
II n 'est pas dans notre intention d'examiner ici les raisons de 1 adhésion de
notre pays au Marché commun ou les motifs qui devraient l'en tenir éloigné.
Les magistrats ou les conseils qui devraient opter pour l'une ou l'autre de ces
propositions ne sont pas en mesure de le faire pour le moment.

Ils cn sont encore à tâter le terrain et à chercher un mode de coopération qui
nous assurerait des avantages économiques sans nous contraindre â des sacrifices

JE REVE D'ANNEES
ETERNELLES...

(Psaume 76, 6)

Une année, une année encore .'
Cataloguée en statistiques écono-

miques, industrielles , commerciales,
agricoles ; classée bonne ou mauvai-
se en ces dillérenls secteurs et ser-
vant de poteaux indicateurs aux
entreprises à venir -, moins f i x é e  au
point de vue politique où tout de-
meure en suspens , où tous les cal-
culs peuvent être mis en dèlaut par
les caprices imprévisibles de la vo-
lonté humaine.

Si la lin de l 'année n 'est que cela ,
elle ne dit rien de plus qu 'aucun au-
tre jour ; elle indique seulement , par
le changement de date , la luite du
temps et l 'instabilité qui nous ba-
lance...

C'est pourquoi je  voudrais péné -
trer jusqu 'à ton cœur , dans une comp-
tabilité que les chitf res n'expriment
pas 1 Je le trouve ravagé ou comblé ,
ou tous les deux. Je  le trouve com-
me un arbre demeuré seul dans une
lorêt éclaircie. Combien de parents ,
combien d' amis , combien d 'hommes
inconnus , mais si présents à Ion es-
prit , ù ton âme, à les goûts artistiques
ou littéraires , ont disparu l 'un après
l 'autre , irappés ou minés lentement , et
un f o u r  de cette année les journaux
ont sonné le g las : « Un tel... n'est
plus » . El lorsque « un tel » n'est p lus ,
il semble que tu ne sois p lus toi-
même, p lus le même. Tes branches
entrelacées , chauiiées, caressées avec
celles de tes voisins, p eu à peu n 'ont
plus perçu que le f ro id  courant
d'air qui les givre. La solitude est
l 'hiver le p lus g lacé.

Puis tu as compté les eniants et
peti ts-enlants , tes neveux et pet i t s -
neveux. Tu en as trouvé combien ?
Soixante !

L 'un de tes descendants a eu l 'idée
de réparer le mazot abandonné d' une
vigne ct d 'en taire un lieu de ren-
contres f amiliales. La f orê t , autour de
loi , repousse , et lu as senti la cha-
leur d' un habit neul. Tu es le chel
d' une nombreuse par enté, comme le
lurent ton père et ton grand-p ère...
Mais un soir , une nuit de lœhn , c'est
toi que le grand coup de vent em-
portera !

Voilà , nous avons beau nous ser-
rer et nous replanter , la lorêt se re-
nouvelle -, ce sonl d'autres racines el
d ' autres branches ; cl toi ?

Ei toi , p lus tu sauras mourir el
moins tu mourras ! Je  ne dis pas de
l 'arracher à la iorèt , il laut l ' empor-
ter avec toi. Il  laut te laisser replan-
ter dans la seule terre éternelle , celle
dont l'ange proclame les hab itants
bienheureux :

« Et in terra , pax hominibus bonae
voluntnt is .  »

¦La lerre « bonne » où conduit l 'Es-
pri t  dc Dieu, où pro spère la vie. Et
le p lus agréable sentiment que tu
puisses avoir en cette lin d 'année où
tant de gens s 'aliolent des choses qui
vieil l issent ct qui tombent , n 'est-ce
pas celui de la gra t i tude  que chante
S. Léon :

« Mes bien-almês, rendons grâces
à Dieu lc Père, par  Son Fils dans le
Saint -Espr i t  : dc ce que nous ayant
aimés dans son inf inie charité , il a
eu pi l iê  dc nous ; ct comme nous
étions morts par le p éché , il nous a
v i v if i é s  tous cn Jésus-Chris t  aiin que
nous lussions en Lui une nouvelle
créature  cl un ouvrage nouveau.
Reconnais , ô chrétien , ta dignité et ,
par t i c ipan t  à la nature divine , gar-
de toi dc retomber , par une conduite
indigne , dans la bassesse de ta con-
dition première.  N ' oublie jamais que ,
arraché à la puissance des ténèbres ,
tu as été t ran spor té  dans la lumière
du Royaume de D ieu. »

Ainsi les années ne meurent pas ,-
elles débouchent dans l 'Eternité bien-
heureuse.

Marcel Michelet .

au détriment de la neutralité , de la sou-
veraineté ou des structures politiques.

Les organes du Marché commun n'ont
pas dit non plus qu 'un statut différen-
cie! serait acceptable , car l'institution
n 'a pas reçu son cadre et son statut dé-
finitifs.  /

Nous aurions tout le temps de voir
s'édifier cette Europe avant d'arrêter
notre option.

Malheureusement, l'économique prend
le pas sur le politique. On nous dit
que nous perdons chaque jour des points
au tableau des échanges et des affaires ,
et que nous nous isolons toujours da-
vantage au point de n 'être plus sous peu
qu 'une vaste usine sans débouchés.

Nous avons assisté il y a quelque
temps à une conférence qui avait pour
but de précipiter l'opinion vers cette
Europe en devenir, sous peine de voir
notre pays rester en marge d'une évolu-
tion nécessaire. C'était dans le cadre de
la discussion centrale de la Société des
étudiants suisses, dont le thème est « La
Suisse dans l'Europe ».

Dans la section gymnasiale où cette
conférence avait lieu , on avait commen-
cé par ce qui paraissait le plus urgent
et le plus évident : la capacité de con-
currence sur les marchés.

Nous voulons bien que, si notre pays
devait être rédiut à l'asphyxie et à l'é-
touffement sans phases, en dehors du
Marché commun, notre premier devoir
serait d'assurer notre existence maté-
rielle. Mais, en dépit de démonstrations
fort éloquentes, nous n'en avons pas
tiré la conclusion que nous étions accu-
lés à cette extrémité.

C'est pourquoi il nous a paru singu-
lier que la situation «politique de notre
pays, et en particulier sa neutralité,
n 'ait pas eu la préséance. Il nous sem-
blait en effet que l'on inversait les rô-
les et que l'on donnait comme premier
devoir celui de bien vivre plutôt que de
vivre pleinement.

Fort heureusement, la revue « Civi-
tas » de novembre-décembre 1962 (orga-
ne de la Société des étudiants suisses),
devait nous montrer l'ordre inverse.
Que deviendrait la Suisse, quant à sa
souveraineté et à son existence comme
nation , dans le concert du Marché com-
mun ?

Une douzaine d articles, dont ceux de
Gonzague de Reynold , Roger Pochon ,
R.P. Léo Helbling. nous préviennent des
dangers de cette intégration plus qu 'ils
nous invitent à en voir les avantages.

L'analyse de ces prises de positions
nous prendrait ici trop de temps et nous

A UNE PETITE DEMI-HEURE DE SION...

...pnr une route bien entretenue , le T E L E C A B I N E  V E Y S O N N A 7 .-THYON vous conduit dans un paysage de rêve, au sommet
de pistes splendides et relativement f aciles.  (Voir eu page U notre reportag e illustré.)

risquerions de n 'en donner qu'une idée
fragmentaire.

En at tendant  de pouvoir le faire à
loisir, citons ce passage de Gonzague de
Reynold :

« Le péril pour la Suisse n 'est point
d'adhérer au Marché commun mais de
perdre son type fondamental.

» Si rien ne la distinguait plus des
grandes nations dont elle parle les lan-
gues, si elle devenait un Etat servile et
terne , réduction d'Etats plus grands
qu 'elle, pour citer encore Hilty, c'est
alors qu 'elle se lasserait d'exister.

» Elle se lasserait d'exister parce
qu 'elle aurait perdu son âme.

» Etre seulement une grande entrepri-
se économique, un grand centre indus-
triel , ne saurait être une raison de vi-
vre pour une nation. »

Ces quelques lignes sont une indica-
tion quant à la position du problème.

Elles valent la peine d'être méditées.
A. T.

La fête des «innocents»
La fête des Saints Innocents ne passe

pas inaperçue pour tout le monde. En
tout cas pas pour ceux qui peuvent se
flatter de porter ce prénom... plein de
tendresse. C'est l'année dernière qu 'ils
se sont , groupés en club « dans un esprit
d'amitié et de concorde, pour honorer
leurs saints patron*/* et «protecteurs.

Ils étaient douze (un de moins que les
papes dont ils portent le nom — Inno-

Entrée en vigueur ne la loi sur ie cinéma
Le référendum n'ayant pas été demandé, la loi du 28 septembre 1862 sur

le cinéma entrera en vigueur le ler janvier 1963. Le Conseil fédéral est chargé
de son exécution. Compte tenu des différents domaines visés par la loi, il a
été jugé opportun d'édicter quatre ordonnances d'exécution. La première concerne
les mesures d'encouragement, la seconde l'importation des films cinématogra-
phiques et le contingentement des films scéniques de long métrage, la troisième
l'organisation de la commission fédérale du cinéma, et la dernière, l'organisation
de la commission fédérale de recours en matière de cinéma.

L'octroi des subventions
L'ordonnance d'exécution No 1 règle le.<

mesures d' encouragement. L'ordonnance
prévoit qu 'il appartient au Conseil fédé-
ral de décider de l'octroi de subventions ,
dans les limites des crédits bud gétaires , lors-
qu 'il s'ag't de montants dépassant 50.00C
francs le Département fédéral de l'inté-

M A T I N
25 CENTIMES

* UN FAIT PAR JOUR * * UN FAIT PAR JOUR *

Après la messe de confrérie statutaire chez les RR.PP. capucins , les « Innocents »
se délectent d'un apéri t i f  présidentiel . (Sur notre photo , le premier à gauche,

M.  Innocent Vergère, président) .

cent I a XIII — et dont cinq furent
canonisés), ils étaient douze donc au
petit jour du 28 décembre, au cellier
sympathique du député Innocent Ver-
gère leur président, promoteur de ce
club. L'élaboration du programme d'ac- ¦ _ ,.
tion pour 1963 occupa deux bonnes heu- Enfln > au sortir de l offlce dlv-in - l *
res : une action de charité et de bonté peritif fut  le prélude à des heures d'à-
en faveur de petits déshérités, d' « inno- mitié et de camaraderie au cours des-
cents »... quelles l'enthousiasme ne fit pas défaut

rieur étant , en revanche , compétent dans
les autres cas. Avant de se prononcer , l'au-
torité prend l'avis des organes comp étents
de la commission fédérale du cinéma et de
la fondation « Pro Helvetia ». S'il s'ag it de
décerner des primes de qualité , un jury spé-
cial , nommé par le Département fédéral de
l'intérieur , est en plus, également consul-
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Puis , a onze heures, ils prirent la rou-
te de l'église des RR.PP. capucins où
la messe de la confrérie fut célébrée
au maître-autel.

te. L'ordonnance précise ensuite quelles
sont les conditions à remplir pour qu'un
film puisse être considéré film suisse au
sens de l'ordonnance ou qu 'une coproduc-
tion avec l'étranger puisse bénéficier des
mesures d'encouragement . Les contributions
aux frais de réalisation de films documen-
taires , culturels ou éducatifs considérés de
valeur du point de vue artistique , de la
culture ou de la politi que générale, ne
doivent pas , en règle générale, dépasser la
moitié du coût de production ni être su-
périeures à 50.000 francs . Les primes de
qualité ne sont attribuées qu 'à des films
remarquables. E l l e s  peuvent atteindre
100.000 francs au p lus pour les films , scé-
ni ques et les documentaires de long mé-
trage et 20.000 francs au plus pour les au-
tres films. S'il s'ag it de films d'une valeur
inhabituelle , dont la réalisation a exi gé des
dépenses particulièrement élevées, la prime
peut être augmentée. L'ordonnance fixe
par ailleurs , les conditions auxquelles les
autres mesures d'encourasement prévues
par la loi sont prises (contributions à l'ex-
p loitation de studios de films sonores , bour-
se en faveur du personnel cinématograp hi-
que , contributions à des institutions , orga-
nismes et manifestat ions encourageant la
culture cinématograp hi que). Il en va de
même des autres mesures prises en vue,
notamment , de faciliter la diffusion de
fi lms nationaux.

L'ordonnance prévoit enfin que le mon-
tant de la subvention accordée au « Ciné-
Journal suisse » est fixé , chaque année, par
le Conseil fédéral.

Attribution des contingents

L'ordonnance No 2 (réglementation de
l'importation des f i lms et du contingente-
ment des fi lm s scéni ques de long métrage)
maintient dans ses grandes li gnes l'ordre ac-
tuellement établi , tout en tenant compte
des modification s incorporées dans la loi ,
en particuli er de celles concernant l' attri-
bution des contingents.

Les ordonnances No 3 et No 4 règlent
d'une part , l'organisation de la commis-
sion fédérale du cinéma , qui servira d'or-
gane consultatif , conformément aux dispo-
sitions de la loi sur le cinéma et en rem-
placement de l'actuelle Chambr e suisse du
cinéma , formée de juges de carrière. C'est
à cette commission que les recours pour-
ront être adressés contre les décisions du
Département  fédéral de l ' intérieur relatives
aux permis d'importation , à l'attribution ,
la réduction et à la suppression de contin-
gents , et contre les arrêts de l'autorité can-
tonale de dernière instance concernant le
permis d'ouvrir et de transformer des en-
treprises de projection de film* et le re-
trait de ce permit.



N E U C H A T E L
« MOINS 34,5 DEGRES A LA BRE-
VINE. — Le froid matinal s'est encore
accentué à la Brévine. En effet, alors
que le thermomètre était descendu à
34 degrés sous zéro mercredi, il indi-
quait moins 34,5 vendredi matin à 8 h.

JURA BERNOIS
# LA SECHERESSE DANS LE JURA.
— Des rapports que les préfets juras-
siens ont adressés à la direction can-
tonale de l'agriculture à Berne, il ré-
sulte que, avant d'aller ravitailler en
eau les fermes isolées dans le Jura, il
faudra au préalable ouvrir les chemins
pour la plupart impraticables. Dans les
premiers jeurs de l'année, on mobili-
sera les fraiseuses nécessaires pour
frayer un passage aux convois trans-
portant de l'eau.

SOLEURE
%9 A LA POURSUITE DE DEUX DE-
LINQUANTS. — Jeudi, un gendarme
de Soleure contrôlait deux jeunes gens
suspects qui tentaient de vendre un
appareil de photo. Il les invita à se
rendre au poste de police, mais en cours
de route les deux individus prirent la
fuite. Le gendarme se lança à leur
poursuite et, bien qu'ayant fait une
chute sur le verglas, il tira un coup de
semonce. Des passants furent ainsi aler-
tés et ils réussirent à barrer la route à
l'un des fuyards, qui fut remis à la
police. L'autre, en revanche, put s'é-
chapper. Il s'agit de deux récidivistes
de 18 et 20 ans qui s'étaient enfuis mer-

N

_ La récolte totale de vin en Suisse, en
1962, s'est élevée, selon les résultats offi-
ciels de la déclaration obligatoire de la
vendange, à 83.737.10 litres, chiffre auquel
il convient d'ajouter environ 3,5 millions
de kilos de raisin de table. C'est là une
grosse récolte, supérieure à la moyenne et
aux prévisions.

La Suisse occidentale a produit au total
68.406.700 litres, la Suisse orientale,
7.383.000 litres et la Suisse méridionale,
7.947.400 litres. Pour la Suisse romande, la
production est la suivante :

litres
Valais 38.202.500
Vaud '" 16.020.700"'' '. '
Genève 9.417.100
Neuchâtel 3.399.000
Lac de Bienne 882.500
Fribourg (Vull y) 484.900

C'est surtout au Valais que l'on doit le
résultat favorable de la récolte de 1962,
puisque les «prévisions pour ce canton s'éta-
blissaient à environ 30 millions de litres.
Dans les cantons de Vaud et de Genève, les
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créai soir d une maison d'éducation
d'Aarbourg.

B E R N E
# NOMINATION DU NOUVEAU DI-
RECTEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
NATIONALE. - Dans sa dernière séan-
ce de l'année, le Conseil fédéral a ap-
pelé aux fonctions de directeur de la
Bibliothèque nationale suisse le pro-
fesseur Roland Ruffieux, de Fribourg,
en rempacement de M. Pierre Bourgeois
atteint par la limite d'âge et qui quitte
ses fonctions à la fin de cette année,
après avoir occupe le poste de direc-
teur pendant 17 ans.

T H U R G 0 V I E
• ISSUES FATALES. — Mme Rosa
Dietz-Heeb, 50 ans, de Muenchwilen,
qui avait été renversée par un train de
la ligne Frauenfeld-Wil, a succombé à
ses blessures.

C'est aussi des suites d'un accident
de la circulation que vient de mourir
M. August Hagenbuechli, 65 ans, de
Muenchwilen. Il avait fait une chute
à vélo sur la chaussée verglacée.

Z U R I C H
• SUCCES D'UN ARTISTE SUISSE
A PARIS. — L'Association des artistes
et intellectuels espagnols en France
vient d'attribuer son prix à l'œuvre
«Fanfare des sapeurs-pompiers de No-
gent» du peintre zuricois Ernst-Georg
Heussler, exposée à la section suisse
du salon de l'Art Libre qui se tient en
ce moment à Paris.

SUISSE
1962

estimations sont également légèrement de-
passées, alors que la situation est inverse
à Neuchâtel et au lac de Bienne.

La Suisse orientale et le Tessin ont égale-
ment encavé davantage qu 'on ne le pensait.

La qualité s'est révélée, dans l'ensemble,
meilleure que ce que l'on attendait . Le de-
gré d'alcool est moins élevé qu'en 1961,
mais la plupart des vins sont tout aussi
sains et fruités.

Le Salon de l'auto 1963
Le comité> «du Salon et des exposants

vient de tenir séance pour préparer le
33e Salon international de l' automobile
qui se tiendra a Genève du 14 au 24
mars 1963.

Il a approuvé le budget de la future
mani festation et les plans de réparti-
tion des stands qui prévoient une exten-
sion de la section des voitures de tou-
risme dans la halle de caserne qui rece-
vra une décoration spéciale.

Décisions du Conseil fédéral
# PROMOTIONS

ADMINISTRATIVES

Le Conseil fédéral a procédé aux nomi-
nations suivantes au Département de jus-
tice et police :

Premier adjoint à la division de justice :
M. Max Rudolf , de Rietheim (Argovie),
jusqu 'ici deuxième adjoint.

Adjoint I a à la division de pol'ce : M.
Robert Messerli , de Ruegg isberg (Berne),
jusqu 'ici premier adjoint.

Premier adjoint à ladite division : M.
Fernand Steinauer , de Einsiedeln (Schwyz),
jusqu 'ici deuxième adjoint.

Chef de la section des recours au bureau
fédéral de la propriété intellectuelle : M.
Karl Matzinger , de Ruedlingen (Zurich),
jusqu 'ici premier chef de section .

Premier chef de section audit bureau :
M. Hans Kanzi ger, de Kotti gen (Berne), jus-
qu 'ici deuxième adjoint.

# DIVISION FEDERALE
DU COMMERCE

Ayant atteint la limite d'âge, M. Frie-
drich Bauer, sous-directeur à la division
fédérale du commerce, se retire à la fin
de l'année. M. Bauer est entré , en 191S,
au service de la Confédération , après une
activité commerciale en Suisse et à l'étran-
ger. Il a passé en 1924 à la division du
commerce. En 1954, le Conseil fédéral le
nomma sous-directeur. En cette qualité , il
a été chargé de diri ger les relations com-
merciales avec l'Autriche et les pays de
l'Europe de l'Est. II a mené, comme chef
de la délégation suisse, les négociations
commerciales avec lesdits pays et a repré-
senté la Suisse, également comme chef de
délégation , aux sessions de la commission
économi que pour l'Europe (ECE) des Na-
tic s unies et de son comité pour le dé-
veloppement du commerce, à Genève. II
assuma, en outre, la direction des services
administratifs et du personnel .

Pour remplacer M. Bauer, le Conseil fé-
déral a nommé M. Emilio Moser, né en
1917, originaire de Zaez«iwil (Berne), doc-
teur en droit , en qualité de sous-directeur
à la division du commerce. Né et élevé
à Milan , M. Moser a fait  ses études ju ri-
diques à l'Université de Berne, où, en
1942, il a obtenu le grade de docteur en
droit. Au début de 1943, il entra au ser-
vice de l'Office central de surveillance des
importations et des exportations , rattaché
à la division du commerce. En 1945, 11 pas-
sa à la division du commerce. Il fut promu
deuxième adjoint en 1950 et premier chef
de section en 1953. Dès 1959, il avait rang
de chef de section I a. M. Moser s'est oc-
cupé des relations commerciales avec la
France, l'Italie et un grand nombre de
pays en voie de développement. _ En cette
qualité , il a régulièrement partici pé aux
négociations économiques avec lesdits pays
et a, à plusieurs reprises, mené lui-même
des négociations. Grâce à sa grande expé-
rience, il prit une part importante aux né-
gociations tarifaires dans le cadre du GATT
en 1958 et aux conférences tarifaires du
GATT de 1960-1962.

O ECOLE POLYTECHNIQUE
FEDERALE

Le Conseil fédéral a nommé directeur de
la bibliothèque princi pale de l'Ecole poly-
techni que fédérale , M. Jean-Pierre Sydler,
de Unter-Hallau, jusqu 'ici premier adjoint.

Un clair de lune a Maubeuge

Pierre Perrin , l'auteur de la célèbre chan-
son , est tout à la fois un poète et un hu-
moriste. C'est en usant dc ces deux ta-
lents qu 'il a écrit ce roman dans lequel il
traite , avec beaucoup de fantaisie , de la
réussite de ce qui fut  à ses yeux, le plus
beau canular des temps modernes.

L'histoire de ce compositeur de talent
qui, devenu chauffeur de taxi pour gagner

¦' ' ¦¦"" ._--_---_______-_________| .™B._™B««̂ M^M__BU

^
«

 ̂
LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE .

ram an Lido dn Casino de Montreux
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Tous 
les 

soirs, dès 21 heures

SOIREES DE GALA
Orchestre Vedette

cosimo gile harold nicolas
ATTRACTIONS

THE OFARIM chanteurs israéliens
THE AURÉLIEN marionnettistes
JACQUELINE- GILBERT acrobate

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

dès 16 heures ANIMATEUR dès 15 h. 45

Thé dansant JEAN Thé-concert
Orchestre 60U6 !a

KREYON direction de
attractions ' ' M. K. spindier
Tarifs d'entrée : 31 déc. 15 fr. {taxe incl.) ler janv. 8 fr. (taxe Inci.)
Réservation : Tél. 6 24 70 SALLE DE JEUX

i% CONSEIL DE DEFENSE
NATIONALE

Le Conseil fédéral a pris acte, avec re-
merciements pour les services rendus, de
la démission de M. Fritz Marbach , pro-
fesseur , Berne , en sa qualité de membre du
Conseil de défense nationale.

Pour le reste de la période administrative
en cours, il a nommé comme nouveau
membre M. Emile Giroud , conseiller natio-
nal , secrétaire de la Fédération suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers, Berne ,
et comme supp léant M. Mathias Eggenbcr-
ger, conseiller national , conseiller d'Etat ,
Saint-Gall.

