau sollicitée, n 'hé-
sita plus à mettre... au chaud le furieux
énergumène. le forçant ainsi à passer
Noël au violon...

Les dommages causés par cette
« bataille » du disciple de Bacchus
se montent à quelque 10.000 francs.
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Z O U G
• AU GRAND CONSEIL

Le Grand Conseil du canton de
Zoug a tenu jeud i sa séance constitu-
tive, sous la présidence de M. Philipp
Schneider.

Après un service divin catholique;
les nouveaux députés ont été assert
mentes. Le conseiller d'Etat Alols
Huerlimann, conservateur, a yété élu
landamman (président du gouverne-
ment) pour 1963-64, tandis que le con-
seiller d'Etat Hans Hxierlimann (con-
servateur) était élu stà't,ihal,tef . (vice-
président du gouvernement), f i  ¦
O ACCIDENT DE* LUGE £ "

Mercredi après-midi, le petit- -Beat
Schneiter, peut, ans, domicilié, à Rot-
kreuz (Zoug),/<jfescendait en luge avec
le petit Chrjj ftiah. Zihler, six ans, do^
micilié à iyjfich,; la pente à l'est "de
Rotkreuz, ërv direction d'un étang. J_s
ai*rivèrënt;.;slir celui-ci, qui .«tait par-
tiellement' ¦' gelé, '.pais dont là couche
de glace céda alors qpe- Tes. : enfants
étaient à sept mètres ' du bord. Une
femme, habitant dans les . environs, en-
tendit les cris des enfants et devina

Promotions dans le corps des officiers
Sont promus au grade de colonel,

les lieutenants-colonels : Marcel Pra-
plan, Icogne; Roger Caffot, Lausanne.

Sont promus au grade de lieutenant-
colonel, les majors : François Gilliard,
Sion; Gabriel Constantin, Sion; Roger
de Cocatrix, Payerne; Walter Flucki-
ger, Brigue; Heinrich Koopmann, Sion.

Sent promus au grade de major, les
capitaines : Marcel Jordan, Chêne-
Bourg ; Hubert Constantin, Salgesch ;
André Zufferey, Sierre; Antoine Du-
buis, Sion ; Jakob Schmid, Montana ;
Charles-Henri Galletti, Monthey ; Ga-
briel Monachon, Buchs (Ag) ; Antoine
Thelin, Villeneuve; René Bonvin, Sier-
re; Jean Ruedin, Sion.

A tous, le « Nouvelliste du Rhône »
présente ses sincères félicitations et ses
vœux les meilleurs pour leur carrière.

qu un malheur s était produit. Elle
appela ses voisins au secours et la po-
lice. Au bout de dix à quinze minu-
tes, deux des voisins, progressant en
faisant glisser une échelle, après s'être
attachés à une corde pour s'assurer ,
réussirent à tirer de l'eau les deux
garçonnets. Mais toutes les tentatives
pour les ranimer furent vaines. Les
parents du petit Christian étaient en
visite chez ceux du petit Béat.

U R I C H
# ARRESTATION D'UN EVADE

Mardi , un détective reconnut , à la
rue de Baden , à Zurich , le nommé
Hans Amsler, cambrioleur évadé du
pénitencier de Regensdorf , où il de-
vait encore purger deux ans et demi
de réclusion. Interpellé, Amsler pré-
senta, au détective un faux passeport ,
mais, lorsque le fonctionnaire de la
police.-, voulut lui mettre, la main au
Collet^ il "prit la fuite. Ce ne fut qu 'a-
près" une chasse à l'homme mouvemen-
tée qu 'il fut  possible de l'arrêter.

Le gouvernement a également promu
major le cap itaine Roger Mabillard , à
Liebefeld (Berne).

Ont été nommés cap itaines , les plts Mi-
chel Faust , à Genève ; Bernard Gaspoz, de
Sion ; Walter Sommer, à Pull y ; Charles
Tavel, à Petit-Lancy (Genève).

Ont été promus plt , les lieutenants sui-
vants : \

Frank Escher, à Zurich ; Marcel Pra-

NOUVELLES BREVES
• INCENDIE
BELLINZONE, 17. — Un incendie s'est
déclaré jeudi vers 21 h. 30 dans une fabri-
que de meubles de Bellinzone. Les pom-
piers de la capitale tessinoise se sont im-
médiatement rendus sur les lieux du sinis-
tre , mais, une heure après, ils n 'avaien t
pas encore réussi à maîtriser le feu . Les dé-
gâts ne sont pas encore connus, mais ils
sont , semble-t-il, assez importants.

• LA SITUATION AU YEMEN
HARIB (Yémen), ÉET*55 Selon le gouver-
neur de la ville 'tPHarib, restée fidèle à
l'iman Badr, quatre cents, soldats du gou-
vernement de Sanaa ont déserté, il y a
quatre jours , et se sont ;oints aux forces
royales yéménites.

Le gouverneur, M. Ahmad el Alkibsi ,
qui vient de rentrer 'd'une tournée d'ins-
pection au front de la deuxième armée du
prince Abdallah el Alhasan , à une quaran-
taine de kilomètres de Sanaa, a ajouté que
le maréchal Sa'Mal avait été obli gé de re-
cruter des écoliers.

-k ALGERIE-HONGRIE
Un communiqué commun algéro-hon-

grois publié à l'issue .d'une visite de deux
jours d'une délégation hongroise à Alger
annonce que Ben Bella, premier ministre
algérien , a accepté une invitation à se
rendre en Hongrie. La date exacte de cette
visite sera fixée ultérieurement.

LETTRE DE PARIS
Unis pour le compte de la Royal Air
Force, pour bloquer net l'effort britan-
nique.

Mais comment faire avec, ce coriace
général De Gaulle, qui s'obstine à met-
tre sur pied une «force de frappe» in-
dépendante, et ne cédant rien à la
coopération américaine ?

On connaît le point de vue du pré-
sident de la République française con-
cernant les problèmes atomiques. A son
avis : 1. Un pays qui confie à autrui
le soin d'assurer la défense de ses in-
térêts supérieurs est un pays dépen-
dant, et ne peut se prévaloir d'une sou-
veraineté totale. 2. Une nation qui re-
nonce aux études et aux réalisations re-
latives aux sciences atomiques est une
nation qui se barre à elle-même la rou-
te du progrès. La « force de frappe »
françaisee découle de ce double postu-
lat.

Apres 1 entrevue des Bahamas, le pré-
sident Kennedy, mélancoliquement ap-
puyé par M. Maemillan, dit au général
De Gaulle : « Vous voulez ma force de
frappe ? Soit. Vous voulez poursuivre
votre programme atomique ? Soit. Mais
je vous préviens que vos bombardiers
Mirage IV sont d'ores et déjà périmés
et qu'en tout état de cause ils seraient
tous interceptés par la défense anti-
aérienne de votre adversaire éventuel
de l'Est. D'autre part , je n'entends pas
que vos « pétoires » atomiques totale-
ment inefficace du point de vue stra-
tégique, fassent effet de détonateurs
pour un embrasement planétaire. Je
vous propose donc — et à condition que
nous soyons d'accord pour l'emploi en
commun des armes atomiques — a) de

UNE CREATION A RADIO-LAUSANNE

« Votre monde, Seigneur »
Les auditeurs a 1 écoute de Sottens, dimanche dernier , 23 décembre, a 21 h. 30,

ont eu le privilège d'entendre la cantate « Votre monde, Seigneur », d'Emile Gardaz
et Pierre Kaelin , créée à l'occasion du Xe anniversaire de la Chanson de Fribourg.

Cette oeuvre pour soli. chœur et or-
chestre, interprétée par deux vedet-
tes internationales, par la Chanson de
Fribourg et l'orchestre de chambre de
Lausanne sous la direction du composi-
teur, nous entraîne à la découverte de
la Création.

Celle-ci eut bien son apogée avec
l'apparition des êtres vivants, de l'hom-
me, très particulièrement, mais elle se
renouvelle chaque jour sous nos yeux.
Il s'agit d'en percevoir les manifesta-
tions et d'y déceler le monde de Dieu.

Ce monde se révèle définitivement
et s'accomplit par l'Incarnation, puis
par le Supplice du Seigneur.

Tel est, bien imparfaitement résumé,
l'argument de la vision poétique d'E-
mile Gardaz, dont nous retiendrons en
particulier l'aisance, la mobilité, la har-
diesse et par-dessus tout une réso-
nance humaine qui touche et émeut.

On devine les prolongements que
pouvaient donner à une telle évocation

long, à Vevey ; William Roserins, à Wolhu-
sen (Lucerne) ; Charles Carron,- à Fully ;
Raymond Deférr, à Monthey ; Albert
Schmid , de Brigue ; Edgar Buttet , à Saint-
Maurice ; Augustin Michaud , de Sion ;
Théophile Pannatier , de Vernamièg e ; Mar-
tin Syz, de Chippis ; Gotthard Blôtzer , de
Viège ; Michel Glassey, de Nendaz ; Frédé-
ric Gollut, de Sion ; Bernard Launaz , de
Sion ; Georg Zurkinden, à Goeschenen et
Walter Schmid, à Zofingue.

Arrestation d'un espion

à Berlin-Ouest

BERLIN, 27 # La police de Berlin-
Ouest vient d'arrêter un camionneur
âgé de vingt-trois ans, agent des ser-
vices de sécurité de l'Allemagne de
l'Est, auxquels il avait notamment ré-
vélé la construction d'um tunnel pas-
sant sous le « mur » dans le quartier
de Kreuâbçrg, . - i; ¦• - -

Ce tunnel, avai. ; été • commencé du
côté occidental par un jeune homme
qui , assisté de quelques amis, voulait
ainsi permettre à son épouse, vivant
'à Berlin-Est, de passer à l'Ouest. Pré-
venus par la police que les vopos les
attendaient de l'autre côté du « mur »,
les « mineurs » avaient cessé leur tra-
vail.

Le camionneur — dont l'identité n'a
pas été révélée — s'était réfugié en Al-
lemagne fédérale en 1959. Il a reconnu
qu'il avait été recruté par le service
de sécurité oriental au cours d'une vi-
site à Berlin-Est. Il devait fournir des
renseignements sur l'ambiance régnant
au camp d'accueil pour réfugiés de
l'Est de Marienfelde, ainsi que sur les
mouvements des troupes alliées.

Pour son activité, il avait reçu 80
marks, soit environ 80 francs.

vous livrer des engins porteurs Polaris
(que vous nous paierez en dollars) ;
b) de vous aider à mener à bien votre
programme de recherches atomiques
concernant aussi bien les ogives de ces
fusées que les sous-marins chargés de
les lancer.

La solution est astucieuse, car dc
Gaulle se trouve maintenant enfermé
dans le dilemme suivant : ou il rejette
l'offre américaine et continue de dé-
penser des sommes colossales pour un
armement nucléaire inefficace, fragile
garant de la souveraineté nationale
française, ou il accepte les fusées Po-
laris, et se soumet du même coup aux
impératifs communs de la stratégie oc-
cidentale sous contrôle des Etats-Unis.

De Gaulle acceptera-t-il le marché ?
L'homme d'Etat toujours soucieux du
« rang » de son pays pourra-t-il compo-
ser avec le militaire préoccupé par l'ef-
ficacité réelle d'une stratégie de dis-
suasion ? M. Maemillan et la Grande-
Bretagne se sont inclinés devant les
décisions américaines. « Ne pleurez pas,
my lord... » aurait dit De Gaulle au
premier ministre lors de la rencontre
de Rambouillet. Lui-même ne pleurera
certainement pas. Peut-être acceptera-
t-il d'arrêter la fabrication des bom-
bardiers Mirage IV et d'intégrer la sé-
curité de la France dans un ensemble
de forces de dissuasion « multilatérales»
Mais ce ne sera pas sans formuler des
centre-propositions et sans défendre
avec opiniâtreté, voire avec intransi-
geance les intérêts dont il a la charge.
La partie qui s'engage entre Paris ct
Washington sera dure car l'enjeu est
énorme et les joueur s sont de grande
classe.

Maurice Hcrr.

NOTRE CHRONIQUE

DE POLITIQUE ETRANGERE
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UNE FOI AGISSANTE

Dès lors on est cn droit d'estimer
que, « cahin-caha » pour éviter le pire,
les grandes et moyennes nations qui ont
adhéré à l'ONU, se soumettront à cette
coexistence pacifique qui maglré tout,
leur répugne. Elles n'en vouaient pas
voici encore trois ans. Elles l'admet-
tent aujourd'hui , comme inéluctable,
tant que l'une d'entre elles n 'aura pas
trouvé « l'arme totale », sans riposte.
Elles y travaillent avec acharnement,
mais ne la possèdent pas. C'est d' ail-
leurs pourquoi nos tourments restent
entiers. Cependant , l'expérience a dé-
montré que les rivaux se tiennent de
très près et que leurs savants sont pres-
qu'à égalité. C'est l'ultime sauvegarde
de ceux qui ne veulent pas la guerre.

Et qu 'on me permette pour clore —
dans ce dernier article de l'année —
de dire combien j *ai confiance en les
prières ferventes des chrétiens qui s'obs-
tinent à penser que leurs requêtes cé-
lestes ont une action réelle sur les de-

là sensibilité, la qualité d'âme et la
vigueur d'un musicien comme Pierre
Kaelin. Ajoutez-y la parfaite connais-
sance des moyens d'expression et l'art
de les ordonner à leur fin. Cette maî-
trise ne fait apparaître nulle part le
virtuose ou le démiurge des techni-
ques, car elle est constamment mainte-
nue à l'état de service, cn fonction de
l'objet.

Le thème de la Création eût inspiré
à d'aucuns une orchestration toni-
truante et tintamaresque. Pierre Kae-
lin l'a traité au contraire avec clarté,
mesure et vérité, ce qui n'exclut aucu-
nement les vigoureux élans qui por-
tent l'inspiration à d'incontestables
sommets.

En créant cette œuvre, Radio-Lau-
sanne nous a procuré des instants d'une
rare qualité. Nous l'en remercions,
comme nous cn félicitons les auteurs.

supérieurs
NOUVEAU COMMANDANT

AU BAT. FUS. 12

Notons enfin que le commande-
ment du bat . fus. 12 a été confié au
major Frédéric Coquoz, a La Chaux-
de-Fonds.

Nous lui adressons toutes nos fé-
licitations, ainsi qu 'à tous les nou-
veaux promus mentionnés plus haut.
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cisions des « grands » — ou soit-disant
tels — de ce monde. S'il n 'est pas
encore possible aux hommes de « bon-
ne volonté » d'inspirer cette dernière
aux gouvernements , ils peuvent néan-
moins, par leur foi vivante et agissante,
empêcher un conflit matériel d'éclater.
N'est-ce pas, dans l'immédiat, l'essen-
tiel ?.

Me Marcel W. Sue*
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VIGNES
Région PLAN-CE-
RISIER , ROSSET-
TAN, sommes ache-
teurs vi gne bien si-
tuée.

Offres avec surface ,
situation et prix
par écrit sous chif -
fre P 17593 S à Pu-
blicitas <»ion.

DKW 1000
Première main , état
impeccable.

S'adresser à :
Joseph DALBERTO
et Fils, SAXON.
Tél. (026) 6 21 34

20 TAPIS
Superbes milieux
moquette, très épais
190 x 290 cm., fond
rouge ou beige, des-
sins Chiraz , à en-
lever, la pièce

Fr. 100.—
Port payé.

Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non convenance.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

2 fauteuils
rembourrés , tissu
grenat , plus 1 table
salon , les 3 pièces

Fr. 120.—
(Port compris.)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Tilleul
A c h e t o n s  toutes
quantités de tilleul
premier choix, en
stères ou grumes.
Diam. minimum :
15 cm.

RITHNER Frères
Monthey

Tél. : (025) 4 21 54
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Connaisseurs avisés

désireront ce trio de

marques déposées

R. Fon tanna?

Tourte praliné O "JE*
décorée 420 g ^|f ĵ|p

Tourte ananas 11 If i£
décorée ' 600 g ĵjf g j f l  ty$

Tourte Forêt c
Noire décorée -2o g ila™"

Tourte Gianduja K ^décorée 760 g ĴrB

Cake ananas jl QC
décoré 340 g MaB-B-î P

Bûche | TfE
décorée 270 g g |j| l̂ jj

"C KSSS-B
520 g |f|



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

Nostradamus

~~ 6

Puisqu'il ne s'agit rien moins que du connétable de Les-
dignières, duc et maréchal de France. Une autre fois, au
Piémont, Nostradamus rencontre un humble moine, un cor-
delier nommé Félix Peretti. Il se jette à ses pieds, disant
qu'il salue humblemen un futur pape. Ce dont tout le
monde se gausse car Peretti est un ancien porcher. Il n 'em-
pêche qu'en 1568, il devint bel et bien successeur de Saint-
Pierre sous le titre de Sixte-Quint, pape illustre entre tous.

Nous trouvons trace des passages de Nostradamus non
seulement dans le Midi, mais en Lorraine, en Alsace, en Al-
lemagne ,en Suisse. Partout il réussit des cures remarqua-
bles et se fait de nouveaux admirateurs. Puis subitement,
il achève ses continuelles, pérégrinations et vient se fixer
à Salon-de-Crau. Pourquoi ce choix ? Parce qu'un de ses
frères, Bertrand, époux de Thomine Roux, y est établi depuis
de nombreuses années. Nostradamus prend demeure quartier
Ferreiroux.

Sous le château dit de la Reine Jeanne, dans une rue qui,
maintenant, lui est attribuée. Il s'y fiance bientôt avec une
jeune veuve sans enfant , dame Anne Ponsard , et le mariage
est célébré le 26 novembre 1547. La veuve est accorte, riche
et de bonne souche. Nostradamus a maintenant quarante-
quatre ans. Leur union fut paisible, donc heureuse, et ils
eurent six enfants : trois fils et trois filles... A Salon, il se
fait une bonne clientèle, mais la médecine commence de le
lasser.

Nostradamus s'installe, sous les toits, un observatoire ou il
passe les nuits claires à observer les astres. Et aussi dans
l'endroit le plus secret de sa demeure , sans doute dans la
cave, il organise un oratoire-bibliothèque où nul , sauf lui ,
n'entrera jamais , et où, sous prétexte de composer des «dro-
gues et fardements » ,il étudie l'alchimie, déchiffre des gri-
moires, devient sans doute un profond cathaliste , et consigne
ses observations astrologiques. On a aucune précision sur sa
méthode de travail. (Copyright  by Cosmopress , Genève)
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w"| M E M E N T O  Sur nos ondesDécembre

SOTTENS 700 B°n _ our matinal. 7.15 In.forma.ion6.
7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autora-

M O N T H E Y  dio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Mitch Miller. 11.15 Re-
portage sportif (hockey). 12.45 Informations. 12.55 Le

12 60)
O"ofr

n
nnnonce Tour du monde en 80 jour s. 13.05 Cette année à

e. — Pour les diman- Lausanne. 14.00 Arrêt .  16.00 Quentin Durwa«rd . 16.20
No 4 n B2 ' Musique. 16.40 Piano. 17.00 Entretien avec le père Pire.

17.20 Musiques d'Europe. 17.45 Bonjour 'es jeunes !
18.30 Le micro dans  la vis. 19.00 La Suisse au micro.

SAINT-MAURICE 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde. 19 45
Tel ¦ (privé) 3 64 84 Votre dévoué Gaétan. 20.15 Prestige de la chanson.• """"" " ' " " 20.35 Annales 1962. 22 ,00 Concert du vendredi. 22.30

.. . • «« «u o- _ -_ A Informations. 22.35 Concert. 23.15 Hymne «national. Fin.

M O N T H E YS I E R R E
Dancing ouvert jus qu'à 2 h
Ouvert jusqu 'à 2 heures.

Locanda.
Ermitage

Plazza : tel 4 22 80) von annonce
Montheolo (tel 4 22 60) voir annonce
Médecin de service. — Pour les diman

ches et jours fériés : No 4 11 92.
Pharmacie de service

tél. : 5 14 33.
De Chastonay.

