
Le gouvernement de Bonn
a-t-il capitale ?

Lorsque le gouvernement de Bonn se decida en septembre dernier à
dénoncer pour la fin de l'année le traité de commerce interzonal conclu en
son temps avec la République démocratique allemande, cette initiative ne
fut pas considérée seulement comme un acte de courage, mais aussi comme
la seule manière de répondre aux provocations de Pankow. On sait que les
autorités communistes allemandes avaient ordonné d'un jour à l'autre un
contróle severe du trafic interzonal, contrairement aux dispositions du traité
de commerce, tandis que les passeports établis à Berlin-Ouest ne devaient
plus étre admis et que les camions en provenance de la partie occidentale
de Berlin ne devaient plus pouvoir se rendre en Allemagne occidentale. Ces
mesures ju stifiaient sans aucun doute une intervention énergique du gou-
vernement de Bonn.

ADENAUER

La dénonciation du traité de com-
merce interzonal ne fut, il est vrai, pas
approuvée partout en Allemagne occi-
dentale. Les milieux politiques oroyaient
savoir que le chancelier Adenauer et
le ministre tìes affaires étrangères von
Brentano ne s'étaient tìécidés à agir que
sous la pression de i'ambassadeur amé-
ricain, M. Bowling. La réponse des au-
tori tés communistes allemandes fut plu*
tòt modérée : Pankow exprima l'espoir
de pouvoir négocier bientót avec la Ré-
publique federale allemande, tout en
laissant entendre qu'un nouveau blocus
de Berlin n'était pas envisagé. Mais les
mesures prises par Pankow furent
maintenues, du fait , croit-on, que Bonn
refusait d'en'tamer des pourparlers. Il
semble, d'après la décision prise le 30
novembre par Bonn , que ce point de
vue n'était pas justifié. Il s'agit, a-t-on

déclaré à Bonn, de voir s'il est possible
de rétablir au moyen de négociations
le trafic interzonal. Bien que le chan-
celier Adenauer et M. Willy Brandt
n'aient pa's assistè à la 'séance, on croit
savoir que les représentants de toutes
les fractions parlementaires et du Sé-
nat berlinois se soient prononcés dans
le sens d'une reprise des négociations,
contrairement au point de vue de M.
Adenauer et du minis'tère des affaires
étrangères. L'argument, selon lequel les
négociations auraient été particulière-
ment dues, une cònférence étant im-
possible aussi longtemps que Pankow
n'aiura pas renoncé à ses mesures, pa-
raissent n'avoir eu aucun poids. Pour-
quoi les représentants gouvernemerìtaux
ont-lls capitulé jusqu'à un certain
point ? On l'ignore encore. On sait seu-
lement que le commerce interzonal n'a-
vait guère d'importance, ainsi que l'a
déclaré le ministre Erfcaid. D'autre part,
oroit-on que, depuis septembre, le gou-
vernement de M. Ulbricht soit devenu
plus raisonnable et soit prèt à fa ire des
concessions ?

On peut se demander aussi : Pour-
quoi Bonn a-t-il dénoncé le traité de
commerce en sachant déjà qu'il avait
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peur de son courage ? Six mois après
la dénonciation du traité, le chancelier
Adenauer déclarait déjà qu'une amé-
lioration du olimat paraissait opportu-
ne. On n'auiait aucune raison d'ètre
surpris si Ulbricht avait l'impression
d'ètre le plus fort. On sait d'ailleurs
que le gouvernement de Pankow a be-
soin de renforcer son prestige auprès
des autres pays satellites, l'attitude ac-
tuelle du gouvernement de Bonn pou-
vant de l'avis mème des observateurs
occidentaux en fournir l'occasion.

Le fait que Bonn est prèt à entamer
de nouvelles négociations constituera
sans aucun doute un sérieux handicap
pour les négociateurs ouest-allemands
dont la position ne sera, à ce moment-
là, pas aussi forte qu'elle devrait ètre.
M. Ulbricht ne refuserait certainement
pas à confirmer un autre argument de
Bonn, d'ailleurs assez fragile, selon le-
quel les A'liemantìs de l'Est auraient été
les premiers à souffrir de la dénon-
ciation du traité de commerce.

On pourrait souligner à ce sujet que
Bonn aurait dù s'en rendre compte bien
avant de rompre les ponts. Il n'est pas
exclu que les nouvelles négociations
aboutissent à un échec si Bonn presen-
tai des conditions que Pankow ne pour-
rait en aucun cas aecepter. Dans ce cas,
les Allemands de l'Est auraient une rai-
son de plus pour critiquer leur gouver-
nement.

Quelle que puisse é\Jre l'issue des né-
gociations, il est d'ores et déjà certain
que le gouvernement de Bonn n'a pas
été très heureux dans son initiative. De
l'acte de courage qui aurait dù impres-
sionner Pankow et l'inciter à se mon-
trer raisonnable, il ne reste plus grand-
chose.

3mmaculèc Conception

Découverte
Des archéologistes des Etats-Unis ont

fait la découverte sensationnelle de cin-
quante statues, vieilles de 4000 ans , dans
le sud de l'Irak, a-t-on annoncé officiel-
lement à Bagdad.

M. Taha Bakir, directeur general des
Antiquités de l'Irak, qui a annoncé la
nouvelle mardi soir, à l'intention d'aller
examiner les statues à l'endroit où elles
furent découvertes , à savoir Nippour,
antique cité de la Summérie et de la
Babylonie, à quelque 160 km. au sud-est
de l'actuelle Bagdad.

Pére, Fils et Esprit , sur l'ecrin entrouvert,
Penchent jalouseme nt leur Imago sereine :
La Trinile ravie admire notre Reine
Avant de la livrer d'un geste à l' univers.

L'archange Gabriel s'approche de son Dieu
— Seigneur, voici le temps , le pardon sonne l'heure
Il faut  VOUS séparer , la terrestre demeure
Doit accueillir enf in la lumière des cieux.

Qu'allons-NOUS accorder, en sublime faveur ?
La Beauté , la Sagesse et cette Intelligence
Qui cherche à tout comprendre et volo à l'indigence.
— Pére — souf f l é  l'Esprit —, donnons-Lui le Sauveur !

Et Dieu qui tout regit prit dans Sa Perfection
L'Essence la plus pure , en f i t  une caresse
Enveloppa MIRIAM en Sa sainte Promesse :
Ainsi fleurit  VIMMACULÉE-CONCEPTION.

1960 .
Jacqu'eline Ebener

Décembre
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Le sana coule dans les rues d'Athènes

A Athcnes, une violente bagarre qui opposait 6.000 grévistes et 1.500 policiers et
pompiers a fait 120 blessés dont 55 policiers. Sur notre photo, la police ecarte

les barricades érigées par les ouvriers.

Les bombes explosives ravagent La Havane

Des groupes « contre-révolutionnaires » sèment la panique à La Havane
Les dernières bombes lancées dans les usines électriques, dans les rues et au-

tres fabriques, ont cause d'importants dégàts.

Atlantique
et Mediterranée

Les détroits sont toujours le
théàtre de fort s  courants qui amè-
nent les eaux d'une mer à l'au-
tre. En general , c'est l'océan qui
precipite ses f lo t s  dans les mers
fermées , de la Mer Rouge, par
exemple, ou de la Mediterranée.

Pourquoi le phénomène n'est-il
pa s contraire ? Tout simplement
parce que les mers fermées sont
situées dans des régions tropica-
les ou du moins à forte  insola-
tion. Là temperature superficielle
est relativement élevée , ce qui
provoqué une grande évaporation
et une déperdition de liquides
compensées par l'apport du cou-
rant océanique.

Le phénomène est donc exacte-
ment pareil à Gibraltar et l'on
peut constater, en surface , un
courant allant de l'ouest à l'est,
déversant les eaux de VAtlantique
dans la Mediterranée.