9 SERVICE D'INSTRUCTION
DES OFFICIERS

Le Conseil fédéral a pris un arrêté con-
cernant les services d'instruction des offi-
ciers qui contient princi palement les dis-
positions d'exécution de l' arrêté fédéral du
2 octobre 1962, concernant l'instruction des
officiers. Dans son arrêté, l'assemblée fédé-
rale énumère les écoles et cours destinés à
l'instruction ultérieure des officiers de tous
grades, tandis que celui du Conseil fédéral
désigne les participants aux divers cours et
écoles dont il fixe la durée. Aussi bien les
dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral
que celles de l'ordonnance sur l'avancement
du 16 novembre 1962, qui entreront en
vi gueur le ler janvier 1963, ont été coor-
données et constituent un tout avec l'arrêté
fédéral concernant l'instruction des offi-
ciers.

• TAXES ET INDEMNITES
DES EXAMENS FEDERAUX
DE MEDECINE

Le Conseil fédéral a décidé d'adapter aux
conditions actuelles le règlement fixant les
taxes et indemnités des examens fédéraux
de médecine, édicté en 1947. Eu égard aux
efforts faits en vue d'encourager le re-
crutement pour les professions universi-
taires, les taxes à verser par les candidats
aux examens n'ont pas été majorées dans la
même .proportion que les indemnités a-
louées aux examinateurs. La Confédération
prend à sa charge les deux tiers du supplé-
ment de dépenses résultant de l'augmenta-
tion des indemnités. Elle s'écarte ainsi du
princip e selon lequel les frais occasionnés
par .les examens fédéraux de médecine sont
entièrement à la charge des candidats.

# ABROGATION
DU REGIME DE PRIORITE POUR
L'IMPORTATION DE BESTIAUX
DE BOUCHERIE
ET DE VIANDE

Le Conseil fédéral a abrogé avec effet
au 1er janvier 1963, la disposition de l'or-
donnance du 30 décembre 1953 sur le mar-
ché dut bétail de boucherie, qui dit que là
où la production est réduite et la consom-
mation considérable, une importance ac-
crue doit être attribuée au mouvement
d'affaires. Sa décision s'insp ire du fait que
dans deux récentes décisions sur recours
de droit administratif , le Tribunal fédéral
a déclaré cette disposition illégale. Le rég i-
me de .priorité ne reposant, dès lots, plus
sur aucune base légale, les contingents ac-
cordés pour l'importation de bestiaux et de
viande devront être fixés à nouveau à
compter du ler janvier prochain , mais
sans qu 'il soit tenu compte du volume de

sa vie, doit accepter les millions que lui
rapporte ce tango composé un soir entre
copains pour avoir le droit d'éditer ses
symphonies, révèle à coup sûr l'étrangeté
de notre époque.

C'est un livre qui apprendra beaucoup à
tous ceux qui ne connaissent pas encore
le monde de la chanson et de la radio.

la production et dc la consommation au
lieu de résidence du détenteur de contin-
gent. L'ordonnance du 30 décembre 1953
sera donc soumise à une revision , l'année
prochaine et les bases servant au calcul des
contingents seront , dans les limites de la
loi sur l'agriculture , adaptées à la nouvelle
situation.

• TAXES D'ETALONNAGE

Le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance
sur les mesures de longueur et de capacité ,
les poids et les balances en usage dans le
commerce. Les taxes d'étalonnage sont
majporées pour tenir compte des conditions
actuelles , cela dès le 1er janvier 1963.

Pour I'étallonnage de systèmes ou eng in»
nouveaux ou pour d'autres travaux d'éta-
lonnage qui ne sont pas prévus dans le ta-
rif ordinaire , la commissiono fédérale des
poids et mesures fixera provisoirement les
taxes dans chaque cas.

O DIRECTION DES
CONSTRUCTIONS FEDERALES

Le Conseil fédéral a nommé «inspecteur
de première classe à la direction des cons-
tructions fédérales à Lugano, M. Arnoldo
Codoni, de Cabbio (Tessin), jusqu 'ici ins-
pecteur de 2e classe.

# COMMISSION FEDERALE
DES BLES

Lc Conseil fédéral a pris acte , avec re-
merciements pour les services rendus, de li
démission de M. Andréas Gadient , de Ser
neus, en sa qualité de membre de la conv
mission féd érale des blés. Pour le remp la-
cer, pour le reste de la période administra
tive en cours, il a nommé M. Paul Torche
député au Conseil des Etats, conseiller d'E
tat , Fribourg, et comme suppléant , M. Kon
rad Hess, conseiller national , agriculteur i
Zoug.

• SUPPLEANT DU CHEF
D'ARME DE L'INFANTERIE

Le Conseil fédéral a nommé le colone
Emg Jean Reisser, de Pull y, en qualité d.
supp léant du chef d'arme de l'infanterie tt
officier instructeur.

• CONVENTION COLLECTIVE
DES CORDONNIERS

Le Conseil fédéral a remis en vigueu:
avec effet jusqu 'au 30 juin 1965, l'arrêté qu
étendait la convention collective national ,
des cordonniers, échu le 31 août 1962, e
il l'a modifié en prononçant l'extension d.
clauses revisées. La révision comporte ei
particulier une augmentation des salaire
minimums et une amélioration du rég inn
des vacances, des jours fériés payés, ains
que de l'assurance-maladie (indemnités jour
nalières).

• CONVENTION COLLECTIVE
DES TOURNEURS SUR BOIS

Les parties à la convention collective na
tionale des tourneurs et de l'industrie de
articles en bois, étendue par arrêté du li
février 1962, ont modifié cette conven
tion par des clauses ajustant les salaire
minimums au coût de la vie, que le Consei
vient d'étendre également. La décision d'ex
tension portera effet au 31 décembre 1963.

O FORMATION DES SOUS-OFFICIER!
ET DES LIEUTENANTS

Le Conseil fédéral a pris un arrêté ré-
glant à nouveau la formation des sous-of-
fioiers et des lieutenants. Cet arrêté est uni
des diverses dispositions d'exécution de l'ar-
rêté fédéral du 2 octobre 1962, concernanl
l'instruction des officiers. 11 mentionne en
détail les écoles et cours que doivent fairi
les futurs caporaux et lieutenants avant el
après leur promotion.

L'innovation la plus importante est h
disposition qui impose aux caporaux pro-
posés pour l'Ecole d'officiers l'accomp lis-
sement d'une école de recrues entière
(paiement des galons), sauf s'ils appartien-
nent à l'artillerie , ainsi qu 'aux troupes sa-
nitaires et de ravitaillement. Auparavant ,
les candidats officiers de diverses arme;
pouvaient être licenciés prématurément de
cette école. La solution s'est montrée ce-
pendant inopportune , car elle privait ce!
sous-officiers d'une partie du service prati-
que en campagne tout en amputant de ma-
nière préjudiciable l'effectif des sous-offi-
ciers des unités de recrues. L'allégement
consenti jusqu 'ici ne sera donc mainten u
que pour armes dont les tâches particul ières
et l'organisation n'en sont pas affectées.

# DU VEAU ET DU COCHON
POUR LA TROUPE

De nouvelles dispositions régleront
dès 1963 le ravitaillement de l' armée en
viande et , afin d'améliorer l'ordinaire
de la troupe, nos soldats recevront aussi
du veau et du porc. Jusqu 'en 1961,
l'établissement des menus des cuisines
militaires était strictement fixé, mais
une plus grande liberté fu t  accordée à
partir de 1962. Auparavant , les rations
par homme et par jour étaient régle-
mentées jusque dans le poids (pain ,
viande, fromage et beurre). Avec les
nouvelles dispositions, ces rations ne
sont plus fixées que d'après leur valeur ,
les cuisines pouvant dans une certaine
mesure et dans le cadre du crédit accor-
de, choisir librement les aliments. Dès
1963, ce crédit permettra aussi de tou-
cher de la viande de porc et de veau.
Il ne faut toutefois pas s'attendre à une
forte diminution de l'utilisation de la
viande de vache, cela pour des raisons
financières. Mais , grâce à une plus
grande liberté dsns L'utilisation des cré-
dits , la cuisine militaire pourra êtr«
plus fine.
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LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

Nostradamus

¦%̂ ^

Avant de soigner ses malades, Nostradamus établit leur
horoscope ; il dresse comme on disait , leur thème geneth-
liaquc. Ce qui , à cette époque, n 'avait rien d'exceptionnel.
Mais il ne s'en tient pas là. Sans doute dès 1550, il publie
annuellement un «almanach pour l'an... avec mes présages,
calculé et expliqué par M. Michel Nostradamus, docteur en
médecine, astrophile de Salon-de-Crau en Provence ». Petits
volumes imprimés par Arbaud, à Aix.

Il a publié auparavant un «traité des fardements » qui con-
nut tout de suite un grand succès, et qui eut de nombreuses
éditions. On y trouve de nombreuses recettes de fards, d'hy-
giène, de conserves alimentaires, de philtres d'amour. On a
l'impression que plusieurs recettes sont « à clefs » et qu 'elles
devaient être complétées par des instructions secrètes. Mais
il nous faut attendre le 4 mai 1555 pour que paraisse à Lyon,
chez Macé Bonhomme un livre extraordinaire...

... qui a eu d'innombrables réactions, qui a suscité une bi-
bliothèque de commentaires, et qui depuis quatre cents ans
garde encore des admirateurs passionnés, et des détracteurs
acharnés. «Les prophéties de M. Michel Nostradamus. » La
première édition comportait 353 quatrains , de vers de dix
syllabes où il aff irmait , donnait des clartés sur les événe-
ments historiques à venir. Puis le nombre des quatrains aug-
menta d'années en années, jusqu 'à atteindre mille.

-tf %¦
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Ces livres firent  un bruit énorme et furent les «best-

sellers » du siècle. Toute la France, puis l'Europe , les lut

et s'en passionna. Nos rois , dont Louis XIV. les prenaient en

haute estime. Du vivant du prophète , sa renommée atteignit

rapidement la Cour. Catherine de Médicis était férue de

ma»ie d'alchimie, d'astrologie, si ce n 'est même de noire

sorcellerie Dc sa Florence natale elle avait amené a Pans

ie magicien Ruggicri. qui était peut-être aussi , un empoison-

neur. .
(Copyr ight  by Cosmopress. Genève)
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S I E R R E  Mardi ler janvier 1963
Octave de Noël - Fête

Locanda. — Dancing ouvert jusqu 'à 2 h. Sion-Ouest (Ecole secondaire) :
Ermitage. — Ouvert jusqu 'à 2 heures Messes à 7 heures. 9 heures et 18 heures.
Pharmacie de ser .ice. — Lathion , tel. : Confessions : ia veille dès 18 heures et le

3 10 74. matin dès 6 h. 30.
Chapelle de Châteauneuf :

S I O N  Messes à 8 heures et 9 h. 30.
Le soir, à 19 heures : chapelet et béné-

Arlequin : tél. 2 32 42. voir annonce. diction.
Lux ¦ tél. 2 20 45 , voir annonce.
Capitole : tél. 2 15 45. voir annonce. PAROISSE DE LA CATHEDR ALE
Musée de. la Majorie .  ¦— Musée permanent
Carrelour des A rts  . exposi tion du peintre Dimanche dans l'Octaue de la Nativité

Tapernou x et du céramiste Jacques Linsig. Dernier dimanche de l'année
Chœur mixte de la Cathédrale. — Diman- G h messe (Dès 6 h., confessions)

che 30, dernier dimanche de l'année , à 10 7 h messe, sermon.
Lu.es. le Ch-' ch-nte 

^Q 

Grand-messe h ^--  ̂alIemand)

ïund? 31 à SteÏÏt messe de minuit. - 10 h Office paroissial. Communion.
Mar

L
d_

n
_ .r

3 
ànviëV".été Ve la Circonsision : 11 h 30 messe sermon, communion,

à 10 heures, le Chœur chante la Grand- 18 h 30 Vepre..
^  ̂commurlionmesse. _. -__ , T „r f i  -îl FnUse du Coliége :

Chœur mixte de la cathédrale. — I-"""' ''1' io h 30 messe pour les Italiens,
à 11 heures le Chœur chante 

£^£8? Lundi 31 décembred'enterrement de M Albert de Torrenté . 
rOctave de la Nativité

r.*e^?-ÎAÎtote,̂  Denyse 24 h Messe de Minuit. Dès 17 h., confes-
rio Wnlff sions.
ae W Mardi ler janvier 1963

PAROISSE Nouvel-An - Octave de la Nativité
£)U G h messe. Dès 6 h., confessions.

S .TRE-CCEUR 7 h messe, sermon.S_ _«i_.- -i- i_.v_c.u-- - h messe, sermon .
9 h hl. Messe (sermon allemand).

30 décembre 10 h Office paroissial. Communion.
¦ 11 h 30 Messe, sermon, communion.

Dimanche lg h 30 vêpres.dans l Octane de la 2- h meSse, sermon, communion.
Natimte de N .  S. Eglise du Collège .
_ . .. : lôh 30 messe pour les Italiens.
Dernier dimanche

de l'année M A R T I G K
HESSE
fcULT E

M A R T  I G N  i
(tel 6 16 22). Voir annonce
(tel 6 11 54) Voir annonce
— Exposition Claude Fros-

Cinén.a Corso
Cinéma Etoile
Petite Galerie

7 h 00

8 h

messe, ser
mon.
messe, ser
mon.
Grand - mes

sard.
Pharmacie de service. — Pharma'cie Lo-

vey. place Centrale , tél . : 6 10 32.
Médecin de garde. — Dr Iten , tél . 6 19 22
Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h.

se. Après la
messe, exposition du Saint-Sacrement , - Te
Deum > . Bénédiction du Saint-Sacrement en
action de grâce pour remercier Dieu des
bienfaits reçus pendant l'année.
11 h messe, sermon.
17 h En la Crypte , messe pour les Es-

pagnols.
19 h messe, sermon.

Pas de bénédiction à 20 heures .
En semaine, messes à ; 6 h. 45. 8 heures.

et, le soir , les mardi, mercredi jeudi et
vendredi.
Champsec; . , „ _. ,,- - .Le dimanche messe Sermon a 17 h. 45 et
jeudi matin à 6 h. 45.

Médecin de garde. — Dr Gard , tél., 6 15 20
Coi f f eurs  de service. — 31 décembre , tous

ouverts ; '¦ 2 janvier , tous fermés.
Bibliothèque. — Ouverte de 20 a 22 h.
Club pétanque. — Mardi , à 10 h. 30, apé-

ritif de Nouvel An. au Café des Touristes.
- Phar7nacie de seriuce. — De la Poste :

. tél. : 2 15 7. . ..
Médecins de serince. — Dr Burgener C_as-

pard tél. : 2 26 66 et Dr Luyet Maurice,
tél. : 2 16 24.

jeudi matin a b n. _ _ .  
M O N T H E Y

Mardi ler ja nvier 
___

Plazza : tel 4 22 80) voir annonce.
Octaue de la Nativité Montheolo (tel 4 22 60) voir annonce

Nouvel-An (Fête chômée) Médecin de service — Pour les diman-
_. ches et iours fenes : No 4 11 9_ .

Horaire des messes comme au dimanche. cnei> ei Ju

SAINT-MAURICE
PAROISSE SAINT-GUERIN 

^^  ̂
_ T.. , (privé) „ 64 84.

30 décembre 1962 Voir aux annonces.
Dimanche dans l'Octave de Noël VEROSSAZ.  _ Dimanche des 14 BL 3«.

Dernier de l'année à la salle communale grand loto organise

Consacré à la reconnaissance envers Dieu ' par la Société de enanx. 

Par Patrick Q UENTIN !¦* Cl L^dll Cl LI 1 1\̂ C|V4

- , , ___ _,„ * *_ ,,,..- _-_ _- i- ,nc- loc V» r_ ic . — vous,  les ». ai-» , t__ - t_ /_ un LUUIJ  u u_ui UO_ _ .ï> ia iiiaisuu. raiLuui. . .
Aucune parole ne fut prononcée pendant  la corn se dans les bois ; 

retourna vers John •
mais nour John ce compaqnon silencieux représentait une constante u se retourna v_ i _ j onu .
meus, pour j uini , et. Luiupa ynu.i . i ,.„„-„. t lnr i a — Où pouvons-nous causer dans de meilleures conditions qu ici,
menace. Il avait  renonce a se demander ce qu êtait devenue Linda. , v i ¦

A quoi bon ? Son sort était irrévocablement réglé , d'une façon ou de Monsieur . _, ¦ , . , .
l' autre et il ne servait à rien d'y revenir. C'était son cas personnel John fi t  passer les deux hommes dans la salle a manger. Chacun
qui l' obsédait maintenant .  Sans se l' avouer complètement , il savait pr i t  une chaise , autour de la table , puis le cap itaine Green tira un
ce que les Morel and , Steve et même les Carey penseraient dès qu 'un calepin et un crayon de sa poche. ,
fai t  viendrait  jus t i f i e r  leur impression actuelle.  — Donnez-moi le signalement de votre femme, monsieur, Taille ,

Non , il ne s'agissait plus . de Linda . John se débattait dans le âge , aspect normal , habillement , et ainsi de suite,
piège qu 'elle avait  tendu à son intention. Faire le portrait de Linda ? John s'en sentit brusquement inca-

Steve fit le tour de la maison et s'arrêta devant la porte de la pable . Puis son cerveau se remit à fonctionner. Il donna des mesures
cuisine. Il resta dans la voiture , sans donner d'explication. John com- précises et inutiles.
prit. Personne ne l' accusait , personne ne disai t  un mot de trop . Mais La question du signalement réglée , le capitaine Green reprit le
le capitaine Green , investi de l'autorité officiell e , serait le premier billet. Il le relut à haute voix , avec une sorte de répugnance , en hom-
à voir... ce qu 'il y avait à voir . me qui n 'est pas habitué à ce genre de laideurs.

Une voiture de la police d'Etat arriva sur ces entrefaites et se — Cherche autour de toi une autre lemme-esclave que tu pourras
rangea à côté de la première. Trois policemen en uniforme descendi- larder de coups d 'épingle , torturer...
rent de l' une en même temps que Ritter et John de l' autre. 0 r i i r aj t  nue ca n 'a ii a j t -ngs f ort entre vous. 11 v a beaurouD
rangea à côté de la première. Trois policemen en unitorme aescenai- larder de coups d épingle , torturer...
rent de l' une en même temps que Ritter et John de l' autre. 0n dirait que _, _. n .allai t  -,as fort  entre vous n y a beaucoup

— Bonsoir , Sève, dit un des nouveaux arrivants , la main tendue. d' amertume là-dedans. Elle estime sans doute que vous la traitiez
Comment v a ?  Tl ' y a longtemps qu 'on ne vous a pas vu en ville. assez mal ?
Le diable se fa i t  ermite ?.. Le pas lourd des policemen résonnait , au premier. John regarda

Puis l' officier changea de ton : — Au travail . Un est ce type . ses mainS| posées devant lui ; la peau tendue sur les articulations
Avec vous ? était grisâtre.

— Ouais. Le voici. Mr. Hamilton , le captitaine Green. — C'est exagéré , très exagéré, dit-il. Ma femme n'est pas nor-
— Bien , dit le cap itaine , sans tendre la main à John. Entrons . maie. C'est une névrosée... Une alcoolique , en réalité . Elle boit de-
John alla devant et al luma l'électricité dans la cuisine. Les poli- puis _

cemen suivirent .  C'étaient de beaux échantillons de l' espèce humaine,
endurcis par l' uniforme et flegmatiques. Leur chef , un homme jeune
d' allure et au teint coloré , fixa sur John ses yeux d'un bleu franc ,
exercés à tout voir.

vait avec une incrédulité melee d'ironie.
que je suis un copain de Linda ? Elle , une
chose !

Les yeux du capitaine Green allèrent
— Je l' ai toujours aidée à sauver la

— Votre femme a disparu , n 'est-ce pas ?Elle a laissé un billet ,
me dit Steve. Voyons-le. •

* John éclaira le living-room . Après tous les événements dc la
soirée , le spectacle qu 'il revit , par terre , réveilla en lui l'horrible

' John éclaira le living-room. Apres tous ies eveii _ iuein_ uc a Voila pourquoi la vente n a pas transp iré au dehors. C'est surtout a
soirée , le spectacle qu 'il revit , par terre , réveilla en lui l 'horr ible  ]a ma j son qu 'elle boit. Et quand ça la prend , elle est la première à ne
impression que la folie guettait dans l' ombre, prête à bondir et , main- pa_. voui0j r se montrer. Elle...
tenant , à l'étrang ler. Les trois policemen regardèrent le chaos sans _ Ai je 

.g ber]ue ? interrompU de nouveau steve. Nous faudra-
broncher. Steve s i f f l a  entre ses dents. 

. . . . t-il toujours aller de surprise en surprise , Tom ?
— C'est le t ravai l  de vot re  femme , monsieur ? s'enquit le capi- ; JJ s*êtait tourné vers le cap i ta ine  et montrai t  ouvertement son

taine Green. septicisme. Flegmati que comme d'habitude , Green comprit l' avertisse-
— Oui. ment et l' accueillit par un petit grognement.
— Où est le billet ? — Bien , fit-il. C'est une ivrognesse. Ce n'est pas une ivrognesse...
John l'avait laissé sur la table. Il alla le chercher et le remit laissons ça pour l' instant. Elle est partie. Elle a disparu , dites-vous ?

au capitaine qui le lut très a t t en t ivemen t , puis le passa à Steve. Nous vous écoutons , monsieur. Une discussion éclata apparemment
Celui-ci décocha à John un regard qui renforça subtilement l'impres- entre vous ? A quei suj et ?
sion de danger déjà dif f ic i le  à supporter.

Le capitaine Green donna des ordres brefs. (a suivre)

n/tlHllSHNTPHIL lTIIO.
AYOMC OUtlOliE CHOSE EH
v COntWH, M 'EST-CE PAS

' 0UI.CHtJHE, X
AVEC urrEDiff t-
RINCE pi/ 'AHIES
VOTRE SAUVETAGE,
VOOSSMUEA >U!
*I W W* J

Copr. by Cosmopre*8

Sur nos ondes
SOTTENS 7-00 Aubade populaire. 7.15 Informa-

tions. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30
A votre service. 11.15 Tournoi de hockey sur glace
de Villars. 12.45 Informations. 13.00 Le tour du monde
en 80 jours. 13.10 Disques sous le bras. 14.05 L'Ensemble
Saxophonia. 14.15 Le nouveau groupe vocal de Nyon.
15.00 Les belles heures de l'orchestre de la Suisse
romande. 15.30 Une page de Maurice Ravel. 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16.20 Quelques refrains d'Yves
Montand. 16.40 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.10 Caprice berlinois. 18.00 Bonjour les enfants.
18.30 La Suisse en 1962. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00
Tout ça ne vaut pas l'humour.. 20.30 Le théâtre d'Eu-
gène Labiche. 21.15 Le manège aux mille plaisirs.
22.30 Informations. 22.35 La chasse aux chansons.
23.05 A trois et quatre temps. 24.00 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME 19.00 'Emission d ensem
' ~ ' ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le tour du monde
en 80 jours. 20.30 Musique classique. 21.15 Tournoi de
hockey sur glace de Villars. 22.30 Hymne national.
Fin.
TELEVISION 15-30 Coupe Spengler. 17.30 Les cons-_ ______ ._ M-W_- 

pirateurs- 20.00 Téléjournal. 20.15
François ler, film. 21.45 Coupe Spengler. 22.45 Der-
nières informations. 22.50 C'est demain dimanche.
22.55 Téléjournal. 23.10 Fin.