S I O N
Arlequin : tel. 2 32 42. voir annonce.
Lux : tél. 2 20 45, voir annonce.
Capitule : tél. 2 15 45, voir annonce.
Musée de la Majorie. — Musée permanent
Carrelour des Arts . exposition du peintre

Tapernoux et du céramiste Jacques Llnsig.
Pharmacie de service. — Wuiîloud, tél. :

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

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

Chœur mixte de la Cathédrale. — Diman-

' Cinéma K&xii . —
Voir aux annonces

Vendredi , à 20 h. 30. répéAgaunoise. —
tition générale

VEROSSAZ. Dimanche dès 14 h. 30

che 30, dernier dimanche de l'année , à 10
heures, le Chœur chante la Grand-messe
suivie du « Te Deum » d'actions de grâces,

ï£_^Vtf^"-a£2SSte . un* f a i s  nar Jour... *i BEROMUNSTER *« WOHMïOM. 6.20 Musique
à 10 heures, le Choeur chante la Grand- f/flt? IUI9J ***Ĵ*^*^̂ ¦ V«£ populaire. 6.50 Quelques propos
messe. iBffJOfl F^^ F̂f tf lt /\ 'SUr votre rouie. 7.00 Informat ions .  7.05 Musique légère,

A D T I r M Y **'""" ^̂ ^̂ ^̂ ^J I V  7.30 Ici 

Autorad io  Svizzera. 

8.30 Arrêt. 11.00 Emission
M A R T I u N T  u i.-.tif !„... • .rioiM u.n i r r i t . n i '  d'ensemble. 12.00 Nouvel-An dans «la neige. 12.20 Nos

' Cinéma Corso (tel 6 16 22) . Voir annonce. compliments. 12.30 Informations.  12.40 Le Radio-Or-
Cinétno Etoile (tel 6 11 54) Voir annonce. ches-ire. 13.30 Piano. 14.00 Pour Madame. 14.30 Arrêt.
Petite Galerie. - Exposition Claude Fros- 

^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
16.00 Concert désiré par .nos malades. 16.45 Jours en-

^Pnarmacie de service. - Lauber , avenue — fais. «.00 Instruments soli habituel 17.30 Pou r les
de la Gare, tél. : 6 10 05. eniants. 18.05 Programme de variétés musicales. 18.40

ActuaWtés. 19.00 Chronique mondiale. 19.20 Communi-
¦ « 1== i==i ==¦==¦== i == ¦ = ¦== qués. 19.30 Informations. 20.00 Musique récréative. 20.30

iu 
.-- - __ « . - .  

Scène politi que de. H.-O. Staub. 21.30 Musique «légère.
[JJ 22.00 Questions qui se posent à nous quotidiennement.

/ \  - I, m t l 22.15 Informations. 22.20 Les succès de 1762. 23.15 Fin.

— Une tournée au compte de la maison , les amis ? Non ? — Pour vous donner «la frousse , peut-être. Qu'en pensez-vous,
Au boulot , alors. John ? Son moyen de gagner la partie ?

« Ce type connaît son Stoneville et sait donner le change aux — C'est possible.
villageois à l'affût  de commérages », songea John , et il en éprouva — Mais la valise I s'écria impatiemment Gordon. Nous l'avonsvillageois à l'affût  de commérages », songea John , et il en éprouva
l' espèce de reconnaissance donnée à contrecoeur que Steve aurait
méritée , s'il cherchait réellement à le protéger contre la cur iosité
publique.

Steve fit entrer les autres dans son peti « bureau » . Il était situé
derrière Vice-cream parlor et comptait pour tout mobilier un vieux
divan , une table et une chaise de bois blanc, un téléphone mural.

— Asseyez-vous, mes amis. Mettez-vous à l'aise. Steve posa la

à la salle communale, grand loto organisé
par la Société de chant.

j j / \  . f , « | i 22.15 Informations. 22.20 Les succès de 1762. 23.15 Fin,

| *W A ixos clients ei Avi-urnce-urs | wmam ,M M,rehe. ,,5 ,_,
|| . . . ¦ 7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici Au-
"' Le dernier délai pour la remise des annonces destinées à l'édition du | toradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensembtle.
" mercredi 2 janvier 1963 est fixé au lundi 31 décembre h 10 heures. J2.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique.

' Il 13.00 Journal de 13 heures. 13.15 Revue musicale. 14.00¦ Souvenirs d'Henri Pirenne. 14.30 Ensemble vocaux. 14.45
¦ Toute publicité parvenant au journal après Ce délai sera automatiquement Musique italienne. 15.15 Divertissement . 15.50 En ccrni-

insérée dans l'édition du 3 janvier. V pagaie ^e Mîîva, 16tO0 Journail de 16 heures. 16.10
.. y -  - m Danses. 16.30 Pïàno, 17.00 Ora serena. 18.00 Musique

(

légère. 18.30 Musique du film de. Be^Hur. 18,50 Rendez-
vous avec la culture. 19.00 Au cirque. 19.10 Commu-
niqués . 19.15 Quotidiano. 19.45 L'Hotcha-Trio. 20.00 Un¦ caractère en or. 20.40 Disques variés. 20.45 Le Radio-
Orchestre 22.40 Informations. 22.45 Chansons. 23.00 Un¦ Administration du Nouvelliste du Rhône p6u -de musique. 23.15 Fin.

PUBLICITAS S.A. - TOî EWîCîQll 15.30 En Eurovision de Da,vos : la_, Succursale de Sion t - ««•*» coupe Spengler. 17.30 Arrêt. 20.00
III Téléjournal . 20.15 Carrefour . 20.30 La leçon de chant.
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p"""""¦ °»ENT"- i Ls Dent du Pièoc
Planté au milieu de la petite salle, la valise de Linda a la main ,

Steve — redevenu le coq du village — se mit à suivre d'un volup-
tueux balancement de hanches le rythme du mambo.

Une des fill e assises au comptoir l'interpella en riant. 1
— Hep , vous revenez de mission ?
—Certainement, Arlne. Chut ! Ne parlons pas de ça devant

ma femme.
Il se tourna vers ses compagnons :

valise par terre , puis il se jeta sur le divan et alluma une ci ga-
rette. Gordon Moreland resta debout . John prit la chaise.

Le représentant de la police l'observa très attentivement. Hostile ,
ou non ? En sachant plus qu 'il ne voulait l' admettre, ou ignorant
tout ? Ses yeux ne livraient rien.

—Nous vous écoutons , John , dit-il enfin.  Sautez pour l'instant la
discussion avec Linda. Dites-nous simplement ce qui s'est passé à
votre retour de New York.

John se força , une fois de plus , à énumérer les faits  que les
Carey, ses amis, avaient trouvés tellement invraisemblables.

— Linda aurait  détrui t  vos tableaux ? protesta Gordon. C'est
impossible, voyons ! Linda , la douceur personnifiée...

— Une femme en colère est capable de tout , interrompit
Steve. Continuez , John.

Gordon Moreland but ses paroles avec une avidité qu 'il ne
cherchait pas à déguiser. « Ne laisse rien passer. Enreg istre tous les
détails pour les donner à Roz . Quel sujet de roman ! Ce n 'est pas
histori que évidemment. Mais pourquoi ne pas varier  son genre ,
à l' occasion ? » Chez John , la colère f ini t  par l' emporter sur la
lassitude. Enfer ! En quoi sa vie privée regardait-elle Gordon More-
land ?

Quand il se tut , Steve allongea le bras pour écraser sa cigarette
dans l' uni que cendrier posé sur la table.

— Bien , John. Combien d'argent a-t-elle emporté ?
— Presque rien à ma connaissance.
— Et où croyez-vous qu 'elle soit allée ? A New York ? Linda

ne parle que de New York. Elle y a des tas d'amis , n 'est-ce pas ?
— Non , dit John. En fait , elle n 'a pas un seul ami véritable là-bas.
— Mais c'est , absurde ! explosa Gordon Moreland. Linda a des

quantités d' amis à New York. Elle en parle constamment. Elle
connaît tout le monde. Les Parkinson. Les...
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SECOND PROGRAMME 19.00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 ' Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 En vitrine. 20.20 Le
Tour du mo'tide en 80 jours. 20.30 L'enfant et .es sorti-
lèges. 21.15 Reportage sportif (hockey). 22.30 Le Fran-
çais universel. 23.00 Hymne .national. Fin.

20.55 Les ballets de Strasbourg. 21.15 Coupe Spengler.
22.45 Dernières informa-ions. 22.50 Le Téléjournal. 23.05
Fin.

— Permettez , Mr. Moreland. Vous croyez sans doute connaître
Linda. Moi de même. Mais John est son mari , après tout...

Steve Ritter reporta les yeux sur John :
—Si vous croyez pas qu 'elle soit allée à New York , que pen-

sez-vous du Wisconsin ? Mais ses parents sont morts , je crois ?
« Elle lui a parlé de sa famille, songea John. Leur intimité

a du moins été jus que-là. »
— Oui.
— Pour vous donner la frousse , peut-être. Qu'en pensez-vous,

trouvée
^ 

sur le dépotoir. Qu 'importe le reste ? Du moment que sa
valise était là , il est arrivé quelque chose à Linda.

— Oui , oui , fit Steve. Vous êtes dans le vrai , je crains. Qu'elle
ait projeté ceci ou cela, on a l'impression qu'il lui est arrivé quel-
que chose...

Il se leva avec une grâce nonchalante :
— Il ne nous reste qu 'à appeler la police d'Etat. Cela me

répugne, s'il reste une chance que l' affaire  ne soit pas grave,
veux-je dire. Mais... Si j 'appelle le capitaine Green , vous êtes
d'accord , John ?

— Entièrement. Que pouvons-nous faire d'autre ?
— Vous ne nous avez rien caché ? Si vous avez gardé quelque

chose par devers vous, c'est le moment ou jamai s de sortir.
Jhon soutint son regard en se demandant : « Serait-ce mon en-

nemi mortel ? »
— Qu'aurais-je à vous cacher ?
— Bien , mon vieux. Bien. Allons-y...
Souriant presque affectueusement , Steve mit  une main sur son

épaule et leva l'autre vers le téléphoné mural  :
— Réflexion fai te , je vais dire au capitaine Green de nous rei

trouver chez vous, avec ses hommes. Cela tiendra peut-être les lan-
gues tranquilles pendant un moment. Et ne vous en faites pas , mon
vieux John. Nous la trouverons. On est tous des amis de Linda. On
est tous fous d'elle , dans le pays. Ce coup-ci nous at te int  presque
autant  que vous.

Pendant ce petit discours , ses yeux ne quit tèrent  pas ceux de John.

CHAPITRE X

Gordon Moreland voulait être de la partie ; mais Steve t in t  bon
et il dut téléphoner à sa femme de venir  le chercher à la stat ion ser-
vice. Roz arriva peu après. Un concert de protestations d' affect ion
pour Linda suivit : « Nous l'aimons tant  » Nous sommes mortellement
inquiets. Tenez-nous au courant » , etc...

Enfin , la Mercedes emporta les Moreland , et Steve emmena John
dans sa voiture.

(à suivre)



AVEC U AN NOUVEAU

Pourquoi ne pas fêter la nouvelle an-
née par une bonne fondue? Réunir
parents et amis autour d'un caque-
Ion, n'est-ce pas créer immédiate-
ment cette chaleureuse atmosphère
qui est celle du 31 décembre? N'est-
ce pas aussi simplifier grandement
la tâche de la maîtresse de maison
qui peut alors, elle aussi, profiter
pleinement de sa soirée?

Votre marchand de fromage vous donnera volon-
tiers la recette infaillible de la fondue.

Voulez-vous donner un air de fête à votre fondue?
Lorsqu 'elle est prête, ajoutez-lui une truffe râpée
ou débitée en f ines aiguillettes, ou bien, des cham-
p ignons (bolets, morilles, cornes d'abondance)
hachés ou coupés en lamelles; secs, ils conviennent
parfaitement.

Le parfum de la truffe , la saveur des champ ignons
s 'harmonisent admirablement avec le goût de la
fondue.

LA F O N D U E  CRÉE LA B O N N E  H U M E U R !  I N F O R M A T I O N S  L A I T I è R E S

Tous vos imprimés à Flmprimerie Moderne S A - Sion
Gute Fahrt ins neue Jahr

Buon viaggio ne! nuovo anno
Bon voyage dans la nouvelle année
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La «Soupière» de Villars
Slovcm Bratislava - ACBB Paris 19-2 (5-0 6-1 8-1)

Le premier tiers vit les Tchèques aihcher une
photo , une attaque .tchèque a été repoussée
à Fako-, ce dernier marquera le quatrième but
reconnaît R. Brunet (n" 7) et l' arrière Routhier

La seconde rencontre de la Semaine a cédé sa place au Tchèque Jendek
internationale de Villars, qui opposait (gardien remplaçant), qui dut s'incliner
Slcvan Bratislava à-l'ACBB Paris, s'est une fois devant ses équipiers.
terminée par un facile succès des
Tchèques. Tout au lon g de la partie, Arbitres : Toffel (Lausanne) et
ces derniers firent preuve d'une écra- Braun (St-Gall).
santé supériorité et ne lurent jamais
mis en difficulté par les Parisiens. Par
cette nette victoire, acquise en présence
de mille spectateurs, l'équipe de Bra-
tislava confirme ses prétentions pour
la première place du tournoi. À noter
que Zabjonik , auteur de sept buts,
est un remplaçant, ce qui situe bien
la valeur des joueurs tchèques.

A cinquante secondes de la fin du
match, le gardien de l'ACBB, Sozzi ,
qui avait reçu le puck sur la tempe,

Marqueurs : Zabojmk
(7e, 2-0), Zabojnik (lie,
(lie , 4-0), Starsi (14e,
(25e, 6-0), Starsi (26e, 7
8-0), Cernicky (30e, 9-
10-0), Itzicson (35.e, 10-1)
11-1), Berek (45e,: 12-1),
12-2), Barta (47e, 13-2),
14-2), Barta (51e, 15-2)
Laliberte (54e, 16-2), Zabojnik (55e,
17-2) , Zabojnik (58e, 18-2) et Zabojnik
(59e, 19-2).

A.C. Kiagenfurt H. C. Viege 5-4
(2-0 2-2 1-2)

Environ 600 spectateurs ont assiste , a
Davos , au premier match de la 36ème
Édition de la Coupe Spengler. Cette ren-
contre s'est déroulée par une tempéra-
ture de moins 20 degrés. Les Autrichiens
doivent leur victoire à la routine de

SKI

Les sélections suisses pour
Atie'bcd&n, Grindelwald

et Wengen
La Fédération suisse a définitivement

formé les sélections helvétiques qui
participeront aux épreuves internatio-
nales , qui auront lieu dans le courant
du mois de janvier , dans l'Oberland
bernois.

Voici les skieurs et skieuses retenus :
Adelboden (6 et 7 janvier ) : Beaet von

Allmen (Miirren). Edmund Bruggmann
(Flums), Gianreto Giovan«.li (Sils), Alby
Pitteloud (Les Agettes). Georges et Ro-
bert Grùnenfelder (Wangs), Werner
Schmid (Stoos) et Paul Schmidt (Pon-
tresina).

Grindelwald (8 au 11 janvier) : Ruth
Adolf , Fernande Bochatay, Françoise
Gay, Heidi et Thérèse Obrecht , Silvia
Zimmermann, de l'équipe nationale A,
et Marlyse Blum, Madeleine Bonzon ,
Agnès Coquoz , Marie-Paule Fellay. Vre-
ni Fuchs. Edith Hiltbrand , Ruth Leut-
hard et Alice Sutter, de l'équipe natio-
nale B.

Wengen (12 et 13 janvier) : Edmund
Bruggmann (Flums). Fredi Brupbacher
(Crans), Dumeng et Gianreto Giovanol i
(Sils), Stefan Kâlin (Einsiedeln), Geor-
ges et Robert Grùnenfelder (Wangs).
Adolf Mathis (Bannalp). Joos Minsch
(Klosters) et Paul Schmidt (Pontre-
sina).

A QUI LA SOUPIERE ?
Aujourd 'hui à Villars

DIAVOLI MILAN - ACBB PARIS à 11 h. 00
BRATISLAVA - YOUNG SPRINTERS à 20 h. 30

Demain samedi :
11 heures : ACBB Paris - Villar.

20 h. 30 : Slovan Bratislava-Diavoli Milan
Une toute grande journée !

là

(2e, 1-0), Berek
3-0), Zabojnik
5-0), Kordiak

0), Berek (28e,
0), Fako (32e,
Zabojnik (38e,
Laliberte (46ej
Michalec (48e,
auto-goal de

nette suprématie tant en ce qui concerne la technique et le physique. Sur notre
mais le puck est repris par Starsi , qui passe à Michalec (n ° 17) qui donnera

du premier tiers malgré une ultime parade du gard ien ACBB. De dos, on
de l 'ACBB. (Cg)

leurs trois joueurs canadiens. Apre-
avoir accusé un retard de 0—4, les Va-
laisans se reprirent fort bien mais ils
ne purent empêcher Williamson de don-
ner la victoire à Kiagenfurt à dix minu-
tes de la fin.

Arbitres : Gisler et Katz.
Marqueurs : Puschnik (7e: 1—0), Le-

mon (10e: 2—0), Lemon ' (21e: 3—0).
Puschnick (26e: 4—0), H. Truffer (31e:
4—1), Pfammatter (37e: 4—2), O. Truffer
(43e: 4—3), H. Truffer (43e: 4—4), Wil-
liamson (50e: 5—4).

Forshaga-Davos 2-1 après prol.
(1-0 0-1 1-0)

Maigre un froid tres vif , 25 degrés en
dessous de zéro , 2000 spectateurs ont
suivi cette seconde rencontre qui fut
prolongée, les deux équipes étant à éga-
lité au terme du temps réglementaire.
Les Suédois réussirent à s'imposer après
avoir été longtemps tenus en échec par
un adversaire qui tira le meilleur de sa
force de ses lignes arrières.

Arbitres : Mueller et Schmid.
Marqueurs : Olsson (7e: 1—0). Spre-

cher (43e: 1—1), Sooker (65e: 2—1).

0 CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE L

Bienne surprend tout le monde
Bienne—Gottéron Fribourg 10—4

(3—0 4-^1 3—3)
Arosa—Saint-Moritz 10—i

(5—1 2—1 3—2)

CLASSEMENT
1. Grasshoppers 6 6 0 0 44—10 12
2. Bienne 6 5 0 1 38—18 10
3. Arosa 6 3 0 2 28—29 6
4. Gottéron 6 3 0 3 31—30 6
5. Winterthour 5 2 0 3 12—24 4
6. Coire 6 2 0 4 17—31 4
7. St-Moritz 6 1 0  5 14—28 2
8. Zurich II 6 1 0  5 16—30 2

3-1 3-0 0-1
Le second match du tournoi inter-

national de Villars s'est déroulé en pré-
sence de trois cents-* personnes seule-
ment, L'entraîneur ,de Villars, le Ca-
nadien Pelletier , t_sji.it sensiblement
modifié la com.pos.fipn des lignes de
son équipe, jouant d'ailleurs avec trois
lignes en attaque! Ces modifications ont
eu comme premier , résultat* de déso-
rienter les joueurs qui n'ont- pas réussi
à effacer leur échec 'de la veille contre
les Young Sprinters.' Le Tchèque Bar-
ton, qui renforce depuis peu l'équipe
milanaise, fut le meilleur homme sur
la glace, une glace qu 'il ne quitta que
deux minutes durant les deux premiers
tiers temps. Arbitres : Hehlen et
Maerki.

Martigny - Racing Paris 9-8
(6-1 0-4 3-3

Disputé par un froid très vif , ce match
n 'a malheureusement pas 6U.ci té  l'in-
térêt que l' on a t t enda i t  du public oc-
todurien qui semble devenir  très difl i-
ci'.e. Cette rencontre débuta en trombe ,
et d u r a n t  le premier tiers , Marti gny ex-
ploita au maximum chaque chance de
but , ce qui explique le score 6évère.