1 Mais en mesurant les courants
| à environ 120 mètres de profon-di deur , et en pensant qu'ils seraient
I simplement un peu moins sensi-
1 bles qu'en surface , les oceanogra-
f i  phes se sont apergus , à leur stu-
1 péfaction , que les courants étaient
1 carrément contraires, et que la
1 Mediterranée repassait à VAtlanti-
I que les mètres cubes d' eau que

1 celui-ci débite à chaque seconde.
1 Une véritable banque de compen-
di sation !
B Ce phénomène sous-marin est
1 cause par la dif férence de derisi-
li té et le degré de sature plus élevé
B des eaux de la Mediterranée. On
1 compte en e ff e t  35 grammes au
H litre pour l'Océan contre 38 gram-
H mes pour la mer, et cette d i fféren-
1 ce su ff i t  à causer une légère pres-
jj sion qui fon t  déborder la Médi-
1 terranee dans VAtlantique. Cern-
ii me les deux phénomènes contrai-
¦ res se passent dans un goule t as-
H sez profond , ils he se heurtent pas
¦ de front mais provoquent un cou-
% rant dans un sens et un. contre-
= courant dans l'autre.

Le bilan est favorable a la mer
formée , qui regoit plus de liquide
qu'elle n'en fournit à l'Océan. On
pense que l'Atlantique fournit
ainsi à la Mediterranée environ
80 000 mètres cubes d'eau par se-
conde, une fois  soustraite la quan-
tité d' eau qui refait le mème che-
min dans le sens inverse.
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Un exemple
à ne pas imiter

Voulant imiter Guillaume Teli, un
journaliste de 35 ans a grièvement bles-
sé à la tète, d'un coup de revolver, dans
son apartement à Lubeck, un conifere
de 24 ans.

Ainsi que l'a révélé l'enquète menée
par la police judiciaire, le tireur, qui
avait généreusement sacrifié à Bacchus,
avait invite son collègue à piacer une
bouteille de vin sur sa tète et s'était fait
fort de la briser d'un coup de feu . Le
jeune journaliste est en danger de mort.

BERNINA

fì I '—»*+ A 1
mmJ i i - • -. wmLiaÉli ¦
M^^^^^^^MI\\\\\\ WJSMk, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jjj

La machine à coudre
la plus achetée en Suisse

5 ANS DE GARANTIE

BERNINA Z.a-2A0
pour Fr. 585.—

Constantin Fils S.A.
Rue des Remparts - SION

Étrange slogan
Dernier slogan américain au lende-

main de l'election de Kennedy, lance
par les Républicains : « Chaque fois
que le président verrà deux Améri-
cains, il saura que l'un d'eux ne l'al-
me pas ».

L'INSTANTANE
de Pierre Vallette

A la veille des votations genevoises,
auxquelles les citoyennes avaient pour
la première fois le droit de prendre
pari , j' ai entendu un reporter de la Ra-
dio qui interrogeait dans la rue ces
dames au voi.

Il leur posait en gros des questions
simples : « Comptez-vous aller voler ? »,
ou : « Savez-vous sur quoi vous allez
avoir à vous prononcer ? », ou encore :
« Etes-vous un peu documentée sur le
problème que vous aurez à trancher ? »

Eh bien ; fo i  d'honnète homme, la stu-
pidite de l' ensemble des réponses , as-
sez nombreuses, qui luì furent fournies
en l'espace de quelques minutes seu-
lement est incroyable ! J' avoue avoir
été f rappé  par cela à tei point que mes
convictions féministes en furen t forte-
ment ébranlées..., avant de s'effondrer !

Depuis ce soir-là, il y a eu les élec-
tions communales dans notre canton. Et
l'attitude de nombreuses femme s dans
plusieurs communes de la montagne et
de la campagne m'a donne le coup de
gràce... Quand la question sera posée
une nouvelle foi s  aù corps électoral va-
laisan, je déposerai dans l'urne un
« non » ¦ dénué de toute hésitation !

Encore retenu en chambre, je nai pu
ni voler (hélas , trois foi s  hélas !), ni me
livrer à des observations personnelles.
Heureusement, d' excellents observa-
teurs, sùrs et pondérés , m'ont abondam-
ment renseigné , et tous les détails ob-
tenus concordent , qu'ils viennent de X
ou de Y.

Cette année, dans plusieurs villages
où la lutte, contrairement à il y a qua-
tre ou huit ans, s'est révélée particu-
lièrement chaude, voire ardente, les
femmes dépassèrent de beaucoup les
hommes dans la violence des propos, et
mème parfois dans le comportement en
general... Cela avait quelque chose d'im-
pressìonnant , parait-il.

J' ai trop d'admiration et de respect
pour la femme de la montagne, dont
l'existence souvent dure est un exem-
ple à suivre pour bien des « poupées »
de la ville, pour que je fasse quelque
chose qui risque de développer chez
elle de mauvais instinets.

En règie generale d'ailleurs, je suis
maintenant persuade qu'il serait indis-
pensable de donner à n'importo quelle
représentante du sexe féminin une ins-
truction civique , méme rudimentale,
avant de lui glisser dans la main le
moindre bulletin de vote...

Ce sera à la fois lui ^^-* ̂rendre service , et éga- 4{A ^̂ .'
lement fa i r e  preuve -7-<«/*^«'
de prudence ! — '



—v LE SAINT-NICOLAS CHEZ VILLARS
attend ses petits amis
Vendredi 9 décembre 1960, à partir de 10 heures,
à la succursale Chocolat Villars, Sion, rue du Rhòne 6
pour remettre à chaque enfant, porteur de cette annoncé, un joli
cadeau.
Le choix des articles de fète Villars est immense et les prix sont
adaptés à chaque bourse.
Regardez nos vitrines de fète et renseignez vous à l'intérieur du
magasin sans aucune obligatiòn d'achat.
Nous nous réjouissons de votre visite et vous servirons avec em-
pressement.
Dépòts Villars dans tous les quartiers.
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RÉELLE VALEUR DE PLACEMENT, A NOS PRIX ENCORE RAISONNABLES...

NOUS OFFRONS UNE DES PLUS BELLES COLLECTIONS DE SUISSE EN

Taois anciens
achetés directement aux meilleures sources, sans intermédiaires inutiles

Tapis du Caucase
(Kazak, Chirvan, Kabistan, Daghestan, Derbent, Bocchara, etc.)

Tapis d'Asie mineure
foyers et petits tapis (Melas, Ladik, Cesaree, Maden, Kirchéir, Yahyaii,
Kurde, Avanos, Yuruk, etc).

Tapis de l'Iran
fins ou nomades, mnieux toutes tailles et foyers, NOMBREUSES PIECES DE
COLLECTION (Kirman, Kirman Laver, Tehèran, Goum, Tebriz, Baktiar,
Ramadan, Kurde, Djosaghan, Ispahan, etc).

Tapis de Chine
anciens, petits milieux, foyers et petits tapis, spend.de collection

Pour un beau tapis à des prix raisonnables...
demandez un choix, sans engagement ef sans frais, è

¦¦BBBBHH 3' rue Etraz — LAUSANNE
A vendre pour cause de déplacement I i ¦ ~ ¦ .,

S.A

IMPRIMER E GESSLER S.A., SION

A L O U E R

à Piatta à partir d'aoùt 1961
: 1 . . .'I|r ?¦- I

60 appartemenls
de 1 - 2 - 3 - 4 - 5  chambres

ascenseur, conciergerie, fouf confort

S'adresser au bureau René Comina, architecfe, tél. 2 42 01.

exploitation viticole
en bloc ou séparément :

une parcelle 12.000 m2 en bordure de
rouite, bàtimenit avec 2 logemenbs rénd-
vés, grands locaux pour pressoirs.
parcelle de 4.000 m2 attenante, éventuel-
lement plus grande surface ; vignes ou
autres terrains de premier choix.

Prix très intéressant ; facilités de paie-
ment. Marcellin RODUIT, «Les Moulins»

Saillon.

" Création de parcfc etDirren Frères gJ^SrsSÉ
Martigny - <S 6 1$ 17 devis sans engagement

et d'orhements - Rosiers

etanche jusqu'à-200 mè-
tres sous l'eau, Pour les
sportifs et les hommes
d'action qui exigent de
leur montre des perfor-
mances dignes de leurs
propres exploits, Eterna
a créé « KonTiki », la
montbre super-étanche
et robuste.