DIMANCHE 30 décembre

SOTTENS 7'10 Salut dominical. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert

dominical. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enregistrements. 12.15
Terre romande. 12.30 Musique de chez nous. 12.45 Infor-
mations. 13.25 Panorama. 14.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 15.00 Reportages sportifs. 17.10 L'heure musicale.
18.20 Vie et pensée chrétiennes. 18.30 L'actualité catholi-
que. 18.45 Allegro brillante. 19.00 Les résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.35 Alternances. 20.00 L'alphabet oublié. 20.30 Pour
clore l'année Debussy. 22.30 Informations. 22.35 Rive
gauche. 23.00 Dernière sérénade. 23.15 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME MJ» *«*«£ d-orches-
¦ tre. 15.40 Folklore musi-

cal. 16.00 II était une fois. 17.00 Vacances sans paroles,
17.45 Escale au cirque. 18.05 Ney York-San Francisco.
18.30 Disques sous le bras. 19.00 Divertimento. 20.00
Routes ouvretes. 20.30 Opérette : Le Faune et l'Amour.
21.30 Poésie antillaire. 21.55 Divertissement domini-
cal. 22.35 Hymne national. Fin.

TELEVISION 15'30 CouPe Spengler. 17.35 Au ren-
" '""*'" * " dez-vous de Roquet Belles Oreilles.
19.15 Papa a raison. 19.40 Présence catholique. 19.55
Informations. 20.00 Revue des principaux événements
de 1962. 21.20 Le cinéma et ses hommes. 22.10 Coupe
Spengler 22.55 Dernières informations. 23.00 Méditation.
23.05 Fin.

Oubliez-vous, par hasard,
ivrognesse ? Trouvez autre

de l' un à l' autre .
face , Steve , rép li qua John,
au dehors. C'est surtout à



Parmi le choix de meubles le plus grand et le plus beau
de toute la Suisse vous trouverez déjà les tout nouveaux __^ i
modèles 1963 dans tous les styles et dans toutes les I I X/OVaaê  dratuits à Suhl"
gammes de prix. «sr ĴSj, j w v) "avj  a' *-* *•*¦" *¦** *¦* *^M1

*. ri ._-_ss?Mfc___---_-s_ssîi?̂
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^  ̂ S-f̂ ^̂ ^Ste-. directement à la mervei l leuse fabrique-

FIANCES et amateurs de meubles, «Ir^T*1* lài f ffi ' m"""™  ̂ fff fj_¦ MXL****  ̂ ovnncltlnn à < .l IHR nrp<! H'Aara n
vous trouverez ici les meilleures possibilités de compa- Ĵ ^ffl l̂ ^^SSjfe  ̂ mP-Â 7 ^el-T 

ex
P
os

lt l
on 

a b U H K  P^S d Aarau
raison et d' achat : de A à Z, tout sous un même toit... -—-̂ ^TSS-̂ * '— ^ZZZZZ ~Z-:<--f~ # UzC tmt fl ̂ -"Itriim
600 chambres-modèles • 33 magnifiques vitrines ___-_^̂ r̂ ;~-*-~£_3 If S S TOIT» P11 CtT _ Hn' H der Renseignements et inscriptions
500 places pour voitures e Jardin d'enfants _-jr= l̂ -S^SI'̂ ;̂ ;3^̂ ^W — —¦ ™™™" __sL-f-"*•¦- BLJJ-I Qr-h ' B»
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Pfister 

Ameublements S.A.Essence gratuite... remboursement du billet CFF... -E£yrttt___ï_es_3£___.ttM B*5̂ * "̂ =s? _jgggP ^Sc_g lfrMffi _J_|5_ i "̂"'~"
pour tout achat dès Fr. 500, déjà. -*^____2T-— -a. . ^««_fc_. 

LAUSANNE MO_ ltchO.Si 5
Profitez du «Service-taxi» de Pfister-Ameublements S.A. 1— ¦ 

' TiiA-.L-_-« nn-t / na r\c cade la gare d'Aarau jusqu 'à Suhr. I eieDrlOne UZl / /D UD DO
1450'2-
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j fafyheiUe ! | S Halte au froid 1 ®
jf Pour garnir les plats de votre réveillon o . > ' i îirixoc ruil CT EM m_ nnirnc
| n'oubliez pas les produits valaisans | r_ : Les nouveaux modèles de fourneaux a mazout sont prête M VOTRE UHALhT EN NIADK___ ..S

| JAMBON - VIANDE î M à VOUS protéger des grands froidg . M Etude et exécution complètes « clefs en mains » par
S séchés à l'air !Q 'Z- " ' i constructeur  spécialisé ; délais raisonnables , prix
1 SPECIALITE DE PATE FROID I P forme élégante H modérés. ....... .......
i S I c ., „ . , 1 MARC BOVIER
S to iïr) Système d allumage spécial m

m

jQ f«^..j KJ vous présente ses meilleurs vœux pour 1 an nouveau.

p |S| Modèle en fonte émaillée lMIPP *̂ îSïiisîSî|'
/ 

m

io ra Envois de prospectus ^"""¦"¦BVi/ , L'i T T  1 11 * r'p. J E1 I /7î _P hmOi là O  emrâOmO
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Devis d'installation pour pomp» M \J *MJ*5 UHVVtï VU II f_.tJ

§ I, :' . . . - 'j Nous remercions et exprimons notre reconnais-
9 & 0ffre : four reprlse de V0tr8 li i sance au Conseil d'Administration et au patron

.. .- .,. - „ .  r i _ u 8 i ancien fourneau | de la maison

I B O U C H E R I E  — S I O N  | i i S(Jvro s A à slon
_ ';¦• L"- ' * *ls ^r* ' vSSwSLW^wmW^my i  ̂

pour le souper et V« enveloppe » .
I o R m W $ i E & È M l*Mm\wil'<lmm'm r^tmiÂuJ î^mi 't K *-*'-' £'7-'' /L' rt  ̂apprécié cl vous souhaitons à nos
j '$.S"-Tîr©*0,!_ï?^~'t!C©  ̂ rei BBÉM^JBIMÉ^É^É^^BB^B^B **̂ _5B È-. employeurs , ainsi qu 'à tous nos collègues du

\rf- \ \ {/ lffiSI-_--K-»*"̂ v*̂ ____^S__B'"* "C - ; i r Valais , nos vœux de prospérité pour 1963.
"̂ """ B̂
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Il BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION || 
Rue du Rhône 29 - Tél. (027) 2 48 86 , \

Euaène Luscher, parc avicole, St-Maurice m m . , . . ,. , „. , , . ..-.wtjbiit. bw ^wiiw - ,  i»- » _-_i «̂ * A vendre a proximité de Sion , dans région en plein deve
a repris le parc avicole de M. Bàrenfaller. Il se recorn- loppement , quel ques

mande auprès de sa clientèle fu ture  de Saint-Maurice . """"" —~^~- —— _-___ --____ .___—-__-_

et environs et remercie ses fidèles clients de Fully 
/ff lljf! > 5̂&\ 17 A P P A R T E M E N T S

^^— 
,W*-» »̂*»̂' l l f f sTÏ) SGÙ/7îf l /7H/f £A/^

rtsjf fW_ ^ e ^ pièces et demie , tout confort , prix très avantageux
Par cette même occasion , il leur souhaite une bonne / g 9  \S//L̂ )̂( ^'() t/Q l iO / l'/ Disponibles dès le ler jui l let  1963, ainsi que
et heureuse année 1963. %- f  ^  ̂ Ĵ\fj ^^ *̂ ^-̂ V-Wj^̂ -W

l > & ^~
m
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°®<%« 2 G R A N D S  L O C A U X

jjJMj  ̂ / Lu^A K 
S

S c o n v e n a n t  pour  tea-room , magas in , etc.

*" J ^%î\ COMESTIBLES
/i—^k /j\ \ Ecrire sous chiffre P 17607 S à Publicita s Sion.

Bg  ̂ -̂.̂ Îte, =;
^̂ S^̂ _̂^̂ ^w / iJxà&te'. I | \ MARTIGNY-BOURG -- CAFE DE LA POSTE
Ŵ~ m̂ ^^^—K^^^^-——^^^^^^^^^^^^ n^^Jà marchandise fraîche du jour¦̂ .̂iHBB«ii------__-_-_____-_---------__---_-_--i SAMEDI 29 décembre dès 20 h. 30

Ê̂̂ ^̂ _ _̂_ mm__mm__mm__mi____
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,
''i"es de gibier et canard DIMANCHE 30 décembre dès ie heures

L'ASS. DE SCIERIES DE LA VALLEE DE JOUX Vol au vent, bouchées, timbale de volailles et fruits de mer G R A N D L 0 T 0
PONT organisé par le ski-club de Martigny-Bourg

Téléphone (021| 85 14 54 ou 85 U 38 CanapeS OSSOrtlS , OSpSCS
..-, ' Nombreux et beaux lotslivre rapidement et aux meilleures conditions : .. . .  ¦ ¦¦

LAMES SAPIN TOUS GENRES Homard, langoustes et saumon en bellevue Jambons . FrotB . Dindes etc
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE

RAYON COLLES - PLANCHERS BRUTS VolalllCS fraîches de France et dU pays Invitation cordiale
MADRIERS RABOTES 

III ™ "** ~~ ~****" ~"™ : """ ""* '"-"-»•— -• - III

Jan ,b°"s . m l
"""•¦-'—-., Il

M

« co^̂  "" ICenib're d -
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organise par la société de chant de Vérossaz



En cette veille de réveillon , notre rubrique « Pour vous , Que vous soyez a la montagne ou perdue dans la foule
madame » , n 'a d'autre souci cjue de vous aider à passer anonyme d'un cabaret renommé, ou plus simp lement
un très joyeux réveillon. entourée d' amis , nous vous souhaitons à toutes une
Si vous restez en ville , ces coiffures hautes vous iront à bonne soirée.
merveille. Choisissez l' une d'elles... peut-être. Mais avez ... . ., . , .
soin de trouver aussi le coiffeur qu 'il faut.  Si vous vous 9U û vous soit possible de voir venir de pied encore...
trouvez dans une station en vogue, alors , mesdames , lerme - nous 1 espérons - i année 1963 , pleine de pro-
suivez également la mode. Soyez élégantes ! Car, dan . mcsses' de > ours agréables et de bonheur (comme de
nos hôtels chics on réveillonne de moins en moins en n entenclu . •
tenue de ski. M o u n e

«
.._ >_.-__ '- ¦  r

Casino ETOILE ¦ Martigny

3 GRANDS BALS
de fin d'année

conduits par le plus célèbre orchestre de Suisse romande

Samedi 29 décembre - Dimanche 30 décembre et Saint-Sylvestre

mm T DNS — UNE AMBIANCE DU TONNERRE !

Les GIF. et le trafic de Noël
LES CHEMINS DE FER FEDERAUX COMMUNIQUENT :
Le transport des voyageurs pendant les fêtes de Noël a été caractérisé par

trois grands courants de trafic qui se sont manifestés dans la période du 20 au
23 décembre sur les lignes principales, car il a fallu assurer :

— Le rapatriement des ouvriers ita- trains spéciaux furent mis en marche
liens de Suisse, d'Allemagne, de Bel-
gique, du Luxembourg, de France et
dAngleterre ;

— Le transport des touristes étran-
gers (français , belges, hollandais et an-
glais principalement) à destination des
différents centres suisses de sport d'hi-
ver, ainsi qu 'en transit par la Suisse
vers l'Autriche ;

600 000 voyageurs italiens
en 53 jours

La tâche la plus considérable , et aus-
si la plus compliquée, consistait à trans-
porter sur les lignes du Saint-Gothard ,
du Loetschberg et du Simplon , entre les
20 et 23 décembre, les ouvriers italiens
et leurs familles, soit près de 150.000
personnes, par les trains réguliers et
par 98 trains spéciaux et de dédouble-
ment. Pour la journée la plus chargée,
c'est-à-dire le vendredi 21 décembre,
39 trains spéciaux et de dédoublement
étaient prévus sur la ligne du Saint-
Gothard et 18 sur celle du Simplon.
Par suite de l'interruption de la ligne
du Saint-Gothard , 62 trains de voya-
geurs durent être détournés par le
Loetschberg ou par le Valais et ache-
minés par le tunnel du Simplon.

Les gares-frontières de Chiasso, Do-
modossola et Luino ont vu passer plus
de 600.000 voyageurs italiens du ler no-
vembre au 23 décembre.

Pour les travailleurs espagnols, six

m w . m  m

<a ^J^̂ S. ^OiJL

Page 3

les 14 et 21 décembre.
En outre, 92 trains spéciaux ont cir-

culé du 20 au 23 décembre pour le
transport des touristes étrangers :

Paris-Vallorbe-Brigue : 24 trains.
Paris-Delle-Pontarlier-Interlaken : 30.
Paris-Bâle-Coire : 10.
Belgique-Bâle-Interlaken-Brigue : 6.
Belgique-Bâle-Coire : 3.
Paris-Éâle-Buchs-Autriche : 18. .
Amsterdam-Bâle-Coire : 1.
Pour le trafic intérieur , il fallut en-

fin organiser 80 trains de dédouble-
ment sur les lignes principales.

Merci aux voyageurs
Le fait que la ligne du Saint-Go-

thard a été coupée pendant quarante
heures et que 62 trains de voyageurs
durent être détournés par le Loetsch-
berg ou le Valais a provoqué des dif-
ficultés exceptionnelles sur tout le ré-
seau suisse. Néanmoins, malgré les
perturbations généralisées, aucun acci-
dent n'est survenu et il a été possible
de prendre immédiatement d'importan-
tes dispositions pour assurer le détour-
nement des trains en peu de temps,
notamment grâce au concours inesti-
mable du chemin de fer du Loetsch-
berg. Les CFF remercient également
les voyageurs qui , en général , ont mon-
tré beaucoup de compréhension , malgré
les ennuis que leur ont occasionnés les
importants retards causés par les élé-
ments déchaînés.



DIVANS-LITS I
2 places , crin animal  te
neuf Fr. 220. — j§

BUSSIEN MEUBLES 1
MARTIGNY - BOURG il

Téléphone : (026) 6 19 65 m

NOYERS
___ .eu.ls, ormeaux , poiriers , cerisiers son
îchetés par

E. & M. GIRARDET, Molage, Aigli
Iel. (025) 2 20 59.

TAXI LOYE CHARLES
Tél. : appartement : TAXI-GARE
Z 26 71 2 49 7*

S A L A M I S
7 fr. par kg. ou 6 fr. 50 par 5 kg.

Boucherie Chevaline CH. KR 1EGER
Tel 51 22 98 VEVEY Rue du Conseil 23

Salon de beauté
méthode du Dr N. G. Payot

Madele ine  JAN - esthét ic ienne
12, rue des Arcades - SION

Tél. (027) 2 16 72

wf mmmî mmÉmmmmitt

CORNIERES PERFOREES
ROULETTES EN TOUT GENRE

Ch. MuiMer, av. du Léman 10, Lausanne
Tél. (021) 22 40 18

ROUES DE BROUETTES
roues a pneu pour tous
véhicules ayricoles.
Essieux el f re ins ,
tnules qrande«urs.

FRITZ BOGLI . LANGENTHAL 45
FABRICATION DE ROUES

Montre calendrier
100 % automatique

directement de la fabri que
Pî)r t ic_ lar i t _ s  techniques :

$5 Remontage du mouvement et changement de ta
date 100 Vu automatique <$ Etanche 100'/a # Mou-
vement e x t r a  soigné , ancre de précis ion 30 rubis <9
Ant i r .hncs f l n c o h l o c )  O Ant .magné t i que <$ Ressort
in « : -h I e Q Cadran re '.e' moderne, points lumi-
nc « 0 Sol ide bracelet  de cuir ou acier extensible
A Garant ie de fabr ique de 1 en.

«?"

125
N" 3570. 30 rubis Date 1res v is ib le .  Nouveau boî t ier

très plat  et t rès é légant .
Nickel chromé , fond ac ier  Fr 125,—
Paqué or 20 microns , fond acier . . . .  Fr. 137 ,—
'V-tièrement acior  inoxydable Fr. 135 ,—
f.oilfo or '4 ca ra t s  sur acier  Fr. 205,—
Entièrement or massi f  18 cara ls  Fr 385,—
Envol contre remboursement ou à choix. Droit

d 'échanqe ou arqenl en rclour.

— — — — — — "B¦ t\ mn&in MM Guv- Rohert ¦
IT i #11S %. F,ibrique Muse - te m

R \II*tl»W La Chsui-de-Fonds 13 &

Envoyez-moi *otre grand catalogue gratii
contenant 255 modèles.

Nom :

..j Profession : |S

£1 Adresse ! g

(A expédier  dan» enveloppe ouverts affran- _

I chi» A 5 ct. ¦ v o ) M

¦ : . *pv:-
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Madame ! Vous préférez vous aussi
le scotch whisky GILBEY Spey-Royal

Dégustez-le en femme de goût,
il vous enchantera

et deviendra votre whisky.

GIIBEYS

La direction du cinéma ROXY vous présente

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Du samedi 29 au lundi  31 à 20 h. 30 Mardi  ler et mercredi 2 janv ie r

Dimanche matinée à 14 h. 30 à 20 h. 30 (matiné e mardi ler jan-

U n film gai avec vier à 14 h. 30)

Françoise Arnould , Phil i ppe Le- Commencez ga iement

maire et Ray Ventura  et son or- la nouvelle année avec

chestre dans FERNANDEL dans

Nous irons à Paris Coiffeur pour dames
...les s i tua t ions  drôle 6 abondent , et Un f i lm « aux poi«ls » une hi lar i té

le public s'amuse beaucoup « pe rmanen te  » év idemment
(aux écoutes) Dès 18 ans lévo i us

Dès 16 ans  révolus

Téléphone 3 64 17

Tous vos imprimes a

l'Imprimerie Moderne

¦ 
La teinturerie Geiger-Fux p;. - '- ^r̂ TT r_ ]

Rue de Lausanne - SION ^ ; 
;_. . ..._ './____ ._

offre à pa clientèle, durant le mois de janv ier \y.Z \

un nettoyage à sec parfait

pour
Tél. USINE 2 36 5*1

Nous présentons à notre aimable clientèle

nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

* _
¦ ¦ •
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SCOTCH WHISKY

Seul liuporuicur Crues! [me S. A. Gencit

Magasin tél . 2 20 41

MAIS QUEL

WHISKY !

#:*:J§
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Garage BEL-AIR
F. UDRIOT

Monthey
Tél. (025) 4 26 63

A vendre une

remorque
de jeep, type mili-
taire i u«u

moteur
Citroën , avec boî-
te de vi«tes6es ; une

paire
de chaînes

600/20 , simple; une

paire
de chaînes

825/20 double.

Noix
nouvelles

5-10 kg, 2 fr. 10
le kilo , p lus port .

G. Pedrioli , Bellin-
zone.

A vendre
cuisinière électri-
que dernier modè-
le , état neuf , f r igo ,
lile 1 et 2 places ,
divans , 20 mate las ,
crin vég étal et t ;6-
sus pa r fa i t  é tat  à
25 fr.  p ièce. Du-
vets , commodes , ar-
moires , tables , coif-
feuse,; etc.
86, Gd Rue ler
étage , Montreux ,
tél. (021) 6 60 18

A vendre belle

laie
por tan te  p o u r le
mois de janvier .
Tél. : (027) 2 21 08

Personne seule de-
mande à louer , à
MARTIGNY

petit
appartement

avec confort .

Ecrire à M. Jean-
Marc VIDON , av,
de la Gare 29, Mar-
tigny-Villc

^̂ "'"J  ̂ Nos

§̂ magasins

£&Acio&2 ser°m
_ & ~̂~ ~̂^̂ T\ ouverts le

2 janvier
de 7 h. à 12 h

MARTIGNY - SION

' POUR ETRE VRAIMENT J
DE LA FETE §

buvez des vins et liqueurs d
. de qualité 5

Avis
Le6 Valdôtains t rav a i l l an t  en Valais ,

sont invités à s'inscrire à la société valdôtaine
de Martigny

Toutes les informations peuvent  être sollicitée s auprès  de

Mme Inès Avoyer, présidente de la société,

Martigny-Bourg

Par la même occasion , la société valdôtaine ,
présente à ses membres et sympathisants,

les vœux les mei l leurs  pour la nouvelle année

Champaones français
Mousseux suisses

DISTILLERIE DUBUIS Gr Cie - SION
Av. de Tourbillon 44 - Tél. 2 16 61

Livraisons franco domicile

Bonnes fêtes

Pour tous vos imprimes

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

Impor tan t  commerce de f r u i l 6 de la ré g ion de Marti gny
cherche pour entrée  début 1963

un employé
pouvant fonctionner comme chef de dépôt avec 6i

possibl e permis A. Place stable à «l' année avec caisse

de retraite. Gros gage. .

Faire offres écrites SOU ê ch i f f re  P 91762 S à Pub l i e ras
Sion.

Impor tan t  commerce de la ré g ion de MARTIGNY cher-

che pour entrée immédia te  ou à conven i r

Emp loy é (e) de bureau
pour des t r a v a u x  de fac tura t ion  sur machine.

Place stable et bien rétr ibuée.

Ecrire  _ r*l. chif f re  P 17662 S à Pub l i c i t a s  Sion.



La «Soupière» de Villars
L'A. G. B. B. PARIS :

K. O. TECHNIQUE
L.A.N. - A.C.B.B. PARIS : 17-3

(3-0, 7-1, 7-2) _
Lc premier match de la troisième journée

de la semaine internat ionale de Villars a
vu une victoire écrasante des « Italiens »
qui ont littéralemené assommé l'A.C.B.B. de
Paris. Bien que jouant moins bien que la
veille , les Milanais f irent  preuve d'une net-
te supériorité dans tous les compartiments
de jeu . Ils semblèrent d'ailleurs se réserver
pour la f inale qui les opposera aux Tchè-
ques B.E. Slovan Bratislava .

Au début du troisième tiers-temps, les
Parisiens f i rent  un moment illusion , mais
bien vite , les « diavoli » reprenaient le des-
sus pour triompher par le score de 17-3.

Arbitres : MM. Hehlen et Braun. S00
spectateurs.

Marqueurs : Morelli (8e : 1-0) ; Whittal
(10e : 2-0) ; Branduardi (15e : 3-0) ; Mo-
relli (23e : 4-0 et 24e : 5-0) ; Brunet (28e :
5-1) ; Whittal (28c : 6-1) ; AR a_zi (29c :
7-1 et 30e : 8-1) ; Branduardi (35e : 9-1) ;
Morelli (37e : 10-1) ; Lepré (41e : 10-2) ;
Barton (49e : 11-2) ; Laliberte (50e : 11-3) ;
Morelli (54e : 12-3 et 55e : 13-3) ; Whittal
(56e : 14-3 ; 57e : 15-3 ct 59e : 16-3) ;
Agazzi (60e : 17-3).

Diavoli Milan—ACBB Paris 17—3
(3—0 7—1 7—2).

SLOVAN BRATISLAVA BAT
YOUNG SPRINTERS 10—1

(2—0 4—0 4—1)
Comme il fallait s'y attendre les

Tchèques dominèrent entièrement cette
partie.

Montana-Crans • Lausanne

Lausanne a la portée de Montana-Crans ?
Mais parfaitement ! Et il serait nullement
surprenant de voir les Valaisans venir à
bout d'une équipe certes valeureuse, mais
dont la gloire d'antan commence à se
ternir !