Au deuxième tiers , les hommes de
Lacroix se reprirent bien , remontèrent
par quatre  fois ce lourd handicap, aidés ,
il est vrai , par de grosses bévues des
arrières locaux. C'e6t dans cette période
que le match fu t  le moins intéressant ,
car les Français jouaient  la défensive
et procédaient  par de fructueuses contre-
at taques , alors que Mar t igny  semblait
un peu perdu devan t  cet adversaire
déchaîné  qui voulait  prouver qu 'il mé-
r i t a i t  mieux que 6 à 1 en vingt  minutes .

L' u l t ime reprise fut  la plus disputée.
Racing Paris égalisa , puis prit  l' avan-
tage. Mart i gny, qui ne baissa pas les
bra6 , parv in t  à égaliser à son tour au
terme d' un beau travail de Werhli , puis
à pren dre l' avantaae. Mais les Paris iens
égal isèrent  à nouveau et il fa l lu t  at-
tendre la dernière m i n u t e  pour voir Mar-
t igny arracher  une  victoire ent ièrement
méritée sur un adversaire  qui compta i t
«tout de même troi s Canadiens dans ses
rangs.

Marqueurs : Diethelm , Werhli , Nater ,
Werhl i ,  Werhli , Diethelm , N«.ter. Rouil-
ler , Werhli. D. Furet.

-* POIDS ET HALTERES
Nouveau record mondial

Le Russe Vladimir Belyaev a améliore
le record du monde de l'arrache (caté-
gorie poids moyens) avec 138 kilos.

L'ancien record (137 kg. 500) lui ap-
partenait depuis le mois de mai 1962.

Le challenge-round
de la Coupe Davis

Menant par trois victoires à zéro
devant le Mexique, dès la deuxième
journée du 51e challenge-round de la
Coupe Davis, disputé sur le court cen-
tral du Milton Stadium, à Brisbane,
l'Australie a remporté son dix-huitième
succès dans cette grande épreuve et
ainsi rejoint les Etats-Unis au palma-
rès m» la grande compétition mondiale

DE TOUT UN PEU...
* S K I

CONCOURS INTERNATIONAL
DE SAUT A DAVOS

Les deux Suisses
toujou.s brillants

Au lendemain du concours de St-Mo-
ritz. les j auteurs qui participent à la
tournée grisonne, se sont retrouvés sur
le tremplin de Daves. L'épreuve s'est
déroulée par d'excellentes conditions at-
mosphériques. Les deux Suisses Heri-
bert Schmid et Ueli Scheidegger. qui
avaient occupé les deux premières pla-
ces la veille , ont dû cette fois laisser la
victoire à l 'Autrichien Franz Gamwe-
ger qui , à son deuxième essai, réussit
le saut le plus long de la journée avec
un bond de 75 mètres.

Voici le classement (établi sur les
deux meilleurs des trois sauts) :

1. Franz Gamweger (Aut) 215.2 p. (69 -
75 m.); 2. Heribert Schmid (S) 204,7 p.
(72 - 66 m.); 3. Ueli Scheidegger (S)
195,6 p. (67 - 67 m.); 4. Willi Schuster
(Aut) 195 p. (64 - 69 m.); 5. Alfred Hol-
zer (S) 181.1 p. (66 - 62 m.).

* HOCKEY SUR GLACE
ERREUR
NE FAIT PAS COMPTE !

Une erreur de transmission nous a
fait annoncer dans notre édition de
jeudi que-le H.C. Charrat avait été battu
par le H.C. Champéry. Mais en réalité il
fallait lire le H.C. Martigny et non
Charrat qui maintient donc toutes ses
chances intactes. Tant mieux mais nous
nous excusons tout de même auprès de
nos lecteurs.

QUARANTE POINTS D'AVANCE A LA FINLANDE DANS LE MATCH
A DISTANCE A L'ARME LIBRE A 300 METRES

On a pas beaucoup parlé en somme des matcheurs finlandais aux derniers
championnats du monde du Caire. Moins qu 'à Moscou, voici quatre ans, en tout
cas, où Ylônen fut sacré champion du monde. Or, ils s'y étaient très sérieusement
préparés, multipliant les entraînements dans toute la mesure du possible, réalisant
des performances exceptionnelles dont chacun pouvait attendre le renouvellement
sur les bords du Nil.

C'est l'une d'elles qui leur a permis par
exemple de gagner avec une très conforta-
ble avance le match internationa l à dis-
tance à la carabine à 300 mètres, organi-
sé pour la seconde fois cette saison par la
Société suisse des matcheurs, qui entendait
par là apporter sa contribution à la dé-
fense du tir à la grande distance , qui
compte passablement d'ennemis convaincus
au sein même de l'Union internationale de
tir , tout en songeant du même coup à son
développement.

Huit équi pes nationales ont finalement
pris part à cette compétition . Au nombre
des « grands » absents l'U.R.S.S., les Etats-
Unis, la Hongrie, la Roumanie, la Tchéco-
slovaquie , la Yougoslavie, par exemple, qui
s'étaient fort bien classés lors des cham-
pionnats du monde de 1958 dans cette dis-
cipline, l'Autriche, la Pologne et la Nor-
vège. En revanche, les Danois, les Ca-
nadiens et les Français ont répondu à l'in-
vitation des Suisses, quand même ils con-
naissaient assez leurs faiblesse dans une spé-
cialité qu 'ils n'ont guère la possibilité de
prati quer fréquemment.

AU-DESSUS DU RECORD
DU MONDE

Les Finlandais ont réussi pour leur part
une prestation d'une homogénéité remar-
quable, sans parler de l'exhibition fantasti-
que de leu chef de file , le champ ion du
monde Vihlo Ylônen, qui s'est même pay é
le luxe de battre de 4 points le record
mondial en attei gnant le résultat presque
incroyable de 1.151 points, grâce à ses 372
points debout (un point de plus que le re-
cord d'Hollenstein encore valable) et à ses
388 points à genou , sans parler de ses pas-
ses de 392 points en position couchée. Ses
co-équipiers sont parvenus à l'épauler avec
une vi gueur magistrale , échelonnant leurs
résultats entre 1.136 et 1.127 points , si bien
que 38 points finalement les séparent de
nos compatriotes , classés au second rang
de l'épreuve avec un total qui n 'est qu 'à
trois points de leur record national . On ne
saurait donc leur reprocher une faiblesse
excessive. Pourtant , il avait fallu rempla-
placer au dernier moment le champ ion du
monde Erwin Vogt . Or, Vogt a tout de
même obtenu 1.123 points contre 1.101 à
Lang, mais les Finlandais demeuraient mal-
gré tout hors de portée. En dépit des pres-
tations étonnantes de Hollenstein , Muller
et Spillmann qui ne sont pas descendus au-
dessous de la limite des 1.130 points !

Ce faisant , nos représentants possèdent a
leur tour une avance de 26 points sur les
Suédois, très homogènes eux aussi , mais au
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Un litre bien mérité
Pt .- la seconde fois consécutive. 1»

recordman du monde du saut en hau-
teur . Valeri Brumel , a été désigné com-
me le meilleur athlète soviétique de
l'année, à l'issue d'un référendum orga-
nisé par la Fédération des journalistes
sportifs de la prc.se ct de la radio de
l 'Union soviétique.

Voici le classement :
1. Valeri Brumel (recordman du monde

en hauteur)
2. Youri Vlassov (recordman et cham-

pion du monde de poids et haltères)
3. Larisa Latynina (championne du mon-

de de gymnastique)
4. Tamara Press (championne d'Europe

et recordwomen du monde des lan-
cers du poids et du disque)

5. Edouard Sdobnikov (champion du
monde de pentathlon moderne)

Les journalistes sportifs
vaudois font le point

L'Association vaudoise de la presse
sportive vient de se réunir en assemblée
générale annuelle pour renouveler son
comité de la façon suivante :

Président : Gaston Nicole
Vice-président : Ernest David
Caissier : Richard Walter
Secrétaire : Roland Schlaefli
Adjoint : Ernest Furrer
Vérificateurs des comptes : Jeangenin

et Pittet. Suppléant : Freiburghaus.

pallier inférieur , talonnés à un seul et mai-
gre point par les matcheurs de la Républi-
que démocrati que allemande que l'on ne sa-
vait pas en si bonne condition , supérieurs
de 11 points à leurs compatriotes de
l'Ouest !

Les Danois ont battu largement -les Ca-
nadiens et les Français, dont personne ne
niera ni l'effort ni le fair-play, eux qui
ali gnaient en cette occasion le trio P. Guy-
R. Thirion et M. Racca , ainsi que le Sa-
voyard J. Fournier. On aura remarqué
combien les quatre Français sont voisins de
nos frontières. C'est ce qui exp li que sans
doute leurs aptitudes au tir à 300 mè-
tres.

Voici les résultats de ce match impor-
tant , tels qu 'ils nous ont été communique!
par Otto Horber , notre ancien internatio-
nal , actuellement directeur de l'équipe ai
petit calibre, responsable de l'organisatior
du concours : par équi pes : 1. Finlande
4.542 points (Ylônen 1.151, Kervinen 1.136
Janhonen 1.128, Rissanen 1.127 ; remp l.
Parkkari 1.127) ; 2. Suisse : 4.504 (Hol-
lenstein 1.140, Mûller 1.132, Spillmann
1.131, Lang 1.101 ; rempl. Vogt, 1.123) ; 3.
Suède : 4.478 (Edling 1.125, Gustafsson
1.121, Sundberg 1.120, Johansson 1.112 ;
rempl. : Poignant 1.091) ; 4. Allemagne d«
l'Est : 4.477 ; 5. Allemagne de l'Ouest ,
4.466 ; 6. Danemark , 4.369 ; 7. Canada ,
4.234 ; 8. France, 4.421.

Classement individuel : 1. V. Ylônen
(Fi) 1.151 ; 2. A. Hollenstein (S) 1.140 ; 3.
E. Kervinen (Fi) 1.136 ; 4. K. Muller (S)
1.132 ; 5. H.-R. Sp illmann (S) 1.131 ; 6.
P. Janhonen (Fi) 1.128 ; 7. A. Rissanen
1127 ; 8. K. Venk et P. Harbreck (A-Il . de
l'Ouest) et J. Schom (Ail. de l'Est) 1.126,
etc.

Café-restaurant
des Promeneurs

ITRAVERS-SUR-LOYE

Saint-Sylvestre - Nouvel-An
Soirée au son de l'accordéon

Assiettes froides des Moulins

H. Savioz-Rey — Tél. 4 21 76



TOPOLINO
1950 Fr. 700a Sion "" —

Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

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

É 

Salons 3 pièces neufs

'
Armoires 2 portes
neuves 147,—

Armoires 3 portes
neuves 250,—

Divans avec matelas
neufs 120,—

Chambre à coucher

t Tapis milieux neufs

_: , Descente de lit neuve
MTDT| n _

Duvets neufs Fr. 35.—. Couvertures neuves Fr. 26.—. Oreillers neufs Fr. 9.50

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

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins (maison mère)

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

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

Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15

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

O P E L
1954 Fr. 1300

PLYMOUTH 14 CV
1949 Fr. 1000

L'ARLEQUINs!r,c?T L MKLCUVITI
Fourgonnette 2 CV

1960 Fr 3400 Du vendredi 28 au jeudi 3 janvier
PEUGEOT 203 cabriolet tous les soirs à 20 h. 30 précises

Fr IG0° Dimanche 30 déc et mardi 1er janv. : matinées à 15 h
PEUGEOT 403

1958 Fr. 5300

Après BEN-B-.UR

FLORIDE

K L U S E R

PEUGEOT 404
i960 Fr. 7300

un spectacle grandiose pour les fêtesV W
1958 Fr. 3800

IHZZ.S'/ '!.'liiU. METRO-S0ZZMW-MAYER- — *€<%«if MM !?1=
VESPA G. S

ï ÈFr. 400

7 /DKW JuniorUKW j unior iwSmÈË & ŴW/Mmmz*
22 000 km. 1960 Fr. 4800 fc?Ê^Ê_l̂  Il 

** ^^Êim/à0

AGENCE OFFICIELLE FIAT ¦SP^M' i> 
\%m

GARAGE DE CLARENS P^^l^  ̂ É Ê h V
Tél. (021) 6 30 05 tf*N!lllfflB H U L

m.

TRAINS MÂRKLIN
et autres marques

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

Joyeux réveillon

à l'Hôtel *_-&«•»
-.240003

MARTIGNY
Lundi 31 décembre (Saint-Sylvestre)
dès 20 h. 30Prière

de réserver
vos tables
à temps
Téléphone
(026) 6 16 41
et 6 16 42

O R C H E S T R E
Ambiance — Cotillons
Mardi ler j anv ie r  (Jour de l'An) crédit - confection
DÎNER DE CIRCONSTANCE
Menue soignes

Sécuritas S.A.
ENGAGE

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux, de
bonne réputation et .ans condamna-
tion.

Offres à Sécuritas, Tunnel 1, Lausanne

Cartes de rabais
A p a r t i r  du ler janvier  1963, toutes les cartes de rabai s actuellement

en circulation seront annulée». Seules seront valables les nouvelles cartes

qui ne seront délivrées que :

1) aux couturières
2) aux cafetiers-

restaurateurs
Pour l'obtention d une nouvelle  car ie ,  veui l lez  s.v.pl. présenter  les

p ièces suivantes  :

a) p ièces just i f iant  vo t re  a c t i v i t é  ac tue l le  c lans  une de ces deux

professions ;

b) 1 photo passeport.

La car te-, pour être valable, doi t  également  être s ignée par le ' t i tula ire.

f-ZsTGRAfllDS MAGASINS j f ^^m W T m m^^

SION

^' 4/ " ""̂ rùT?5*Un récit cm temps
ou le Christ vivait

Nous cherchons

R E P R E S E N T A N T

tes hommesp a r m i
JEFFREY HUNTER--SIOBHAM McKElA- M HAÏÏIEID-RON RANDELL

VIVECA LINDFORS- RUA GAM- CARMEN SEVILIA - BRIGID BAZLEN
HARRY GUARDINO RiPTORM - FRANK THRING- GUY ROt. E
. ««MAURICE MARSAC • GREGOIRE ASLAN _ ROBERT RYAN

pour notre clientèl e hôtelière et entre-
prises de tout genre.
Engagement à plein emploi , éventuelle-
ment activité accessoire.
Bonnes conditions financières.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit sous chiffre
P 17597 S à Publicitas Sion.

Tracteur Bûcher 7800 fr
complet avec relevage 3 points , moteur w»™.--"

4 cyl., état  de neuf , avec garantie. Scénario it PHILIP YORDAM • Hsft 'Ol Je flICHOlAS RAY

**&> * SAMUELBRCJNSTDN- u«* *MIKL0S ROZSA
Chez L. Visinand , représentant tracteur

. . . .. .  FILUÊ CH SUPÊR - TECH NIPAM» 70 M/M T E C „ « , c „ _ „ fiInternational McCormick , Saint-Legier- .
sur-Vevey. Tél. 53 15 58. 

____.'̂ ^^__--_-_-_---_----_--_--__-----_-B_BB---__-*WWM_M»^M__BB

I U n  
monument cinémalographlque... un très grand film se singularisant par

sa beauté, la qualité du jeu des acteurs et une implacable volonté de
simplicité et de discrétion.. . « L'Aurore »La maison

Veuthey & Cie
informe sa clientèl e, que 6es magas ins

seront fermés
du 29 décembre à 12 heures au lundi

7 janvier 1963

Elle lu remercie de la conf iance  té-
moignée au cours de l'année écoulée,
et lui présente ses meilleurs vœux

pour 1963

Parlé français - Dès 16 ans révolus

VU SON IMPORTANCE (durée 3 heures)
ies séances commencent à l'heure précise

Prix des places imposé : 3 fr. - 3 fr. 50 - 4 fr



DIMANCHE 30 DECEMBRE 
AW *% JM organisé par la section des samanta ins

à la salle du collège à Fully M L̂ \\Mj m  \\W% âP^B A§A¦¦ «-__^-v V 
mm Ke ¦ P H 

IQ 
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II  
K B Jambons - Poupées - Fromages , etc.

dès 15 et dès 20 heures ^̂ ^̂ W I Tffjffflj ill S Ê 
&¦ 

f̂affl R ̂mW/mW

. ON CHERCHE SOITimelière Cherchons à Sion ^ ,̂^^^^^-^—^—^^—^^^—^.—————^^-^^— -^——
... ou environs

sommelière 25 - 30 ans est de-
, , f , mandée pour début Cl lCmbre GIOVANOLA FRERES S. A. MONTHEY

Important commerce de la rég ion de Marti gny cherche pour bar a cate . janvier.
S'adresser au : Café Central Nvon 

meublée avec cuis i- cherche quelques bons

EMPLOYE DE BUREAU COLIBRI, Moutier. (Vaud) tél. (022) nette  ou Pcti t

pour des t ravaux de comptabi l i té .  Travail intéressant ' ___^_______^ appartement Hk SL .^m~4^±. m Mm immi -_-__ r»_
dans ambiance  agréable. EW-fl -f^B !_ ¦  H l _ 2k i I \f M _E«^ ̂

Nous cherchons Jeune fille connais- me'jbie I T S M H ÎW W V I V V
bonne saut  le6 2 services

Place stable et bien rétribuée. . , , . , _ ,, -,  -,
sommelière cherche ?" ' a 

f '
„!„.„ 1963 pour couple. Possibilité de travail ler  en équipe

Entrée le 15 jan- piUCB
Faire offres par écrit sous chiffre P 17627 S à Publi- v -e<* ou à convenir. comme sommelière p-: re - fr re i p. . ,.
citas , Sion. Débutante acceptée. pour tout de suite.  FriedIi , sof. instr . Faire offres par écrit ou se présenter aux a.ehers

Hôtel du Pont-du- S' adr. à trp. rav., Sefti gen-
Trient , Vernayaz. Suzanne Wi ' l lemin strasse 400, Kehr- 

' Tél. (026) 6 58 12. Undervelier (JB) satz (BE). "'

b|£r ourse «j
¦f 

II ^ÊËËÈÊÊS$Ê Suprême de foie d'oie - Qf% [
k. \ ïî —i | |lffi 7'' « Louis Heuri de Strasbourg » i. H 1 \M
"f ĤÊÊ ^̂  la bte 130 g, 195 - 7% 
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Bisques de Homards 9 1? |
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r̂r tous nos clients B

r èonuc ct trjeiweuse r̂\v\wâe m

Bureau de travaux de génie civil
à Sion cherche

un employé
ou

une employée
Faires offres avec références 60us chiffres P 17 630 S

è Publici tas Sion.

AWL
On cherche pour entrée de suite ou à convenir

vendeuses et
aides - vendeuses

Faires ofres écrites à la . maison

CHAUSSURES

fmON-JhkVRE
Rue de Conthey Sion — Tél. (027) 2 18 82

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

P A N T A L O N S  F U S E A U X
élasti que dans les deux sens
Coupe moderne
Toutes teintes modes...

Fr. 79
Pulls d'ItalieJaquettes sport

¦:"'H*-H.I -̂__1_-JL
à 100 mètres de la gare



Excellent démarrage hôtelier
de Veysonnaz grâce à

C' est devenu un lieu commun de dire le rôle prépondérant que joue actuelle-
ment le tourisme en Valais.

Toute fo i s , notre canton , riche de tant de sites merveilleux , n'aurait pu les
mettre à la portée des visiteurs sans savoir où et comment recevoir ces derniers.
Il  a donc f a l l u  que l'initiative privée se lance courageusement à leur rencontre en
o f f r a n t  dans des hôtels coûteux bon gite et bonne table.

VEYSONNAZ était  jusqu 'à maintenant un très sympathique village de mon-
tagne , mais peu populeux et pas davantage argenté. Il a décidé , avec les initiateurs
du télécabine de Thyon , de sortir d' un isolement qui aurait pu devenir fâcheux.