KonTiki
30T-1414 « KonTiki » super-
étanche, automatique avec ca-
dran noir special pour la chas-
se sous-marine.
Chaque boìtier originai «Kon
Tiki» est soumis — dans un
appareil spécialement concu
— à une pression de 20 at-
mosphères qui correspond à
une profondeur de 200 mèitres
sous l'eau.

Vous trouverez la collection complète Eterna chez

Or 18 ct. avec bracelet or 18 ct.
Fr. 1955.—

Or 18 ct. avec bracelet cuir
Fr. 915.—

Acier inoxydable avec brace-
let originai « KonTiki »

Fr. 260.—
Mèmes modèles avec calen-
drier à partir de Fr. 295.—
Les modèles « KonTiki » avec
ou sans calendrier sont éga-
lement livrables avec cadran
classique.

Fr. Gaillard
rue du Grand-Pont, SION

VENTE D'IMMEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

M O N T H E Y  C O L L O M B E Y
Les hoirs de Celine et Paul BOISSARD mettront en vente

aux enchères publiques qui auront lieu,
au Café de la Place à Monthey, le 21 décembre 1960, dès 14 h. 30,
les propriétés suivantes : > r ::.

Commune de MONTHEY :
Parcelle No 1163, pré de 3480 m2, au lieu dit « Arbignon ».

Mise à prix Fr. 15.— le m2.

Commune de COLLOMBEY :
Artide 5230, pré de 12 038 m2, au lieu dit « Chenevières ».

Mise à prix Fr. 9.— le m2
Articles 407 et 408, forèt de 5.005 m2, aux" lieux difs « La Ro-
mande et les Jerys ». Mise à prix Fr. 0,25 le tn2.
Les deux prés mis en vente ont une situation intéressante. Condi-
tions à l'ouverture des enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Aloys MORAND, avo-
cat, ou à Me Gustave DEFERR, notaire, à Monthey. •
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Dans le f eu  des prépara-
tifs de Noél , des achats et
de la confection de cadeaux, 

^des divers travaux quoti- *
diens qui ne sauraient leur
céder complètement le pas , -!«»'"**'HL liiai
n'attendez pas à la derniè- Wk
re minute pour confection-
ner , acheter ou transfer- jH
mer la robe que vous por- É|
terez pour f è t e r  l'an neuf.
C'est l 'ultime moment d' y 'Mmm
songe r ! ^9pP

Pour vous donner quel-
ques idées , nous ne saurions 'ilPfSi
mieux faire  que d' entre- ì'ìlj-
prendre une brève descrip- m
lion de l'élégance admìrèe 5 f t M
au Palais de Beaulieu à *'#*il
Lausanne , à l' occasion de V:
la « Nu it des parfum s et de . . .. .4/.Ì
l'élégance » qui était aussi
le Ve Festival des coif feurs .  y
Il y aura bien sur à pren- IZsSM
ire et à laisser , les prèsen- , -,' - * '
tations Couture et Co i f fu -
re, servant davantage à ren-
seigner sur les tendances '¦'
nouvelles qu'à étre suivies '.; :V
ò la lettre ! f *

Les tissus de colon, la
broderie , la guipure sont à
l' ordre du jour , de mème iy ':
que la mode masculìne , les
bijoux — les vrais, en or, et , .">
les perles — et il va sans ' *> ';. /
dire la coi f fure  avec la
nouvelle ligne « Paris » Ian - [ ?¦'':'$;¦
cèe à Paris lors du festival
mondial de novembre.

En broderie de St-Gal l ,
en broderie anglaise , en
guipure , adoptant les des- 1
sins abstraits , les e f f e t s
géométriques et les fantai-
sies décoratives, en organ-
ài, en tulle , en satin-coton ,
en crèpe , en cotonnades mi-
nicare infroissables , en jac-
quard fi l igrane de lurex, en
riche lamé imprimé ou uni,
en velours aussi.

Ces robes de fè tes  ont
perdu un p eu de leur vo-
lume, les corsages sont dis-
crets ou légèrement décol-
letés , à petites manches ou
à bre.e.les, l' ampleur des
ji tpes est donnée par des • i
volants , des pli s plats ou
des découpés. Le fourreau
fai t , ici aussi , son appari-
tion. Droit , légèrement ap-
puyé , décolleté cn V, sans
manches , ou coupé à la tail-
lé avec une jupe travaillée
de plis religieuses irrégu-
liers disposés par groupes ,
ou tubulaire.

Mais je  ne pui s encore
conclure , car vous m'en
voudriez de ne pas vous
avoir confirmé que la nou-
velle ligne de la coi f fure
parisienn e est une « petite
tète » baptisée « Paris », à
cheveux courts , à guiches réduites , à nuque naturelle , à gonfioni modeste. Les mannequins sont apparus tantót avec des
perruque s blondes , tantót avec des perruque s rousses ou brunes. Un moyen si simple de changer de personnalìté ,
de se faire une nouvelle tète...

Un mot sur Vhabit de Monsieur : désormais le smoking délaisse les revers en satin pou r adopter le lamé, qui
court également le long du pantalon. Ainsi en ont décide nos maitres tailleurs !

Simone Volet.

.:..;

Robe de cocktail en organdi coton richement brodée de massifs de roses
. Mod. suisse Cafader
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Conseils pratiques

POUR DESODORISER
UNE BOUTEILLE AYANT
CONTENU DU PÉTROLE

Emplissez à moitié votre bou-
tcille d'eau ordinaire, ajoutez 50
grammes de vitriol. Bouchez, agi-
tez (attention à ce que la bou-
tcille soit bien fermée, ce pro-
duit est extrèmement dangereux)
et laisser reposer quelques heu-
res. Rincez à l'eau claire ensuite.

TÀCHES DE TRANSPIRATION
SUR UNE ROBE DE LAINAGE

Trempez deux morceaux de toi-
le dans de l'eau ammoniacale et
intercalez la partie tachée entre
ces deux chiffons. Posez votre fer
chaud à cet endroit sans trop ap-
puyer : la vapeur effacera les tà-
ches de transpiration.

LA JUPE DE LAINAGE
EST LUSTREE

Cela lui enlève évidemment
tout son chic , mais elle n'est pas
irrcmédiablement perdue. Net-
toyez la partie lustrée avec de
l'eau ammoniacale (1/ 10) puis re-
passez à la patte mouille. Avant
que toùte vapeur soit dégagée,
brossez et tapotez le tissu.

La fourrure fait iureiir
La fourrure qui fait fureur cette année, jusque dans les moin-

I dres détails de la mode, se porte aussi discrètement, et si vous
1 ètes frileuse, vous ne vous contenterez pas de cols de fourrure,
1 mais vous vous enroulerez dans de chauds fourrages : en mongolie,
jj en chat de chine, en kelgan ou en ventre de gris d'un nouveau
| blanc immaculé.

Ces fourrages doubles dont le col se rabaf sur le manteau pour-
jj ronl vous servir avec plusieurs manteaux , car ils n'ont pas besoin
jj d'ètre fixés.

DÉTAILS TRICOT SUR FOURRURE
Voulez-vous ètre à la dernière mode ? Garnissez alors votre

j  manteau de fourrure surtout s 'il s'agit d'une fourrure à polis ras,
tj d'un col et de parements de tricots : mohair ou Shetland à grosses
1 còles.

| RENOUVEAU DU RENARD
Le renard que l'on boudait ces dernières années, fait sa réap-

jj parilion. Lustre, naturel ou argenfé, il réchauffe — en cols boule
| ou en cols chèle — les manteaux de tweed, de lainage sec et donne
1 une note féminine à la redingote en poil de chameau.

LES « BORDES » EN FOURRURE |
La fourrure s'adapte à toutes les circonstances et on la retrouvé §

j  aussi à l'heure du cocktail. Voulez-vous ètre à la page en arborant, |_
j  pour les fètes , une tenue habillée el originale ? Alors choisissez- j
1 vous un deux pièces à la Chanel en lamé ou en velours et bordez-le |
I finement d'une « ganse » de vison. j
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Elle ioiilaif raccourcir
Il va falloìr que les gens de bon

sens se méfient : c'est aujourd'hui
une habilude sì naturelle de mar-
cher sur la tète que ceux qui ne le
fon t  poin t apparaisscnt comme des
originaux.