Lors du dernier champ ionnat , Oscar Mu-
dry battait la formation de l'entraîneur
Kwong à Montchoisi , et il est bien certain
que les visiteurs de ce soir se méfieront des
« écureuils ». Le Montana-Crans sc trouve ,
soyons sincères, dans une' situation criti qué
et à un tournant  dangereux qui risque de
lui enlever le dernier souffle s'il ne parvient
pas à redresser sa position. 11 n 'a relative-
ment que peu de matches en comparaison
avec ceux des autres équi pes du groupe
(deux ayant été renvoyés pour cause de
mauvais temps), et rien n'est perdu... à
condition qu 'il y aille franchement et géné-
reusement ! Au fond , si l'on accepte de re-
vêtir les couleurs d'un club, il est impen-
sable qu 'un manque de courage ou de vo-
lonté puisse freiner l'allant de l'équi pe !

Si le Montana-Crans connaît des déboires
cette saison , cela vient du fai t  qu 'il sc
cherche une formation standard . Il était
sur le point de la trouver , quand l'accident
d'André Viscolo obli gea une reprise à zéro.
C'est ainsi qu 'on a vu se former la pre-
mière li gne : Zizi Bestenh.ider , Gletti g,
Taillens , trois jeunes petits diables , excel-
lents techniciens et patineurs rap ides ; Jac-
k y Bestenheider s'est vu transposé en avant
aux côtés dc Rochat et Bezençon _ ,Une troi-
sième li gne est née subitement et... préma-
turément, composée de Lorétan , Ballet et
Pichard , trois dévoués hockeyeurs et assi-
dus aux entraînements , mais qui manquent
encore de métier. Quant à Pari-è re , les li-
gnes Gsponer-Rotcn et Durand-G. Taillens
ne se défenden t pas trop mal , mis à part
qu 'il leur ar r ive  dc temps à autre d'oublier
leur rôle de défenseur ct de se trouver
(Dieu sait pourquoi ?) au delà de la li gne
rouge , les deux à la fois ! Gary Perren ,
le gardien , est probablement la meilleu re
crosse de ces premiers matches... Il pourrait
mal gré tout suivre plus ré gulièrement les
entraînements  ! Dans lc secteur « at taque »,
l' entente  n 'est pas encore au point entre
ces éléments qui  se sont vu accoup lés d'un
jour à l'autre ; cela sc conçoit aisément. Ce
qui surtout  choque l' observateur , c'est de
voir que personne n 'occupe le centre du
camp d'a t taque  pour recevoir une passe ,
masquer le gardien , reprendre un mauvais
renvoi ou profi ter  d' un cafou liage. Ainsi ,
les ailiers « p i quent  » des sprints étour-
dissants pour f in i r  leur course dans un
coin de la patinoire, a t t endant  que l' ar-
bit -e siff le  un arret du jeu , alors que deux
coéquipiers les suivent  à quel ques mètres ,
au lieu de sc mettre en position avancée
au centre.

Le but  d' un journal is te  sportif  n est pas
dc sermonner toujours  ct encore. S'il le
fai t , ce n 'est que par esprit d' entraide et
de solidarité, sur tou t  s'il est « mordu »
lui-même pour l'é qui pe dont il parle . De
tels sentiments personnels , il devrait  natu -
rel lement ne t i rer  aucun raisonnement...
mais il est dur quel quefo is , croyez-moi ,
d' assister sans d' re un mot à certains mat-
ches qui se déroulent  à l' inverse de la
log i que.

Lausanne est une excelle nte équi pe , ra-
pide et p leine dc réflexes. Son entraîneur ,
Kwong, v a inclus quel ques éléments de
valeur ; je pense spécialement au jeune
Dub y, qui anime ct mène si bien la pre-
mière li gne d'a t taque . La tâche des visi-
teurs sera mal gré tout ardue.

Début dc la rencontr e, ce soir , samedi ,
à 20 h . 30.

ZAMY.

Coupe Spengler
Deuxième journée : Spartak Prague

bat H.C. Viège 11—2 (4—0 4—0 3—2).
Jouée par vingt degrés en dessous de

zéro, cette rencontre fut  marquée par
une écrasante supériorité des Tchèques.
La diffrence de classe reflétait parfai-
tement celle qui sépare maintenant la
Suisse et la Tchécoslovaquie. Dans l'é-
quipe tchèque évolue une douzaine
d'internationaux. Ils offrirent , sur le
plan technique, un spectacle de choix
aux 800 spectateurs présents.

Après avoir pris une confortable
avance durant les deux premiers
tiers temps, les Tchèques se ménagè-
rent visiblement durant les vingt der-
nières minutes. Au cours de cette pério-
de, Hérold Truffer parvint à marquer
les deux buts valaisans .Viège ayant
ainsi concédé sa seconde défaite du
tournoi , il devra se contenter de .jouer
le match pour les 5ème - 6ème places
avec le dernier de l'autre groupe.

Arbitres : Katz et Mueller.
Marqueurs : Tikal (4e: 1—0), Adamec

Sierr@"F_eu_ier
Depuis son ascension en Li gue nationale

B, le HC Fleurier a régulièrement joué un
rôle de parent pauvre en champ ionnat.
Cette saison pourtant , les Neuchâtelois ont
complètement abandonné leur modestie
forcée des hivers passés et sont conforta-
blement installés dans la première moitié
du classement. Leurs victimes jusqu 'à ce
jour ont nom : Lausanne , Montana-Crans
et La Chaux-de-Fonds. Les jeunes Fleuri-
sans ne vont d'ailleurs .pas se contenter de
ce triumvira t de victimes. L'excellente im-
pression produite dimanche dernier à Mar-
ti gny, prouve clairement que les Neuchâ-
telois n 'hésitent p lus à chercher noise,
aux formations les plus solides. L'excellent
Schneiter dans les buts, Litscher qui joue
au méchant en défense et Danmeyer l'exp é-
rimenté constituent les points forts d'une
défense qui n'abdique plus qu 'au compte-
gouttes. En attaque les initiatives les p lus
percutantes sont déclenchées par le tan-
dem des frères Weissbrod et celui formé de
Rohrer et Mombelli , deux ex-Young Sprin-
ters. En définitive , si Fleurier formule
1962-1963 est placé sous le signe de la jeu-
nesse, on doit tout dc même relever que
l'ensemble dispose également d'une belle
dose d'expérience.

Sierre qui a enlevé avec aisance ses deux
derniers matches de champ ionnat , entend
fermement réaliser samedi soir déjà , la
passe de trois. Aussi , à Graben , Fleurier
mal gré tous ses mérites et son abnégation ,
ne pourra guère songer qu 'à limiter les dé-
gâts , car les avants « rouge et jaune » évo-
luent présentement à un rythme soutenu ,
propre à étouffer les défenseurs les p lus
coriaces. Comme les arrières ne se conten-
tent pas de suivre à distance les actions
offensives , l'équi pe de Denny mitraille sous
tous les ang les, parfois avec plus d'impul-
sivité que de précision malheureusement.
Le danger qui guette cette opération offen-
sive généralisée est évidemment la contre-
at taque adverse. La mobilité de Bonvin et
d'Henzen , le jeu de position de Rouiller ,
minimisent considérablement les risques.
Tout à l'arrière, Nicolet est d'ailleurs à
nouveau dans une forme qui le classe par-
mi les meilleurs gardiens romands. Servette
s'étant envolé à la conquête du titre , avec
Marti gny à ses trousses , pour les hoc-
keyeurs sierrois , l'objectif immédiat à at-
teindre est de jouer dorénavant le rôle
de poursuivant No 1 des échapp és.

Gi pi.

Encore des matches
de Coupe suisse

(Huitièmes de finale]
Dimanche :

Aarau - Servette
Baden - Grasshoppers
Bàlc - Berthoud
Bienne - Soleure
Lausanne - Langenthal
Lucerne - Thoune

TELESKI DE Lfl J0KETTE
Torgon-snr-Vionnaz (Vs)

Longueur : 1800 m. ; d é n i v e l l a t i o n
520 m. Parc pour 250 voi tures  au
pied dc l'installation.

Fonctionne tous les jours .
Res tauran t  l ibre -service
Ecole de ski.

NOUVEAU :
Téléski pour débutan ts  ot enfante.

Tous rensei gnements :
Téléphone (025) 3 41 71.

EXCELLENT ENNEIGEMENT

Viège ridiculisé
(l ie:  2—0), Hcjtmanek (lie: 3—0), Tikal
(12e: 4—0), Hrebik (29e: 5—0), Havel
(29e: 6—0), Kren (32e: 7—0), Sindelar
(40e: 8—0), H. Truffer (47e: 8—1), Ada-
mec (49e: 9—1), Gut (50e: 10—1), H.
Truffer (53e: 10—2), Charouzk (59e:
11—2).

EV. FUESSEN—DAVOS 6—1
(2—1 2—0 2—0)

Le même sort que Viège attendait les
Davosiens qui sont éliminés du tour
final de la Coupe et ne pourront dispu-
ter que le match pour les 5ème - 6ème
places avec les Valaisans.

O CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE B

HC. GENEVE—CHAUX-DE-FONDS
5—3 (3—1 2—1 0—1)

700 spectateurs assistèrent à une ren-
contre de qualité moyenne où les
Chaux-de-Fonniers ont quelque peu
déçu.

SUR LA PATINOIRE DE CRANS

Montana-Crans (renf.) -
Racing Club de Paris

Le plateau de Montana-Crans compte
dans son équi pement sportif , en plus de
sa patinoire artificielle d'Y-coor, une piste
naturelle à Crans, glacée sur le tennis du
Sporting. C'est sur ce bout de glace que
le Montana-Crans renforcé recevra la belle
équipe du Racing-Club de Paris, dimanche
matin à 11 heures.

Le Racing-Club de Paris, qui effectue ac-
tuellement une tournée d'exhibition à tra-
vers notre pays , s'est arrêté jeudi soir der-
nier à Marti gny ; il compte dans ses rangs
trois Canadiens et le célèbre Ronald La-
croix , entraîneur de l'équi pe de France.
Tous les titulai res sont d'excellente qua-
lité et le jeu qu 'ils présentent est empreint
surtout de rap idité . Nul doute que cette
rencontre amicale fera un plaisir énorme
à tous les Français qui actuellement séjour-
nent dans les hôtels du haut-plateau.

Malgré son match de la veille contre le
HC Lausanne , le HC Montana-Crans évo-
luera au complet et sera renforcé pour la
circonstance par quel ques crosses valaisan-
nes de grande valeur .

Donc , patinoire de Crans , dimanch e ma-
tin , à 11 heures.

ZAMY.

LE H.C. SION
A NOUVEAU EN DEPLACEMENT

Saint-lmier - Sion
Le H.C. Sion disputera en effet une

nouvelle rencontre en territoire « en-
nemi » dimanche après midi.

Gageons qu 'après les résultats flat-
teurs obtenus tout au long de ce début
de championnat, nos représentants ne
vont pas certainement se laisser
« avoir » par l'équipe locale.

Nous souhaitons donc aux poulains
du bon président René Comina un nou-
veau déplacement fructueux et une ul-
time victoire à signer en 1962... avant
celles de 1963 !

But

Il n 'y aura plus que six matches , deux
ayant  été disputés dimanche passé (Sion et
Chiasso qualifié). Log i quement , Servette ,
Grasshoppers , Bâle, Bienne , Lausanne ct
Lucerne devraient se qualif ier .  N'oublions
pas , pourtant , que la Coupe nous réser-
ve de bonnes surprises et que des clubs
comme Thoune, Baden , Aarau ont déjà
réalisé des exploits , dans cette compétition.
Thoune arriva souvent en quarts de fi-
nale , où il fut  éliminé en 1960-1961, par
son adversaire de dimanche prochain , Lu-
cerne ; en 1959-1960 il élimina les Young
Boys en huitièmes de f inale , Baden a battu
Granges ; voilà qui doit tenir  les Grasshop-
pers éveillés ! La saison passée, Berthoud
se paya le luxe de tenir  Servette en échec ,
aux Charmilles , avant de succomber. L'état
des terrains plus prop ice au hockey qu 'aux
matches de football , la volonté des petits
jouant souvent le match de leur vie , l'ex-
cès de confiance des « grands », tout cela
contribue à créer des situations qui ne sont
pas toujours favorables aux plus forts... sur
Le papier,

1_ U.

UN PARCOURS COMPLET ET VARIE ATTEND LES ««FONDEURS»»

DU XXe CHAMPIONNAT VALAISAN DE RELAIS A HAUTE-NENDAZ

Le trace des Championnats valaisans
de relais a. été étudié d'une façon toute
particulière par l'ex-champion local
Louis Bourban et s'avère absolument
parfait et complet.

Tracé sur un terrain varié, bosselé
et dont les difficultés s'accumulent au
fil des kilomètres, ce circuit de 8 km.
sera surtout un test important pour les
coureurs intelligents sachant doser leur
effort en vue d'obtenir un résultat de
valeur.

La région de Haute-Nendaz et notam-
ment la partie sur laquelle les cham-
pionnats d'hiver de la Br. mont. 10, des
14 et 15 janvier 1961, se sont déroulés et
qui servira également aux relais valai-
sans du jour des Rois, se prête admira-
blement bien à ce genre de compétition.

Les 8 km. du parcours empruntent
une partie de l'ancien tracé alors que
quelques nouveaux tronçons compléte-
ront fort bien ce complexe nordique.

En partant de 1320 m. d'altitude les
coureurs disposeront d'environ 1 km. 200

DE TOUT UN PEU
# TENNIS

5-0, sec et sonnant !
L'Australie a finalement remporté le

challenge-round de la Coupe Davis par
cinq victoires à zéro. Les Mexicains, en
effet , perdirent les deux simples de la
dernière journée.

- JOUONS LE JEU

Vers la prochaine
La coutume veut qu 'à l 'heure de

sauter d'une année à l'autre , on se
souhaite mutuellement (et plus ou
moins sincèrement !) une f ou le  de
bonnes choses. Je n'ai pas l 'intention
de m'y soustraire, d'autant plus que
j 'ai toujours été f or t  respectueux des
traditions , même des plus banales.

Mais toute la longueur de ce billet
hebdomadaire pour vous présenter
mes vœux en vue de 1963, ce serait
de la pure exagération. Surtout qu 'en
vous disant « A la bonne vôtre » , je
me serai f a i t  comprendre sans d if f i -
culté de tout le monde. Santé , donc,
el que la qualité du 63 soit au moins
égale à celle du 62.'

Evidemment qu 'il vaut mieux, lou-
jours mieux regarder devant soi que
derrière, mais j 'ai toujours estimé
aussi qu 'il était plus f aci le  d'organi-
ser le f u t u r  lorsqu 'on prenait la peine
de tirer lqs leçons du passé. Aussi
ai-je pris l 'habitude , au terme de cha-
que année, d' en f aire un rapide bi-
lan, d' en extraire , autant que f aire
se peut , des conclusions utiles ù la
prochaine.

La place réservée à ce « billet »
hebdomadaire est cependant trop li-
mitée pour que je  rne permette d' y
disserter sur tous les événements
sporlils de ces derniers douze mois.
Ce n 'est du reste pas mon aliaire. Li-
bre à d' autres de se livrer à ce jeu
dans les colonnes d 'à-côté.

11 y a toutef ois une idée générale— et que je  trouve réconiortante —qui se dégage de la vie sportive ac-
tuelle ou récente de notre pays. Gé-
nérale, parce que f ournie  par l'ana-
lyse de deux des disciplines sportives
les plus populaire s chez nous. Récon-
iortante, pa rce qu 'éclatant en pleine
surchaulle économi que, c'est-à-dire
à une époque où l' on s'imag ine trop
lacilement que les valeurs matériel-
les s uf f i r o n t  bientôt ù dominer, com-
me à diriger le monde.

Les heurs et surtout malheurs de
deux clubs, l' un de f ootball, l ' autre
de hockey sur glace, mais que vous
découvrirez sans que je  vous les cite ,
ne viennent-ils pas de démontrer en
quel ques semaines que si l' argent est
un puissant allié , il ne lait pourtant
pas tout ! Je ne prétends pas que si
j 'étais diri geant el disposais d' autant
dc galette que ces deux clubs , j 'au-
rais agi très diiléremment de leurs
responsables. Pis ou mieux , je  n'en
sais trop ! Mais pas plu s qu 'eux , je
reste convaincu que j e  ne serais par-
venu a écraser tous mes concurrents.
Car même en y réuss issant , leur su-
périorité rie saurait jamais être que
passagère et aussi éphémère que (ou-
ïes les grandeurs de ce bas monde.

N 'est-ce pas Lamartine qui écri-
vait : « Et qu 'est-ce que la gloire ?
Un vain son répété , une dérision de
notre vanité , un nom qui retentit sur
les lèvres mortelles , vain , trompeur ,
inconstant , périssable comme elles...»

Allons , à la bonne vôtre ct... ù
l'année prochaine !

J .  Vd.
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de mise en train avant d'attaquer la pre-
mière difficulté du tracé qui se trou%*e à
1 km. 800 du départ.

Là déjà une première sélection inté-
ressante s'opérera et la légère descente
qui fait suite permettra des « retours »
éventuels jusqu 'au km. 4 où se situe le
point le plus bas, soit à 1310 m.

Les 4 derniers km., au cours desquels
plusieurs montées alterneront avec faux
plats et descentes, récompenseront visi-
blement chaque « relayeur » ayant su
doser son effort dans la première partie
des 8 km.

VEROSSAZ
INSCRIT UNE EQUIPE DE JUNIORS

La première inscription « valaisan-
ne » est parvenue aux organisateurs et
elle émane du SC de Vérossaz qui an-
nonce une équipe de juniors .

D'autre part, les 2 équipes des gardes
frontières se composent de: Biollay, Pel-
louchoud , Boillat , Praz; Elsener, Riet-
mann, May et Flaction.

• • •
-* FOOTBALL

Renvois massifs
En raison du froid , de la neige et de

la glace, plusieurs matches du cham-
pionnat d'Angleterre de première et
deuxième division ont été renvoyés.

Depuis samedi dernier (22 décembre)
le total des rencontres, qui n'ont pu être
disputées en raison des intempéries,
s'élève à 51.

Voici les matches renvoyés pour le
samedi 29 décembre :
Première division :

Arsenal—Everton; Birmingham—Bol-
ton Wanderers; Leyton Orient—Leices-
ter City. '
Deuxième division :

Cardiff — Plymouth Àrgyle ; New-
castle—Charlton Athletic; Portsmouth—¦
Preston North End; Southampton—
Swansea Town.

* S K I

Cette fois-ci , ies Suisses
sévèrement battus

La Tournée ' des quatre tremplins a
débuté à Oberstdorf , en présence de
12.000 spectateurs. Avant que ne débute
le concours, de longs palabres, d'ordre
politico-sportif , ont occupé les organisa-
teurs. Ceux-ci ont refusé à l'équipe de
l'Allemagne de l'Est, qui avait à sa tête
le champion du monde Recknagel, le
droit de disputer cette compétition. En
effet , les relations sportives entre les
deux Allemagnes sont officiellement
rompues depuis un an et demi. Le club
organisateur n'ayant pas reçu de nou-
velles directives de sa fédération (l'ar-
rivée des sauteurs de l'Allemagne de
l'Est étant inopinée), il a préféré s'en
tenir au statu quo.

Le Norvégien loralf Engan , qui à Za-
kopane enleva le titre mondial sur le
petit tremplin, a triomphé avec une
surprenante autorité à Oberstdorf. Dans
ses deux essais, il fit le bond le plus
long et, en outre, il fut le seul, parmi les
70 concurrents représentants 13 nations,
a dépassé le point critique de 70 mètres.

Voici le classement :
1. Toralf Engan (Nor) 214,2 (72 - 70,5

mètres) ; 2. Max Bolkart (Al) 199,1 (68 -
68); 3. iThorbjoern Yggseth (Nor) 194,3
(68 - 68) ; 4. Heinrich Ihle (Al) 193.6 (69 -
69); 5. Willi Egger (Aut) 191,2 (67 - 67);
6. Georg Thoma (Al) 185.3 (64 - 66.5);
27. Ueli Scheidegger (S) 150,5; 53. Héri-
bert Schmid 141.2.

PROGRAMME DU WEEK-END
DU 29-30 DECEMBRE 1962

AUTOMOBILISME — Grand Prix de
l'Afrique du Sud, à East London
(manche du championnat du mon-
de).

CYCLISME — Cyclo-cross national,
à Vevey.

— Six jours de Cologne.
FOOTBALL — Coupe de Suisse, hui-

tièmes de finale :
Aarau—Servette
Baden—Grasshoppers
Bâle—Berthoud
Bienne—Soleure
Lausanne—Langenthal
Lucerne—Thoune

— Championnat à l'étranger.
HOCKEY SUR GLACE — Tournoi

international de Villars.
— Coupe Spengler. à Davos.
— Championnat suisse de LNA :

Young Sprinters—Kloten (sa)
Ambri Piotta—Langnau

— Championnat suisse de LNB :
Sierre—Fleurier (sa)
Montana—Lausanne (sa)
La Chaux-de-Fonds—Martigny
St-Moritz—Grasshoppers
Gottéron—CP. Zurich II
Winterthour—Bienne

SKI — Tournée des sauteurs dans
l'Oberland bernois, à Kandersteg.

— Tournée des quatre tremplins, à
Innshrurk.
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Saint-Sylvestre
Nouvel-fln

LA SALLE DE L'UNION A VETROZ

vous a t t end  pour ses trois grandes

nui t s  de la danse , d imanche  30, lundi

31 et mardi ler , .  avec le célèbre or-

chestre genevois

<< Les Majork ' s »

AMBIANCE DU TONNERRE

Nouvel-An : thé dansant

Café Bel-Air à Monthey

G R A N D  B A L
le 30 jusqu 'à 2 heures et le 31 décembre

jusqu 'à 4 heures du matin
BON ORCHESTRE

I L L A R S A Z
Samedi 29 décembre à 20 h. 30

Café du Pont

Orchestre « PEPINO »

Famille Delseth

A VENDR. Ç
prix tres avan tageux
pour pr in temps 1963

bungalow 5-6 pièces
moderne, p la i san t  et solide , pré-
fabr i qué , avec façade extér ieure
en céramique  ou crô pissée, avec
ou sans cave. Arrangement  in t é -
r ieur  selon vos dés i rs individuels .
Grand  l iv ing  avec cheminée.  Tout
confor t  moderne , ba in , WC, ma-
ch ine  à laver au tomat i que , chauf -
fage  au mazout.  Nous pouvons
vous a ider  si vous ne disposez
pas de ter ra in .
Rense ignements  : Case postal e 54 ,
Lausanne  17.

A LOUER A PLATTA
Pour tout de suite :

1 appa r t emen t  de 3 pièces
1 appar tement  de 4 p ièces

Pour le 1 .2.63
: m a g n i f i q u e  appar tement  de 6 pièces.

agence immobil ière  Sprenger  — SION
Tél. (027) 2 41 21

Inauguration

du tea-room Cherettaz

Zinal

samedi 5 janvier

La date a été changée pour des

raisons majeures
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Carnotzet  communal
Dimanche  30 décembre dè6 15 h

LOTO
de la société de musique

« LA VOUVRYENNE »

Invitation cordiale

Entreprise d'auto-école, région industrielle
du Jura bernois , cherche

maître de conduite
pour tout de suite ou à convenir .

Faire offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffre P 40326 D, à Publicitas ,
Delémont.

D A M E
cherche , à Marti gny, place comme

vendeuse
Eventuel lement

gérante
Si possible branche textile.