Prenant des risques d' autant plus grands que ses ressources sont précisément
modestes , sa population se tourne résolument vers le tourisme. Elle est en passe
de devenir une belle station. Nombreux sont aussi les amis de cette magnif i que

i*
. ..-«-ilil'l'IS' .-i  

contrée qui construisent des chalets pour ven ir y passer leurs vacances. Leur
appui sera certainement prépondérant , un jour ou l'autre.

Pour l'instant la palme de l' e f f o r t  touristique individuel revient à Monsieur
MARCEL FOURNIER qui nient d'achever L'AUBERGE DE MAGRAPPE que le
« Nouvell iste du Rhône » se f a i t  un plaisir de vous présenter ici en cinq images.

Nous avons déjà goûté à l 'hospitalité délicate de ce jeune homme charmant.
Il a , avec son père , Marcellin , menuisier de profession , tout le mérite de cette
belle réalisation , imaginée par l' architecte Paul Proz. Quand nous disons « mérite »,
nous voulons surtout parler des souc is financiers , des délais dépassés qu 'il fau t
« raccrocher », des problèmes imprévus qu 'il f a u t  pourtant résoudre , etc., etc.

Lc 7>iocieri*is7ne de l' extérieur de l'Auberge de Magrappé reste plaisant. Il
donnera même le ton, nous en sommes persuadés.

L'intérieur , aux multi p les boiseries , est très , très agréable , parce que marqué
d' autant de bon goût que de simplicité.

Cet hôtel compte une trentaine de lits répartis en 12 chambres spacieuses et
confor tables  ainsi qu'en un original dortoir de 10 lits pour « famil le  nombreuse »
oit groupe de touristes.

Le rez-de-chaussée est réservé au restaurant-café-bar. Trois p ièces en une,
mais accueil lante pour trois.

Nous fé l ic i tons  M. Marcel Fournier et sa fami l le  de fa ire  démarrer d' aussi
b r i l l a n t e  manière l'hôteller ie veysonnarde. Que leur courageuse initiative soit
couronnée d'un beau succès ! Ce sont les pionniers qui ont la tâche la plus d i f f i c i l e ,
on le sait .  Mais  n'esl-ce-pas une belle sat isfact ion « d'être les premiers » ?

« N. R. »

* * *Nos photos , en haut à droite , f açade  Nord , celle qui regarde la plaine. Ci-dessus :
l 'hôtel , vu d' en haut. Façades Sud et Est. De ce belvédère , on domine une grande
par t ie  de la plaine du Rhône et l ' on a une vue magni f i que des Alpes bernoises.
Ici , du Giand-Chavalard , à gauche , au Haul-de-Crv. Ci-contre : le calé-reslaurant ,
derrière le bar , le patron. Ci-dessous , de gauche à droite : le dortoir et une chambre.

B, i « ,,
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Les maîtres de l'œuvre :

Architecture : Paul Proz

Ingénieur : Michel Andenmatten

Maçonnerie :Georges Rossini , Haute-Nendaz

Menuiserie-charpente : François Broccard & Fils , Nendaz

Installation sanitaire et chauffage : Gaston Gillioz , Haute-Nendaz
Carrelage : Arthur Fournier , Nendaz

Blectricité : S.I. SION

Gypserie-peinture : Ernest Charvet , Sion
Menuiserie : Delacrettaz , Savièse
Ameublement : Georges Martin , Sion
Installations fri gorifi ques : Maison René Nicolas , Sien
Linoléums : Michel Schmidt , Châteauneuf

m r̂

|ÉBI£$ = ' "' ' ¦ -|§gj

: i.ii



Ihge 10

Hôtel de la Gsre et Terminus
Marius Beytrison , chef de cuisine

Martigny
dès 20 h. 30

Dîner aux chandelles
Saint-Sylvestre 1962

Le Médaillon de Foie gras
de Strasbourg à la Gelée

La Salade Céleri

* *« «

Le Cristal de la Petite M a r m i t e
au Sandemann

* .:. *
Les Suprêmes de Sole Marguery

Les Tournedos aux Rognons
Les Pommes Gaufre t tes

La Bouquetière de Légumes

* * *

Le Par fa i t  Glacé au Grand Marnier

* * *

Les Mignardises  Porte-Bonheur

Prière de réserver votre table

Tél. (026) 6 15 27

Menu à Fr. 18,-
ORCHESTRE — COTILLONS

R E S T A U R A N T

HOTEL CENTRAL
Martigny

Son menu

Ae &i\mt~&if \vesir0
Son menu

A M j our A e i <crn
ORCHESTRE — COTILLONS

Réservez vos tables — Tél. (026) 6 01 84

Restaurant
de Fully

W. MICHELLOD

Menu le
Saint-Sylvestre

Foie gras du Périgord
Céleri mayonnaise

Consommé au Por to
-$¦

Filets mignons aux morilles
Pommes f r i t e s

Endives meunière
Salade de saison

#
S o u f f l é  glacé « Bonne année »

MENU à Fr. 13 —

Prière de réserver vos tables

à l' avance — Tél. (026) 6 33 59

Hôtel-restaurant
du Pont-du-Trient

BUFFET M.-C.
Tél. (026) 6 58 12

souhaite une bonne et heureuse
année à sa f i d è l e  clientèle et

lui propose ce

Menu
pour la Saint-Sylvestre

ù Fr. 12 —

Real tortue en tasse
Truite en bellevue
Pommes blanches

Coquelets rôtis au f o u r
Sauce aux morilles

Petits pois des gourmets au beurre
Pommes allumettes

Salade
Mandarines g ivrées

Mi gnardises

Famille Gilbert Grobéty

Hôtel-Relais du Grand-Quai
Martigny

Tortue alaire en tass»

* * *
Cuisse de grenouilles

à la Provençale
ou

Filets de soles Normande
ou

Asperges sauce mayonnaise

* * .*
Poussin du payé à la broch e

ou
Tournedos Rossini
Pommes Dauphine6.

Cardons et petits pois
Salade
« * • *

Mandarine Givrée

MENU à 15 fr.

Prière «de réserver votre  table
Tél. (026) 6 10 50

Jour de l'An
Menu de circonstance

Pensez aux petits oiseaux
L'Hôtel de la Gare - Charrat

vous présente

son menu de Saint-Sylvestre
Consommé au Porto

* * •
Truites Meunières ou

Vol-au-vent
* * *

Tournedos Rossini ou
Gigot d'Agneau

# ft #
Dessert

Sc recommande : Auguste L'Homme
Tél. (026) 6 30 93

Buffet de la Gare

Saint-Maurice

Son souper de Saint-Sylvestre

Se recommande :

Jos. Chèvre - Tél. (025) 3 62 18

¦̂ V-M »?• tw-tëj ihmm
&&®&*
Auberge

de la Tour d'Anselme
Tél. (026) 6 22 44

Dîner de
Saint-Sylvestre

31 DECEMBRE

MENU à Fr. 25 —

Cocktail de Langouste
-w-

Consommé royal

Langue de bœuf à la Périgourdine
Pommes nature

Salade verte

Sorbet au Champagne
M

Canard rouennais au Chambert in.
Cardons à la mœlle

Pommes Anna
Salade mimosa

Coupe S t - S y lves t re

Cotillons
Lunch du ler janvier

MENU à Fr. 15 —
Prière de réserver votre table

I 

m™Kmmilmî Mmw,TmwK^mmimmmn ¦¦¦¦¦ iinm ¦¦ ni —BMI

1 Restaurant Sur-le-Scex

^5gfflB&} Martigny
MÊà\ ^^$È& ¦ 

ViJ Tél. (026) 6 01 53

<#PÉ Menu
Oxtail Clair en Tasse

-M-

Î3 Filets de Soles Mont-d'Or
_ ] ¦*" Délices des Grisons et

i __ Jambon Cru du Valais

es -M->o
Os Pintade Poêlée
*" Jardinière de Légumes
J£J Pommes Lorette
h-
t/i
•tt* Mandarines  Givrées

ï *00
|— ler janvier :
S MENU DE CIRCONSTANCE
*i(A G. Gallay

f 7. ilniiBil « î lliBiii J Wi i.«Mii....B-r-«--_in--r7rTmni--wnr^

Café de la Promenade
S I O N

SAINT-SYLVESTRE

MENU _ Fr. 15 —

Consommé double  au Porto

Hors-d 'œuvre riche

File t  mignon
Sauce « Promenade .->

Jardinière de légumes
Pommes paris iennes

Salade mimosa

¦M-

Coupe porte-bonheur

Réservez vos tables à l' avance

Tél. 2 33 53

R E S T A U R A N T

IH- lÊSm LnLmË»̂  ~;'T_1_ ' ÉEfi\jÊ«KL i_-B* î̂ ^ î™."'.B-;'''.

M. LAMON — SION

Menu de Saint-Sylvestre

Le vol-au-vent aux f i l e t s  de sole
à la Lavallière

>t

L' essence de charolais aux perles
du Japon

jy

Le coquelet doré du pays
aux morilles

Le tournedos gri l lé  Cendrillon
ou

Les pommes allumettes
Endives au f o u r  à la Clamart

Salade mimosa
¦K-

Choix de f r o m a g e s
M.

Le vacherin glacé porte-bonheur
-&

La coupe de Champagne Pol Roger
¦S-

PRIX DU MENU : Fr. 23 —

BAL COMPRIS

Avec le sympathique orchestre
MARCEL DIDIER
et ses 6 solistes

Ambiance Cotillons Danse

Prière «de réservez vos tables

Tél. 2 33 08

Saint-Sylvestre
Nouvel-Un

LA SALLE DE L'UNION A VETROZ

vous attend pour ses trois  grandes

nuits  de la danse, d imanche  30, lundi

31 et mardi  ler , avec îe célèbre or-

chestre genevois

« Les Majork's »
AMBIANCE DU TONNERRE

Nouvel-An : thé dansant

•w  ̂ c/fCfl k.

Hôtel de la Gare - Sion
Lundi dès 20 h. 30

Réveillon de Saint-Sylvestre
aux chandelles

avec l'orchestre ALEX'SON

M E N U
Le vér i table  Foie gras de S trasbour g

à la Gelée au Porto
Les Barquet tes  Monte  Chris to

Le Real T u r t l c  des V iveurs
Les Br ind i l les  au Chester

Les Paupie t t es  de f i l e t s  de Sole
aux Fru i t s  de mer

Les Pommes noisettes

-K*

Le Caneton de Bresse Gastronome
Les Croquettes Parmentier

Les Fonds d'Artichauts Cardinale
La Salade Mimosa

-K*

Le S o u f f l é  glacé Sa in t -Sy lvestre
Les Mignardises

if-

Prix du menu
avec entrée et cotillons t

Fr. 30;— par personne

Réservez vos tables au 2 17 61

Famille R. Gruss

i

Saint-Maurice (VS)
Rôtisserie du Bois-Noir

Tél. (026) 6 46 53

Menu de Saint-Sylvestre
et du Jour de l'An

Consommé au S a n d e m a n n

Fuie gras de notre fabr ica t ion
Toasts et beurre

:.'« * *
Les vér i tables  Coquilles de

St-Jacques Mar in ières

Côtes de bœuf gri l lées Henr i  IV
Sauce Béarnaise
Pommes Loret te

Epinaids en branches au beur re
# * !..

P la teau  de fromages
:). _ :«.>

P a r f a i t  glacé au Grand M a r n i e r
Friandises

* «*

Quali té  irré prochable

Réservez votre table

Le café-restaurant Valésia
à Riddes

souha i t e  une  bonne et heureuse  année
à sa fidèl e c l ien tè le  ct lui  propose ce

menu pour la

Saint-Sylvestre
Roulade de saumon f u m é

Argenteui l

i Salade ni çoise

Consommé au parmesan

Tournedos cordon rouge
Pommes al lumet tes

S a l s i f i s  aux f i n e s  herbes
Salade de saison

Ronde de f romages

Coupe Ninon



Messe de minuit
dans une église en rénovation

COLLOMBEY.  — Toutes les paroisses du district  avaient leur crèche et la
messe de minuit lut suivie avec terveur par les lidèles qui , malgré le Iroid intense
avaient pris le chemin des sanctuaires pour lêter l 'Eniant-Dicu. A Collombey,
tout particulièrement , les lidèles f u ren t  nombreux à ass is ter  ù la messe de minuit.
C'était la première f o i s  depuis tantôt 8 mois qu ils pouvaient bénéiicier des bien-
f a i t s  de la rénovation du sanctuaire qui , dans sa sobriété , a belle allure. Quoique
tout ne soit pas terminé , chacun a pu se rendre compte que cet édiiice a été rénové
avec goût el bonheur. Tandis que le Chœur-Mixte , sous la direction de M .  Ch.
Buttet  meublait avec distinction l 'oliice divin par des interprétat ions  chorales ex-
cellentes , le rvd curé Rémy Barman oiiiciait. Jusque tard , dans iaprès-midi , des
lidèles tout de bonne volonté ont procédé aux derniers nellovages alin que la
Maison de Dieu soit toute p impante dans une toilette appropi iée  pour celte nuit
de Noël Notre  photo : une vue du chœur pen dant la messe de minuit. (C g)
Devant le restaurant Coquoz les membres de l 'équipe valaisanne onl bien voulu
« poser » pour les s p o r t if s  du « Nouvelliste du Rhône » . De gauche ù droite , de-
houts : Alb y Pitteloud -, Fernande Bochatay -, Françoise Gay ,¦ Jacques Fleutry  -,
Ed. Décaillet et Marie-Paule Fellay ; à genoux : Agnès Coquoz. el Ré g is Pit leloud.
Tandis que M .  Gay-Crosier sourit à une boutade , Andeer Flurin témoi gne du regard ,
son étonnement.

On cherche „ reprendre en location ou
gérance ,

café ou bar à café
Eventuellement ,

hôtel garni
Paiement comptant. . .

Ecrire sous chiffre P 17651 S, à Pu-
blicitas , Sion .

Pour cessat ion de commerce , des le

ler j anv ie r  1963, à vendre

AGENCEMENT DE

BOULANGERIE
a ins i  que diverses machines.

Boulangerie  Bamgar l ner , La Tour-de-Peilz

tél. (021) 51 20 06.

ESSIEUX A vendre belle
Voitures et camions 1016
de I à 5 tonnes. portante p o u r  le
2 essieux avec 5 m0;s je janvier .
mues montées, dep. 

j 
-.,, . (Q -7) - n -g

1 essieu, 2 roues
montées, depuis Fr. René BIRCHER,
75.— , alimentation , rue
Pneus occasion tou- i des Hôtels 3, à
tes dimensions , an- ; Mart«°gny - Ville ,
ciennes et nouve l -  demande une

R. ROCH, rue de ! jeUli e fille
la F i la ture  24 , Ge-
nève, pour aider au mé-
Tél. : (022) 42 08 C0 nage et au magasin.

i. | Vie de famille.

Bon
, S adresser au maga-
fromage si n .

en forme de _ - "¦*̂ ^—"*^™
10 k i l o s , . 4 DEUX EMPLOYES
gras , seulement DE COMMERCE
Fr. 3.30 le kg. avec di plôme corri-
G. HESS , Fro- mcrcial t iendraient
mages, Horriwi!, . . .....
soi.ure. comptabilité

___«_-__ .., ,,.„ T: I .:J ¦«-. p0ur commerçant

^^^^^^^^^^ 
I dc la place de Mar-

j . , . | ti gny ou év . envi-
SalC-ini i rons.

Type i t a l i en  9.-
Saucisson Ecr;r_ 50u_ ch ;f f re
vaudois  8.50 p ,- .,-  s - PubH.
Saucisse de dM

_ sion
ménage. 4.-
le kilo, franco
tepuis Fr 40 c Ba tt erie
H

1 
v™ BURG. d'orchestreboucherie

VEVEY (Vaud* . vcn(]re 350 fr
Téléphone :

(021) 51 21 42
' Tél. 1026) 6 ii 32

DAviAz-sur- A vendre
MASSONGEX 

M vc, ,u ,c

cuisinière électr i-
dimanche 30 dé- que dernier  modè-
cembre 1962 le, état neuf , fri go,

lits 1 et 2 places ,
COUrSe divan s, 20 matelas ,

crin végétal et tis-
de fond sus P arfait  état à

25 fr. p ièce. Du-
Juniors - seniors vêts , commodes , ar-

ler départ : 11 h. moires , tables, coif-
__^__OT-_-_— f.use.ï etc.

. . 86, Gd Rue ler
Personne seule de- é Montreux,
mande a louer , a ,.„.,
MAnTTr -Mv tél. 021 6 60 18MARTIGNY tel* .uzl' °°u l°

P8ljt 50 DUVETS
appartement neu fs, mi-duvet gris

120x160 cm., lé gers
avec confort . e. chaud s, 30 fr.

pièce.
Ecrire _ M. Jean- KURTH , Rives de la
Marc . VIDON, av. Morges 6, Morges
de la Gare 29, Mar- Té, (021) 71 39 49,
tigny-ViIle.

Télévision

Appareil g rand
écran comp lète-

ment revisé , garan-
tie. A vendre avec
antenne : 650 fr.

Tél. (021) 25 54 24

(repas).

Pensez aux petits oiseaux

SCIE CIRCULAIRE
avec ou sans

MORTAISBUSB

Chevalet et moteui

B0CHUD S.A. - BULLE

I 

Atelier de Constructions Mécanique!
Téléphone : (C29) 2 76 68

V 

mmie valaisanne a l'enirainemem
CHAMPERY. — A vrai dire, les participants au cours donne par Flurin Andeer ,

Régis et Alby Pitteloud , Luc Borgeat , sous la direction générale de MM. Gay-
Crosier et Elie Bovier , ont pu profiter d'un enneigement idéal sur les hauteurs
de Planachaux les trois derniers jours de la semaine passée.

Nous leur avons rendu visite ce der-
nier dimanche alors qu 'ils venaient de
participer à un slalom géant dont notre
journal a donné les principaux résul-
tats dans son édition de lundi. Couru
dans des conditions d'enneigement idéal
ce slalom a permis aux organisateurs
du cours de constater que leur ensei-

A droite : ne crai gnez rien pour les partici pants  à ce cours -, ils ne trinquent qu 'avec du jus  de pommes
A gauche : Régis Pitteloud el Agnès Coquoz se tiennent aussi bien à table qu 'à ski.

Le slalom dé Noël d'Illiez
Couru dans des conditions idéales, le sla-

lom de Noël du S.C. Illiez , que préside
avec un dévouement inlassable notre ami
Jean Durier , a obtenu un joli succès. Ce
slalom est le pélude au concours annuel de
ce S. C. qui aura lieu le 13 janvier pro-
chain.

Cette épreuve qui comprend un slalom
et une descente , se déroulera dans le site
habituel des « Petits » et sera ouvert à
tous les skieurs , tandis que le loto du 6
janvier le sera à tous les habitants du villa-
ge et à tous les amis du S. C. Illiez.

Nous donnons ci-dessous les résultats du
slalom de Noël couru aux Moulins . — (Cg).

O. J .:
1. Es-Borrat René 48"
2. Perrin Jean-Maurice 52"2
3. Rey-Beilet André 52"3

Juniors :
1. Solioz D. 44"
2. Roger Gey-Fabry 44"2
3. Perrin Bernard 46"4

Seniors I :
1. Perrin Yvon 42"

2. Es-Borrat Ephrem 42"2
3. Perrin Georgy 42"5

Seniors :
1. Solioz Roger 38"6
2. Solioz René 42"4
3. Vieux Rémy 46"2

Les accidents de ski
CHAMPERY >)c Mme Miles Chr i s t ine ,
d' ori gine anglaise , s'est f rac tu ré  la che-
vil le , en skiant dans la rég ion de Plana-
chaut.

Jean-Daniel  Robert , domici l ié  à Ge-
nève , né en 1949. lui , a choisi u n e  j ambe
pour se la f rac turer  à 6ki également ,
sur les pentes avois inant  Champ éry.

* * *
LES EVOUETTES % Jérémie Picon , âgé
de 14 ans , en lugeant  sur les hau t s  «du
vi l lage , s'est f r ac tu ré  u n e  cuisse.