Voyez l'ébourif f ante  histoire de
cette Suédoise qui s'est fa i t  raccour-
cir parce qu 'elle ne pouvait pas dan-
ser joue contre joue avec son f ian-
cé. Elle était trop grande et elle en
souf f ra i t .  Qu'à cela ne tienne : on lui
a casse les jambes , on en a enlevé
un petit bout , on a raccnrdé avec de
l'excellent f i l  de f e r  et après quelque
trois mois d 'hópìtal , la jeune f i l l e
n'avait p lus de complexe , et comptait
sous la tolse quelques centimètres
de moins.

Qu'une excentriquo ait eu une pa-
reille idée , passe . Qu'un chirurgien
s'y soit prète , c'est déjà un peu sur-
prenant. Il faut  bien satisfaire les
désirs de la clientèle. Mais que l' on
nous présente une pareille opération
comme un grand succès, il y a de
quoi rester rèveur sur le bon sens de
notre ep oque.

i '. On nous rapporto justemen t cette
I semaine le cas de ce natif de l'Ar-
!| gentine, dont la grande passion était
l |  de passer sur la table d'opérations.
|| En simulant adroitement quelques
I;  maladies bien choisies. il a réussi
', ' à se fa i re  opérer bon nombre de fois
!» et il y prenait , à chaque fois , un
' plaisir toujours renouvelé.
Ì Tous les goùts sont dans la nature ,
l mais les autorités ont f ini  tout de
i mème par l'interner. Par contre , la
i jeune Suédoise est toujours en liber-
ì té , et cornine il n'y a rien de plus
ì abracada.brant quo la cervello eie cer-
\ laines jeune s f i l les , on peut compter
> qu'elle aura des émules.
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II est évidemment pénible de pen-
ser que le bonheur ou le malheur de
toute une vie puisse dépendre d'un
peu de chair et d' os que la nature
a mis en trop à celui-ci, tandis que
cclui-là n'a pas été assez partage.
Mais ne vaudrait-il pa s mieux par-
fo i s  se contenter de ce que Von a
sans prétendre éternellement remo-
deler la nature ?

C'est devenu aujourd'hui une vé-
ritable manie d'intervenir par des
méthodes artificielles dans le dérou-
lement des phénomènes naturels : on
piqué , on vaccine, on bourre d'anti-
biotiques les enfants et les adultes
à la moindre occasion, on se sou-
tient au maxiton et l'on s'endort
avec quelque petite poudre bianche
ou cachet garanti sans e f f e t  nocif
ultérieur.

Si les résùltats étaient à la mesu-
re de l' ampleur des moyens em-
ployés , il n'y aurait rien à redire.
Mais jamai s on ne vit tant de gens
malades , surmenés, nerveux, insom-
niaques, d' enfants instables et déf i -
cients.

Une jeune femme qui vit d' ordi-
naire à la campagne me faisait obser-
ver que les citadins sont tristes et
ont mauvaise mine et qu'ils ne chan-
tent jamais. Ce n'est que trop vrai,
il faut  en convenir.

Est-ce donc le moment d' approu-
ver ces grands faiseurs de miracles
qui vous raccourcissent une jeune
f i l l e , entendent obliger les gens à
transformer leur corps en laboratoi-
re de chimie et vous engageront un
jour à vous faire enlever la cervello
lorsque vous vous sentirez la tète
lourde ?

\jf tstrotoomie
Usi legume eeonomsque

et é'àm
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CHOU AU LARD
Prenez un chou bien blanc , enle-

vez tes grosses cótes et les feuillcs
dures. Coupez-le en quartiers , lavez,
égouttez ot mettez à cuire dans uns
cocotte en fonte avec das tranches
de lard, du oe.'velas. un oignon pi-
qué d'un clou de girofle , des carot-
tes en rondelles et un bouquet gar-
nl. Salez, poivrez. Mouillez avec du
bouillon. La cuisson terminée, lais-
sez égoutter, et servez chaud , le chou
en dòme recouvert du lard et des
cervelas et entouré des rondelles de
carottes. Retirez le bouquet gami,
arrosez avec le jus de cuisson.

RAGOUT DE CHOU
Epluchez et faites bianchir à l'eau

bouillante un chou ent ier. Puis je-
tez-le ensuite dans de l'eau frai-
che. Laissez égoutter. Coupez-le
grossièrement en retirant les parties
dures et le trognon. Mettez dans
une casserole avec un bon morceau
de beurre, ajoutez quelques cuille-
rées de bouillon , une pincée de fa-
rine, salez, poivrez et couvrez. Lais-
sez mijoter à petit feu — Servez
très chaud.

CHOU FARCI
Faites bianchir a l'eau bouillante

un chou entier après l'avoir lave et
épluché, puis faites-le refroidir rapi-
demen t à l'eau fraìche. Laissez-le
égoutter. Gairnissez-le entre les
feuilles d'une farce composée de
veau et de chair a saucisses en par-
ties égales et bien poivrée et salée.
Ficelez alors le chou solidement
pour que ia farce ne s'échappe pas
au cours de la cuisson. Mettez le
tout à cuire dans une cocotte avec
un oignon piqué d'un clou de giro-
fle, un bouquet gami , du persil , des
rondelles de carottes. Laissez cuire
à petit feu. La cuisson terminée,
passez la sauce, iaissez-la réduire
et nappcz-en le chou dressé sur un
plat creux au milieu des rondelles
de carottes et si vous voulez de
pommes vapeur.

UNE PARURE

Les mains soignèes
En matière de beauté, c'est peut-ètre le visage qui retient d'abord l'at-

tention , mais simultanément le corps et plus particulièrement les mains,
n'ont pas moins d'importance ct révèlent la femme vraiment raffinée.

Ces mains fines et soignées que chacune de nous rève d'avoir, doivent
ótre l'objet de soins constants. ORLANE nous conseille de Ics masser avec
la crème «Laetitia» pour les assouplir et combattre ainsi les engelures, ere-
vasses, tàches qui sont la plaie de l'hiver, et favorisci* la circulation du sang.
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La femme
d'aujourd'hui

Billet. régulier ?
Oui. Mais aussi titre d'une ex-

celiente revue de la Femme, de la
Femme moderne, appliquée , et qui
se doublé , au vrai, d'une excel-
lente mère de famille.

Notre epoque , surtout en le
domaine de la femme , est sub-
mergée de revues féminines dou-
teuses. De l'étranger, noùs par-
viennent des illustrés à là morale
douteuse , aux photos par trop
obeènes. Or, il me semble qu'une
revue de la Femme doit égale-
ment étre une revue de la f a -
mille. Le grand gargon y trouvera
aussi son plaisir...

Une revue marque une jèune
f i l l e . Elle lui donne un caractère,
des désirs, des besoins, lui fera
naitre des pensées neuves, des hu-
meurs. Il faut  donc que ces lec-
tures soient constructives.

Il est indéniable que, à cet e f -
f e t , les illustrés suisses ont une
meilleure tenue que les magazi-
nes \ frangais , par exemple . Notre
devoir doit donc ètre de soutenir
notre presse. Et notre presse f é -
mmine surtout ! Nous irons donc,
au f i l  des mois, vous présenter
nos bonnes revues.

1 C'est de « La Femme d'Aujour- j
1 d'htii » que nous allons vous en- jj
B tretenìr brièvement aujourd'hui. j
1 Cette revue, propriété de l'une §§
J de nos plus célèbres maisons d'é- |
fj ditións, la Meyer & Cie, à Gene- j
1 ve, est dirigée par Mme Ellen Ar- |
H ni, une journaliste de talent , me- 1
)j re de famille accampile , et educa- g
m trice par excellence. Cette revue |
1 ne se cantonne pas uniquement s
H dans l'univers féminin. Elle ou- jj
1 vre également ses porte s à la lit- p
1 térature , aux beaux-arts, à de m
1 bons feuilletons. Nombre des ar- g
J ticles qu'elle publié sont de haute I
lj facture littéraire , ses p hotos, ex- jj
% cellentes ! Nous y trouvons sou- 1
j  vent les noms d'André Maurois |
1 de l'Académie frangaise , de Per- I
I nette Chaponnière , d'Hélène Cin- |
| gria , tous écrivains chevronnés, =
I etc. |
3 Lisez « La Femme d'Aujour- 1
1 d'hui », c'est une belle revue : une 3
§ revue que vous aimerez ! I
1 Josette. I
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VEROLET FRÈRES, MARTIGNY
Tel. (026) 6 02 22
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Loto geant a Grone
Jeudi 8
et Dimanche 11 décembre
dès 18 heures, à la grande salle
de Gymnastique,

en faveur de la restauration de l'Eglise.