Excellentes références à disposition.
Ecrire sous chiffre P 91756 S, à Publi

citas , Sion.

Entreprise de génie civil du centre du
Valais engage

chef de chantier
pour construction de routes.

contremaître
connaissant la superstructure et la pose des
tap is bi tumeux.

Salaires au-dessus de la moyenne .
Ambiance de travail agréable .
Parc de machines moderne .

Ecrire sous chiffre P 17672 S, à Publici-
tas , Sion.

V E N D E U S E
Commerce de la place de Mart igny cher-
che très bonne vendeuse de toute mora-
li té , a y a n t  de l ' i n i t i a t ive  et du dyna-
misme.

Salaire très in té ressant  su ivan t  capacité.
Ambiance de t rava i l  très agréable.

Faire of f res  écrites 60US chiff re  P 91751 S
à Pub l i c i t a s  Sion.
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Nou6 cherchons

R E P R E S E N T A N T
pour notre  clientèle hôtelière et entre-
prises de tout genre.
Engagement  à plein emploi , éventuelle-
ment a c t i v i t é  accessoire.
Bonne s condit ions f inancières .
Ent rée  tou t  de suite ou à convenir .
Faire offres  par écrit 60us ch i f f re
P 17597 S à Publ ic i tas  Sion.

Cherchons

voyageur (se)
de commerce

pour articles souvenirs.  Conv iendra i t
à personne voyageant  déjà.

S' adresser par écrit 6cus chiffre  P 54 S
Publicitas , Sion.

Fuseaux
vestes-ski

comp lets , vestons ,
p a n t a l o n s , man-
t e a u x , chaussures
tous genres et gran-
deurs , blousons , ves-
tes , manteaux cuir
et simili-cuir , ves-
tes daim , canadien-
nes , manteaux p luie ,
vestes ski , fuseaux ,
windjacks , pèlerines ,
pantalons imper-
méables et équi ta-
tion , pantalons off i -
cier , bottes cuir et
caoutchouc , c h a-
peaux feutre , chemi-
serie , pullovers , gi-
lets et gilets laine
manteaux , tuni ques
pantalons mili taires
CFF et PTT, jam
bières cuir , bonnel
ct casquettes mili
taires , sabretachc
gamelles , gourdes
ceinturons , soulier ,
ski , sport , monta-
gne , militaires , «mo-
licre , bâches, sacs à
poils , casques moto ,
sac touriste , salo-
pettes , pat ins hoc-
key, artisti ques ,
guêtres officier fer-
meture éclair.

Occasions
P O N N A Z

rue du Crét , 9,
près cinéma Moder-
ne, Lausanne.
Tél. : (021) 26 32 16
VENTE - ACHAT

ECHANGE

A vendre

caniches
6 de 2 mois 1/2
noirs.

A. Weber, Les Fer
mes, Granges.

On offre à vendre
environ 4.000 k g de

foin et regain
Première qualité..

Ecrire sous chiff re
P 17657 S, à Pu-
blicitas , Sion.

Suis acheteur d'une
jolie

vachette
(Hérens), ayant for-
te ascendance sous
tous les rapports .

Tél. : (027) 4 52 81
(le soir à partir de
18 heures).
.̂ HBM^^M—_————¦_—————————>

A vendre

Auto-Saab 96
Avec radio , marque
« Blaupunkt », 9.000
km., 5 places , 4 vi-
tesses. Couleur rou-
ge. Etat de neuf.
Modèle 1962.
Prix : 8.450 francs ;
cédée à 6.500 francs.
S'adresser à Ray-
mond Cina , Salque-
nen.
Tél. : (027) 5 13 73

Taunus 17 M
1958

4 vitesses.
Parfait état de mar-
che.
Bas prix.
TvWard  André , à
Grône .
Tél. : (027) 4 23 71
(le matin).

J'ai à vendre des
points

Silva , Nestlé
ou Tobler

à fr . 11.— les 500
pts ; fr. 20.— les
1.000 pts ; fr. 38.—
les 2.000 points.
Envois soi gnés par
J. P.
Bolomey, G:vnns
(VD).

f  Depui s l
50 ans nous

accordons des

prêts
sans caution.

Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-

;uels. Discrétion
complète.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

rél. 037) 264 31 ,

Nos Magasins et Dépôts
seront fermés du

51 décembre 1962 au 10 janvier 1965

Je cherche

jeune f ille
pour aider au mé
nage. Bons gains
Vie de fam. Me.

S' adr. au Café Na
tional , Sierre.
Tél . (027) 5 15 78

Pensez aux petits oiseaux

P. S. Notre Département de SKI
restera ouvert dès le 2 janvier 1963

Chamoisage
peaux lap ins, 2 fr,
50 ; chats, 2 fr. 90.
etc. Délai : trois se-
maines.
Novapel , Tunnel 4,
Lausanne.
Tél. : (021) 23 79 38

Sommelière
demandée pour bon
café.
Débutante acceptée.
Tél. : (022) 8 96 90,
Genève.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Vie de famille.

Faire offres au Café
des Vi gnerons , Fui-
ly.

Tél. : (026) 6 30 45

Jeune  fill e connais-
san t  les 2 services

cherche
place

comme sommelière
pour tout de 6uite.

S' adr. à
Suzanne Wrllemin
Undervelier (JB)

D. qualta façon un « ' _ Mt*^..
Mil» e_ _,plét
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Bris de Machines

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais , Saint-Maurice
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AVENUE DU MIDI - Tél. (027) 2 10 21

Nous présentons a notre aimable clientèle

nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

A louer à Martigny

chambre
meublée

chauffée , indépen-
dante. S'adresser :
Tél. (026) 6 00 65

A vendre ,

poussette
pour jumeaux.
En parfait état.

Ecrire sous chiffre
P 91757 S, à Publi-
citas, Sion.

Suis acheteur

d'outillage
et matériel

d'horlogerie
Ecrire sous ch iff re
P 17666 S, à Publi-
citas , Sion.

A vendre d' occa-
sion

chasse-neige
fraiseuse

Snow-Boy 2005
en parfa i t  état.

S' adr. au Garage
Crot , Châ.el-Saint-
Denis , tél. (021)
56 72 44.

idents
aladie
ilaces
Bijoux
Casco

René BIRCHER , C H E V A U Xalimentation , rue
des Hôtels 3, à de selles et de concours.

Marti gny - Ville , _ , , . , ,
demande une SuPerbe cho,x' a vendre-

1611116 f î l l f .  S'adresser : Claude Bertin , marchand de
chevaux , Bière,

pour aider au mé-
nage et au magasin. Téléphone : (021) 77 53 87.

Vie de famille. ~~"™—™™^^ ™~

Café de la Poste - Saxon
S'adresser au maga-
.;_ Samedi et d imanchesin.

. I ORCHESTRE

L'IMPRIMERIE A. & E. SCHMID - SION
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

Emp loy ée de bureau
sténo-dactylo , débutante acceptée. Place stable, bien

rétribuée. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec références et curriculum vitae , par

écrit , à l'imprimerie A. & E. Schmid, rue de Lausanne 42

ON CHERCHE

sommelière BaI de Saint-Sylvestre

pour bar à café. et NOUVel'An
S'adresser au : ________________________________________ __________________
COLIBRI, Moutier. f
Tél. (032) 6 58 38 \ , .... ..... .

CORSETS GABY VEVEY
Nous cherchons Mme s- Kom 9
bonne Place de l'Ancien-Port 6

_._>._,«, ._ MA» ,,  Tél. (021) 51 50 66sommelière , . 
, , . le magasin spécialise

Entrée le 15 «jan- „ , , .
vier ou à convenir. Sur mesure - Grand cho.x pou.
Débutante acceptée. personnes fortes - Lavage et toutes
Hôtel du Pont-du- réparati ons.
Trient , Vernayaz.
Tél. (026) 6 58 12. V

! AVIS |
La distillerie Morand

||| avise son honorable clientèle qu 'il n 'y aura pas de JT

[Jj _ _ rvice de livraisons le i j i

I lundi 31 décembre j
|| en raison des congés du personnel. Par contre , le lj

III  magasin de détail restera ouvert ce jour-là.



A vous d'en décider. Mais il est certes utile, au chef Consultez le tableau que voici... Barrez d'un trait L'agent d'assurance sera pour vous de bon conseil
d'entreprise que vous êtes, de connaître les diffé- les cases blanches correspondant à une assurance Par souci de votre sécurité, faites-lui confiance,
rentes formes d'assurance qui vous sont offertes. que vous avez déjà contractée. Ainsi découvrirez-
Contre les risques les plus divers, pour les hommes vous peut-être certaines lacunes dans vos mesures
assumant des responsabilités de toutes sortes, il de prévoyance. Ne remettez pas à demain le soin
existe une protectionappropriée: l'assurance privée. d'y porter remède. Un instant suffit parfois à anéantir

le fruit de patients efforts.

La prévoyance personnelle du chef d'entreprise
Vous avez besoin de
garanties pour:

Vous-même
et votre famille

Vos associés

Votre personnel

Votre entreprise

Vos véhicules
ou ceux
qui les utilisent

a
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Un aide-mémoire de l'AsA- Association des Compagnies suisses d'Assurances

Dommages matériels Transport Responsabilité civile Accident Maladie Vie Cautionnement
Interruption Crédit
d'exploitation

La couverture des
dommages dus à l'in-
cendie , ainsi que
celle des pertes consé-
cutives à l'arrêt
d'exploitation qu'un tel
sinistre entraine, est
un problème d' im-
portance vitale pour une
entreprise. Son chef
doit penser à se garantir
également contre le bris
de machines, contre le vol
avec effraction et le
détroussement, contre
les dégâts que l'eau peut
causer aux bâtiments ,
aux installations , et aux
marchandises , ainsi que
contre le bris de glaces.
Il a en outre besoin
d'une assurance contre
les dommages causés
à son propre patrimoine,
aux effets personnels
de ses employés età ses
véhicules (assurance
casco partielle ou totale).
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L'assurance couvre les
marchandises - matières
premières ou produits
fabriqués - ainsi que les
valeurs , contre toute
perte ou avarie
survenant au cours de
leur transport par
véhicules routiers,
chemins de fer, bateaux
ou avions. La garantie
peut même être étendue
aux dommages causés
aux moyens de transport
qui appartiennent à
l'entreprise assurée.

S.

L'assurance relève
le chef d'entreprise, ainsi
que les membres de son
personnel.de l'obligation
d' indemniser des tiers ,
à qui ils auraient causé
un dommage; elle
garantit non seulement
le règlement des
indemnités dues le cas
échéant, mais encore
la défense de l'assuré
contre des prétentions
injustifiées. Une police
est conclue pour les
risques inhérents à
l'exploitation proprement
dite de l'entreprise,
d'autres pour ceux qui
découlent de l'emploi
de véhicules à moteur.

\
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Le chef d'entreprise ne L'assurance compense le
saurait se passer d'une gain perdu ensuite de
assurance personnelle maladie et permet au
contre les accidents, lui chef d'entreprise de
garantissant des remplir de la façon la
allocations journalières, plus judicieuse ses
une compensation obligations légales en-
des frais de guérison, vers son personnel
une indemnité en cas empêché de travailler,
d'invalidité et un capital Combinée avec des
pour les survivants, en indemnités journalières
cas de décès. d'hospitalisation et la
L'assurance collective, garantie des frais
conclue pour le d'opération, l'assurance
personnel, couvre offre une protection
également la efficace en cas de
responsabilité civile de maladies particulière-
l'employeur envers ce ment graves. Elle
personnel. peut encore être com-
Les passagers des plétée par une. rente
voitures de l'entreprise en cas d' incapacité de
peuvent être assurés travail prolongée,
contre les accidents par
une assurance
occupants.

SU " ' :' -' .- -v * .'j

Le chef d'entreprise
pourvoit à sa propre
sécurité et à celle de sa
famille en souscrivant
une assurance-vie
exactement adaptée à
ses besoins.
Conclue conjointement
par des associés ,
l'assurance-vie garantit,
au décès de l'un d'eux,
le versement au
survivant ou à l'entre-
prise d'un capital qui
sera immédiatement dis-
ponible pour dés-
intéresser des héritiers,
régler des droits de
mutation ou faire face à
toute autre obligation.
L'assurance de groupe
permet de réaliser une
institution de prévoyance
en faveurdu personnel.
Elle peut comporter un
faisceau complet de
garanties pour les cas
d'invalidité, de vieillesse
et de décès, ou au
contraire être limitée à la
couverture de certains
risques, notamment celui
du décès ou de.l' invalidité

L assurance cautionne-
ment dispense le chef
d'entreprise appelé à
donner une garantie
à des clients ou à une
administration publique,
telle celle des chemins
de fer ou des douanes,
d'en verser lui-même
la somme. Il peut aussi
demander a ses
principaux collaborateurs
de lui fournir une
garantie sous cette
forme.
L'assurance crédit dé-
dommage le chef
d'entreprise des pertes
que lui causerait
l' insolvabilité d'acheteurs
de marchandises
domiciliés aussi bien en
Suisse qu'à l'étranger.



3
4
5
6

7

8
9

10

«CES CHERS ITALIENS»
r « Ces chers Italiens » c'est un livre posthume de Malaparle ; il vient dc
paraître chez Stock, à Paris, dans la traduction de Mathilde Pomès ; il com-
plète « Ces maudits Toscans » qui ont paru du vivant de Malaparle .  Ce n'est
pas un roman mais une suite d'essais dont certains parurent dans le « Corriere
délia Sera ». Examinant tour à tour les provinces qui formèrent à la longue
l'Italie, Malaparte les portraiturent avec une verve où n'entre aucune méchan-
ceté mais qui fixe les traits si rudement que beaucoup d'Italiens trouveront ce
livre parfois détestable.

Un proverb e dit qu 'il n'y a que la véri- elle qui blesse. Or, la moquerie est l'élé-
té qui blesse ; c'est amenuiser d'une façon ment majeur de Malaparte ; il se veut
par trop simpliste la sensibilité humaine ; amoureux mais dans le sens du fameux :
la vérité ne blesse pas lorsqu 'on la re- « Qui aime bien châtie bien ». Trop habile
çoit ; elle fait plus ou moins mal voilà pour négli ger la parade à sa volonté de
tout. Tout autre est la moquerie ; c'est franchise, il cherche dès le début à placer
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Hôtel de Torgon

31 décembre et ler  j a n v i e r

Grand Bal
1er janvier soirée de la chorale

à la buvette du téléski

Réveillon Saint-Sylvestre
Hôtel du Soleil - SION

RESTAURANT
TEA - ROOM * BAR
MENUS DE CHOIX

ET SES NOMBREUSES
SPECIALITES

M. Rossier-Cina - Tél. : 2 16 25

Nous présentons nos meilleurs
vœux à notre fidèle clientèle ,
amis ct connaissances.

Peur vos cadeaux

Un milliard et demi pour l'alcool
Scion «le nouvel « Annuaire  statisti que de

la Suisse », notre peup le, durant  la période
1956-1960, a dépensé en moyenne annuel-
lement 1.283 millions dc francs pour les
boissons alcooli ques.

Cette dépense ayant augmenté d'une pé-
riode à l'autre (1950-1955 : 947 millions ,
1956-1960 : 1.283 millions) ct, pendant cha-
que période , d'une année à la suivante , elle
ne doit pas être loin , à l'heure actuelle ,
d'un milliard et demi de francs.

L'accroissement de la dé pense pour l' al-
cool n 'est cependant pas simp lement à met-
tre au compte d'une augmentation de la
consommation totale : elle provient égale-
ment du renchérissement des boissons ct du
passage de beaucoup de consommateurs à
des boissons plus coûteuses. II est fort si-
gnificatif  que , d' un côté, la consommation
des eaux-de-vic , importées , telles que le
whisk y, gin , etc., va croissant , tandis que ,
de l'autre côté la consommation de cidre
fermente , boisson peu coûteuse , et par con-
séquent , « peu noble », a diminué ; c'est
l'uni que breuvage dont la consommation
accuse une d iminut ion  comparativement à
la premièic décennie dc l'après-guerre.

On aime mieux recevoir
que boire !

Si les fêtes de fin d' année apportent  ré-
gulièrement un surcroît  de t ravai l  aux ser-
vices médico-sociaux ou dispensaires anti-
alcooli ques , cela s'exp li que surtout par le
fait  que trop de gens croient faire  p laisir
à des commissionnaires, chauffeurs  de li-
vraisons , facteurs , etc., en leur donnant  à
boire, sans songer qu 'en beaucoup d'autres
endroits on ag it de même.

Dans « Touring » , un chauf feur  s'est
p laint , une fois, de ce que 75 p. 100 des
clients lui expriment leur grati tude cn lui
offrant  des verres. Il préférerait , sans dou-
te, recevoir gratitude et sympathie sous
la forme d'un pourboire , avec lequel il
pourrai t  acheter ce qu! lui fait  réellement
plaisir... Il faudra i t  y songer durant  les fe-
us dc fin d année.

le lecteur en position de faux-témoin :
« Les hypocrites pardonnent tout , sauf le
naturel , écrit-il : les hypocrites voient la
nature vêtue tandi s que nous la voyons
nue ». Cette apostrop he a l'air de s'adres-
ser aux Ang lo-Saxons coupables de croire
à l'impudicité dc l'Italie , mais le lecteur
italien peut y trouver une sorte de mise
cn garde contre lui-même.

L'éditeur nous dit que Malaparte  n 'eût
sans doute pas adopté la même présenta-
tion ; en tout cas il eût astucieusement
commencé son livre par les mêmes dia-
tribes contre les étrangers accusés de sa-
lir les rayons du soleil et d'avoir imposé
aux Italiens une désaffection de la Madone
qui commet l'erreur de traiter  les étran-
gers avec une béni gnité dont seuls de-
vraient profiter les Italiens .

Partant du fait  que le peuple italien est
le plus diffamé du monde, Malaparte se
livre ensuite à une mise au point à la fois
féroce et tendre d'où il ressort que cette
diffamation se justif ie mais reste injuste.
C'est le cri d'un amour qui cherche à

piemontais , mais italien » (n 'est-ce pas plu-
tôt une maladie mondiale des temps mo-
dernes ?) « et si le Piémont a commis une
erreur , c'est bien celle de s'être laissé sé-
duire par l'idée que l'Italie était , comme le
Piémont et le royaume de Sardai gne, un
pays europ éen, alors que l'Italie est et a
toujours été un pays oriental , dont toute
l'histoire n 'est qu 'une tentative continuelle ,
obstinée et sans cesse frustrée de devenir eu-
ropéen , occidental. Toujours l'Italie a dû se
rep lier sur l 'Orient , se tourner  vers
l'Orient ».

Après la lecture amusée de « Ces chers
Italiens », j'ai été li t téralement obsédé par
un autre livre du même éditeur (Stock).
C'est l'histoire bouleversante de « Quatre
hommes sur l'Ei ger ». J'apprécie mal le
sous-titre qui donne à la couverture du li-
vre l'aspect d'une affiche ct pose ce drame
de la montagne en problème policier :
« Quatre hommes sur l'Eiger, mal équi-
pés, mal préparés , de la face nord , un seul
revint , COUPABLE ? INNOCENT?» .

Certes, la façon dont l'auteur  américain
Jack Olsen, s'y prend pour reconstituer la
plus trag ique escalade de la face nord de
l'Eiger, prête à cette mise en scène par son
côté journalisti que. Le problème sc pose,
en effet , au cours du double récit de la
montée des cordées et de l'organisation
émouvante des secours (où partici pèrent
une soixantaine d'hommes représentant six
nations) de _ la cul pabilité de l 'I talien Corti ,
seul rescapé ; mais pourquoi prétendre , dès
•la couverture, que les quatre al pinistes
étaient mal équi pés et mal pré parés puis-
que les deux Allemands réussirent à attein-
dre le sommet, et que les deux Italiens sur-
vécurent plus de six nuits dans une tem-
pête que Lionel Ter ray, un des sauveteurs ,
a lui-même qualifiée de terrif iante ?

On retrouve dans ce livre tous les
problèmes de la montagne , allant de la dé-
sapprobation des guides aux moyens les
plus modernes de sauver les fous de la
grimpette. Notre ami Geiger , homme de
Sion, et grand pilote des nei ges, y appa-
raît à plusieurs endroits.

Bien qu 'il soit né près du lac de Cômc,
le survivant Corti est l ' i l lustration vivante
de ce que nous dit Malaparte , des Italiens
dc l'Ombrie ; c'est une sorte de détra qué
sympathi que qui considère la montagne en
adversaire et se coltine avec elle dans un
combat qui rappell e ceux de certaines rues
mal famées : « Elle m'a eu, cette fois-ci :
je l'aurai la prochaine fois ! » Abandonné
sur une étroite saillie , la tète en sang, il
mordit la glace avec une telle rage qu 'il se
cassa 18 dents ; il est vrai qu 'il avait soif et
faim. Son compagnon , Long hi , resta sus-
pendu durant 23 mois, à trois cents mè-
tres du sommet , ne disparaissant que dans
les tempêtes de nei ge. Aucun ami dc la
montagne ne pourra lire ce livre avec «in-
différence , car il met en cause tout ce
qui touche l'al pinisme.

Parallèlement à ces deux livres écrits
d' une plume passionnée , l'éditeur parisien
Fayard publ'e une « Histoire d'Italie » (de
476 avant Jésus-Christ à nos jours) dont
l' auteur  est Franco Landogna , et qu 'il est
amusant  de lire dans le même temps que
les deux autres. Ici , nous ne sommes p lus
en présence d'hommes en quête dc jus t i f i -
cat ion ,  mais devant la formation lente et
difficultueuse de l'Etat i tal ien . Ce n 'est pas
seulement une H stoire, mais une explica-
tion d'Histoire selon H méthode moderne
qui tend à romancer les faits et à s'inté-
resser aux personnages, ou aux mouvements
d'idées , qui furent  à l'origine de ces fai ts .
Le défaut  de ce livre intéressant est l' absen-
ce de cartes. Le lecteur se perd dans la com-
plexité d'une géograp hie en mouvement dont
il ne parvient pas tout à fait  à saisir la mar-
che, d'où un certain acacement , puis une
sorte de lassitude dans l'exaltation qui de-
vrait naî tre de ce roman prodig ieux : la
format ion de l'Italie moderne.

Pierre Béarn.

Nos mots croisés
MOTS CROISES No 114
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HORIZONTALEMENT

Herbe hilarante à la folie.
Rendre supportable - Le commence
ment et la fin du Nil.
Manière de faire .
Note - Plantes crampons .
Article - Accidents imprévus.
Terminaison d'infinitif - Deux soeurs
Possessif.
Qui n'est pas constant dans son tra
vail.
Ri pailles - Ne sont pas à plaindre.
Séparer le sucre cristallisé de la mé
lasse - Démonstratif.
Pronom - Possessif - Quel qu 'un.

Photo-mystère

Ég**̂ *'"

Solution du problème précédent
Notre photo-mystère de la semaine

dernière représenta i t  l' ancienne maison
de commune de Mart i gny-Bourg.

Bâtie dans le style de ia Renaissance
i ta l ienne , elle fu t  primitivament un cou-
vent d 'Ursuiines , puis une prison avec
saile de torture.  Le rez-de-chaussée se
compose d' une colonnade de marbre
noir  supportant  des arceaux surbaissés.
La photo a été prise au deuxième étage
de l 'édifice.