Ces blessés sont soi gnés à l 'Hôpi ta l
de Monthev.

SUPPRESSION
DE LA FOURNITURE D'EAU

MONTHEY M- A la suite d'une avarie
aux conduites principales d' adduct '/ .n
d' eau et au manque de ce précieux li-
quide , les Services industriels ont In-
formé la population que des mesures
ont dû être pri ses immédiatement , af in
de parer à toute éventualité.

La population fera bien de s' informer
auprès des services compétents.

gnement avait porte des fruits excel-
lents puisque, selon ce que nous avons
appris sur place, chaque skieur qui y
participa a fait des progrès.

Les membres de l'équipe nationai-
le A. Françoise Gay, Fernande Bocha-
tay et Alby Pitteloud , ceux de l'équi-

**B5  ̂ _> ' - = - -

Devant le restaurant Coquoz , les membres de l'équipe valaisanne ont bien voulu
« poser » pour les sporlils du « Nouv ell is te  du Rhône » .

De gauche à droite , debout : Alby Pitleloud-, Fernande Bochalav , Françoise Gay,
Jacques Fleulry : Ed. Décaillet et Marie-Paule Fellay.  A genoux : Agnès Coquoz

el Régis Pitteloud.

Tandis que M.  Gay-Crosier sourit  à une boutade , Andeer Flurin témoigne du
regard son élonnemenl .

pe B, Agnes Coquoz , Mnrie-Paule Fel-
lay et Jacques Fleutry nous ont dit leur
plaisir de se trouver ensemble pour
développer tant leur technique que leur
physique dans une ambiance de bonne
humeur et d'excellente camaraderie.

Le SC de Champéry qui était l'orga-
nisateur de ces journ ées a droit à la
reconnaissance des participants pour
la mise au point du programme qui se
déroula comme prévu. (Cg)



Concert de Noëi des Petits Chanteurs de Sion
L E  

concert de Noël des Petits
Chanteurs de Notre-Dame de
Sion est toujours une fête.

Une fête pour les yeux, une fête
pour l'oreille, une fête pour l'esprit.
D'abord, il y a le directeur, Joseph
Baruchet. Sa modestie est prover-
biale; elle est presque gênante.

Baruchet , qui connaît son métier à
fond , a beaucoup de talent. Il le met
à la disposition de ses chanteurs. Ses
résultats sont  surprenants et il t rouve
cela tou t natar.il. Baruchet fait de la
beauté comme un pommier fait des pom-
mes et il est tout étonné quand on le
félicite pour son travail. Ill est bien
agréable d' avoir affaire à un homme
simple, profondémen t honnête avec lui-
même et avec les autres . Baruchet est
un excellent directeur et i.l estime que
l'on n 'a pas le droit d'être directeur ,
ei on n 'est pas excellent ! Tous ses con-
certs se reesentent de cette mentalité,
mais «particullièrement 'le dernier.

D'abord , le programme était judicieux ,
varié, intéressant. Quatre motets de la
Renaissance se présentaient à nous ,
comme un magnifique .porti que. Elevé à
l'école de M. Filechtner, fondateur de la
Schola, Baruchet a «continué de sérieu-
_ -S études à Pari s et son goût , ses af f i -
nités l'inal i naient vers la musique poly-
phonique de Palestrina et de Vittoria.
Il en fait ses délices. Il sait les faire
partager à 6es exécutants et à 6es audi-
teurs. C'est dire que l'interpréta tion et
l' exécution de ces quatre pièces furent
très soignées. Il n 'y a pas que la lettre,
«il y a l'esprit. Et cela ne 6'apprend pas,
ceila se donne !

Nouvel arrivé dans l'aéropage des
musicastres, M. Oscar Lagger a, lui
aussi , suivi la filière : Paris, Vienne, la
Schola ; des études longues et précises ,
une thèse sur le récitatif , brillamment
passée, et voilà une valeur de p«!us dans
notre petit univers v_ila.i_ .an.

Comme Baruchet , Lagger a cette force
tranquille des gens qui possèdent leur
métier. Il nous a chanté du Bach, avec
cette censoience, ce sérieux de il'école
allemande qui ne laisse rien au hasard.
Dans une deuxième pa«rtie , nous avons
entendu trois enluminures «de Noël , dues
à la plume de Pierre Chatton. Là, le
,t_ .ent  d'Cucar Lagger s'est donné libre
cours. Dans une mus'ique difficil e, il a
6U mettre l'accent , l'infllexion vraie.

Nous espérons que M. Lagger trou-
vera sa juste place dans la vie artisti que
du canton. Il la mérite et il ne décevra
pas.

Nous avons égalemen t ouï une «nou-
velle composition de P. Chat'.on . Ce
musicien «ne recherche pas les effets fa-
ciles. Il ne fa i t  aucune concession au
public. C'est un «pur. Juger ses œuvres
sur une seulle audition est une perfor-
ma nce don t seuls les amateurs sont ca-
pables ! Une œuvre de Chatton mérite
d'être étudi ée. Une pensée très nuan-
cée, des subtilités harmoniques, des re-
cherches dans les demi-teintes font la
valeur de cas trois enluminures. Pierre
Chatton a un langage bien à lui. Il
connaît toute la 'littérature musicale
moderne. Debussy, Ravel, Duparc, Chaus-
son lui so«n t familiers. Il «n 'en est pas
resté aux inspira tions de Riumhof e'.
d'Attenhofer qui résumaient toute la
sensibilité humaine dans quatre couplets
troulala-i.ou . Chatton a dépassé ce stade
de l'infantilisme et de la facilité. Ne
serait-ce que pour cela, je 3e féliciterais
déjà vivement. Mais il y a tout le reste.
Sa science harmonique est certaine. Ses
dons d'invention aussi. Ail-Ions, M. Chat-
ton est un compositeur. Un vrai ! Merci
à Baruchet de penser à lui dans l'éla-
boration de ses programmes. Car , enfin ,
comment connaîtrait-on les eo«mpos«.teurs
valables de chez nous si on ne les
jeuait  jamais ?

Et puis , il y avait Mme Aline Baru-
chet-Demierre. Le directeur aime telle-
ment la musique qu 'il l' a installée dans
son foyer et qu 'elle a pris le visage
de sa femme. Il e«st inutile de parler
des dons piani6ti ques de Mme Baruchet.
Premier prix du Conservatoire de Paris ,

SKIEURS : UNE EXCELLENTE EXCURSION
AVEC GEIGER A CHANDOLIN (ANNIVIERS.

La station de Chandolin a eu le plaisir de pouvoir offrir à ses hôtes un
vol en hélicoptère, pouvant les transporter jusqu'au sommet de l'Illhorn
(altitude : 2720 m.) et ce, à titre gratuit. Les heureux bénéficiaires de
cette initiative ont pu admirer le merveilleux panorama qui s'offrait à
leurs yeux et apprécier l'excellence des pistes de ski de Chandolin.

Devant le succès de cette initiative , la commune de Chandolin a décidé
de renouveler cette heureuse expérience samedi prochain 29 courant toute
la journée, et ceci à titre gratuit. L'hélicoptère sera piloté par M. Geiger
lui-même.

Les amateurs de ski pourront jug er des grandes possibilités qu'offre

Chandolin.

Le ski-lift fonctionnera gratuitement toute la matinée et montera également

les amateurs au sommet de l'Illhorn.

Cette initiative sera renouvelée dans le courant de la saison.

son éloge n 'est plus à faire. Mais la
limp idité , la franchise de ses interpré-
tations nous enchanteront toujours . Sa
Sonate en «do mineur , de M«ozart , fut
enlevée dans un sty le perlé , aérien , qui
ne «laissait rien à désirer. Et la compo-
sition de Pierre Chatton bénéfici a cie
toute la richesse du toucher , de toute
la musicalité de Mme Baruchet.

Enf in , le concer t de la Schola nous
a fait  connaître un nouveau quatuor
vocal , le quatrième , paraît-il. Que i' on
ne vienne pas nous dire que la jeunesse
tourne le des à da musi que. Jamais une
génération montante  ne s'est tant in-
téressée à l'art des sons. Que ce soit
du jazz ou de ia musique sérieuse, l' en-
gouement est le même. Le nouveau qua-
tuor prouve en tout cas que la jeunesse
actuelle est éclectique. Bile chan te du
Palestrina et des negro-spirituals avec
la même ferveur. Je voudrais dire à
quell point les productions de ces quatre
jeunes gens «m'ont ému. Il y avait un
tel désir de bien faire , une teille recher-
che dans l'expression et surtout une tel'le
sincérité qu 'il était impossible de ne

Décisions du Conseil d'Etat
SAVIESE. — Dans sa dernière séance, le

Conseil d'Etat a autorisé le consortage de
la route viticole Formion-Savièse à ad-
juger les travaux de génie civil.

VEYSONNAZ. — Mille Marie-Thérèse
Fournier, de Veysonnaz, a été nommée
provisoirement sténo-dactylo au service
des ponts et chaussées.

LALDEN. — M. Louis Andereggen , de
Lalden, actuellement commis au service
des ponts et chaussées, a été nommé secré-
taire traducteur au service des routes na-
tionales.

SIERRE. — La démission présentée par
M. Gilbert Berthod , taxateur au service
cantonal des contributions, a été acceptée
avec remerciements pour les services ren-
dus.

SAINT-MAURICE. — M. Marcel Mot-
tet , licencié en droit , de Saint-Maurice, a
été nommé «préposé substitut au registre du
commerce de cette ville.

SEMBRANCHER. — Mlle Jeannine Ri-
bordy, de Sembrancher , porteur du diplô-
me fédéral suisse de médecine, a été autori-
sée à pratiquer en tant qu 'assistante sur le
territoire du canton.

SALQUENEN. — Mlle Grety Mathier,
de Sailquenen , actu ellement employée au
service cantonal des améliorations fonciè-
res, a été transférée au poste de secrétaire
dame à la bibliothèque et aux archives
cantonales.

La grande mission
a commencé

ST-MARTIN — Le mercredi 26 décem-
bre a eu lieu l'ouverture de la grande
Mission qui durera jusqu'au 13 janvier
1963.

Cette période qui a été particulière-
ment retenue par notre dévoué curé,
pour notre paroisse est celle qui per-
mettra à un plus grand nombre de pa-
roissiens d'assister aux différents exer-
cices prévus pour la circonstance.

Afin de faire profiter au maximum à
tous des bienfaits de ces saints exercices,
le rvd. curé s'est assuré la collaboration
de trois missionnaires, dont un pour
l'église paroissiale, un pour le village
d'Eison et le troisième pour les villages
du bas et de la paroisse, soit La Luette
et Praz-Jean.

Ainsi les fidèles de ces différents ha-
meaux éloignés de près d'une heure de
l'église paroissiale auront la Mission
dans leur chapelle respective, ce qui
permettra même aux personnes les plus
âgées de suivre sans peine les directives
que ces aimables missionnaires sont
chargés de nous apporter, afin de nous
aider à trouver le vrai bonheur qui ne
peut être donné par aucun homme de ce
bas monde, tant influent soit-il.

pas app laudir de tout cœur. C' est bien
ce que tout  le monde a fait .  Et c'est
ce qui explique le succès.

Des Noë'6 terminaient le concert. Il
y avait , dans l' assistance, une alimcs-
phère aimable , une chaleur communi-
cative que j 'ai rarement rencontrée à
Sion. Tout le monde souriai t , tout le
monde était content. Les parents étaient
fiers de leurs enfants.  Et les e n f a n t s
étaient  heureux d' avoir distribué un
peu de beauté à la ronde.

Il y eut une réception , évidemment !
Et l' on a bu ! On ne fera j amais rien
en Valais , sans boire ! Et entre les
verrées , il y eut de nombreux discours .
Tous chanta ient  les mérites de M. le
directeur. I«l a eu des co«mpIiments plein
les bras !

Eh bien , puisqu 'on 'l'a fêté pendant
un soir , il peut reprendre le harnais
durant* «les .rois-ceiut; s'Vxante-quatre
jours qui restent. Et dans ses colères
aux répétitions, j 'espère qu'il aura un
souvenir ému pour toutes les belles
choses dont on l'a gratifi é dimanche soir.

Jean DAETWYLER.

NENDAZ. — La scolarité de toutes les
classes de la commune de Nendaz a été
portée à sept mois.

SION. — M. Ernest Gross, technicien en
génie oivil, a été nommé provisoirement
technicien au service des ponts et chaus-
sées.

— Mlle Marcelle Donzé, des Breuleux ,
dans le J. B., a été autorisée à «prati quer
en tant qu 'esthéticienne en Valais.

Sion, service postal
les 29 et 31 décembre

1. OUVERTURE DES GUICHETS:
Samedi 29-XII jusqu'à 17 h.
Lundi 31-XII Jusqu'à 15 h.

(Sion 2 Nord, 29 et 31-XII 12 h. 15)

2. DISTRIBUTION:
Samedi 29-XII comme les sa-
medis.
Lundi 31-XII comme les jours
ouvrables. M

Une bienvenue...
ST-MARTIN — C'est la neige qui a
couvert de son blano manteau, prés et
champs nivelle bien des creux depuis
une dizaine de jours et qui fait le bon-
heur et la joie des estivants venus pas-
ser leurs vacances de fin d'année dans
la région, en particulier . Eison.

Grâce à cette bonne fée blanche, le
téléski ne connaîtra pas le chômage cet
hiver et contribuera beaucoup à faire
admirer un coin très charmant de la
vallée d'Hérens, qui mériterait d'être
retenu par les responsables du dévelop-
pement touristique du Valais central...

C'est également à Eison, que le Ski-
Club Lonnaz, fera disputer sa course
de Noël par un slalom géant le dernier
dimanche de l'année, soit le 30 décem-
bre prochain.

Par une nombreuse participation d'é-
léments de valeur et grâce au beau
temps qui, souhaitons-le, sera de la
partie, la manifestation va au devant
d'un grand succès bien mérité.

Accrochage
ST-MARTIN— Lundi 24 décembre, sur
la route Bramois—St-Martin, une Opel-
Rekord portant plaques VS 14471, des-
cendant sur Bramois, a accroché une
VW qui montait sur la même route dans
la région d'Erbioz. Heureusement, cette
collision n'eut pour résultat que des
dégâts matériels.

Vu le manque de courtoisie de la part
du conducteur de la voiture tampon-
neuse, qui ne daigna même pas s'arrê-
ter malgré l'appel du lésé, un constat
par la policé cantonale a été demandé.
Cette dernière ne manquera certaine-
ment pas d'offrir au conducteur en
question un cadeau de Noël qui le fera
réfléchir sur sa façon de se comporter
sur la route.

Traditionnelle descente
au flambeau

NENDAZ. — Pour clôturer .l'année 1962,
les skieurs de Nendaz , brandissant leur
torche , évolueront avec assurance de
la cabane de Tracuit à la station d'Hau-
te-Nendaz. Saint-Sylvestre leur sera re-
connaissant d'avoir fai t  briiler des feux
dans sa nuit  et, pour réchauffer ces
braves sportifs , il «leur conseillera « une »
bonne liqueur trinquée dans l' amitié.
Que nos yeux se tournent vers notre
belle piste et se réjouissent de ce ma-
gnif i que spectacle. ;

Les skieurs partiront de la cabane de
Tracuit à 20 heures.

Car postal contre camion
SION jf: Hier soir , au pont du Rhône ,
un car postal est entré violemment en
collision avec le camion de M. Meyer ,
de Tourtemagne.

Les dégât» «matériels sont assez im-
portant»,

f M. Albert de Torrenté

La nouvelle subite du deces de M. Al-
bert de Torrenté causera certainement
une douloureuse surprise dans toute la
population sédunoise. Le défunt était
en effet une personnalité marquante de
notre cité. En août dernier , il fêtait , au
milieu de sa belle famille, le 90ème an-
niversaire de sa naissance en pleine
santé et jouissant, fait assez rare pour
être noté, de toutes ses facultés intel-
lectuelles.

Hier, il s'était rendu en ville, malgré
le froid très vif et c'est dans un établis-
sement public, où il avait coutume de
rencontrer chaque jour ses amis, qu 'une
attaque le terrassa.

Né en 1872, M. Albert de Torrenté
avait fait des études de notaire et il fit
honneur à sa profession jusqu 'à ses der-
niers jours, étant certainement, et de
loin, le plus ancien notaire pratiquant
en Suisse.

En 1905, il fonda, avec quelques amis,
la Banque Populaire Valaisanne, dont il
dirigea les destinées, conjointement avec
M. Henri Spahr, jusqu'en 1937, date à
partir de laquelle la limite d'âge lui per-
mit de jouir d'une longue retraite, bien
méritée.

M. Albert de Torrenté sacrifia les plus
belles années de sa vie à la cité sédu-
noise et il se fit un nom comme prési-
dent de la Bourgeoisie de Sion durant
plusieurs périodes. II se retira en 1944
mais resta certainement le bourgeois le
plus fidèle à toutes les discussions.

Mais c'est surtout à l'Harmonie Mu-
nicipale qu'il voua une fidélité sans fail-
le. Membre acti f, puis membre d'hon-
neur, il ne manquait aucune de ses ma-
nifestations et suivait avec le plus grand
intérêt les progrès de notre grand corps
de musique. Le banquet d'adieu qu'il
offrit à tous les musiciens, il y a quel-

Tous les retards
sont-ils justifiés ?

BRIGUE * Le chemin de fer de La
Furka précise que .les quelques retards
survenus 6ur la ligne Brigue-Oberwald
sont imputables aux correspondances des
trains venant de l'« Unterland ».

Nous voulons bien admettre cette jus-
tification , mais en qualité d'usager ré-
gulier de cette ligne, durant l'hiver , qu 'il
nous soit permis de prétendre que tous
les retards ne son t pas dus aux autres
compagnies.

Le 25 décembre, le train quittant Blit-
zingen à 7 h. 20, en direction de Brigue ,
avait , sans aucune raison apparente , son
petit  quar t  d'heure t rad i t ionne l  de re-
tard. A chaque station , les arrêt s se sont
prolongés inutilemen t , ne serait-ce que
pour que le contrôleur puisse souhai ter
de joyeuses fêtes au chef de la stat ion
ou encore pour commenter brièvement
un match de hockey (en l' occurrence
Viège—Ambri Piotta).

On ne paraît  pas se soucier des auto-
mobilistes qui piétinent déjà du ta i t
que leur véhicule est immobilisé à Morel
et qu 'ils 6ont contraints d 'utiliser le t rain
d'une lenteur exaspérante.

Nous ne voudrions pa 6 généraliser et
prétendre que tous les trains de La
Furk a aff ichent  des retards , mais les usa-
gers réguliers admett ront  qu 'il n 'es«; pas
exagéré de déclarer que bien des re tards
pourraient être évités. Nous en serions
les premiers satisfaits et reconnaissants.

Ry

On départ, un jobilé
SION — En cette fin d année, les mem-
bres de sociétés, de groupements, de
cagnottes — c'est la tradition et de bon
ton — se retrouvent, fraternisent, fê-
tent les ultimes longueurs de la ronde
des 365 jours.

Hier au soir, à la sortie du travail,
le personnel de l'Arsenal, à son tour
s'est réuni, à la salle du Café Indus-
triel. Deux événements d'importance
ont « motivé » cette réunion de la gran-
de famille du personnel. Tout d'abord
le départ , dans quelques jours, de Mme
Courtine Georgette, de Sion , qui, après
20 ans de loyaux services, quitte défi-
nitivement l'administration. Le départ
de cette collègue serviable, dévouée, ne
pouvait passer inaperçu. Le personnel
voulait, dans une réunion simple, de fa-
mille, marquer ce passage conséquent
dans la vie d'une personne, relever les
mérites d'un des siens, dire son atta-
chement, sa reconnaissance et trinquer
le verre de l'amitié. Les cadeaux offerts
généreusement , souvenirs d'une collabo-
ration étroite pendant une longue étape
de la vie, relevaient l'estime, la recon-
naissance du personnel pour leur col-
lègue.