Nombreux beaux prix :
2 vélomoteurs, 1 machine à coudre,
2 aspirateurs, 1 remorque de vélo, etc.

2 jeunes filles
(Allemande et Autrichienne), parlant fran-
gais et anglais, cherchent place de som-
melière, à Crans ou Verbier, Libre de
suite.

S'adresser à Mlle Marlies AEIMONT, tél.
(051) 91 31 60.

Engrais à base d'humus n[]jf|QQ|)jj

H U M O S A N

prépairé avec des déchets d'animaux et vegétaux, de la tour-
be et enrichi de substances nutritives. Il contient env. trois
fois plus de matières nutritives --
que le fumier ordinaire VITICULTEURS ET JARDINIERS

s'adapte spécialement aux vignes et à toutes cultures de lé-
gumes ; remplacé le fumier d'écurie et s'applique particu-
lièrement aux terrains sablonneux, limoneux et pierreux.
Mode d'emploi. — Pour la vigne : Annuellement on étend
50 à 70 kg. d'Humosan par are autour des ceps (de préfé-
rence vers la fin de l'automne ou au début du printemps).
Une ad jonction de fumier n'est pas nécessaire.
Pour les légumes : env. 30 kg. par are.
Dès 1000 kg., l'engrais sera expédié franco Valais.

DEMANDEZ OFFRES AU FABRICANT

procurez-vous assez tòt l'engrais qui
convient à vos cultures

H U M O S A N  S.A. - S A I N T - G A L L
Usine Kronbuhl 85 (071) 23 23 72

SALAISONS D'AUTOMNE
nous vous offrons les articles suivants
prix valables à partir de 10 kg.

Le kg.
Bouillli pour saler « Fr. 3,80
Cótes piates et flanchet 4,50
Cótes couvertes 5.—
Épaules de bceuf et cou 4,60 - 4,80
Cuisse de bceuf entière 6,—
Morceaux parés sans os

pour saler 8,—
Demi-vache avec dépouilles 4,80 - 5,—
Viande pour saucisses,

ler choix, sans os 6,—
Viande pour saucisses

2me choix, sans os 5,—
Viande hàchée 3,—
Saucisses campagnardes 3,—

(par 10 kg.) 2,50
Spécialité de la maison :

SAUCISSES CRUES A L'AIL
Passez vos commandes assez tòt

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
B. U D R Y ,  V é t r o z

Tel. (027) 413 19

Un nouveau cadeau
ravissantì f"} S*.É-_-a|̂

tient une botte de Café instàntané
smff mm <Éf_#1_l *-f% mfmh INCA et une boite d' iNCA sans
m r̂n . I ¦ MI I B m M — j m&MB caféine (bien entendu au prix de

%mW TT ****** T -»%# — MW vente normal).
points Silva points supplé- points
sur les boites mentaires Silva Un produit Thoml + Franck S.A. Bàio

La belle confection
AVENUE DE LA CARE • SION

Vètements
à bas prix

POUR HOMMES ET
GARCONS, complets,
vestons, pantaloni!, sa-
lopettes, m a n t e a u x,
maillots, chemises, ca-
lecons, camisoles, bas,
etc.
POUR DAMES ET
FILLES, deux pièces,
i-obes, jupes, jaquet-
tes, manteaux, mail-
lots, etc.
Camille Sauthier, oc-
casion, rue des Tanne-
ries 1, SION.
Tél. (027) 2 25 26.

Occasion
Chambre à coucher,
salle à manger, armoi-
res, commodes, buf-
fets, tables, chaises,
lits, neufs et occasion,
duvets, oreillers, tra-
versins,. couvertures,
couvre-divan, etc.
MEUBLES ANCIENS :
armoires, bureaux, ta-
bles valaisannes, com-
modes, bahuts, cana-
pés, chaises, objets va-
laisans, etc.

Camille Sauthier, oc-
casion, rue des Tanne-
ries 1, SION
Tél. (027) 2 25 26.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage,
dès le 15 décembre 1960.

Ecrire sous chiffre P
15419 S, à Publicitas,
SA, Sion.

A vendre

housse
en plastique

pour Peugeot 203, état
de neuf. Prix avanta-
geux. S'adresser au
(027) 2 23 71.

A vendre, 2

pneus
à neige

165x400 «Continental»
comme neuf. — Tél.
2 34 42, Sion.

On cherche

jeune fille
pour la cuisine et le
ménage. Entrée fin dé-
cembre. — Tél. (027)
2 12 56.

m
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Vous présente du 1 décembre 1960 au 31 janvier 1961

(Tous les soirs dès 21 heures)

Relàché du 15 au 25 décembre

Le Quintet t
HARRY DIEWALD

ET LA PLUS PETITE DES GRANDES FANTAISISTES

MICHELE TAXYL
Réservez vos tables : Tél. 2 40 42

BUCHERONS!!

Profitez de l'occasion 11 \ft ^M ^Mf  y g m
qui vous est offerte Al \| Q wlX^t^ j t J l i W k

Démonstration de la tronconneuse JO - BU

la tronconneuse la meilleure
et la plus ven<due dans le monde entier

V E N D R E D I  9 D É C E M B RE
aux Magasins

îpllb
AVENUE DU MIDI — Tél. 2 10 21



Association valaisanne
de Football

et d'Athlétisme

Adressé officielle : Case postale 28 - Sion I
Télégramme :

Association Valaisanne Football, Sion
Compie de chèques postaux : Il e 782, Sion
Téléphones : Président : (027) 2 16 42

Secrétaire : (027) 2 25 77

Tout lei dimanches solrt à partir de 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

tur lei rélulfafl officiels dei maidici de LN B
diipuféi par Sion et Martigny, du groupe
romand de la Ire tlgue, du championnat
valalian de 2e et 3e ligue ef du championnat

Iunior! A - Interrégional.

Communiqué officici No 23

1. RÉSÙLTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 1960.

3mc Ligue : St-Maurice I - Visp I
3-1 ; Monthey II - Vernayaz I (ren-
voyé).

lime Ligue : Lens I - Sion II 1-1 ;
Montana I - Grimisuat I 0-3 ; Sail-
lon I - Vouvry I (renvoyé) ; Leytron I
- Riddes I 3-1 ; US Port-Valais I -
Saxon I 1-1.

4mc Ligue : Lens II - Brig II , 1-1 ;
St-I/éonard II - Evolène I (renvoyé) ;
Ardon II - Erde I, 2-3 ; Evionnaz I -
St-Gingolph II , 3-0 (retrait) ; St-Gin-
golph I - Collombey II , 0-2.

•IUNIORS A. Interrégional : Servet-
te I - Vevey I, 6-0 ; Etoile-Carouge I-
Dartigny I, 2-4 ; UGS I - Monthey I,
1-1 ; Lausanne-Sports I - Xamax I,
..-1 ; Yverdon I - Cantonal I, 1-4 ; Fri-
bourg I - Chaux-de-Fonds I, 8-3 ;
Contrai I . Le Lode I, 2-3.

2nu. Degré : Chamoson I - Conthey
I, 0-5 ; Savièse II - Ayent I, 2-1 ;
Muraz I - Vouvry I, 5-1 ; Vernayaz I-
St-Maurice I, 5-1.

Juniors C : Siene I - Brig I, 1-0 ;
Sierre II - Gróne I, 6-1 ; Martigny II-
Martigny I. 1-23.

2. AVERTISSEMENT. — Coquoz
Pierre-Georges, Vernayaz Jun. A.

3. SUSPENSION. — 2 dimanches
à Oarrput Jerome, Chamoson Jun. A.

4. JOUEURS SUSPENDUS :
u) Pour le jeudi 8 décembre 1960 :

Barma/. Edmond , St-Léonard I ; Fon-
tunive Egidio, Vétroz I.

b) Pour le dimanche 11 décembre
1900 : Favre Jean-Davis et Rieder Jean-
Denis , Chamoson I ; Bagnoud Clovis,
Lens I ; Barmaz Edmond, St-Léo-
nard I.