Ont envoyé la solution exacte
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs :
Daniel  Vouillamoz, Mar t i gny-Bourg ;
Serge Guex , Mar t igny-Bourg  (rue p r in -
cipale)  ; Serge Guex , Mar t i gny-Bourg
(rue  du Commerce) ; Moni que Marchon ,
Martigny-Ville ¦ Jean-Bernard  Gu^x.
Mar t i gny-Bourg ; Madeleine Berger . St-
Maurice ; Wi l i y Guex , Marliguy-Bourg :
Rosemonde Cbambovey, Mar t i gny-Bourg.

L'apéritif des gens prudent:

VERTICALEMENT
1. Herses.
2. Parole d.* départ - N'a vécu que l'es-

pace d' un matin.
3. Viande du dimanche - Rat palmis te .

4. Réparation d'une offense - Jeu de pe-
lote.

5. Langue - Dans une liasse - Menace
quelqu 'un d' un châtiment .

6. Utilisée pour l'ap lanisscment des ter-
res.

7. La fin d'un verbe - Existe effective-
ment.

8. Perroquet - Génisse.
9. Article - Nature idéale d' un être.

10. Sort 's des urnes - En URSS, société
coopérative dc travailleurs.

SOLUTIONS DU No 113
HORIZONTALEMENT. — 1. Saturna-

les. — 2. Abat - On - Ri . — 3. Te - Rai-
nure. — 4. Elli pse - Os. — 5. Acre - Ont.
6. Laque - Abee. — 7. Ulster. — 8. AE -
Adieu . — 9. Epi - Crée — 10. Sistre -
Nue.

VERTICALEMENT. — 1. Satellites. — 2.
Abel - Pi. — 3. Ta - Laquais. — 4. Utr i
cule. — 5. Apres - CR. — 6. No 'se - Ta
re. — 7. Anne - AEDE. — 8. Obrien . -
9. Erroné. — 10. Sieste - Une.

Ont envoyé la solution exacte
Mesdames , Mesdemoiselles , Messieurs
André Lugon , Full y ; Lonfa t , C h a r r a t
Jules Vali quer , Praz-de-Fort ; Aiexionne
Troistorrents ; Jean Balleys, Vi l le t te
Janine Raboud , Vernier  (Gc) ; Léonct
Granger , Trois tor rents  ; Y v o n n e  Cret-
ton , Mai '. igny-Croix.

Dancing
Aux Treize-Etoiles

Monthey
du 28 décembre au ler janvier

du rythme dans un ré per to i re
é t ince lan t  avec

IV0 GILIAN
et ses solistes

de la fantaisie , de l'humour ,
des imitations avec

JEAN COTES
le pius drôle des fan ta i s i s t e s

de la grâce , du charme et des chanson ,
avec JUDIT FARIZE

Twist, Madirsson , Bossanova avec
« LES JAENY'S »

les gui tar i s te s  en vogue

Réservez de su i lc  votre  tabie
pour ie 31 décembre

M- Buttet Tél. (025) 4 2-! 03
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Reportage
publicitaire

« Nouvelliste du Rhône »

A UNE PETITE DEMI-HEURE DE S!0N.
PAR UNE ROUTE BIEN ENTRETENUE, LE

télécabine
fey sonnaz - Thy on
...VOUS CONDUIT DANS UN PAYSAGE DE RI-VE. AU SOMMET DE
PISTES SPLENDIDES ET RELATIVEMENT FACILES

Aujourd hui , une station ne se conçoit
plus sans un équipement mécanique
adéquat. En hiver , cela devient encore
plus évident. Sait-on seulement, du cô-
té des adversaires du progrès , que beau-
coup de fixations et de chaussures ne
sont faites que pour glisser à ski, igno-
rant donc la possibilité de monter au
moyen de peaux de phoque.

VEYSONNAZ (qui , nous l'avons dit
hier , a fait  un bon démarrage hôtelier)
s'est aussi plié à cette nécessité pre-
mière en construisant le beau TELE-
CABINE de Magrappé (1340 m.) à Thyon
(2140 m.).

Les initiateurs — avec l'aacien pré-
sident Délèze en tête — ne se sont pas
contentés d'installations légères, vouées
à de fréquentes pannes. Non ! Malgré
les inévitables difficultés financières du
début , ils ont très bien fait les choses.
Ce sont les spécialistes valaisans en
la matière, les ateliers GIOVANOLA
FRERES S.A., à Monthey, qui se sont
chargés des installations mécaniques,
tandis que PROJETS TECHNIQUES
S.A., à Martigny, réalisaient l'élément
génie civil de cet ensemble parfaite-
ment réussi.

La longueur du parcours est de 2700
mètres pour une dénivellation de 800
mètres.

Les cabines fermées de 4 places, qui
seront au nombre de 36, offrent le meil-
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leur confort , même lorsqu 'il fait tres
froid , durant les 14 minutes du trajet.
Elles ont été carrossées de belle maniè-
re par METALLEGER S.A., à Sierre.

Le débit horaire maximum est de
250 personnes.

Un abonnement journalier individuel
de 12 FRANCS donne droit à un nom-
bre illimité de courses.

Cela dépendra , bien entendu , de la ré-
sistance des chevilles ou des jambes du
skieur... ! C'est d'autant plus vrai que
LES PISTES ont entre 3500 et 4000 mè-
tres de longueur. Chacun peut choisir
l'ombre (côté Est) ou le soleil (côté
Ouest). Les possibilités, pour les skieurs,
sont extrêmement diverses, tandis que
les difficultés sont vraiment minimes.

Et le paysage ? Une merveille. Re-
gardez d'ailleurs les photos de cette
page.

C'est un nouveau PARADIS DU SKI
que vous ouvre le télécabine Veyson-
naz—Thyon. On atteint le parc à voitu-
res récemment aménagé en moins de
30 minutes depuis le centre de Sion.
Soulignons en terminant que le CAR
POSTAL OFFRIRA LA COURSE AL-
LER ET RETOUR A FR. 2,40 DES LE
ler JANVIER , au lieu des actuels
Fr. 4,20.

Une raison de plus d'aller passer vos
vacances blanches là-haut. « NR »
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Paris... aii
SIERRE. — Pour pompeux et inso-

lite qu 'il puisse paraître, ce titre ne
mérite pas moins une justification flat-
teuse pour honorer des artistes pari-
siens qui ont quitté la Ville Lumière
afin de rendre les fêtes de fin d'an-
née plus agréables aux hôtes des ou-
bliettes du Château Bellevue.

Le vieux pressoir , l'ancienne cave,
frustrés de leur destination première
forment un cadre fort pittoresque, ma
foi, pour passer, la bride sur le cou ,
l'obstacle de l'an nouveau. Il y a de la
musique, des chansons, des sketches,
du cabaret, quoi... Et lorsque dans ce
cabaret flottent l'air ct l'esprit de Paris,
il n'est pas désagréable d'y passer une
soirée.

Tony Villard qui ne veut pas du titre
de chansonnier — mais qui l'est tout de
même pour nous — constitue l'âme du
spectacle par ses chansons, ses imita-
tions, ses mimes et ses bons mots. Son
ambition est de recréer dans les pro-
fondeurs des oubliettes l'humour pari-
sien. Il y parvient, ce qui n'est déjà
pas mal.

Régine et Robert forment un couple
aussi uni sur les planches qu'il doit l'ê-
tre dans la vie. Ils chantent à leur fa-
çon, sans détours. Des chansons assez
simples et directes pour éveiller des
sentiments tendres... Ce n'est pas mal,
mais on voudrait un peu plus de ca-
ractère et moins de gestes trop bien
étudiés pour paraître naturels. Ce jeu-
ne couple sympathique en est, nous
a-t-on dit , à ses débuts. Avec un peu
plus de métier il sera certes aussi bon
dans toutes les interprétations que dans

Une question
de stationnement

SIERRE 5|e A 12 h., hier , sur la route
des Ecoles , une voiture stationnée dans
un virage a causé une collision entre
un poids lourd , conduit par M. Jacquein ,
qui venait de Glarey, et une voiture
valaisanne circulant en sens inverse , au
momen't où le camion dépassait le vé-
hicule en stationnement. Dégâts maté-
riels.

Brillante promotion
d'un Valaisan

GRONE. — Le Conseil fédéral a i._ ,mmé
premier che f de section à d'Office de
l'économie énerg éti que , M. Pierre De-
vanthéry, de Grône, docteur ès-sciences
économi ques, actuellement second chef
de section.

Nos vives félicitations.

Tôle froissée
MONTANA 3)c Vendredi après midi , à
15 h., une collision s'est produite à l'in-
térieu r de la station de Montana , entre
deux voitures vailaisannes. L'une ét ai t
conduite par M. Henri Amoos, de Crans ,
et l'autre par M. Alberto de Chastonay,
de Sierre. Les dégât,s matériel s s'élèvent
à 2000 francs environ.

Réveillon
de Saint-Sylvestre

à la
Rôtisserie

du Sommet-des-Vignes
sur-MARTIGNY
Tél. (026) 6 16 19

Le Régal d'Alsace Rosé
à la Gelée Pol Roger

ha Brioche Parisienne

La Tortue des Indes au Hennessy
Les Paillettes au Parmesan

¦»

La véritable Coquille St-Jacques
Normande

#
Le Pintadeau de Bresse poêlé

au Whisky
Les Chanterelles Forestières

Le Gratin Dauphinois
La Chevalière d'Endives au Porto \

La Salade Mêlée
¦i*

Le Parjait Glacé Porte-Bonheur
Le Caprice des Dames

¦fr

Cotillons

Déjeuner
de Nouvel-An

L'Hors-d'œuure choisi sur Voiture
¦fr

L'Oxfail Clair au Vieux Sherry
: -fr

Le Turbotin de Boulogne gr i l lé
La Sauce Choron

-fr
La Rosette de Bœ uf Montmorency

Les Croquettes Parm entier
Les Haricots f i n s  au Beurre

La Salade mêlée
¦fr

Le Vacherin Glacé Aube Nouvelle
fr

Petits Fours
¦fr

Veuillez réserver vos tables

oubliettes
« les vieilles filles », qui fut  la meil-
leure. Enfin , laissons lui le temps dc
se « rôder » et si le pianiste, Bruno Bee-
ier, en fait autant , la St-Sylvestre et
le Nouvel-An 1962-1963 s'ajouteront
aux réussites inscrites dans le tableau
des années précédentes. b.
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Air de fête
VERCORIN 3JC Depuis quelques jours ,
Vercorin , la sympathique station , a re-
pris son air de fête. Grâce au dévoue-
ment de la Société de développement ,
tout le village est illuminé , ce qui donne
une note féerique au vieux village. Les
deux téléskis fonct ionnent  tous les jours ,
à la grande joie des amateurs du sport
blanc.

L'école suisse de ski , sous la direction
de Max Devanthéry, vient de faire «son
ouverture et chaque jour le6 nombreux
hôtes de la station suivent attentivement
les leçons.

Le coure O.J., que dirige avec com-
pétence le skieur R. Théoduloz, est suivi
par 60 enfants.  Il durera quatre jours .
Il se terminera par l' examen pour l'ob-
tention de l'insi gne O.J. suisse.

Samedi soir , 29 décembre , à 18 h. 30,
l'écoil e suisse de ski , avec les coureurs
de la Brentaz , organisent pour la pre-
mière fois une course aux flambeaux
et dès 20 h. 30 le loto des 6kieur_ at t i -
rera la foule des amateurs de fromages.

La neige est poudreuse à souhait ,
c'est ce qui permet à tout ce mon«d e spor-
tif de profiter des joyeux ébats que
procure ce sport très sain .

ARBRE DE NOËL
CHALAîS -4c Dans un bel esprit d'équipe ,
les groupements de la J.O.C. et de la
J.R.C.F. ont  réservé, comme de coutume ,
une agréabl e détente à nos grands-pères
et grand-mères. Après que M. Régis
Caloz , responsable des jeunes , eut ap-
porté le salut à plus de 80 personnes ,
saynètes, comédies et chants mirent nos
ancien s dans une ambiance de fête. Sou6
l' arbre de Noël illuminé , _ 'émo.ion des
anciens fut  grande et bien touchante ,
tandis que jeunes gens et jeunes fill es
met ta ient  tout leu r cœur pour agrémen-
ter cette charmante  réunion et servir une
collation très appréciée.

Féliciations et remerciements a nos
jeunes jocistes.

Avec les gymns
CHALAIS y \c Ce même dimanche , en
soirée , les gymnastes inv i t a i en t  autori tés
et familles des gymnaste,.? à leur arbre
de Noël (le 15e). C'est au milieu d' u n e
6alle comble et en présence du révérend
curé Crettaz et de Victor Devanthéry ,
président de la commune, que M. René
Christen apporta le salut des gymnastes.
Un programme , inédit , aussi cop ieux que
varié , a été présenté par les pupilles el
pupillettes.

C'est ainsi que l' assistance a pu ad-
mirer  et applaudir tour à «tour rondes ,
ballets , jeux scéniques et une excellente
comédie , « Les deux sourds » .

L 'i l luminat ion de l' arbre et la distri-
bution des paquets aux enfan t s  ont mis
le point  f ina l  à cette soirée famil ière .

Chute à ski
VERCORIN * Le pet i t  Jean-Louis  Per-
ruchoud , qui prenai t  part  au cours O.J.
s'est f rac turé  une jambe en skiant .  !!
a été conduit à l'hô p ital de Sierre , pai
les soins du chef O.J.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

Promotions et nominations 1962-63 à l'arsenal fédéral

I

ie Sa nt-Manr ce
SAINT-MAURICE — L'intendant de
l'arsenal fédéral de St-Maurice, le major
Pierre Bovay, réunissait vendredi 28 dé-
cembre 1962 tout son personnel pour le
traditionnel rapport d'exploitation de
fin d'année.

Après avoir retracé l'activité de l'arse-
nal durant l'année qui s'achève, il don-
na connaissance de certaines modifica-
tions dans l'organisation de l'entreprise.

Il relève également avec plaisir que
l'accroissement des travaux de couture
et de réparation d'habits militaires don-
nés à domicile a permis de faire bénéfi-
cier la population laborieuse de notre
région d'un montant de Fr. 57.642,60,
ce qui représente un gain accessoire ap-
préciable et une contribution sociale
bienvenue.

Sans vouloir entrer dans le détail
d'un ordre du jour chargé, relevons que
le plt. Gollut fit un exposé sur les tâ-
ches particulières de l'arsenal et que M.
P. Rouiller, comptable, expliqua le fonc-
tionnement de la statistique des heures
et de sa comptabilisation par la machine
électronique.

Puis vint le moment attendu des pro-
motions.

A - NOMINATIONS ET PROMOTIONS
EN COURS D'ANNEE

Fonctionnaire d'administration :
M. Paul Rouiller, comptable, a été
promu secr. de chancellerie 1 (1.1.62).

Employée d'administration :
Mlle Irma Chevalley a été nommée
employée de bureau (1.5.62).

Ouvriers d'exploitation :
M. Paul Moret a été nommé ouvrier
(3ème cl.) (1.2.62).
M. Jean-Pierre Mudry a été nommé
ouvrier (3ème cl.) (1.2.62).
M. Gilbert Roulet a été nommé ou-
vrier (3ème cl.) (26.11.62).

B - NOMINATIONS ET PROMOTIONS
AU ler JANVIER 1963

Fonctionnaire d'administration :
M. Gérald Zay a été promu secr. de
chancellerie II.

Fonctionnaires d'exploitation :
M. Alphonse Boudry est promu garde-
arsenal , 3ème cl.
M. René Gerber est promu spécialiste
armurier.

Ouvriers d'exploitation :
M. André Duboule est promu de 2ème
classe en 1ère cl.
M. Jean Bolomey est promu de 2ème
classe en 1ère cl.
M. Louis Zeiter est promu de 4ème
classe en Sème el.

Les Raffineries illuminées durant la
nuit de Saint-Sylvestre

COLLOMBEY. —
Dans la nuit du
31 décembre 1962
au ler janvier
1963, le « top-
ping» (colonne de
distillation atmo-
sphérique) de la
Raffinerie de Col-
lombey sera illu-
miné pour la pre-
mière fois. Cette
installation , l'une
des pièces maî-
tresses de l'entre-
prise, a été mon-
tée en moins d'un
an , les premiers
éléments é t a n t
parvenus sur pla-
ce le 9 janvier
1962. Elle entrera
en activité dans
le courant du
printemps 1963.

La colonne prin-
cipale du « top-
ping », dont le
montage a débuté
le 30 janvier 1962,
est calculée pour
une capacité de
t r a i t e m e n t  de
deux millions de
tonnes par an de
pétrole brut.

Les  éléments
intérieurs et ie
« manteau » de
la colonne ont été
usinés à Massa
(Italie).

La section su-
périeure a un dia-
mètre intérieur
de 4 m., une hau-
teur de 15,25 m.
La tour principale
comprend un socle en béton armé, une
section inférieure, un tronçon médian
et la section supérieure dont nous par-
lons ci-dessus. Le tout atteint une
hauteur de 52 m.

L'acier à haute résistance composant
les divers éléments du « manteau » a
une épaisseur variant de 10 à 24 m.
L'intérieur est revêtu d'une protection

N'oublions pas les anciens qui ont
quit té  ou qu i t t en t  l'arsenal en 1962. Ce
sont MM. Emile Schick (31.1.62), Pierre
Puippe (31.10.62 et Georges Berger
(31.12.62). Atteints dans leur santé, ces
fidèles serviteurs ont dû passer la main.
Nous formulons tous nos vœux pour que
leur santé se rétablisse et nous leur di-
sons « Ad multos annos » .

L'arsenal ne saurait sans danger n 'en-
registrer que des départs à la retraite ,
aussi avons nous le plaisir de voir entrer
dans nos rangs au ler janvier 1963 :

M. Urs Eugster , commis de bureau

DEUX OUVRIERS
GRIEVEMENT BRULES

MONTHEY *- M. Vincent Schulz el
un collègue de travail étaient occu-
pés à dégeler le tuyau d'une conduite
contenant du phosphore , lorsque
celle-ci sauta , brûlant grièvement les
deux ouvriers. M. Schutz est soigné
à l'Hôpital de Monthey pour une brû-
lure à la main et au genou , tandis
que son camarade, beaucoup plus
atteint , a dû être conduit à l'hôpital
de Lausanne pour y recevoir les soins
que nécessitait son état très grave.
Selon les renseignements que nous
avons pu obtenir , il s'agirait d'un
ouvrier domicilié à Ollon.

Deces de la doyenne
ILLIEZ î(e Lundi dernier a été ensevelie
Mll e Julie Borrat-Besson , doyenne de
la commune, qui s'en est aillée à l'â ge
de 90 ans. Personne avenante  et sym-
pathi que , elle quitte notre monde après
une  longue vie, celle des humbles qu 'em-
baume le souvenir de qualités morales
et de vertus née6 d'une foi rel i gieuse
profonde , rendant bien méritoire l'accom-
plissement des plus modestes tâches quo-
tidiennes.

Une aut re  tombe s'ouvrait  :1e mêm e
jour , pour recevoir la dépouille de M.
Lucien Trombert , cordonnier de son état ,
décédé subitement , seul dans  60n log is.
Aucun indice n 'avait  fa i t  prévoir cette
fin prématurée.

NOËL DE LA MAISON DE REPOS
MONTHEY î|e En présence des révéren-
des sœurs , du curé-doyen Bonvin , du
pasteur Jomini , de MM. André Barman ,
J.-M. Detorenté et P. Veillon, le pré-
s ident  de la Commission de bienfaisance ,
M. Jean-Louis Descartes , a eu le plaisir
de présider à la fête de Noël des pen-
sionnaires de la maison de repos .

anticorrosive spéciale et l'extérieur a
reçu une enveloppe de feuilles de zinc
composant une isolation autonome.

Notre photo : les essais d'illumina-
tion du complexe de « topping » sont
concluants , comme on peut le voir. De
toute la plaine du Rhône, rive valai-
sanne, de Vionnaz à Saint-Maurice,
cette illumination sera visible.

M. Jacques Mottiez , forgeron.
Nous leur souhaitons beaucoup de sa-

tisfactions dans leur nouvel emploi.
En fin de journée , la Direction et le

personnel de l'arsenal se sont retrouves
dans la grande salle de l'Hôtel des Al-
pes pour le verre de l'amitié en ce der-
nier jour de travail 1962. Au cours de
cette gentille réunion le personnel s'est
l'ait  un plaisir d'exprimer sa gratitude
au major Bovay qui a œuvré sans mé-
nager sa peine pour obtenir cette belle
pléiade de promotions.

Dans deux mois :
Carnaval 1963

MONTHEY î(c Les 23, 24, 25 et 26 fé-
vrier prochain , Monthey vivra à nou-
veau sous la houlette de prince Car-
naval . Un comité , présidé par M. L.-Cl,
Martin , est à la tâche. Il comprend les
commissions suivantes  :

Secrétariat : Lilianne Morand et Jean-
Claud e Vionnet;  manifestat ions du di-
manche : Solange Bréganti , Pierre Ha-
gen , Kiki Piota , Raymond Vionnet j fi-
nances : Georges Perroud ; décoration:
Eric Gaccond; police : Michel Bosi; cos-
tumes : Danièl e Vogel-Ing ignoli  ; journa l
humor is t ique  et confett i  : Fernand Duc ;
presse : Pierre Chevalley.

La commission d'idées a déjà «trouvé
le thème général de ce Carnaval 1963,
Il lui reste à le mettre au point. On
peut d'ores et déjà annoncer que l'es-
pri t  qui an ime les membre^ du comité
donnera le ton à ces manifestations qui
se dérouleront du samedi au mardi-gras.

Taxi Tornay - Monthey
Tél. 4 10 04

présente à tous ses clients , amis et
connaissances, ses vœux les meilleurs

pour l'An Nouveau.
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1 Si-S y lvestre j
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f Tél . 2 16 21 l

a Dès 17 h. : buffet  froid '_

K1 M. Lenz cuisine pour vous : J

2 Homard en bellevue 12,50 ï
X Huîtres (la dz) 6,— ?
S Mousse westphalienne 4,50 l

w Crème de volaille 1,50 ]
g Elixir du Charolais \
% au Sherry 2,— \

2 Saumon du Rhin , sauce _
S. hollandaise au court-bouil- J
S Ion 7,50 (
£ Scampis selon désir 12,— <
3. Cassoulets aux Scampis 12,— t
Sa Gratin au fruits de mer 12,— (
té Moules Valenciennes 5,— .

K .x Entrecôte maison 7,50 •
S Tournedos aux morilles 9,50 j
S Côte de veau «Agnès Sorel» 10,— 5
S. Poulet aux morilles (2 pers.) 18,— '
g Porter-Hous-Staek (2 pers.) 20,— 5
m Chateaubriand sauce Béar- ï
S. naise (2 pers.) 18,— ,
_% Poulet à l'américaine j
œ. (2 pers.) 15,— \¦i Faisan à l'alsacienne ,
g (2-3 pers.) 24 ,— J« Les 3-Frères-des-Indes 10,— J

2 Coupe Saint-Sylvestre 2,— l
.<? Fruits rafraîchis au Kirsch 2,— l
S Mandarine surprise 2,— i
p .  Sorbet au Champagne 2,50 h

i !i
g (Souper aux chandelles)  \

S N O U V E L - A N  1
È M E N U S P E C I A L  l

S
g Mme J. ELSIG-BEYELER 1

£ Nous présentons à nos clients, h
|» amis et connaissances, nos S
ï meilleurs vœux pour la J
g Nouvelle Année I f
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RIDDES
GRANDE SALLE DE L'ABEILLE

lundi 31 décembre dès 21 hu

BAL
de la St-Sylvestre

Orchestre « Guy Lachance » , 5 musiciens

Bar entièrement rénové

Café-restaurant du Camping
Martigny

Soirée de Saint-Sylvestre
MENU à Fr. 16 —

Cocktails de Langouste et Crevettes
M

Consommé Andalousie
•fr

Bouchée à la Reine Toulousaine
•fr

Poulet de Grain aux Chanterelles
Endives à la Crème

Pommes Mignonettes
M.-.