D'autre part les 20 ans d'activité de
M. Marclay, comme intendant de l'Arse-
nal , se devait également d'être relevés et
fêtés.

Profitant de cette réunion fortuite M.
Marclay, dans un tour d'horizon com-
plet , a rappelé les faits importants de
l'année qui touche à sa fin.

Pendant bien longtemps le « ména-
ge » de l'Arsenal, mis à part la grande
contribution du personnel, en égard aux
différentes réorganisations de l'armée,
n'avait pas subit de changements consé-
quents. Par contre l'année 1962 a été
pour lui une année mouvementée, mar-
quée par le décès de deux de ses mem-
bres et par quelques départs et muta-

Vendredi 28 décembre 1962

Un trafic record
BRIGUE 3JC Durant  les fêtes de Noël , la
gare de Brigue a connu un trafic record ,
ce d' au tan t  plus que ses services ont
supporté les conséquences de l'interrup-
tion de «la li gne du Gothard. Innombra-
bles furent  les voitures qui ut i l isèrent
le train navette sur la li gne du Simplon.

Samedi , ce fu t  le record d' af f luence ,
puisque p lus de 900 véhicules furent
transportés de Bri gue à Iselle.

Dimanche , on en comptait 680. Dans
le sens contra i re ,  on dénombrai t  330
respectivement 250 voitures. — Ry

¦

¦: :_.

ques années, restera gravé longtemps
dans les mémoires.

A sa belle famille de sept enfants, M.
Albert de Torrenté dédia sa vie entière.

Nous présentons nos condoléances
émues à ses enfants, petits-enfants et
arrières-petits-enfants et notamment à
ses fils, M. Flavien de Torrenté, direc-
teur de la Société de Banque Suisse, à
Sion et M. Léon de Torrenté, directeur
de la Banque Nationale Suisse, à Genè-
ve, à ses filles et à ses beaux-fis, M.
André de Quay, vice-président de la vil-
le de Sion, M. Jacques de Wolff , con-
seiller municipal et Pierre von der Weid,
directeur de l'Usine d'Ecône.

à l'arsenal de Sion
tions. Cette situation de périodes cal-
mes, douces, suivies de périodes tour-
mentées, parfois tragiques, se rencon-
trent aussi dans la familles, dans la so-
ciété, et ne peut être évitée. C'est le
propre de la vie.

M. Marclay parle ensuite de l'année
qui s'annonce et des charges qui attend
le personnel. En conclusion, l'intendant,
souhaite à tous et chacun de joyeuses
fêtes de fin d'année et remercie tous
ses collaborateurs pour la channe dédi-
cacée qui lui a été offerte.

La réunion se prolonge encore pen-
dant un bon tour d'horloge permettant
une discussion franche et joyeuse. Le re-
traité Loesch — l'ami Jules pour tous —
était également présent à cette réunion.

A Mme Courtine nous lui disons et
souhaitons une longue et paisible retrai-
te. A l'intendant, nous lui voulons, de
tout cœur, une nouvelle étape heureuse
chargée de satisfaction dans l'activité
de ses lourdes charges.

Ce fut une réunion familiale, discrè-
te, toute de franchise, à l'étiquette de
l'esprit de camaraderie qui anime le
personnel tout au long de son activité.

Ravitaillement aérien
des chamois

SION 5|c Le froid rigoureux que nous
connaissons ces derniers jours fut né-
faste également pour les animaux.  Des
skieurs ont  découvert , dan6 «la vallée
de Zermatt , des chamois morts par ava-
lanche et le froid.

Le Service cantonal de la chasse a dû ,
d' autre part , organiser une action avec
l' aide des pilotes des glaciers pour lar-
guer du fourrage danu la région de
Derborence , afi n que des chamois ne
meurent pas de faim.

Jambe cassée
SIMPLON — Hier après midi , alors qu 'il
s'adonnait aux joies du ski , le fils du
cantonnier Arnold , qui pendant plu-
sieurs mois est isolé du reste du monde
au col du Simplon , a chuté violemment
et s'est brisé une jambe. Son père avisa
l'Aérodrome de Sion. Un pilote se posa
un peu plus tard avec son hélicoptère à
proximité de l'Hospice et transporta im-
médiatement le jeune blessé à l'Hôpitai
régional de Brigue.
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Association valaisanne des patrons boulangers-pâtissiers

Buffet CFF
Sion

31 décembre et ler janvier

Menus de circonstance

Nous présentons à notre  fidèle clien-

tèle nos meilleurs vœux pour la nou-

velle année.

Ch. Amacker

Tél. 2 17 03

Halte au froid
Les nouveaux modèles de fourneaux a mazout sont prêts
à vous protéger des grands froidp.

forme élégante

Système d'allumage spécial

par mèche automat.

Modèle en fonte émaillée

. ,-_ _. 348.
Sur demande :

Envois de prospectus

Devis d' installation pour pompe
électrique et citerne

Offre : pour reprise 'de votre
ancien fourneau

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rhône 29 - Tél. (027) 2 48 86

Institut
de Commerce

S I O N
9, rue du Vieux-Collège

Cours commerciaux comple's
de 6 et 9 mois

Formation
de sténo-dactylographes

Prépare aux examens
d' admission PTT et CFF

NOUVEAUX COURS

8 JANVIER
Sections pour débutants et

élèves avancés
Diplômes : de commerce,
de sténo et de langues
Professeurs avec grades

universitaires
Demandez

le programme d'études à la

Direction :
Dr Alexandre THELER

professeur diplômé
Téléphone (027) 2 23 84 école

214 84 privé

Mil

Gattay
Senking

assw
Senking,
aaz ou électrique ,
fj allie élégance ,

qua-''tè et pnX

Différents modèles
à partir de

frs. 368.-

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

G. VALLOTTON S.A.
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 615 60

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

Electrique de la simple à l'automatique de Fr. 368,—
à Fr. 598,—. Combinée dès Fr. 748,—.

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

Cadeau-surprise avec chaque achat SENKING.

FACILITES DE PAIEMENT

Vos raves
HABILLEES ET COCKTAIL

« Collection de France »

Du chic - De l'élégance

_»-̂ . chez

ajamasE-E-S-Ha

a 100 mètres de la gare

Pour cause de liquidation de copropriété , il sera vendu
aux

ENCHERES PUBLIQUES VOLONTAIRES
le samedi 19 janvier  1963 à 14 h. 30,

le Café-Restaurant du Tunnel à Martigny-Bourg soit :
No 16 du RF fol. 1 WC et place de 17 m2

No 61 du RF fol. 2 habitation de 121 m2
place de 15 m2

No 105 du RF fol. 2 hangar  (dép endance act.) 56 m2
place de 76 m2

avec tout le mobilier , 22 ch. 40 lits. Eau courante ,
bains , jeu de qui .les en salle. Attenant à parc public.

Pour tous renseignements : s'adresser aux soussignés :
Me Jean-Charles Paccolat - Me Bernard Couchop i.n

avocats et notaires - Martigny

/-VW s
C H R Y S L E R
P L Y M O U T H
D O D G E

Agence régionale
et service :

V A L Î  â'N T

V O I RP I E R R E -

SAXON - Tél. (026) 6 21 09

V. J
Pour tous vos imprimes

adressez-vous à l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

C2& é̂ j CaMe cJ&zu  ̂0t& j é u ? r h £, f c x^ i ? €*s t *5

G A R A G E  DE LA

Si vous attachez "
à l'habillement de
vos catalogues et de vos tarifs
toute l'importance qu'il mérite,

Dans les affaires il faut du Neher!

chez le spécialiste :

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

T\ JUa pério de
1 1 des fêtes

m \ ne se conçoit pas sans
m \ quelques bonnes N

f ¦ bouteilles.

I 1 La distillerie DUBUIS
B \ tient à votre disposition :

1 * APERITIFS

f -* COGNACS

• WHISKYS

l * CHAMPAGNES

-* VINS DU PAYS

• VINS FINS
FRANÇAIS

-* EAUX
MINERALES

iilllH l, Bin, - * JUS DE FRUITS

DISTILLERIE DUBUIS & Cie - SION
Livraison franco domicile

Avenue Tourbillon 44 — Tél. 2 16 61



Au pied du Mont-Lachaux
Bonne et heureuse
nouvelle année !

S

PECTACLE ahurissant, n'est-ce
pas , que celui offert au coup
d'œil obssrvaîeur qui s'arrête

attentivement, ne serait-ce que
pour un instant, sur la neige tom-
bée si généreusement ces jours
derniers. Formes gracieuses et é l é-
gantes qui ss tcrrillsn , sous un
soleil radieux qui en 'ève à chacun
l'idée qu 'ai leurs le brouillard sévit
sur la plaine...

TN BUT DF. PROMENADE :

Café du Centre - Miège
Grand choix des meilleurs vins

Muscat du Patron

lu CSVSîîU Miègeois
_ ans une ambiance sympathi que.

Assiette valaisanne
Raclette à volonté

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

;ur commande :
POULET FRAIS DU PAYS
CHOUCROUTE GARNIE

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

Le Relais gastronomique
de la Maison-Rouge

sur-Monthey

Menu de Saint-Sylvestre
Médaillon de Langouste à la Russe

-tt
Goutte dorée au Porto

•tt
Croûte aux Chanterelles

tt-
Gigot dc Pressaléc Bretonne

Caneton à l'Orange
Endives Braisées

Pommes Paris iennes
Salade de Saison

Fruits  de Fête
*tt

Mandarine givrée
•tt

Réservez votre table à
A. DARBELLAY
Tél. (025) 4 22 72

Pour les tartes
et gâteaux de fête
Une belle pâte brisée , un biscuit
léger, délicat... c'est le beurre qui
fait la pâtisserie fine. En cuisine
comme à table, le beurre seul, c'est
100% de beurre!

pur et nature l
du beurre-toujours

AU RESTAURANT SEMAINE MERIDIONALE
DE L'HOTEL Srupe de poisson — Bisque de homard

_lJ>^_^
~ _ _ Grat in  de langoustes et crevettes — Cuisses

Cr^B l̂ !Ï ___-! J^m I c'c g renou i l l e s  à la provençale  — 
Fil ets 

de

&_ni 1 _?C-P%ta carrelets - Saint-Tropez » — Pizza nap oli-
taine.

MARTIGNY Rognon s de veau avec Ci polata — Côte-
Tél. (026) 6 01 84 lette de veau napol i ta ine

Parures de vermeil qui t r ansme t t en t  deau. Seule l' a n t e n n e  de radio t r ah i t ,
à tout ce qui 6e t rouve dans la na ture  là-bas , une voi ture  qui  prend plaisir à
un br i l lan t  du plus bel éclat. Tableau se tap ir dans la neige. Dan6 la forêt ,
féer ique d' un toi t  dé.mesuré«;iient ex- les arbres se sont  miû à la mode, re-
haussé qui , par son poids , donne  l ' im- ' p l ian t  leurs longs bras , sous une sorte
pression d' en fonce r  la maison ha le tan te  de manteau-cape  que l' on voit  de plus
qui «doit , ma.'.gré tout , supporter ce far- en plus dans les vitrines.

Zamy junior vous souha ite à tous une bonne et heureuse nouvelle ar

Aux supporters
du H. C. Montana-Crans

Il est très difficile pour un club de
stat ion , où tout le monde est esclave
d' un hôtel ou d' un commerce , où tous
ses éléments sont généralement très oc-
cupés pendant  la saison d'hiver , de bien
se comporter dans un champ ionna t  qui ,
chaque année , ali gne des équipes mieux
préparées. Malgré la bonne volonté de
chacun et le dévouement de l' en t ra îneur
Oscar Mudry, i«l est chaque année plus
pénible de résister aux assauts et la
suite de la présente saison laisse entre-
voir pas mal d' amertume.  Tout n 'est
pas perdu , mais  il est grand t emps de
réag ir. De toute façon , il serait co«mbien
regrettable que le H. C. Montana-Cran6
perde sa place en L.N.B ; une ré-légation
serait une grave perte pour tout le pla-
teau et même le Valais. Aussi je suis
convaincu que tous les supporters se
donneront la main pour soutenir leur
équipe... Nul ne peut s'imaginer  ce
qu 'une galerie pleine et enthousiaste peut
st imuler  une  équipe et à quel point  sont
liés les mots encouragement et succès.
Le Montana-Crans devrait flamber et
se tenir  en tête du classement ; regar-
dons un peu autour  de nous et voyons
quelle publicité certaines s tat ions se
fcnt  avec leur club de hockey, ambas-
sadeur numéro  1 dans le secteur de la
propagande.

Patinage artistique
Hier jeudi , à 11 h., la patinoire d'Y-

Coor recevait une importante délégation
de pat ineur s  artist i ques, pour 6on tradi-
t ionnel  «show on ice ». Les célèbres
frères Carr ington , dont l' un  est cham
pion du monde professionnel , a n i m a i e n t
ce spectacle , aux côtés de Liliane Crausaz
et du comique internat ional  Hans Lug-
maier. Un nombreux public suivit  avec
intérê :  cette démonstration qui sera
d' ai l leur s reprise sur la pa t inoi re  na tu -
rel le  de Crans , le 2 janvier prochain ,
à 11 h. également .

par ZAMY
» 

Gala Cilette Faust
Tous les bar 6 de la station se font

un devoir , du moins pendant ia période
des fêtes de fin d' année , de présenter
à leur clientèl e un programme de «di-
vertissements aussi agréable que possi-
ble. Ainsi , le Farinet a fai t  appel à une
artiste de chez «nous et ouvrira ses por-
tes , samedi après midi , à tous les enfan ts
du plateau. Danses et chansons mimées
meubleront l' exhibition du bal let  Cilette
Faust qui sera accompagnée de produc-
tions signées Fra Diabolo , le célèbre
ventri 'loque in te rna t ion a l , et Pierre Gé-
rard , chansonn ie r  parisien , engagé au
Farinet pour toute la saison.

Tournois de curling
La pat inoi re  artificielle d'Y-Coor et

celle du Sporting sont à l 'honneur avec
un nombre considérable de concours
qui 6e disputent ces jou rs-ci. Après la
Coupe du Touring-Glub , où l'équi pe de
M. Félix Bonvin remporta la palme , le
challenge du Farinet passionne les cur-
leu.6 depuis une  semaine , pour 6e ter-
miner  ce soir , vendredi. M. Fred R. Neale
s'occupe toujours des débutants , décer-
nant  des médailles correspondant aux
tests que 6e6 élèves réussissent. La se-
maine prochaine aura lieu la Coupe
Véronica , offerte par M. Imhof. Puis
de grands championnats sont prévus ,
comptant également comme épreuves de
qual i f ica t ion pour les champ ionnats
suisses. A Crans , .la Coupe des Hôtels
s'est disputée le week-end dernier , met-
tant aux prises d i f férentes  équi pes re-
présentant  les hôtels et pensioii6 du
plateau.

Le révérend père Louis Mudry
de Chermignon

Natif de Chermignon , membre d' une
nombreuse famille , âgé de 42 ans , le
R. P. Louis Mudry pronon çait , dimanche
dernier , son sermon d' adieu. Après deux
périodes de 5 ans , il re joint , ces pro-
chains jours , 6a mission du Cap-Vert.
Boute-eu-train du village , aimé et estimé
de tout le monde, il ne laisse que des
regrets sur son départ. J' ai voulu lui
téléphoner avan t  qu 'il ne s'en aille ; il
n ' a eu qu 'une seule parole : « Je ne vais
pas bien loin et re6te bien volontiers
avec vous , car tous les soirs avant  de
m'endorrri ir, c'est Radio-Sotleu* qui
chante dans ma chambre, a

Crans et son parking
En été , le cas ne se produi t  que dans

des proportions moins ressenties ; mais
en h iver , il s u f f i t  de voulo i r  t raverser
Crans en vo i tu re  pour se rendre compte
que le p ié ton avance à une allure de
géant , en comparaison avec le ra lent i
que 6Ui t  la file de voitures. Re la t ivement
concentré , Crans n ' a p ra t iquemen t  pas
de places de parc et il est impensable
de vouloir moderniser  encore et .< lor-
gner » du côté du progrès sans envisa-
ger rapidement  et très sérieusement la
question d' un  p a r k i n g .  Je veux bien , il
f a u d r a i t  pour cela u n e  place immense ,
ou alors obli ger les automobilistes à
n 'ent rer  en s ta t ion  qu 'à pied. .On pour-
rai t  également  sacr i f ier  un endroit , mê-
me de première qual i té  commerciale , et
y construire un parc couvert. Il existe
encore su f f i samment  de te r r ra ine  s i tues
bien en-dessous du niveau de la route ,
pourquoi ne pas é tud ie r  la poss ibi l i té
d' une  tour en sp ira le  ? L'idée d' une deu-
xième artère qui provoquerai t  au toma-
ti quement  un tourbil ' lon , n 'est pas ex-
clue ; ou alors , -un e  voie ouverte sur
Montana , à tracer complètement  en-
dehors de l' agglomération , en-dessous
ou en-dessii6 de Crans. A M o n t a n a , le
cas n 'est pas le même ; un parking cou-
vert sera i t  sa-lutaire aussi , mais le besoin
ne se f a i t  pas aussi pressant qu 'à Crans
qui augmente à une  al lure foll e son
nombre de lits , mais ne fai t  r ien pour
le parcage des voitures . Chacun se range
où il peut , c 'est-à-d i re le long de la
route et , avec la nei ge, les piétons , les
6kieurs... on peut fac i lement  imag in e r
les embouteillages que la c i rcula t ion
peut provoquer.

M. Kernen
directeur des sports

il y a bien longtemps que le p lateau
envisage la question d'un directeur spor-
tif. Débutant  6ur une échelle restreinte ,
Crans vient de nommer M. Kernen di-
recteur de toute la parti e sportive du
programme de la station. M. Kernen est
photograp he de métier . Il exploite un
studio à Crans et est directeur de l' a-
gence photographique Interpress , à Ge-
nève. L'idée est excellente et il est bien
normal  pour une  stat ion qui se dit de
sports , de pouvoir compte r sur une per-
sonne spécialement responsable de ce
secteur. Ce qui serait à souhaiter , c'est
que Crans et Montana  6'unissent dans
ce domaine pour ouvr ir  ensemble un
bureau des sports fonc t ionnan t  en quel-
que sorte comme le 6ecrétariat perma-
nent  de toutes les sociétés et groupe-
ments  sportifs. C'est donc ce bureau qui
organisera i t  'to lîes le . manifestat ions
du plateau. Nous souhai tons à M. Ker-
nen -i- que nous connaissons sportif
dan s  l'âme — plein succès dans son
act ivi té  qui est d' une importance pri-
mordiale pour l' avenir  de la station. Car
nous savons ce que nous valent comme
publ ic i té  un Trop hée du Mont-Lachaux ,
un Open suisse de golf , un Tournoi
in te rna t iona l  de tennis ou un Champion-
nat  suisse de bob.

Pistes et champs de ski
Deux mètres de neige , un soleil ra-

dieux par-dessus , ils se souviendront
encore longtemps , les hôte6 qui , par t is
de Londres ou de Paris , un  certain soir
plein de brouillard , se sont vus déposés
un beau matin au milieu d' une  na ture
aussi belle. Les pistes sont d'une rare
beauté et il f a u d r a i t  être u n bien mau-
vais skieur pour ne pas oser se lanrer
sur les pentes poudreuses du Mont-La-
chaux. Tous les « 6 k i l i f t s » et « téléskis »
fonctionnent à pV .n rendement.  Et ,
malgré les quel que 2000 personnes à
l'heure qui peuvent qui t ter  le plateau à
dest inat ion des hauts , les « queues » aug-
menten t sans cesse aux gares de dé part.
L'école de ski , forte d' une centa ine  de
professeurs (pour Crans et Montana) ,
ne sait plus où mettre ses élèves et c'est
par essaims que les skieurs dévalent  les
pentes.

Journées des tireurs
Les anciennes cibles subsistent tou-

jours dans nos vi.Hages , même si elles
ont perdu leur caractère primordial de
défense... La vi gne se cultive encore et
il faut  bien déguster le « nouveau » ! La
Cible de Montana-Vil lage organisa i t  sa
soirée annuel le  samedi dern ie r , alors
que Sa Nouvelle d'Icogne fêtera demain
6on 6aint  patron.