Le Comité Central de l'AVFA

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Martial Gaillard .

Championnat
interrégional juniors

Suisse romande
Communiqué officici No 16

1. RÉSÙLTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 1960 :

Groupe I : Servette - Vevey-Sports,
6-0 ; Etoile-Carouge - Martigny, 2-4 ;
UGS - Monthey, 1-1.

Groupe II : Lausanne-Sports - Xa-
max , 5-1 ; Yverdon - Cantonal , 1-4 ;
Fribourg - Chaux-de-Fonds, 8-3 ; Cen-
tral - Le Locle-Sport s, 2-3.

2. CLASSEMENT

Groupe I
1. Martigny 10 8 1 1 35-13 17
2. Servette 10 7 0 3 27-12 14
3. Eloile Carouge 10 6 2 2 27-21 14
4. Sion 9 5 2 2 26-15 12
5. Monthey 10 4 3 3 26-19 11
6. U.G.S. 10 2 2 6 19-24 6
7. Vevey-Sports 9 1 0  8 7-36 2
8. ES Malley 10 1 0 9 6-33 2

Groupe II
1. Lausanne-Sp. 8 6 0 2 34-25 12
2. Cantonal 8 4 3 1 31-16 11
3. Chaux-de-Fds 8 5 0 3 33-27 10
4. Central 10 4 2 4 31-38 10
5. Fribourg 9 4 1 4  52-30 9
6. Xamax 8 1 3  4 12-31 5
7. Le Locle-Sp. 6 2 0 4 17-25 4
8. Yverdon-Sp. 7 1 1 5  12-30 3

3. Avertissemcnts : Babel Daniel,
Etoile-Carouge ; Barraud René, Yver-
don ; Castella Michel, Central.

Le Comité Centra l de l'AVFA

Le Président : René Favre
Le Secréta ire : Martial Gaillard.

PROGRAMME
DU MERCREDI 7 DÉCEMBRE 1960

Boxe. — Combat de poids légers à
Milan : Joe Brown (champion du mon-
de) — Giordano Campari.

Cyclismc : Fin des Six jours de Zu-
rich.

Football. — Coupé de Suisse (match
;i rejouer) : UGS - Yverdon ;

Coupé des champions europeens. Ses
de final e (match retour) : à Athènes.
Panathinaikos - Spartak Kralove.

uvee les ciubSfle rassociaaoa valaisanne «Man
L'activité des footballeurs valai-

sans en ce premier dimanche de dé-
cembre fut très réduite en raison des
élections et plusieurs matches
avaient été fixés au jeudi 8 décem-
bre. fète de l'Immaculée Conception.

ST-MAURICE
CHAMPION D'AUTOMNE

En effet , le leader qui pouvait
compter sur la rentrée de Badino a
battu Viège par 3 à 1 et par cette
victoire devient champion d'autom-
ne. Voilà les Agaunois solidement
installés en tète du classement et il
sera difficile de les déloger. Mais
Muraz, Salquenen et Vernayaz n'ont
pas encore dit leur dernier mot.
Quant à Viège, il s'est fort bien dé-
fendu et il s'en fallut de peu qu'ils
ne parviennent à causer la surprise
du jour. Pour l'instant, les Viégeois
sont toujours porteurs de la lanterne
rouge, ils n'ont récolte en tout et
pour tout que 3 points en 9 matches.
Ils devront faire un gros effort , jeudi
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déjà face à Ardon et durant le
deuxième tour s'ils entendent échap-
per à la relégation.

GRIMISUAT CONFIRME
LENS TENU EN ECHEC

Dans le groupe I de la 3me ligue,
les deux matches qui se sont dispu-
tés ont donne lieu à deux surprises.
En effet, Lens sur son terrain a par-
tage les points avec Sion II (1-1) et a
perdu un point précieux en man-
quant également l'occasion qui lui
était offerte de se rapprocher du lea-
der Chàteauneuf. Grimisuat de son
coté a nettement battu Montana par
3 à 0 et confirme de belle facon son
redressemeent commence il y a une
semaine à St-Léonard. Dans ce grou-
pe la lutte sera terrible contre la re-
légation et il est difficile de prévoir
quelle sera l'equipe qui en fera les
frais.

Dans le groupe II, Leytron a dis-
pose de Riddes par 3 à 1 et Saxon
a partage les points avec US Port-

Valais (1-1). Ce point perdu par les
Saxorinais fait l'affaire d'Orsières
qui, avec un match en moins, est
théoriquement à égalité avec le lea-
der actuel : Saxon.

En 4e ligue, dans le groupe I, sur-
prenant match nul (1-1) réalisé par
Brig II face à Lens II. Naters sera
sans doute satisfait du point perdu
par Lens II, mais Salquenen II avec
deux matches en moins reste très
dangereux.

Dans le groupe III, un seul match
qui a vu la victoire d'Erde sur Ar-
don II par 3-2.

Dans le groupe IV, Collombey II
a dispose de St-Gingolph I par 2 à 0.
Dans ce groupe, Evionnaz est large-
ment en tète et possedè 7 points
d'avance sur le deuxième, Muraz II,
et , à moins d'une grave défaillance
durant le deuxième tour, peut déjà
se considérer comme finaliste pour
l'ascension en 3e ligue.

mif

In ioli programme pour demain feudi
2ème LIGUE

Visp I - Ardon I
Monthey II - Vernayaz I

Viège sera oppose à Ardon et tàchera
de récolter au moins un point , ce qui
lui permettrait d'envisager la suite du
championnat avec un peu plus de sere-
nile. Monthey II et Vernayaz se livre-
ront un duel qui s'annonce passion-
nant et que les visiteurs ne pourront
pas perdre s'ils entendent garder con-
tact avec les formations de tète.

Sòme LIGUE
Groupe I

St-Léonard I - Gróne I
Lalden I - Chàteauneuf I

Grand derby entre St-Léonardj et
Gròne dont il est bien difficile de pré-
voir l'issue. Match nul en perspective.
Le leader Chàteauneuf sera certaine-
ment en danger à Lalden où il est tou-
jours si difficile de s'imposer. Néan-
moins les visiteurs doivent s'imposer
finalement.

Groupe II

Vétroz I - Riddes I
Leytron I - Collombey I
US Port-Valais I - Saillon I
Saxon I - Orsières I

Grand match à Saxon entre deux
grands favoris : l'equipe locale et le
FC Orsières. Le vainqueur de ce match
important risque bien d'ètre sacre
champion de groupe à la fin de la sai-
son 1 Par ailleurs, l'on suivra avec in-
tére! le derby du centre Vétroz-Riddes
qui pourrait bien se terminer sur un
résultat nul, ainsi que la rencontre
Leytron-Collombey qui mettra aux pri-
ses deux formations de valeur sensi-
blement égale. Enfin, Port-Valais et
Saillon joueront une partie qui s'an-
nonce également très serrée.

4ème LIGUE
Groupe I

Lens II - Salgesch II

Ces deux formation peuvent encore
rejoindre Naters en tète du classement.
L'explication de demain s'annonce donc
très ouverte. ,;

Gronpe II

St-Léonard II - Evolène I

Evolène partirà favori contre les ré-
servés locales.

Groupe III

Erde I - Vex I

Derby intéressant entre deux équipes
de mème force.