Salade Mimosa
fr

Vacherin g lacé
fr

Friandises
-fr

Réservez votre table
Tél. (026) 6 07 21

Ambiance - Gaîté - Danse

Grand Hôtel Suisse & Majestic

Montreux

SAINT-SYLVESTRE 1962

• * *
Le médai l lon  dc langous te

en belle-vue
Toast au caviar

L'éîixir de Charolais en tasse
Pai l l e t t e s  dorées

Lc p igeon de Bresse f a r c i
sur  son li t  de cresson
Pommes g a u f r e t t e s

Salade f r o u - f r o u
Les asperges d'Argenteuil

Sauce hollandaise
Le p a r f a i t  glacé Cl iar treuse

Mignardises

* • *

Bal - Cotillons
Orchest .e Rémy

• * *

Veuillez réserver vos tables
au téléphone (021) 6 23 31

Directeur : Ch. A. Masserey

Chef de cuisine : Mar t ia l  Chevalley

a* ¦¥ ¦ * • •*

a

e

Hôtel des Alpes
Saint-Maurice

le 31 décembre , au res taurant
MENU DE FETES

Prière de réserver sa table
A la grande  salle dès 20 h. 30

Grand Bal
organisé  par  le F.C. Sa in t -Maur ice

Orchestre : le quintette Chi quita
Ambiance , gaîté , cot i l lons

¦ C3ICZ>ICDICDIC_ilC-IC->BCDIC--BCDIC=> _iC->B I-DI

0 ' i
M Hôtel du Grand-Saint-Bernard
¦ Martigny (Crettex Frères)

B REVEILLON i¦
0 de Sf -Syfves/re ef

¦ DINER de NOUVEL - AN \
m
n 60US le double si gne de « bonne  table » I
n et « bonne humeur » i

0 O R C H E S T R E  j
U Prière de réserver à temps : tél. (02G) 6 16 12 '<¦
m
f] Places limitées. j
¦ i
¦ CDIC3ICDIC3BC_3ICDIC_-BCDBC-} B<__.IC=>II C-ICDI

A la Saint-Sylvestre « Chez Aimée »

RESTAURANT DE L'OUEST — SION

&o\ree en musique
COTILLONS OFFERTS — ENTREE LIBRE

Saint-Sylvestre à

L'AUBERGE DU VIEUX-STAND

Martigny-Bourg

Menu
Pâté péri gourd in

Garniture panachée

Consommé double au Sherry

Le jambon à Vos à la mode de Saulieu
Le faisan sauté à la bressanne

Pommes gaufrettes
Salade de saison

La cassata sicilienne
La bûche de VAn-Neuf

Fr. 20,-

'Musique - Danse - 'Ambiance - Cotillons

Etablissement réservé aux seuls dîneurs,
dès 20 heures

é Nombre de places limité
Retenir sa table au (026) 6 19 10

Nouvel-An : menu de circonstance
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Restaurant

« La Clarté »
S I O N

Menu

de Saint-Sylvestre 1962

Les Délices de Strasbourg
sur socle doré

-fr

L'Essence de Charolais royal

¦fr

Les Filets Normands Belle Aurore
avec

La Bordure Créole

•fr
Le Chapon à la mode de Grand-Mère

Les Cardons à la Crème
Les Pommes Lorette
La Salade Mimosa

-fr
Le S o u f f l é  glacé Porte-Bonheur

Priandises

, Prix Fr. 16,—

C. Blanc-Morisod - Tél. 2 27 07

¦ ¦

tea_f

¦ cm

Menu de Nouvel-An
à la Taverne-de-la-Tour

MARTIGNY

Filet de sole aux amandes

-fr

Consommé au Porto
¦fr

Jambon à l'os aux morilles
Bouquet de légumes au beurre

Pommes parisienne
Salade mimosa

¦fr

Coupe glacée Bonne-Année

Fr. 12,-

Prière de réserver votre table
Mme Pélissier — Tél. 6 12 97

@5

*m
B£
x

o

Hôtel-Relais du Grand-Quai
Martigny

Tortue olaire en tasse

* • »
Cuisse de grenouilles

à la Provençale
ou

Filets de soles Normande
ou

Asperges sauce mayonnaise

* * *
Poussin du paye à la broche

ou
Tourned os Rossini
Pommes Dauiphines

Cardon s et petits pois
Salade

* • *
Mandarine Givrée

MENU à 15 fr.

Prière de réserver ve.tre table
Tél. (026) 6 10 50

Jour de l'An
Menu de circonstance

 ̂
4

_Xâ&_£mmm S A Ï  VVm i&X/*'&̂>W2L
Hôtel-restaurant du Midi

H. Schupbach, chef de cuisine

S I O N

Menu de Saint-Sylvestre

Menu complet Fr. 16,—
Menu sans mignon
de Charolais Fr. 11,—

Le Vagabond du Rhin S t -Sy lvestre
Sauce riche

Le Tur t l e  Clair au Vieux Sherry
.£-

Le Mignon de Charolais grillé
Rissini

La Reine de Bresse t r uf f é e
rôtie au beurre

Les Galet tes  Bemy
Le Cœur de Laitue Mimosa

Le P a r f a i t  du Réveil lon
Porte-Bonheur

La Corbeille de Pomone

*fr

Réservez votre table
Tél. (027) 2 10 12

¦¥ ¦* -¥-
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Le Comité des manifestations
artistiques de Sion

Collaborant de façon plus étroite
qu _ par le passé, la Société des amis
de l'art , la Société du théâtre et les
Jeunesses musicales s'efforcent d'offr ir
au public sédunois une saison artisti-
que digne d'une capitale.

Le succès rencontré par les specta-
cles présentés cet automne nous a
prouvé que les amateurs d'art vra i sont
nombreux dans notre région. Nous les
remercions de l'intérêt qu 'ils ont ap-
porté à nos manifestations.

Afin de ne pas porter préjudice à la
Grande Mission régionale, nous nous
sommes abstenus d'organiser des re-
présentations durant la prem: '.r _ quin-
zaine de décembre. Les fêtes de fin
d'année nous imposent au surplus un
répit.

Notre programme reprendra donc à la
fin janvier avec :

— Le récital du pianiste Wilhelm
I .cmpff (21 janvier ) ;

— Le gala donné par les étoiles du
Ballet de l'Opéra de Paris (7 février ,
contrairement à la date figurant au
programme) ;

— Le récital du violoniste Tibor
Varga (19 février) ;

— « Les Noces de sang » , de Lorca
(5 mars) ;

— « Sainte Jeanne », de Shaw (12
mars) ;

— « Arsenic et vieilles dentelles »,
avec Pauline Carton (17 avril) ;

— « Les Chaises » , de Ionesco (30
avril).

Nous aurons également le privilège
d'entendre , au début mars, une confé-
rence donnée par le célèbre reporter
radiophonique de la RTF, Frédéric
Pottecher.

Nos cartes de membre sont encore

AVIS AUX MUSICIENS

DE L'HARMONIE
SION 5f: Vu le freid intense et excep-
tionnel el dans l' impossibilité de j ouer,
lc6 membres de l'Harmonie sont convo-
quée le 'lundi 31, au local , à 10 h. 15,
en uniforme , sans instruments , pour l' en-
sevelissement de M. Albert de Torr enté ,
membre fonda teur  et honoraire  de not re
société. D' aut re  part , la man i f e s t a t i on
t rad i t ionne l le  du jour  de l' an en l'hon-
neur des autor i tés  a dû être renvoyée
par suite du froid.

JjL
fl̂aÉ flu

¦pgla Vieux
Ëêgjgjdw Valais
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SOUPER AUX CHANDELLES
SAINT-SYLVESTRE

Prix Fr. 15 —

Délice de fo i e  gras
Toast-beurre

°vc

Oartail eu tasse

Fi le t  de sole à l 'ancienne
Pommes blanches

Poularde de Bresse
ou

Tournedos aux morilles
Pommes croquettes

Fonds d'artichauts Clamart
Salade mimosa

-* >
Friandises

Vacherin glacé

Réservez vos tables
Tél. 2 16 74

Nous présentons à nos clients ,
amis et connaissances nos meil-
leurs vœux pour la nouvelle année

à disposition du public , pour le prix
de 12 fr., donnant droit à une réduc-
tion de 2 fr. par manifestation.

Puissent les amis du théâtre , de la
musique et de la danse nous renou-
veler leur confiance et témoigner , com-
me par le passé , leur attachement aux
choses de l'art.

Réunion annuelle
AYENT. — Dimanche 23 décembre

les membres de la Société de musique
..Echo du Rawyl » d'Ayent étaient con-
voqués à 14 heures au locale ordinaire,
avec l'ordre du jour suivant : lecture
des comptes de l'exercice 1962 ; nomi-
nation statutaire et divers.

Les nouveaux membres du comité
comprennent MM. Edouard Constan- épouses des musiciens, étaient présents. au can ton  du Valais une  subven t ion
tin , de Pierre , Beney Alexandre et Ay- La partie récréative s'est déroulée p our la construct ion d' une route viti-
mon Roger, trésorier Firmin Cons- dans une ambiance du tonnerre jus- cole des Voz à Zampon et Noale (la
tantin. qu 'au petit jour. - place), commune  d'A yent.

SOIREE DE NOËL

DE LA CECILIA

ARDON. — Devant u n e  magn i f ique  as-
sistance et l' ambiance  traditionnelle «des
soirées de Noël , la société de musi que
« La Cécil ia  » a donné  samedi  dernier
22 décembre un concert  réussi et sa-
vouré. L ' équi l ibre  des reg is t res  retrouvé
et la sonori té  en ne.'.s progrès, l' on peut
dire en toute modestie que le bon dé par t
des Céciliens en novembre a porté ses
fruits .  La jeunesse qui commence à mû-
rir , couvée par  les vétérans ac t i f s  au
nombre res t re int , mai6 dans  une  forme
juvén i l e , «travaille et donne déjà un ren-
dement  qui peut laisser rêveur  les an-
cêtres de la société et s u r t o u t  les cri-
ti que,; classi ques toujours  imbus de quel-
que jalousie.

Ceci di t , le publ ic  a vibré devan t
l' ensemble d i r igé  avec fougue  et sûrelé
par M. Jean Novi , qui ne compte  plus
le nombre  des années de labeurs . Nous
relèverons «la br i l lante  a l locut ion  de M.
Vale t t e , consei l ler  et président  de la
Cécilia , qui condui t  un comité ac t i f  et
sur tout  une belle équipe de camarades.

Les p roduc t ion s  e n f a n t i n e s  toujours
goûtées mér i t en t  éga lement  nos fél ic i-
ta t ions  et remerciements aux m a î t r e s
très dévoués. Un gran«d merci à Jean
Kûhnis , sous-directeur , pédagogue re-
cherché en la circonstance , qui d i r igea
les enfan t s  avec douceur et bonhomie.
Le père Noël t a n t  a t t e n d u  régala tors
ces jeunes  ta lents  impatients de rece-
voir le cadeau promis . Sur une  note
sympathique et pleine de souvenirs , nous
remercions encore la Cécilia pour sa
belle 6oirée et lui souha i tons , comme
elle le méri te , un avenir  enchanteur et
beaucoup de succès.

Association valaisanne pour les aides familiales
Lors de sa dernière assemblée générale, présidée par M. Germain Veuthey,

l'Association valaisanne pour les aides familiales a désigné son nouveau président
en la personne de M. Raymond Métry. Mme Carmen Perret-Bender, de Fully,
a été nommée vice-présidente. Cette association , créée il y a 8 ans, a pour but
de développer sur l'ensemble du territoire du canton , les services de l'aide fami-
liale. Par le truchement de sections locales, elle dispose actuellement de sept
aides familiales. C'est peu de chose croit dans une proportion très forte.
face à l'immense travail a accomplir D a utre part , les conditions de vie ae-
et quand on pense que dans d'autres tuelles. notamment la dispersion des
régions l'on compte au minimum une familles et l'exieùité des a^nartements ,
aide familiale pour 1500 personnes. rendent souvent difficile ou même im-

Diverses communes demandent a possible la cohabitation des parents et
l' anen -Mat inn r f p  mp f t rp  à lpnr disnnsi- de leurs enfants mariés.l'association de mettre a leur disposi-
tion du personnel supplémentaire mais
si, cette dernière ne peut disposer que
d'un nombre restreint d' aides quali-
fiées c'est qu 'elle tient à ce que le per-
sonnel envoyé dans les familles soit
bien formé. Il est fort heureux de cons-
tater que durant ces dernières années,
un certain nombre de jeunes filles s'in-
tPressent à cette profession qui , il faut
l' avouer n 'est pour l ' instant pas très
rémunératrice mais est. dans son exer-
cice, source de combien de ' Mes et de
satisfactions.

Le rapport présenté par M. Veuthey
est du plus haut intérêt. Il mérite ou 'on
s'y arrête car il fa i t  ressortir non seu-
lement la tâche remplie *~**r l'associa-
tion , mais surtout la nécessité d'une col-
laboration intense avec les pouvoirs pu-
blics et l'obligation de la part de ces
derniers , de fournir  aux foyers qui en
ont besoin , l'aide temporaire indispen-
sable.

Les deux services du HAUT-VALAIS.
celui de Brigue-Glis et de Conches,
fonctionnent sur une base autonome.
Ils occunent chacun une aide familiale.

Le service de SIERRE est très occu-
pé et réclame depuis longtemns une se-
conde aide-familiale. En effet , la com-
mune de Sierre envisage de porter une
aide accrue aux vieillards en 'eur en-
voyant régulièrement l'aide familiale
L'on touche ici l'un des prcblèmes oui
vont se poser avec acuité ces années
prochaines. La moyenne de vie aug-
mente et le nombre des vieillards s'ac-

30 ans de service à l'Etat du valais
Dix-neuf employés d'Etat ,  tldeies a

ieur employeur depuis trente ans. sont
entrés en possession de la montre en
or traditionnelle.

Le « N.R. » se fait  un  honneur tout
particulier d' adresser ses plus vifs com-
pliments à l' adresse des heureux jubi-
laires qui ont nom :

MM. Jean Andereggcn. cpl . Brigue.
Hilaire Belhvald , conc. Sion.
Otto Borienmann. rtes, Ried-Briguc.
Marc Carruzzo. cpl.. Sien.
Alphonse Dayer , insp , Sion.
Maurice Deléglise. cpl., Martigny.
Victor Escher . cpl., Brigue.
Barthélémy Fournier . sous-chef , Sion-

Nendaz.
Josepeh Gallauz , expert , Sion.
Georges Haenni , prof., Sion.
Louis Hubert , R.F., Martigny.
René Mètrailler . Tr. pub.. Sion.
Joseph Nellen , Tr. p., Bitsch-Naters.
Emile Pitteloud , cp).. Sion.
Frédéric Puippe, insp.. Sierre.
Emile Quinodoz , Brigue , Sierre.
Léonard Roulin , archives , Sion.
Edouard Dubuis . chef gardien , Sion.
Jean Vollenweider, compt , Sion.

QUATRE DES HEUREUX
JUBILAIRES

Ci-dessus : M.  G.' Haenni . Ci-conlrc , de
haut en bas , MM. Marc Caruzzo , Bar-
thélémy Fournier etij ean Vollenweider.

de la société de musique
M. Auguste Rey est nommé direc-

teur , celui-ci étant en possession d'un
certificat délivré par le Conservatoire.

Tout s'est- passé dans un esprit dé-
mocratique .

Le soir , un banquet a fait suite , où
le clergé de la paroisse ainsi que les

Les asiles et maisons de retraite sont
surchargé- . L'- ;.le familiale , par son
intervention auprès des personnes
âgées leur permettra souvent de rester
chez elles, de garder leur cadre de vie.
leurs habitudes , d'adoucir en en mot
leurs vieux jours .tout en ri'»r*v'",*p'eant
les familles, les œuvres et les pouvoirs
publics dans une f">™>iT --"-"mp i-v..

Le service de SION a été par mo-
ments submergé par les apnels des fa-
milles. Le développement très rapide
de cette cité a provoqué la venue de
nombreuses familles qui n 'ont sur pla-
ce ni parenté, ni amis. La commune de
Sion réclame également l'engagement
d'une deuxième aide. Au resta , au vu
des demandes reçues, il y aurait  sou-
vent du travail à et pour des cas ur-
gents — pour trois aides familiales.

RIDDES se partage toujours les ser-
vices d' une aide familiale avec VER-
NAYAZ. Il s'agit de prévoir le moment
où une aide à temps plein sera attribuée
à chacun de ces deux services, mais*
l ' irrégularité enregistrée dans l'am-
pleur des besoins incite à une certaine
prudence.

A MARTIGNY. le besoin d'une deu-
xièir.3 aide s'est également fai t  sentir.
Un accord est intervenu entre les re-
présentants de Martigny-Ville, de Mar-
tigny-Bourg et du Mouvement <i\-
laire des familles, prévoyant , en accord
avec notre association, la r épa r t i ' i nn
des frais , et les modalités de collabora-
tion.

;
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La manne fédérale
\YENT. — Le Conseil  fédéral  a alloué

A FULLY un groupe d'habitants de
la localité a fondé l'association des amis
de l'aide familiale de Fullv. L'expé-
rience tentée tout d'abord pour 6 mois
dès 1959 s'est poursuivie et s'avère con-
cluante malgré les difficutlés financiè-
res auxquelles les responsables font
face avec une ténacité et un optimis-
me dignes d'éloge.

Le service de MONTHEY fonctionne
également bien et dispose des services
d'une aide familiale.

Au total , sur l'ensemble du canton ,
ce sont quelque 16 000 heures de tra-
vail que nos aides ont consacrées aux
familles , souvent dans des conditions
difficiles. Ceci a exigé d'elles beaucoup
d'efforts et de dévouement.

Il est bon de relever '.e travail tou-
jours bénévole des divers responsables,
en particulier des responsables locales
qui doivent recevoir les demandes, ré-
partir le travail de l'aide , déterminer
la part de la famille aux frais , garder
le contact aussi bien avec l'aide qu 'avec
les familles et souvent , aussi, procéder
aux encaissements

Le recrutement des aides familiales
est insuff isant  et assure à peine la re-
lève de celles qui qui t tent  la profes-
sion. Fort heureus«2ment, cette année,
quatre  jeunes valaisannes sont entrées
à l'école de Fribourg en automne 1961
et ont terminé leurs études et leurs
stages à fin octobre 1962. Ce succès,
car c'en est un , est dû aux efforts per-
sévérants déployés durant des années ,
et en particulier à la perspicacité de
quelques dames qui ont su repérer et
encourager des vocations valaisannes.

L'Association valaisanne pour les ai-
des familiales désire poursuivre au
mieux sa mission essentielle qui est de
sauvegarder la famille,  cette ce.lule
fondamentale de la société. Elle mérite
d'être plus largement soutenue. Elle
a accompli jusqu 'à ce jour , d'une fa-
çon modeste, une tâche qui . dans les
années à venir s'avérera comme essen-
tielle et tout à fa i t  adaptée à l'évolu-
tion actuelle de notre société.

t
Profondément touchée par les marques
de sympathie reçues à l' occasion de son
grand deuil , la famille de

Madame Veuve
EMERY-CEDINE
et ses enfants

remercie toutes les personnes qui y ont
pris part et les prie de croire ici à
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Crans-sur-Sierre. le 28-XII-1962.

Télé phone : 6 11 54

Jusqu 'à dimanche 30 - 16 ans  rév.
(Dimanche : mat inée  à 14 h. 30)

Ire  époque de l ' immortel
chef-d ' œuvre d 'Alexandre Dumas

Les trois mousquetaires
(LES FERRETS DE LA REINE)

avec Gérard Barray et M. Demongeol

Dimanche 30 à 17 h. - 16 ans  rév.
Un pu issan t  drame de guerre

Les marines attaquent
Dès lund i 31 - 18 an6 rév.
Jean-Paul Belmondo dans

Les distractions

Jusqu 'à dimanche 30 - 16 ans rév.
(Dimanche : ma t inée  à 14 h. 30)
Irrésistible , imp itoyable , tel est

Eddie Constant ine  dans

Lemmy pour les dames
Dimanche à 17 heures
ENFANTS dès 7 ans

Toto et Marceliino
Dès lund i  31 - 16 ans rév.

Jack Paiance dans

Rewak , le rebelle

Télé phone : 6 22 18

Jusqu 'à d imanche  30 - 18 ans rév.
Un .pectacle grandiose

Salomon et la reine de Saba
avec Yul Brynner  et G. Lollobri g ida

Dès lundi  31 - 16 ans rév.

Lemmy pour les dames

Téléphone : 6 31 66

Jusqu 'à d imanche  30 - 16 ans rév.
(Dimanche  : ma t inée  à 14 h. 30)

Un fi lm d ' in tense  émotion

Carillons sans joie
avec Paul Meurisse et Roger H a n i n

Dè6 l u n d i  31 - 18 ans rév.

Salomon et la reine de Saba

Tel 4 15 32

Samedi et d imanche  à 20 h. 30

Une œuvre  mouvementée ,
p i t toresque , s e n t i m e n t a l e

RIO BRAVO
En c .leurs — Dès 16 ans  révolus

Téléphone : 4 72 95
Samedi 29 - Dimanche  30

L u n d i  31 (bal de Sain t -S y lvestre)
Mard i ler , Jour de l 'An , à 20 h. 30

Dès 16 ans révolus
ROMY SCHNEIDER

dans
Mlle Scampolo

avec Paul Hubschmid
Un fes t iva l  de couleurs m é r i d i o n a l e s

Ua olimat d'ii -souciauce el de j <-*ie de vivrj
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Monsieur Elie BUSSIEN, à Lausanne ;

Monsieur et Madame François BUSSIEN-DESUARTES et leurs enfants
André, Anne-Marie et Monique, à Genève ;

Monsieur et Madame Georges BUSSIEN-MARTI et leur fi l le Christine ,
à Lausanne ;

Monsieur l'abbé Philippe BUSSIEN, rvd aumônier , à Sion ;

Monsieur l'abbé Gérard BUSSIEN, rvd vicaire , à Fully ;

Madame Eliette MARENGHI-BUSSIEN, son époux et leur fille Ingrid ,
à Zurich ;

Monsieur et Madame René BUSSIEN-GOELZ, à Lausanne ;

Monsieur et Madame François ZMILACHER-PASCHE, leurs enfants
et petits-enfants , à Lausanne ;

Madame Marguerite GAILLARD-ZMILACHER et ses enfants , à Lausanne;

Les familles parentes et alliées à Zurich, Hochdorf , Monthey, Vouvry,
Choëx ,

ont la douleur de vous faire part du décès de

M A D A M E

Claire BUSSIEN-ZMILACHER
leur chère mère , belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , sœur ,
belle-sœur , tante , grand-tante et parente que Dieu a rappelée à Lui
le 27 décembre 1962, dans sa 84e année , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement et la messe de sépulture auront lieu à Monthey,
le dimanche 30 décembre à 16 heures.

Départ du convoi funèbre de la chapelle du Pont.

Priez pour elle
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La Fédération des syndicats  d'élevage
de la race d'Hérens a le profond regret
de faire part  du décès de

Monsieur

Alphonse FELLAY
membre fondateur , ancien président et
président  d 'honneur  de la Fédéra t ion,
Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famil le .