Tole froissée
MONTANA *£ Jeud i , au lieudit La Com-
baz , 6Ur le territoire de Montana , une
voiture i ta l ienne , p ilotée par M. C. Salis ; ,
est entrée en collision , lors d' un croi-
sement , avec le camion de la maison
Dulio , primeurs , Brigue.

Le6 dég âts matériels sont importante.

I ôur leô prêtes

PATES de ROLU

Téléphone i 6 11 54

Jusqu 'à d imanche  30 - 16 ans rév.
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Ire époque de l ' immorte l
chef-d' oeuvre d 'Alexandre Dumai

Les trois mousquetaires
(LES FERRETS DE LA REINE)

avec Gérard Barray et M. Demongeol

Dimanche 30 à 17 h. - 16 ans  rév.
Un puissant  drame de guerre

Les marines attaquent
'Dès lundi 31 - 18 an6 rév.

Jean-Paul Belmondo dans

Les distractions

Jusqu 'à dimanche 30 - 16 ans rev
(Dimanche : mat inée  à 14 h. 30)
Irrésistible , imp itoyable , tel est

Eddie Constantine dans

Lemmy pour les dames
Dimanche à 17 heur es
ENFANTS dès 7 ans

Toto et Marcellino
Dès lundi  31 - 16 ans rév.

Jack Palance dans

Rewak, le rebelle

Téléphone : 6 22 18

Jusqu 'à dimanche 30 - 18 ans rév.
Un spectacle grandiose

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

Dès lundi 31 - 16 ans rév.

Lemmy pour les dames

Téléphone : 6 31 66

J. îanche 30 - 16 an6 rév.
I _ : matinée à 14 h. 30)

...m d'intense émotion

Carillons sans joie
avec Paul Meurisse et Roger Hanin

Dè6 lundi 31 - 18 ans rév.

Salomon et la reine de Saba

HORAIRE POUR LES FETES
Du mercredi 26 au vendredi 28

« LE JUGEMENT DES FLECHES
Dès 16 ans

Du samedi 29 au lundi 31 :
« NOUS IRONS A PARIS »

Dès 16 ans
Du ler au 2 janvier 1963 :

« COIFFEUR POUR DAMES »
Dès 18 ans révolus

Téléphone : 3 64 17 ou 3 64 84

Accrochage
SIERRE J)c Jeudi , à 13 h. 30, sur la route
Sierre-Montana , un poi«d s lourd de la
maison Varone , piloté par M. Jean-Louis
Héri t ier , est en t ré  en coliisic-ii avec une
voiture bâloise que conduisai t  M. Jean-
Pierre Wenger. Dégâts matériels.

Deces de Madame
Crésence SALAMIN

VISSOIE. — Le 24 décembre une foule
émue et nombreuse , accompagnait à 6a
dernière  demeure , Mme Crésence Sala-
rnin , épouse d 'Alfred , ancien suppléant
d 'Anniviers .

Emouvan t  ce dernier  hommage des
vivants  envers l' un des leurs que la vie
a quit té , ce triste convoi de la maison
familia 'l e au champ des morts.

La défunte , â gée de 75 ans , fu t  une
compagne admi rab l e  du ran t  ses qua-
rante-hui t  ' ans de vie commune. Il ne
nous appar t i en t  pas de faire dans ce
modeste art icle , un panégéryque f l a t t eu r
de la défunte ,  mais s incèrement recon-
naî t re  les ver tus  domestiques de cette
mère de plusieurs enfants .

Elle a connu , comme la p lupar t  des
femmes d 'Ann iv i e r s  d' antan . cette exis-
tence matér ie l le  précaire , et le dur la-
beur des campagnardes de la montagne.
Elle fut de celle qui ont  accompli leur
devoir sans écla t , et dont l' apparence
paisible e6t peut-être doublée d'héroïsme.

Dans la perte d' un être très cher , les
mots de consolat ion ne di6en t  rien t an t
le mal  est profond , on ne peut que rap-
peler à l'époux et à ses proches , l ' u l t l .
me espérance d' un aurevoir.

A. M.



Trente ans derrière le comptoir
MARTIGNY-BOURG * Hier soir , Mme
veuve Jules Farquet , du Café de la
Poste , à Marti gny-Bourg, a marqué , au
milieu de quelques amis , .le 30e a n n i -
versaire de son activité comm e restau-
ratrice.

Mme Farquet va qui t ter  son poste à la
f in  du mois, remplacée qu 'elle sera par
son fMs ,

Nos sincères fé l i c i t a t i on s  à Mme Jules
Farquet à qui nous souhai tons  une pai-
sible retrai te .

Automobilistes, attention !
MARTIGNY — On nous signale de nom-
breux accrochages entre véhicules car
certains secteurs de routes, verglacés
présentent du danger. Ceux-ci ne sont
heureusement pas graves mais suffi-
sants pour provoquer des dégâts.

D'autre part , quïl nous soit -permis de
demander à certains automobilistes,
étrangers au canton , un minimum de
politesse lorsqu 'ils empruntent une rou-
te à la descente. Qu 'ils se souviennent
que le véhicule montant  a la priorité en
montagne. II ne sert à rien de vouloir
jouer au caïd et foncer sur une route
rendue dangereuse par le verglas. On
fini t  toujours par se retrouver les qua-
tre roues en l'air hors de la chaussée.

Quand les jeunes s y mettent... et les
autres aussi, ça marche!

MARTIGNY — Il est , dans un quartier
de Martigny-Bourg, un lieu devenu cher
à force d'être familier à certains jeunes
Martignerains... et Martigneraines.

Peut-être ne le connaissez-vous pas
encore ?

Prenez alors l'avenue de la Gare, cel-
le du Grand-Saint-Bernard et à la hau-
teur du magasin de cycles Coucet , vous
bifurquez à droite. Vous voilà bientôt
devant une bâtisse dont le nom aux
sonorités moyennâgeuses est à lui seul
un sourire et un refuge.

Castel Notre-Dame !
Là , dans un local trop exigu hélas!,

septante vieillards du district retrou-
vent , par les soins dévoués des révéren-
des sœurs de Vérolliez , un peu de cette
vie de famille qu 'ils n 'ont plus.
,-11 est devenu de tradition que la plu-

pài-t-iies . gi*Qupfiment-,:.»parpissiàux de
Martigny — Action catholique, Eclai-
reurs, Eclaireuses, Enfants de Marie ,
etc. — viennent chaque année « recréer »
au sens étymologique du mot , les pen-
sionnaires du Castel , accompagnant

LA GRANDE DETRESSE
DES OISEAUX ET DU GIBIER
Les abondantes chutes de nei ge de ces

derniers j ours ont pour effet de rendre dif-
ficile , sinon impossible , la recherche de
nourr i ture  pour les oiseaux et le gibier.
Ces animaux vivan t  dans la nature ont be-
soin de beaucoup de calories pour suppor-
ter le froid ct les intempéries. Si la nei ge
persiste, c'est la famine , l'affaiblissement
et la mort . Les oiseaux se rapprochent alors
des habitations humaines où ils quémandent
dc la nourri ture.  Que donner aux oiseaux
et au gibier ? Aux premiers, des grains , du
pain ou divers déchets de table . Quel ques
petits oiseaux , comme la mésange , sont mê-
me carnivores. Aux chevreuils , lièvres , on
suspend à des buissons abrites du refoin ,
des légumes, des betteraves , des choux,
frui ts  tarés, etc.

Il est surtout recommandé de nourrir  les
petits oiseaux au sec et hors de portée des
chats.

Quant aux chevreuils et lièvres , c'est aux
chasseurs qu 'appartient en premier lieu de
nourrir  ce gibier . Les sociétés de chasse dis-
posent de fonds pour venir en aide au g i-
bier en détresse . Mais l' agricul teur  a éga-
lement intérê t  à mettre  çà et là quel ques
petites bottes de refoin , sans quoi le lièvre
affamé pourrait  s'at taquer aux arbres frui-
tiers. « Ventre affamé , dit-on , n 'a point
d'oreilles. » Puisse le public entendre notre
appel et faire quel que chose pour les ani-
maux vivant  dans la nature.

Le Service cantonal de la chasse.

La purée de pommes
de terre connaît
partout un regain de
faveur
... depuis que Knorr .1 lancé Stocki. auquel les
ménagères ont fait de suite un accueil enthou-
siaste. C'est un plaisir maintenant que de servir
de la purec île pommes de terre . La maîtresse de
maison apprécie Stocki, et elle a pour cela .le
bonnes raisons:

ses enfants s'en régalent toujours,
elle a ce qu 'il f u it sous ia main quand elli tslpresser,
tilt ne redoute plus les risîtes imprimes,
elle prépare sans peine Unies les spécialités _ Iase dépurée
elle n'a plus d'épluchage
tt tellement moins dc f aisselle à relarer,
avec une Sauce de gourmets Knorr, elle com-
JJOSC cn un clin d'oeil l'essentiel d'un repas.

Succès universitaire
FULLY ¦%. Nou s apprenons avec p la i s i r
que Mlle Elisabeth Carron , f i l le  de M.
Jean C a n o n ,  de Fu '.l y, a -subi avec
succès, à. Lausanne , les examens de se-
cré ta i re  aide-médecin. Nos vives féi ici-
ta t ions  et n06 voeux de br i l l an t  aven i r
à cette j eune  fi l le  qui a choisi u n e  pro-
fession encore peu connue.

Enfin...
LE CHABLE — Le village est entouré
de forêts mais jamais jusqu 'à cette an-
née les habitants avaient eu le plaisir
— malgré leurs réitérées réclamations —
d'apercevoir le moindre sapin illuminé
dans leur localité à l'époque de Noël.
Or on vient d'en voir deux prendre ra-
cine pour quelques semaines, l'un sur le
balcon de la maison de commune, l'au-
tre vis-à-vis de l'Hôtel du Giétroz. Des
sapins illuminés.

Est-ce la rareté des conifères dans la
commune, le prix du courant électrique
qui avait jusqu 'à présent privé ces bons
Bagnards de ce plaisir des yeux ? Mys-
tère.

Toujours est-il qu 'il faut  remercier les
initiateurs discrets de cette décoration ,
qu 'ils se nomment administration com-
munale, Société de développement ou
simplement mécène.

leurs productions de douceurs et de ca-
deaux. A ce geste fidèle est venu se
joindre depuis trois ans la participation
de l'Institut Sainte-Jeanne-Antide dont
les classes se relaient pour visiter, tout
au cours de l'année, les pensionnaires
de l'établissement.

Que cette tradition , dont il est deve-
nu commun de médire, trouve ici toute
la gratitude des révérendes sœurs et de
leurs protégés. Nos jeunes montrent
qu 'ils sont capables, eux aussi , de don-
ner à la vie son sens et son prix en se
dépassant dans le don.

A tous les autres aussi qui , de près
ou de loin , s'intéressent à l'oeuvre du
Castel (ouvrières bénévoles fidèles aux
séances de raccomodage, négociants, fa-
milles ayant fait dons de bouteilles, ta-
bac, douceurs, vêtements), nous disons
merci au nom des vieillards. Grâce à
eux tous a été révélée, à travers la
chaleur de cette tendresse humaine,
l'ineffable douceur du visage du Christ.

« — Comment es-tu venue, grâce de
Dieu ? — Avec de l'eau fraîche et des
fleurs. »
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Madame Alphonse FELL'AY-VAUDAN , à Versegères ;'

Mon sieu r et Mad ame Clémen t FELLAY-PENON, à Ard on ;
leurs enfants et petits-enfants, au Pont-de-la-Morge, Saint-
Pierre-des-Clages et Pully ;

Monsieu r et Madame Maxim e FELLAY-MICHELLOD ct leurs
eniants, à Versegères ;

Madame et Monsieur Camille RODUIT-FELLAY et leurs enfants,
à Full y ;

Monsieur et Madame Jean FELLAY-BAILLIFARD et leurs enfants,
à Bruson ;

Mad ame et Mon sieur Rodolphe DARBELLAY-FELLAY, Orsières;
Mada me veuv e Mauri ce COLLOMBIN-FELLAY, leurs enfants et

petits-enfants, à Bagnes, Saint-Maurice, Saxon et Martigny;
Les enfan t s  et peti ts-enfants de feu Joseph-Théophile FELLAY,

à Prarrcyer ;
Monsieur ct Madame Maurice VAUDAN-DESLARZES, à Bruson;
Les enfants  et peti ts-enfants de feu Pierre GARD, à Versegères ;
ainsi que les familles parentes et alliées FELLAY, VAUDAN,
GARD, DESLARZES ,

ont la profonde douleur de faire part  du décès de

M O N S I E U R

Alphonse FELLAY
Ins t i tu teur , ancien secrétaire communal ,

membre de la Sociét é de secours mu tuel T Alliance

leur cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père, frèr e,
oncle ct cousin , survenu à Full y, le 27 décembre 1962 , dans sa
85c année, muni  des sacrements dc l'Eglise.

L'ensevelissement aura  lieu au Châblc-Bagncs, lc dimanche 30
décembre 1962, à 16 heures.

Selon le désir du défunt , n i fleu rs ni couronnes , mais qu 'on pense
aux vieillards de la Providence.

P. P. L.

Cet avis tient lieu dc faire-part.

Inhumations
SAINT-MAURICE. — Vendredi 28 dé-

cembre, à 10 heures , ensevelissement de
M. Célestin BOCHATAY.

RIDDES. — Vendredi 28 décembre , à
10 h. 15, ensevelissement de M. Jean
REUSE.

LEYTRON. — Vendredi 28 décembre , à
11 heures , ensevelissement de Mme veuve
Adèle BOVIER, née Cheseaux .

MARTIGNY-VILLE. — Vendredi 28 dé-
cembre, à 10 h. 15, ensevelissement dc
Mme Delphine SAUDAN, née Pierroz.

SALINS. — Vendredi 28 décembre, à 10
heures , ensevelissement de M. Jérémie LO-
CHER.

Profondément  touchée par les nombreu-
ses «marques de sympathie et d' affection
reçues lors de sou grand deuil , la fa-
mil le  de

Monsieur

Lucien LATHION-MARIETHOZ
et ses enfants

remercie toutes les personnes qui y on t
pris part , soit par ileur présence, leurs
dons de -messes, leurs envois de .leurs
ou Jeurs messages , et «les pri e de trou-
ver ici l' expression de 6a profonde re-
connaissance.

Nendaz , le 27 décembre 1962.

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

la famille METTAN Maurice
à EVÎONNAZ

remercie toutes îles' personnes qui y otit
pris part et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial à la Société.de chant ,
la Classe 1921, de Monthey, 1-Mea-v-étia ,
de Saint-Maurice^-Jes plombiers de 

lâ
Ciba , aux Entrerhcmtans de Monthey, au
docteur Imesch , aux révérendes sœurs
de Vérolliez , à l'entreprise Pochon , de
La Rasse.

_-----_--_--_---H_-_----_-_______3fiUB_
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In f in imen t  émue par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à la
suite du décès de

Monsieur Aloys NICOLLIER

sa famil le  et sa parenté se font  un devoir
de remercier chaleureusement tous ceux
qui Jes ont  si spontanément  entourés
dans cette crue'ie épreuve.

Elles expriment  leur reconnaissance par-
ticulière aux amis du défunt , qui , du
Valais ou d'ailleurs , ont tenu par leur
présence à s'associer aux obsèques, ou
ont envoyé de délicats messages, offran-
des ou fleurs.

t
IN MEMORIAM

A notre épouse , maman , belle-fille et
belle-sœur

Monique CHATRIANT
née DORSAZ

que Dieu a r appelée à Lui.

2 janvier 1961 — 2 janvier 1963

Tu nous a quittés et tu nous as d i t  «ton
dernier adieu. Ton brusque départ a
laissé un grand vide pour ceux qui
avaien t besoin de toi. Veille sur ceux
qui sont restés, Nous garderons de te.i
un doux souvenir.

Seigneur, donnez-lui _e repos éternel.
¦ Ton époux, tes parents , tes enfants .

"j-
Monsieur ct Madame Flavien DE TORRENTE et leurs filles

Françoise et Flavienne ;
Monsieur et Madame André DE QUAY-DE TORRENTE et leur

fils Pierre-André ;
Monsieur et Madame Léon-Marc DE TORRENTE et leur fils

An toine, à Genève ;
Monsieur et Madame François DE LAVALLAZ-DE TORRENTE

et leurs enfants Gilbert, Christine et son fiancé Monsieur
Jean-Pierre DELAPORTE, à Arras (Pas-de-Calais) ;

Monsieur et Madame Pierre VON DER WEID-DE TORRENTE
et leurs enfants Emmanuel et Maryse, à Ecône ;

Monsieur et Madame Jacques DE WOLFF-DE TORRENTE et
leurs fil s Baudoin , Pierre-Nicol as, Louis-Michel et Henrv ;

Monsieur et Madame Charles DE SEPIBUS-DE TORRENTÉ ;
Monsieur et Mad ame Albert DE TORRENTE, à Lausanne ;
Révérend Père Jean-Léonard DE QUAY, O.F.M. Cap.;
Monsieur et Mad ame Léonard DE QUAY ;
Monsieur et Madame Robert SCHNYDER DE WARTENSEE-

DE QUAY et leurs enfants Xavier et Dominique, à Lausanne
Monsieur et Madame Yves DE QUAY et leurs filles Manuella et

Brigitte ;
Monsieur et Madame Charles TREYVAUD-DE TORRENTE, à

Bienne ;
Monsieur et Madame Jean LAUENER-DE TORRENTE et leurs

enfants Dominique et Solange, à Chez-le-Bart (NE) ;
Monsieur et Madame Jean-Didier DE LAVALLAZ, à Lausanne ;
Madame veuve Joseph DE LAVALLAZ-DE TORRENTE, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
La famille de feu Edmond DE TORRENTE ;
La f amille de feu Charles-Albert DE COURTEN-DE TORRENTE
La famille de feu Louis DE TORRENTE ;
Les familles parentes et alliées,

on t la grande douleur de f aire pa r t de la pe rte cru elle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne dc

M. Albert DE TORRENTE
N o t a i r e

ancien Directeur de la Banaue populaire valaisanne
ancien Président de la Bourgeoisie

leur très cher père, beau-p ère, grand-père , arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami , décédé subitement,
muni précédemment des sacrements de l'Eg lise , le 2 7 décembre
1962, dans sa 91e année.

La messe de sépulture sera célébrée cn la cathédrale dc Sion , lc
lundi 31 décembre, à 11 h.

Priez pour lui  !

Cet avis t ien t  lieu dc faire-part .
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Madame veuve  L ydie  GAY-LONFAT et

ses fi ls .  Gérard et Pierre-Louis , à
Mar t i gny-Ville ;

Madame et Monsieur Pierre-Joseph DE-
LEZ. «leurs en f an t ^ et pet i ts-enfants , à
Martigny-Ville et Mar t i gny-Bourg ;

Monsieur Ulysse Gay, à Marti gny-Bourg;
Madame et Monsieur Adrien VOUILLOZ ,

au Châtelard ;
Madame et Monsieur Paul Copt et leur

fils , à La Douay ;
Madame et Monsieur Paul MARTIGNIER ,

à Genève ;
Monsieur  et Madame Rémy LONFAT et

«leurs enfants , à Salvan ;
Madame veuve Clémentine CHAPPOT ,

ses enfants  et peti ts-enfants , à Full y ;
Monsieur Florentin Lonfat , ses en fan t s

et pe t i t s -enfants , à Charra t  et eu
France ;

Madame veuve Marie-Louise M<\RET-
MICHELET et ses enfants  René et Gil-
berte . à Aproz ;

La famille Fernand BOCHATAY-MICHE-
LET et les en fan t s , à La Médettaz ;

Monsieur Carlo BUTTAFAVA et ses
enfants , à Milan ;

a ins i  que les familles parente«s et alliées
BOCHATAY, LONFAT, DELEZ , on t  la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Oswald GAY

leur très cher époux, papa chéri , frère ,
beau-frère , «neveu , on oie , grand-oncle et
cousin , décédé à l'Hôpital de Mart igny,
dan s 6a 55e année , après une  longue
maladie supportée avec beaucoup de
courage , muni de6 sacrements de l'E glise.
L'ensevelissement aura lieu à Martigny-
Ville , le 29 décembre 1962, à 10 h." 15.
Domicile mortuaire :  Clair-Logis B, ave-

nue du Simp lon.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



DANS UNE LETTRE OU IL SE REFERE A JEAN XXlll...