JUNIORS A

2ème degré
Ayent I - Conthey I
Savièse II - Chàteauneuf I
Muraz I - Saxon I

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé Valaisanne (6ème tour)

Sion rés. - Brig I

Sion t es. partirà favori contre l'equi-
pe de Brigue, mais une surprise n'est
pas totalement exclue, ceci d'autant
plus quo les Valaisans se sont toujours
bien défendus à Sion.

vtm* 4%e> -f io uue'z M&4 ian%'ie i ceci. ..
9 FOOTBALL

Tirage au sort
de la Coupé d'Europe

M. Crahay, président du Comité de la
Coupé des champions europeens, a pro-
cède à Vienne, au siège de la Fédération
autrichienne de football, au tirage au
sort des quarts de finale de cette com-
pétition. Le club cité en premier aura
le choix du terrain pour le match aller.
Les équipes devront s'entendre entre
elles pour les dates des rencontres de
fapon à ce que les quarts de finale
soient disputés avant le 20 mars. Le
Comité compose de MM. Pujol (Espa-
gne), Dannin (Danemark), Rylski (Polo-
gne), Dancasse (France), Frey (Autriche)
ct Bangerter (Suisse), a, en outre, décide
que la finale 1961 de la Coupé des cham-
pions europeens aura lieu à Rome dans
le courant du mois de mai.

Voici l'ordre des matches donne par
le tirage au sort :

Burnley (Angleterre) contre Ham-
bourg (Allemagne occidentale); Benfica
(Portugai) contre Aarhus (Danemark) ;
Spartak Kralove (Tchécoslovaquie) ou
Panathinaikos (Grece) contre Barcelona
(Espagne); Rapid Vienne (Autriche) ou
Vismut Karlmarxstadt (Allemagne de
l'Est) contre Malmoe (Suède).

Le Comité a décide que les pays sui-
vants auront à fournir des arbitres pour
les différents quarts de finale:

Danemark pour la rencontre Burnley-
Hambourg ; France pour la rencontre
Benfica-Aarhus ; Italie pour Spartak
Kralove ou Panathinaikos contre Barce-
lona ; soit la Pologne, soit FAutriche,
pour la rencontre Rapid Wismuth contre
Malmoe.
•& Joueurs retenus pour le match inter-
national Italie-Autriche du 10 décembre
à Naples :

ITALIE - Gardiens : G. Sarti (Fioren-

tina), Buffon (Internazionale) ; demis et
arrières: Castelletti, Marchesi (Fiorenti-
na), Guarnacci, Losi (AS Roma), B. Sarti
(Juventus), Salvadore et Trapattoni (Mi-
lan) ; avants: Angelillo (Internazionale).
Brighenti (Sampdoria), Mora , Stacchini.
Boniperti (Juventus), Petris (Fiorentina).
AUTRICHE - Gardiens: Schmied (Vien-
na), Ichler (AC Vienne) ; arrières et de-
mis: Trubig (ASK Linz), Swoboda (Aus-
tria Vienne), Strobl (Simmering), Ha-
nappi (Rapid), Barschandt, Oslansky (SC
Vienne), Stotz . (Austria Vienne); avants :
Nemec (Austria Vienne), Hof , Skerlan
(SC Vienne). Buzek, Senekowitch (Vien-
na), Zechmeister (ASK Linz). •

• HOCKEY SUR GLACÉ

Previste pour le Sport-Toto No 17
1. Chiasso - Grasshoppers. — Les visiteurs sont en meilleure forme.
2. Granges - Lausanne. — Lausanne peinera à Granges.
3. Lucerne - Chaux-de-Fonds. — Un match très difficile pour les mai-

tres de céans.
4. Servette - Fribourg. — Le leader ne trébuchera pas, devant son pu-

blic.
5. Young Boys - Winterthour. — Banco en faveur des Bernois.
6. Young-Fellows - Bàie. — Match équilibré, où Y.-Fellows est légère-

ment favori.
7. Zurich - Bienne. — Les Zuricois doiven t prendre garde.
8. Aarau - Urania. — Urania peut s'approprier un point.
9. Cantonal - Bellinzone. — Les Tessinois sont de coriaees adversaires.

10. Nordstern - Martigny. — Les Rhénans sont en piètre condition. Match
nul possible.

11. Schaffhouse - Lugano. — Le grand choc du jour. Toutes possibilités.
12. Sion - Thoune. — Sion s'efforcera de rester dans le. groupe de tète.
13. Vevey - Berne. — Vevey se battra vigoureusement et peut s'affirmer

de justesse.

1. 2 2 2  2x22x2 2 x 2 2 2 x l 2 x  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. 2x1 2 2 2 x 1 2  2 2 x 2 2 1 1 2 x  x x x x x x 2 2 2 2 1 1
4. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6. xxx 1 2 1 2 1 2  1 1 2 2 x x l 2 x  x x x x x x x x x x x x
7. l l x  1 1 1 x 1 x 1 1 1 1 1 x x x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8. x 1 2 x x l 2 1 2  l x x x l 2 x x x  1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 x x
9. 22x 2 2 2 x x  2 2 2 x 2 x 1 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10. x!2 x l x 2 x 2  2 2 2 1 x 1 1 1 1  1 1 1 2 2 2 x x x x l 2
11. 12x 1 2 1 x 1 2  1 2 1 x 1 2 2 x 1  1 2 1 x 1 2 1 x 1  2 1 x
12. 1 1 x 1 1 x 1 1 1  l l x l l l x l l  1 1 1 2 1 1 x 1 1 1 1 1
13. I l i  l l x x x x  1 x 1 x 1 2 x 1 1  1 1 1 1 1  lx x 2 2 1 1

Les Canadiens
n'ont plus la cote

(Si). — Apres le HC Bienne qui se
séparé de son entraìneur-joueur ca-
nadien Moe Fife, le HC Bàie, égale-
met mécontent du travail fourni par
son Canadien Sandy Archer, vient de
nommer une commission technique qui
aura la responsabilité de former l'equi-
pe. Paul Hofer , Emil Handschin et
Paul Zimmermann composeront ce nou-
vel organisme. Sandy Archer, bien que
conservant son poste d'entraìneur,
n'aura plus que voix consultative.

gllllìllìl!HIIII ...!i.iIlllim

TIREZ SUR LE GARDIEN !

E Lesile Smith, gardien de but 1
j§ d'une équipe junior de Devon, jj
g avait eu plusieurs bons tirs à g
m stopper en première mi-temps a
g d'un match, dispute au cours du fi
H dernier week-end , quand , subite- fi
g ment , il en a « arrété » un autre, m
S cette fois-ci  dans la cuisse. =

Smith venait de se fair e « ti- \
jj rer » par quelqu'un avec une |
H carabine à air comprime ; il a dù 1
|j ètre amene à l'hópital.

|j Son équipe , Ilsham Vale, était ì
H à égalité (1-1) avant l'arrivée du \
| franc-tireur inconnu, mais sans 1
\ son gardien de but , elle a été I

jj finalement battue par le lourd I
§j score de 8-1.

iìniiiiii ,iiii;ii«^

Le sport n'est pas
seulement

une affaire
de jeunes

Plus on va de l'avant, plus il devient
notoire que le sport est une affaire de
jeunes. Les nouvelles méthodes d'en-
traìnement ont en effet permis d'at-
teindre, dans toutes les disciplines, des
limites qu'on jugeait inaccessibles il y
a quelques années. Toutefois, en raison
des très violents efforts qu'elles de-
mandent, elles ne semblent pas favora-
bles à la longévité des carrières sporti-
ves, ce qui incite à penser que la jeu-
nesse est désormais un atout indispen-
sable à tous ceux qui veulent briller sur
les stades.

A cet égard, l'année 1960, qui fut j £-
lonnée des performances les plus extra-
ordinaires, a pourtant apporte un net
dementi puisque, à l'exception de la na-
tation, elle a confirmé un peu partout
la valeur de vétérans qui semble indé-
racinables.

C'est en escrime et en boxe que la
chose a été la plus nette. Aladar Geve-
vich a fété en 1960 son 50e anniversaire
et il a été l'un des éléments les plus en
vue qui permirent à la Hongrie de
s'adjuger, aux Jeux de Rome, la mé-
daille d'or au sabre par équipes. Aux
còtés de Gerevich se trouvait en outre
Pai Kovacs (4é ans) qui n'a pas manque
d'indiquer toutes les ficelles qu'il con-
nait à son fils et coéquipier, àgé de
20 ans. Le champion du monde des
poids mi-lourds Archie Moore avoue 46
printemps. On murmure cependant dans
son entourage qu'il pourrait bien avoir
dépasse la cinquantaine. Quoi qu'il en
soit, Moore chaque fois qu'il a jugé
l'occasion assez importante (ce qui n'é-
tait pas le cas de sa recente confronta-
tion avec ITtalien Rinaldi, qui l'a battu)
a su montrer une fraìcheur physique et
une pondition que bien des jeunes pour-
raient lui envier. L'exemple du quadra-
génaire Ray « Sugar » Robinson est
moins probant car son entrainement a
laisse à desirer. Il semble toutefois pos-
seder une classe suffisante pour re-
prendre une fois de plus le titre mon-
dial des moyens.