Madame Paul R. DE WILDE;
Monsieur Simon DE WILDE;
Monsieur et Madame Duc DE WILDE et

leur fille Gabriellc;
Mademoiselle Eliane DE WILDE;
Monsieur Charles-L. DE WILDE;
Madame Marie LANGLOIS, ses enfants ,

petits-enfants et arrières-petits-en-
fants;

ainsi que les familles parentes et alliées,
cn Suisse, en Belgique et en France ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Paul-R. DE WILDE

Ingénieur - Chimiste

leur très cher époux , père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent , enlevé à
leur tendre affection , le 27 décembre
1962 dans sa 76ème année.

Lc corps est déposé en la chambre
mortuaire du cimetière de Plainpalais ,
à Genève.

Les obsèques auront lieu dans l ' int i-
mi té , le lundi 31 décembre, à 11 heures
au crématoire de St-Georges , à Genève.

Prière instante dc ne pas faire de
visites et de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Fond de secours du
personnel de la Société suisse des explo-
sifs à Gamsen p.a. Union dc Banques
suisse à Brigue.

Domicile : 1, rue des Voilai-dés, Ge-
nève.

Pro fondémen t  touchée par les nombreux
témoi gnages dc sympathie  reçus à l'oc-
casion de son deuil la famil le  de

Madame

Alice SAILLEN-MARQUIS
remercie toutes les personnes qui , p_ i
leur présence , leurs messages, leurs en-
vois de fleurs et leurs o f f r andes  dc
messes, ont  pri s part ù sa peine.

Inhumations
CHABLES-BAGNES : dimanche 30 dé-

cembre à 16 heures , ensevelissement
de M. Alphonse Fellay.

MARTIGNY-VILLE : samedi 29 décem-
bre à 10 h. 15, ensevelissement de M.
Oswald Gay.

SION : lundi  31 décembre à 11 heures ,
ensevelissement de M. Albert  dc Tor-
renté , notaire.
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Monsieur Alfred SALAMIN et ses enfants
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont p ris part au deuil qui
vient de les f rapper  en la personne de leur chère épouse et maman.

Un merci spécial ait clerg é de la paroisse , à la Société de chant de Vissoie,
ainsi qu'à la jeuness e et à la population de Mayoux , à la population de Noës,
pour leur nombreuse assistance à /'ensevelissement.
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Profondément touchée par les nombreuses marques 'de sympathie reçues lors
de son grand deuil ,

Madame Henri CLEMENZO et sa famille
i

remercient toutes les personnes qui ont partagé leur pein e et les prient de
trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial à la fan fare  Cécilia ct à la Société de Secours mutuel.
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LA SOCIETE SUISSE DES EXPLOSIFS ,
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LE PERSONNEL

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur cher et vénéré
directeur ,

Monsieur Paul-René DE WILDE
ingénieur chimiste

nrésident du conseil d'administration
et administrateur délégué

décédé subitement , le 27 décembre 1962 , en pleine activité , dans
sa 76e année.

Ils rendent hommage à son grand labeur et à ses vastes compétences. ;
Société suisse des Explosifs. i

Selon le désir du défunt  ct de la famille , prière de n'envoyer ni \
fleurs , ni couronnes. j

La cérémonie funèbre se déroulera le lundi 31 décembre 1962 , à
11 heures, au crématoire de Saint-Georges, à Genève. i
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T
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET L'A DIRECTION
DE LA FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS

DE LAIT

ont le douloureux devoir de faire part du décès, à l'â ge de 85 ans ,
de M O N S I E U R

Alphonse FELLAY
membre fondateur , administrateur dès 1919 et , depuis 1961 ,

membre d'honneur dc la F.V.P.L.

j Obsèques à Bagnes , le 30 décembre , à 16 heures.
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[ Madame Victor JACQUIER-DECAIL-
LET;

Monsieur et Madame Georges JAC-
QUIER-RICHARD et leur fille;

Madame et Monsieur Pierre ROLLI-
JACQUIER;

Monsieur et Madame Henri JACQUIER-
RODUIT et leurs enfants;

Madame et Monsieur Roland MARTI-
GNONI-JACQUIER et leur fils;

Monsieur Michel JACQUIER;
tous à Vernayaz.

Les familles JACQUIER, LECOQ, GE-
TAZ, BEZUCHET, LUISIER, HALDI-
MANN et les enfants de feu Antoine
GAY-BALMAZ;

ainsi que les familles parentes et alliées
JACQUIER , LUGON, DECAILLET,
BORGEAT.

ont le chagrin de faire part du décès da

Monsieur
Victor JACQUIER

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, onr*le , neveu et
cousin , que Dieu a rapp« ' * r .ui après
une longue et pénible m . -.uni des
saints sacrements de l'Egli 

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz le lundi 31 décembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. L.

t
LA SOCIETE DE MUSIQUE

« L'ECHO DU TRIENT »
de Vernayaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor JACQUIER

ancien président ct membre d'honneur

père de son dévoué président Georges
Jacquier et de ses membres Henri et
Michel.

Pour les obsèques prière de consulter
l'avis de la famille.

T"
IN MEMORIAM

Monsieur
Clément FRACHEBOURG

décembre 1960 - décembre 1962
Souvenir  vivant
Ton épouse et tes enfants
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f
Le Conseil d 'Admin i s t ra t ion  de la mai j

son Reichenbach & Cie S.A., fabrique
de meubles à Sien , a le regret de faire
part  du décès de

Me Albert de TORRENTE
avocat et notaire

ancien président de son Conseil d'Ad-
minis t ra t ion.
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La direct ion et le personnel de la mai-
son Reichenbach & Cie SA, fabrique do
meubles à Sion à le regret de faire par t
du décès de

Me Albert de TORRENTE
avocat' et notaire

ancien président du Conseil d' adminis-
trat ion de la société.
Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famille.

t
LE' CONSEIL BOURGEOISIAL

DE SION
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert DE TORRENTE

ancien président de la Bourgeoisie.

î
L'HARMONIE MUNICIPALE

DE LA VILLE DE SION
le pénible devoir de faire part du

iécès de
Monsieur

Albert DE TORRENTE
membre fondateur  et membre honoraire
de notre société.

Les membres sont priés de se trouver,
en uniforme, à 10 h. 15 au local.

Les membres honoraires sont cordiale-
ment invités à se joindre au cortège.



LES HOSTILITES O.N.U. - KATANGA ONT REPRIS

M. Tschombé serait en mauvaise posture
ELISABETHVILLE , 29 déc. * Les
hostilités ont repris entre le Ka-
tanga et l'O.N.U. « Douze jours
après notre offre à M. Thant d'au-
toriser la cession au Conseil mo-
nétaire des devises de l'Union mi-
nière, les Nations unies n'ont même
pas porté cette proposition à la
connaissance de M. Adoula »,
déclare un communiqué de M. Tschombé
remis vendredi soir à la presse par ia
« Présidence «de l 'Eta t  du Katanga  ».

« On cherche », poursuit  le texte , « à
faire échouer not re  proposition. On veut ,
comme en ju i l l e t , comme en octobre ,
fa i r e  croire à l' op inion in te rna t ionae  que
nous en t ravons  l' exécution de tout ac-
cord raisonnable. . .  M. Adouila , selon ses
propres déclarations , n 'a même pas reçu
la proposi t ion gue nous avons adressée ,
le 13 décembre , au secrétaire général des
Nat ions  unies. Mais l'O.N.U. nous a
at taqués dans la nuit  du 27 au 28 dé-
cembre. Le monde jugera , malgré et
contre tout , nous restons prêts , comme

Rallye de Noël: Ecurie da Soleil et A.C.S

PION >|c C' est aujourd 'hui , à 13 h., sur
la p'.ace de la Planta , à Sion , que le
c s t a r t e r  » donnera !e départ  au premier
des qu inze  équi pages inscri ts  au Ral lye
de Noël qu 'organise l 'Ecurie du Soleil ,
en collaborât ion avec l'A.C.S. Valais.

A l' ori g ine , le^ organisateurs avaient
p révu  un parcours  cahotant  sur p lus de
1000 km , avec courses de côte et épreu-
ves spéciales à moyenne imposée • un
débordement 6ur terr i toire français  avai t ,
en outre , éié prévu. Malheureusement ,
l ' in tens i té  «du t rafic p e n d a n t  les fêtes
de f in  d' année ne permit  pas au minis tère
f rança i s  des Travaux publics d' accorder
les autorisat ions demandées.

RALLYE VALAISAN

Afin de donner tout de même à ce
rallye de l 'Ecurie du Soleil l' importance
d' une grande  première , il fut  décid é de
circonscrire la course à «la p la ine  et
aux vallées latéral es valaisannes . C' est
a ins i  que les concurrents  disputeront  des
épreuves spéciales , en part iculier  Ley-
tron-Ovronnaz , Bramois-Nax et Cher-
mi gnon-Crans ; ce dernier  parcours , af in
de départager les ex-_equo éventuels. De
p'us , un t rajet  à la carte muette , reliant
Mar t igny à Sierre , fera de ce rall ye une
course comp lète.

LES ÉQUIPAGES

Parmi les quelque quinze équipages
sélectionnés, relevons la participation
des écuries « Les Mordus », « La Meu-
te » de Genève et de celle « Du Nord »
d'Yverdon.

Toutes les chances vont aux coéqui-
piers Lier-Grobet de Genève, mais il
est également question pour les hon-

L'almanach catholique
du Jura 1963 est sorti de presse

C' est pour  la 80e lois que l' a lmanach
ca tho l ique  du Ju ra  v ien t  f rapper  aux
porles de nos familles, où il est d' ai l-
leurs impa t i emment  at tendu de chacun .

Mal gré son âge respectable , l' a lma-
nach t i e n t  à être  à la page et à se
conformer  aux goù.'s de ses 144 pages ,
bourrées de textes , d'annonces , et de
cliché.?, d o n t  134 images pour la chro-
nique j u r a s i e n n e , ce gui  est un record !

Tout  en conservan t  ses rubrique, tra-
d i t ionnel les ,  gui en fon t  une publ ica-
t ion v r a i m e n t  uni gue en son genre  ei
la plus la rgement  difiu .sée de toutes
le~ revues ju ras iennes , l' a l m a n a c h  f a i t
revivre ,  par  les textes et les clichés , les
principaux événement  du monde , de la
Suisse et surtout  de notre  pe t i t e  p a t r i e
du Jura .  Le Conci le  cl u Vat ican  y a sa
p lace bien marquée  éga lemen t .

Et les rense ig nements  usuel s à tout
ca l end r i e r , u n e  abondante  documenta -
t ion , des contes e! nouvelle s , deux ar-
t ic les  histori ques avec les t r ad i t ion ne l l e s
ch ron iques  m o n d i a l e , suisse et j u ra s s i e n -
ne , complètent  son sommaire des plus
a t ' . ravants.

Pour marquer  di gnement  son qua t re -
v ingt ième ann i ve r sa i re , l' a lmanach  ca-
tho l igue  du Jura of f re  à ses lecteurs,
par t ic ipant  si nombreux à son. Concours
toujours si populaire, un 16e prix sup-
plémentaire de valeur , qui sera at t r ibué
à la répc.use sortant 16e au t irage au
sort.

nous 1 avons déjà confi rme par notre
let t re  du 18 décembre , à prendre con tac t
avec le Conseil monétaire par «l ' inter-
média i re  des personnes chargée,, par
nous de ré gler immédiatement  l' exécu-
tion de notre proposit ion , si l' on veut
encore , comme nous , une solution paci-
f ique  ».

Le communi qué expose ensuite longue-
ment  les d i f fé ren tes  étapes des relations
entre , d' une part , le Katanga et , d' au t re
part , l'ONU et le Gouvernement de
Léopoldville. M. Tschombé précise égale-
ment  gue depuis gua t re  mois , aucune
« Const i tu t ion  sa t i s fa i sante  » n 'a été pré-
sentée et il reproche enf in  aux Nations
un ie 6 d ' in te rveni r  «dans un problème pu-
rement congolais.

LA VERSION DE L'O.N.U.

Pour sa part , l'ONU ne voit pas
la chose sous le même angle.

Le président Moïse Tschombé semble
être gardé à vue par les forces de
l'ONU à Elisabethvilie et, en tout cas,
ne peut quitter cette ville parce que

neurs de la première place des outsi-
ders Gonset-Habertur, Yverdon , et des
Valaisans de Genève Selz-Zwissig.

Souhaitons donc bonne chance aux
équipes de ce premier rallye de Noël
et qu 'ils s'en souviennent pour la .pro-
chaine édition .

IL EST ASSEZ TOT ENCORE
POUR S'INSCRIRE

La planche de prix sera l'une des plus
belles que nous ayons jamais vue en
Valais : prix en espèces et en natures
avec coupes, challenges, pneus, bouteil-
les, etc.

'Chaque équipage recevra d'autre part
un souvenir spécial de ce rallye d'hiver.

Nous informons encore tous les au-
tomobilistes qu 'il est encore assez tôt
pour s'inscrire. Il suffit pour cela de
téléphoner dans la matinée de samedi
au 211 15 à Sion ou de se présenter
au bureau de l'Automobile Club dans le
bâtiment de La Matze. Délai-limite pour
les inscriptions : 12 h. 30.

Toute la course se déroulera sur des
routes en excellent état.

LES CAMBRIOLAGES
CONTINUENT

SION -4c Les bureaux de la maison d as-
phaltage Josep h Mètrailler , sis à la rue
de la Porte-Neuve , ont reçu , à leur tour ,
la visi te  d' audacieux cambrioleurs.

Tous les bureaux furent  ouverts et
dans l' un , les voleurs découvrirent une
somme de 5000 francs.

Mal gré toutes les recherches entrepri-
ses dès l' aube , il n 'a pas été possible
de découvrir les au teur s de ce vol avec
ef f rac t ion .

La série cont inue et cela devient in-
quiétant.

NOËL A LA CLINIQUE
SAINT-AME

SAINT-MAURICE -fr Au lendemain de
cette belle fête de Noël qui vit les
vieillards et les malades être le tendre
objet choyé de la part des révérendes
sœurs, nous nous faisons un plaisir
et un devoir de les remercier bien sin-
cèrement en la personne de sœur Ma-
rie-Dominique, directrice, la belle âme
dc cet accueillant établissement où
tous les malades se sentent vraiment
en famille. Qu 'il °st facile, dans une
telle ambiance , d'oublier ses souffran-
ces physiques ou morales I Merci éga-
lement aux jeunes filles toujours sou-
riantes et si dévouées.

Une pluie de menus cadeaux , confec-
tionnés avec beaucoup de goût et d'a-
mour, fut distribuée à chacun et.
émerveillés, on assista à l'arrivée d'une
caravane de petits éléphants venus
nous chercher pour nous permettre
d'assister à la naissance du Divin En-
fant.

Un verre de vin chaud clôtura cette
douce soirée qui fit surtout plaisir à
tous ' bons vieux papas qui s'endor-
mirent, rêvant aux beaux noëls de leur
enfance vécus dans nos chapelles va-
laisannes tout là-haut près du ciel.

Encore un chaleureux merci.

Mm ¥___-__ dam* dé Tzioa.

les casques bleus en contrôlent toutes
les issues.

Telle est l'indication essentielle don-
née vendredi soir par le porte-parole
de l'ONU à New York communiquant
aux journalistes les dernières informa-
tions reçues de la capitale katangaise.

Le porte-parole a indiqué que le re-
présentant de l'ONU à Elisabethvilie ,
M. Eliud Mathu , était en contact avec
M. Tschombé et a poursuivi ses efforts
pour obtenir de ce dernier qu 'il donne
l'ord re à la gendarmerie katangaise de
cesser ses tirs.

Selon la version communiquée à
l'ONU, M. Tschombé a accepté verba-
lement de donner de tels ordres, mais
a refusé de les signer sous la forme
écrite qui lui avait été soumise par le
représentant de l'ONU.

D'après un rapport remontant à ven-
dredi 17 heures, le représentant de
l'ONU à Elisabethvilie a décidé qu 'en
raison de la persistance des tirs , il était
nécessaire de dégager les barrages rou-
tiers « par tous les moyens possibles ».

En conséquence, une opération a été
lancée sur Keravia , à l'ouest d'Elisa-
bethville, où se trouve le « point d'ap-
pui et quartier général » de-la gendar-
merie, katangaise. Celui-ci a été oc-
cupé après une demi-heure. Aucune
perte n 'a été jusqu 'à présent men-
tionnée.

Le porte-parole a indique qu a 17 h.
45, le commandant des forces de l'ONU
à Elisabethvilie a envoyé au quartier
général de l'ONUC (Organisation des
Nations Unies au Congo) à Léopold-
ville le message suivant : « Keravia
pris. Nettoyage du terrain en cours ».

Le porte-parole a encore précisé que
les opérations de dégagement des bar-
rages routiers de la gendarmerie ka-
tangaise se poursuivraient ailleurs qu 'à
Keravia , « afin de garantir la pleine
liberté de mouvement des troupes de

UKE LETTRE INJURIEUSE
BONN , 28 déc. >)c Les reproches con-
tenus dans la lettre de M. Khrouchtchev
au chancelier Adenauer ont été caté-
gori quement  rejetés -par le porte-parole
du Gouvernement fédéral . Ce dernier , le
secrétaire d'Etat à l 'Information , M.
Hans-Gùnther ven . .Hase, a déclaré , au
cours de la conférence . de presse habi-
tuelle, que cette lettre est « in ju r i eu se »,
que île ton en est grossier et le contenu
« éloi gné des fait _ ?. _ Les reproches de
M. Khrouchtchev . représentent, une dé-
formation de la vérité, a-t-il dit.

Le Père Noël
tombera du ciel

AOSTE 5(c Aujourd 'hui , l' avion d'Her-
mann Geiger , chargé de friandises et
de cadeaux , prendra en charge , au Pla-
teau-Rosa , le guide italien Léo Gasper ,
déguisé en Père Noël. L' avion  at terr i ra
à Aoste, où 6e dérouleront les formalités
douanières réduites à leur p!u6 simp le
expression , puis nos deux hommes s'en-
voleront pour aller atterrir  à Chamois ,
la p lu6 haute  commune du val d'Aoste ,
située à 1812 m d' altitude , dans le Va«l-
tournanche. Ce village, coupé du reste
du monde , depuis des semaines, accueil-
lera certainement  — les gosses surtout
— ces envoyés du ciel avec en thou
6iasme.

Accidents d'hiver
SAILLON — Alors qu'il s'adonnait aux
plaisirs de la luge le jeune Charly Lui-
sier, 15 ans, fils d'Ascar, a été victime
d'une accident. Il s'est brisé la clavicule.
De son côté, le jeune Albert Pittet , 14
ans, fils de Clément, se brisa une jam-
be à ski.

Le coup de la montre en or
MARTIGNY ^C Hier après midi , la di-
rection de la Société de6 Produits azotés
avait réuni  son personnel pour procéder
à la distr ibution de récompenses.

Deux montres en or pour 25 ans  de
bons et loyaux services à MM. Hermann
Bourgeois , de Bovernier , et Robert Cur-
chod , de Martigny-Ville. Toutes nos fé-
l ici tat ions.

DE MAUVAIS PLAISANTINS
FONT SONNER LE TOCSIN

EN PLEINE NUIT !
SAXON — Cette nuit, vers une heu-
re moins le quart , la population de
Saxon a été mise en émoi : le tocsin
sonnait. Familles entières réveillées,
pompiers en alerte. Bref , ce fut le
branlebas de combat dans le village
surpris en plein sommeil.

On se rendit vite compte qu 'il s'a-
gissait d'une plaisanterie de mauvais
goût, réplique de celle qui , au pre-
mier avril de cette année, avait valu
bien des ennuis à deux mauvais
garnements.

Si encore il s'était agi du ler jan-
vier __.

l'ONU et afin d' établir  l' ordre dans la
ville ».

Il a ajouté : « Tschombé se trouve
toujours dans son palais et il est en
contact avec M. Mathu. Il est douteux
qu 'il puisse s'en aller , puisque l'ONUC
contrôle toutes les sorties de la ville. »

Les faux
TUNIS , 28 déc. * Le chef de l'Etat
tunisien , qui devait regagner Tunis
vendredi et présider le meeting de
protestation , place du Gouverne-
ment, est souffrant. Après l'avoir
obligé à garder la chambre dans sa
résidence du Kef (nord-ouest tu-
nisien ) , ses médecins lui ont inter-
dit les visites et les audiences.

Le meet ing populaire a néanmoins  .ou
lieu , en présence d' une fou le  nom-
breuse et enthousiaste.

Le président  Bourguiba a q u a n d  même
reçu l' ambassadeur de Tunisie à Al ger.
Pendant que le prés ident  s'e n t r e t e n a i t
avec lui , le minis te  tunis ien à la pré-

Après les promotions militaires
Dans notre édition de vendredi , nous MciSOTS

avons annoncé les promotions d°s olfi- '
ciers supérieurs avec effet au ler jan- , ^M?mwv *mtt .uu - f fllll
vier 1963. J 0 ? f Z-' . ¦¦ «^K,,. .H y." .J

Nous leur réitérons nos félicitations ¦mtZ •! 'r L ' ' " : ¦« i ¦''' '"'' - '« :il» . . ' «I
et nous nous faisons un plais ir  d' en iSfaÉ-W '' *¥ ; «
présenter quelques-uns. 

^^^
^11^̂%

Colonel Marce l  Prap lan IQIIIH I1 ! I S m Ë k,

Major  René Bonvin
Lieutenants-colonels - - _̂- -  =̂ 2̂_

• — ~'""r_B sËp-S-ÊTT '-_--_ B̂iB^B̂ l-ll-=lPfi . fias *  ̂ s _*p " Itrak. -

- -\gj4g3£|p_gT-̂ |_y : ¦ .. ¦ ~~\ ffli §_r_y ^ ŜB.

Lieutenant-colonel François Gilliard Major  Hubert  Conslantin t Sa.queiun

fc25BS_BEH
... Les combats ont recommence au
Congo. Voici quelque temps M.
Tschombé se plaignait d'être menacé
d'arrestation... Il semblait, d'après
les dernières nouvelles, qu 'il en soit
bien près !

. . . M .  Bourgu iba  se p l a i n t  que les
f r è r e s  arabes ( l ' A l g é r i e  en t r e  aunes )
aient  a idé  les complo teurs .

frères !
sidence et a la Défense nationale , M.
Bali i  L-d gham, qui d i r i ge l' enquête , de-
vant  des m a n i f e s t a n t s  rassemblés par
mi l l i e r s ,  évoquai!  les activités à l 'étran-
ger de certains conspirateurs. « Lorsque ,
disa i t - i l , cc« _ é léments env i sagen t  d' en-
t reprendre  une  ac t ion , soit  pour  assassi-
ner le chef rie l ' E t a t , soi t  pour a b a t t r e
le ré gime ,  peut-être n 'en informenl  i s
pas l e,s a u t o r i t é *  de leur pavs de réfugié» .

UN PAYS FRERE EN CAUSE '
Ce « peut-être » a beaucoup a t t i r é  l'at-

tention des obser va teurs .  Après avo i r
i n d i q u é , dans  le communi qué o f f i c i e l ,
r évé lan t  l' ex is tence  du comp lot , que ses
au teurs  « receva ien t  tics «di rec t ive , f ie
l 'é t ranger  » , le G o u v e r n e m e n t  'tunisien
é ta i t  resté mue t  sur ce p o i n t .