I. H envol, des «fleurs » au Éawlier Mener
MOSCOU, 27 déc. * « La Républi-
que fédérale a '.iernande n'a abso-
lument aucun droit1 sur Berlin-
Ouest », déclare M. Khrouchtchev
dans une l e t t r e  au chancelier
Adenauer qui répond à la missive
adressée par le chancelier au chef
du Gouvernement soviétique à pro-
pos des incidents autour du mur
de Berlin.

« Par votre  pcl i t ique qui consiste à
accen tuer  la tension et à pousser le
monde vers de nouveaux confl i ts , vous
mettez en danger la vie de mi l l i ons
d'êtres humains  » , a joute M. Khroucht-
chev.

VOULEZ-VOUS UNE TROISIEME
GUERRE MONDIALE ?

Ensu i t e , M. Khrouchtchev réitère «les
anciennes proposi t ions soviétiques pour
un règlement du problème al lemand :
signer un traité de paix et normaliser
sur sa base la situation à Berlin-Ouest .

.<¦ Main ten i r  telle que la s i tuat ion ac-
tuelle à Berlin-Ouest ce serait al'ler au-
devant  de sérieuses comp licat ions inter-__ a.io_ia_ .lJ » . a jou te  M. Khror / 'h tchev
qui reproche encore au chancelier d' avoir
refusé « les propositions raisonnables
de la R.D.A. qui aura ient  permis aux
familles allemandes séparées de mainte-
n i r  le contact .  Il relève que d u r a n t  la
crise des Caraïbes , « aucun appel n 'es ,
venu de Bonn pour un règlement du
confl i t  ».

« En fai t , le Gouvernement fédéral a
tenté de placer les Etats-Unis dans une

la querelle Tschombé-OM continue
ELISABETHVILLE, 27 déc. * M.
Tschombé a accusé, jeudi, les Na-
tions unies d'avoir l'intention de
l'arrêter, ainsi que ses ministres,
pour paralyser le pays et le jeter
dans le chaos. Cela donnerait ainsi
l'occasion à l'O.N.U. de prendre
des mesures militaires.

Dans une note remise à l'ONU, le
président du Katanga proteste contre
le fait que des casques bleus de l'ONU
ont retenu des ministres et des fonc-
tionnaires katangais circulant en au-
tomobiles, dans des endroits où avaient
été établis des barrages, après que des
échanges de coups de feu eurent lieu
entre des éléments katangais et des
troupes de l'ONU.

M. Kimba , ministre katangais de
l'Intérieur, a lu cette note devant la
presse. Ce document précise que l'ONU
et , derrière elle, les Etats-Unis, est en
train d'élaborer un plan tendant à
commencer une guerre au Katanga. M.

Washington déplore les déclarations yéménites !
WASHINGTON, 27 — Le porte-parole
du Département d'Etat, M. Lincoln
White, a déploré jeudi les menaces
adressées à l'Arabie séoudite par le
nouveau régime du Yémen, qui a pro-
clamé qu 'il était cn possession de fu-
sées modernes et qu 'il pourrait être
amené à les utiliser.

« Cette déclaration , a dit M. White,
ne contribue pas à parvenir aux ob-
jectif s que nous désirons tous attein-
dre au Yemen , c'est-à-dire le désenga-
gement et le retrait des forces, et la
stabilisation de la situation dans la
régie n. »

TRAFIC DE FAUX BILLETS
ENTRE LA SUISSE ET L'ITALIE
COME. 27 déc. -je Les douan ie r s  i t a l i ens
ont  découver t  un t r a f i c  de faux bil lels
de banque i ta l ien s  ent re  la Suisse et
l 'I talie.

Dans l'après-midi du 26 décembre , au
poste de Ponte-Chia-r-so. deux femmes ,
dont  l' a t t i t u d e  paru t  louche , on t  été sou-
mises à une  v i s i t e  douanière .  Les deux
femmes dissimulaient , en e f fe t , sous leurs
vêlements , 23.. f a u x  bi l le 's de b a n q u e
i ta l iens .  Tous les bil lets  ava ien t  le même
numér o de s,:,r ;e.

Les deux fem mes, âgées de 22 et 25
ans , de Syracn* c (Sici le) ,  mais h a b i t a n t
à Corne, ont  été arrêtée s . La police a
o u v e r t  une  enquê te  qui  a porté sur l ' a r -
r e s t a t i on  d'un troisième ind iv idu  don t
l ' ident i té  n ' a pas éié révélée.
N.cl.l.r. — Il y a quelque s  jours , on a
s ignalé  qu 'à Men-;lrisio des i n c o n n u s
a vp i e n t  mis en c i r cu l a t i on  de f a u x  bi l-
le ' . , de banq ue  i t a l i ens  de mille " lires,
I! n ' c.; \ pas exclu qu 'il  existe un rap-
port  e n t r e  ces deux affaires.

LE LAC DE NEUCHATEL
GELE ....

NEUCHATEL, 28 — Le froid continue a
être si vif que le lac de Neuchâtel a
gelé par endroits. On peut observer sur
sa rive sud des plaques de glace qui
ont déj à un kilomètre de large.

si tuat ion sans au t re  issue qu une con-
f lagra t ion armée ent re  les deux puis-
sances. Vous avez vu , à deux reprises ,
déclencher la guerre par l 'Alllemagne.
Pourquoi donc recherchez-vous le moyen
de déclencher une troisième ? », demande
M. Khrouchtchev.

JEAN XXIII A L'AIDE
M. Khrouchtchev rappelle ensuite les

récentes allocutions du pape Jean XXIII
pour insister sur le fait que « des mil-
lions de gens se rendent  compte que
l' on ne peut permettre le déclenchement
d' une guerre thermonuoléaire.

» Je suis un communiste et un athée
et je ne puis donc partager le6 concep-
tions philosop hi ques du pape. Mais son
appel en faveur de la paix , je Pappùie
et je l' approuve. Vou6, qui êtes un ca-
tholi que fervent  et qui reconnaissez la
direct ion spirituelle de l'Eg lise catho-
lique, devriez plus que quiconque en-
tendre  l' appel «la«ncé par le chef de cette
Eglise. »

En conclusion , M. Khrouchtchev ex-
prime l' espoir que le chancelier Ade-
nauer « f in i ra  par s'occuper de bonnes
œuvres pour le bien de la paix et de la
sécurité des peuples . Parce que si une
guerre est déclenchée — et votre poli-
t ique actuel'le vise une guerre — alors
l 'Allemagne fédérale brûlera comme une
bougie, dès les premières heures d'une
telle guerre. »

REPLIQUE DE BONN
A la suite de cette lettre, la chancel-

lerie fédérale a diffusé jeudi soir le
texte du message qui remonte au 28

Tschombé relevé que la disparition des
chefs katangais actuels jetterait le pays
dans une guerre sans merci.

Un message a également été remis
aux journalistes selon lequel des sol-
dats congolais se seraient emparés de
nombreuses femmes et auraient com-
mis de nombreux massacres.

DEMENTI DE L'ONU
CONCERNANT M. TSCHOMBE

Un porte-parole de l'ONU a contesté
jeudi que cette organisation ait envi-
sagé des plans en vue de l'arrestation
du président Tschombé ou de quelques-
uns des membres de son cabinet. Il a
qualifié de « ridicules » les accusations
katangaises.

Le porte-parole a ajouté que l'ONU
avait clairement montré dans le passé
qu 'elle n 'envisageait nullement d'arrê-
ter M. Tschombé et il a contesté que
ce dernier , pas plus que ses ministres,
aient été menacés au cours d'incidents,
alors qu 'il eût été facile de les arrêter
en ces occasions.

M. White a noté que les Etats-Unis
avaient pris en considération l'engage-
ment public de la République arabe
unie de dégager ses forces du Yémen
lorsque le gouvernement américain a
décidé de reconnaître le nouveau ré-
gime de Sanaa.

r^fe»

Notre bélino de Londres montre l' enchevêtrement de deux wagons après le
terrible accident de chemin de f e r  qui a eu lieu en Ang leleire , près de Crewe,

M W*i % _-__it et aoni-i.eux morts el blesses.

août 1962 et auquel repond seulement
maintenant  M. « K ».

Voici une partie de cette lettre qui
avait fait  suite à la mort du jeune alle-
mand de l'Est , Peter Fechter. •*b .ttu
par la police populaire alors qu 'il ten-
tait de franchir le « mur » :

>< Monsieur le Président du Conseil :
ce n'est pas sans inquiétude que je m 'a-
dresse à vous.

» U existe au monde des règles élé-
mentaires et bien définies de cohabita-
tion qui , même en temps de guerre, sont
respectées par tous les ressortissants de
la communauté humaine. L'aide à une
personne en danger de mort — aide qui
fut refusée à un jeune allemand sous
nos yeux, au cœur d'une grande ville
du monde civilisé — figure au nombre
de ces règles.

» Le peuple allemand est gravement
préoccupé par le fait  que les mesures
prises à la frontière sectorale de Berlin
et le long de la limite interzones en-
traînent toujours de nouvelles victimes.

LE FROID EN ESPAGNE :

La récolte d'oranges compromise
MADRID, 28 — Des inondations, provo-
quées par la fonte des neiges, se sont
produites jeudi dans le sud de l'Espa-
gne, notamment à Cadix et à Algesiras.

On ne signale aucune victime, mais
cinq cents familles ont dû être évacuées
à Algesiras et cent cinquante à Cadix.

Propagande chinoise parmi
les prisonniers indiens

TEZPUR , 27 déc. * Nehru est un « la-
quais des impérialistes » , les Chinois
ont  « ridiculisé » les Américains en Co-
rée ; les Américains ., imposent à «l'Inde
des armes périmées que .les « pauvres
Indiens  » sont ensuite obli gés de payer...
Tels sont , selon l' agence P.T.I., quelques-
uns des thèmes de propagande dévelop-
pés par les commissaires po lit i ques chi-
nois , dans  les camps où é t a i en t  détenus
les soldats indiens faits prisonniers au
cours de la récente offens ive  chinoise
dans les régions frontières contestées.

Les pr isonniers , y compris les mala-
des et les blessés , a f f i rme l' agence ,
é ta ien t  oglig és d' assister à des séances
d' endoctrinement qui se pro longeaien t
plusieurs  heures par jour , 'le mat in , à
midi et le 6oir.

Toutefois, M. White a refuse d indi-
quer si à sa connaissance les fusées
en question étaient égyptiennes. II a
ajouté qu 'il n'était pas question que les
Etats-Unis reviennent « pour le mo-
ment » sur la reconnaissance qu 'ils ont
accordée au nouveau régime.

'__.-. __Ë3g__

Je m'adresse à vous, monsieur le Prési-
dent , pour vous prier de contribuer de
votre côté à ce que de nouvelle:; dou-
leurs soient épargnées à l'avenir aux
habitants  de Berlin qui ont déjà été si
éprouvés. »

PARIS
REAGIT OFFICIEUSEMENT

La nouvelle lettre que le président
Niki ta  Khrouchtchev vient d adresser I ?
au chancelier fédéral allemand sur le -__-__^______-_-----_--__--__--__-___-__-»_---_-------
problème de Berlin est rédigé en ter-
mes peu agréables pour M. Konrad Ade- i_e président Kennedy passeranauer, mais sur le fond, n apporte aucun r ' '
élément nouveau. Tel est le sentiment
général qu 'on recueille à Paris où, ce-
pendant , ce document, qui n 'est pas
adressé à la France ne fait  l'objet d'au-
cune réaction officielle.

On s'interroge cependant , dans les
milieux intéressés, sur les raisons qui
ont incité le chef du Gouvernement so-
viétique à répondre à la fin de décembre
à une démarche faite en août dernier
par M. Adenauer.

Tandis qu 'a Barcelone, les opérations
de déblaiement de la neige se poursui-
vent activement, la circulation sur les
routes enneigées conduisant à la capitale
catalane n 'est possible qu 'aux automo-
biles munies de chaînes.

La vague de froid qui frappe l'Espa-
gne a, d'autre part , gravement compro-
mis les récoltes d'agrumes.

« Désastre pour les oranges », titrait
jeudi soir le journal madrilène « Infor-
maciones ». On indiquait, en effet , jeudi
matin, que 75 pour cent de la récolte
d'agrumes étaient perdus dans la région
d'Alicante.

Les dommages sont d'autant plus gra-
ves que la récolte, dans la proportion de
80 à 90 pour cent, était d'ores et déjà
vendue avant que les fruits n 'aient été
cueillis.

L'une des cultures les plus riches de la
région de Barcelone, celle des œillets
de la Maresma, a subi également , du fait
des gelées, des dégâts évalués à plus de
cent millions de pesetas.

UNE REVELATION « DIPLOMATIQUE »» (?)

Les relations du duc de Windsor
avec Hitler

LONDRES, 28 O Le ministère britan-
nique des Affaires étrangères a publié
jeudi une nouvelle série de documents
tombés entre ses mains à la fin de la
dernière guerre et datant du gouverne-
ment du Reich de 1935-36. Il ressort de
ces documents que le roi Edouard VIII
d'Angleterre, l'actuel duc de Windsor,
se montra durant son bref règne en
1936 comme un véritable ami à l'égard
de l'Allemagne d'alors.

Il appuya une alliance militaire ger-
mano-anglaise et envisagea même de
recevoir Hitler à Londres ou de le
rencontrer en Allemagne.

Dans un mémorandum secret à Hit-
ler et à son ministre des Affaires étran-
gères, Joachim von Ribbentrop, le duc
de Cobourg fait état de trois entre-
tiens qu 'il a eus avec Edouard VIII . le
lendemain de la mort de George V, en
janvier 1936, à Londres.

Le roi avait exprimé le désir que le
Reich allemand soit représenté à Lon-
dres par « un national-socialiste repré-
sentatif , en qualité d'ambassadeur,
qu 'il soit si possible de la noblesse et

M. Alphonse Fellay
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Daris ce même esprit de développe-
ment de l'agriculture, il participa à la
fondation de la Fédération valaisanne
des producteurs de lait , en 1919. Il fut
membre du conseil d' administration jus-
qu à cette année, précisément.

Enfin,  estimant que le développement
touristique de Verbier, ne pourrait suf-
fir  à apporter un revenu convenable à
toute la commune, il se fit  le plus chaud
partisan de l'exploitation de la houille
blanche, par l'industrie hydro-électri-
que. Il se débattit pour qu 'aboutissent
rap idement les arrangements avec les
maîtres d'oeuvre du Mauvoisin.

Quelques jours après les fastueuses
manifestations d'inauguration de cet im-
posant barrage, il nous dit. lors d'une de
nos amicales rencontres : «Tu vois , après
l'EOS , les F M M ;  après Fionnay, Ver-
bier... La commune va enf in  avoir de
quoi nouer les deux bouts , tout en dé-
pensant ce qu 'il f audra .  J' en espérais
pas davantage.  Maintenant je  puis m'en
aller le cœur tranquille. » Nous avions
fidèlement enregistré cette phrase parce
que Monsieur Alphonse y laissa trans-

ymmsm
... M .« K » a mis lc temps a repon-
dre à Adenauer... Il le fait avec son
style habituel et traite le vieux lion
de faux dévot !...

...M. Tschombé accuse l 'ONU dc
vouloir  le f a i r e  enlever. U Thant dé-
ment.  L 'histoire dira ce qu 'il en est.

... Publications de curieux docu-
ments sur la période de l'avant-guer-
re. On y met en relief le rôle du duc
de Windsor. Pour quelle raison ces
documents sortent-ils maintenant ?

en revue les anti -castris.es
libérés

PALM BEACH (Floride),  28 déc. * Le
prés iden t  Kenned y se rendra à Miami ,
samedi , pour « passer en revue », les 1113
prisonniers  cubain ,; libérés qui formaient
la « bri gade » d ' invas ion de Cuba , en
avril 1961 , a annoncé , jeu-J i 6( *ir, M.
José Perez San Roman , qui commandait
la brigade ant i -ca«s t r i s te .

C'est à l ' i ssue  de son en t revue  avec
le président Kennedy que M. Perez San
Roman a annoncé  cette nouvelle. Il a v a i t
éié reçu par le président à Palm Beach
avec qua t re  autres  diri geant s ant i -cas-
tristes.

M. Perez San Roman a précis é que ie
prés ident  se r e nd ra i t  à Miami  par héli-
coptère et que la cérémonie d ' imspecl io n
des 1113 pr i sonnier s  libérés a u r a i t  l i eu
à !'« Orange Bowl », le grand stade de
la ville.

Prolongation de l'accord sur
le « dragon »

LONDRES, 27 * Les autorités britanni-
ques chargées des problèmes nucléaires an-
noncent jeudi soir que le traité prolon-
geant d'ici au 1er avril 1967 la val idi té
de l'accord sur le « dragon » a été si gné
par tous les Etats membres , c'est-à-dire par
les six pays du Marché commun , ainsi que
par la Grande-Bretagne , la Suisse, l 'Autri-
che, la Suède , la Norvège et le Danemark.
L'accord devait , à l'ori gine, venir à ex-
piration le ler avril 1964.

L'accord sur le « dragon » règle la colla-
boration dans le domaine des recherches
nucléaires à Winfri th , dans le comté de
Dorset , situé dans le sud de l'Angleterre.

en même temps un confident de Hitler.
Le roi s'est exprimé en termes louan-
geurs de l'activité de von Ribbentrop
qui fut , selon Edouard VIII, « le meil-
leur homme de la politique germano-
britannique non officielle ».

Toujours selon ce mémorandum , le
roi avait qualifié la France de « par-
tenaire peu sûr » et la Société des
nations de « farce ».

Après les désordres au Pérou
LIMA , 27 déc. s(c La junte  gouverne-
mentale pé ruv ienne  a levé les garant ies
cons t i tu t ionne l les  pour t ren te  jours  dans
le département du Cusco , à la suite d' une
rencontre sang lan t e  en t re  des ma.«-6es
conduites par des agitateurs communis -
tes et la police , dans le val Urubamba.
Cinq ag i ta teurs  ont été tués et il y eut
des blessés des deux côtés.

Le Gouvernement a menacé d 'é tendre
la levée à toute  la Ré publi que , 6i les
désordres causés par les communis tes
dans  certaines vil.e6 ne p rena i en t  pas
fin.

paraître une émotion particulière; à la
fois la joie du devoir bien accompli et
le regret de ne plus avoir la possibilité
de se dévouer encore et toujours, jus-
qu 'à la fin...

En ce soir de deuil, nous pensons sur-
tout à ces mots : « Maintenant  j e  puis
m'en aller le cœur tranquil le.  »

C'est effectivement comme cela que
s'en est allé ce chrétien fervent , ce très
grand citoyen et ce chef de famil le
exemplaire.

A sa veuve, dont le courage dans cet-
te terrible épreuve reste sans fa i l le ,
à ses cinq enfants  : MM. Clément , Maxi-
me et Jean Fellay. Mesdames Camille
Roduit (chez qui il passa ses dernières
années) et Rodolphe Darbellay, à toute
cette grande famille qui l' aimait  tant ,
le « Nouvelliste du Rhône » présente ses
condoléances émues en les assurant de
sa plus vive sympathie.

Que pour ses enfants, petits-enfants
et arrières-petits-enfants, que pour ses
amis son souvenir soit de lumière et
de courage; un souvenir dans lequel on
se réfugiera de temps en temps pour
y puiser la force de ne manquer à rien
de ce que l'on doil. (al.J