Le cyclisme possedè aussi ses vété-
rans. Le plus ancien est le Hollandais
Gerrit Schulte, qui s'est maintenant re-
tiré de la compétition mais qui. l'hiver
dernier, à 44 ans, fit honneur à son sur-
nom de « fou pédalant » sur toutes les
pistes d'Europe. Son compatriote Jan
Derksen, malgré ses 41 ans, appartient
encore à l'elite du sprint mondial, de
mème que le Suisse Oscar Plattner, que
ses 38 ans n'ont pas empéché d'arriver
en finale du dernier championnat du
monde. Dans le monde de la petite
reine, la plus grosse surprise de la sai-
son a du reste été créée par le Belge
Pino Cerami qui, à 38 ans, et après une
carrière qui le vit régulièrement servir
de domestique, a remporté la Flèche
wallonne et Paris-Roubaix avant de
terminer troisième au championnat du
monde sur route.

C'est naturellement en Angleterre
qu'évolue le « Mathusalem » du football:
à 46 ans passe, Stanley Matthews tient
encore régulièrement sa place dans l'e-
quipe de Blackpool qui compte ferme-
ment sur son intelligence de jeu et sa
technique insurpassable pour éviter la
relégation.

Enfin , les Jeux olympiques ont con-
firmé la classe de trois Scandinaves qui
trustent les médailles depuis bien des
années déjà : tout d'abord le coureur de
fond à ski Veikko Hakurlinen qui, à
35 ans, a encore permis à la Finlande de
figurer au palmarès de Squaw Valley ;
ensuite le marcheur suédois John
Ljunggreen et son compatriote canoéiste
Gert Fredriksson, tous deux àgés de 41
ans. Le premier a remporté la médaille
d'argent du 50 km. à la marche de Rome
alors que le second terminait premier
en kayak biplace et troisième en kayak
monoplace. S. I.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Ce soir à Sierre

Coupé valaisanne :
Sierre - Montana-Crans

C'est ce soir mercredi, à Sierre, qu'au-
ra lieu la première demi-finale de la
Coupé valaisanne mettant aux prises
les équipes rivales de Sierre et de Mon-
tana-Crans.

Pour cette importante rencontre les
locaux feront jouer leur Canadien Fred
Denny, alors que les visiteurs seront
dirigés par l'international suisse Ba-
gnoud.

Un match qui s'annonce très ouvert
ct dont il sera difficile de prévoir l'is-
sue.

Match d'entraìnement
Sion - Charrat

Afin de se préparer le mieux possi-
ble en vue de la rencontre de cham-
pionnat de samedi soir prochain con-
tre le HC Gottéron à Fribourg, le HC
Sion disputerà une dernière rencontre
d'entraìnement, ce soir méme, à la pa-
tinoire de l'Ancicn-Stand contre la bel-
le formation de lère ligue de Charrat.



OCCASIONS POUR

cafés - restaurants
SALLES DE SOCIETES
PENSIONE, HOTEL, etc.

A VENDRE D'OCCASION

Env. 500 chaises
en bois en bon état

(4 ou 5 modèles)
15 TABLES RONDES DESSUS
BOIS, Pied centrai (en fon te) de
70 cm de diamètre.
15 TABLES RONDES DESSUS SA-
PIN , 4 pieds, de 80 cm. de diamè-
tre.

Diverses tables Teetangulaires sapin

Env. ISO chaises
pliantes en fer

10 TABLES EN FER DE 120x70 cm
100 CHAISES EN JONC USAGEES

PORTE-HABITS
BUREAUX AMÉRICAINS

30 BEAUX FAUTEUILS
MODERNES

recouverts de Stamoid , aceoudoirs
apparenta noyer.

1 CANAPE ARRONDI (demi-rond )
1 GRAND CANAPE DE 2 m. 25

DE LONG
SIÈGES DE CINEMA 100 places
QUANTITÉ D'AUTRES MOBI-
LIERS SIMPLES ET COURANTS

A VENDRE BON MARCHE

S'adresser chez :

los. ALBINI
M O N T R E U X

Avenue des Alpes 18
Tél. (021) 6 22 02

VMQ v^_Ki?_wSjggwltfylgKW|illPfcTM'-̂

Pour vos cadeaux
MARTI NONI ,

v . 
¦ , ' ' ,

Porcelaines et cristaux
Place des 3 Rois — V E V E Y

Exclusivité des grandes marques Wedg-
wood, Copeland , Chelsea, Limoges.
Baccarà!, Val St-Lambert, St-Louis, Wa-
terford.

Lampes originales, Etains fins de Belgique
Services à la pièce — Réservations

Technicien Radio - TV
est 'Cherche par importante entreprise.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres écrites, avec prétention de
salaire, à Louis BALLY et Fils S. A.,
NYON (Vaud).

Qombuslìa PomlHisli&les Parburanis
Pour avoir bien chaud...

Anthracite Ruhr
Coke Ruhr
Boulets Ruhr
Briquettes Union
Promptes livraisons par toutes quantités
COMBUSTIA
Micheloud & Udrisard

-r̂ léphone 2 12 47.

30 gouttes dans un peu d'eau !

CAMOMINT
^, fX j*f cxtraii de menthe

i ^*r *. iar et camomille
A# m |#L

,» \_jn t / _.___SP/V Contre tous les trou-
\ ^ ?^/j l P --&$k D'es possibles d une

-fy U ^ì Vj ^t ìy  mauvaise di gestioni
->\"j_ÌB*'-i»_X^ ^-e Camomint vous

> By^V% soulage et 
raffraichit

/ |f» iustantanément.
A

Le flacon Fr. 2.50 et Fr. A. -

MARTINI
D HfPAinBini I TRANSACTIONS I
D| lUlllJuUL IMM 08ILIE RES |
P  ̂ ^̂ SSr^̂ S.^̂  

VENTES 
|

ft^*^^ Hi & P
'¦fèjULuLjw ACHATS |

Q̂QgggJF ASSURANCES 1

REPRÉSENTANTS et
REPRESENTANTES

pour la vente de ses produits tres connus et de toute premiere
qualité , d'emploi journalier , auprès de la clientèle particulière.

Nous vous offrons :
REVENU jusqu 'à Frs 1.000.— et plus par mois plus frais.
Caisse maladie et accidents , mise au courant , introduction et
soutien pendant le travail.
Faire offre sous chiffre G 4068 Lz à Publicitas Lucerne.

U R G E N T

Important burea u d'affaires et Assurances à Sion engagerait pour
son secretarla!.

employée qualifiée
sténo-dactyìo , téléphoniste ; connaissance de l'allemand désirée.
Engagement : 1-1-1961 ou 1-2-1961.

¦

Situation stable et d' avenir. Caisse de retraite.

Offres manuscrites sous chiffre P 154D0 S à Publicitas, Sion.
8

Nous cherchons pour le Service d'Exploilation des Usines Élec-
triques

un technicien élecfdcieai
diplóme d'un Technicum Cantonal

Activité : Établissement des statistiques journalières , des déeomp-
tes d'energie et des programmes de production.

Elude de projets d'extension et de modification des installations
HT et BT des usines et des réseaux.

Age maximum : 30 ans.

Salaire : Selon échelle des traitements des employés de la Com-
mune de Sion. — Caisse de retraite.

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum vitae d'ici !

au 20 décembre 1960 aux Services Industriels de Sion.

**
***
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Etes-vous belle et svelte?

Que voulez-vous? C'est un fait qu'une
ligne mince fascine davantage qu'une
silhouette alourdie et qu'un visage vierge
de toute tache suscite plus de sympathie
qu'un teint impur. Une cure de
gel de froment du Dr Kousa vous
procurerà tout naturellement en une
semaine une peau douce et nette en
mème temps qu'une taillé svelte et un
galbe bien proportionné.

C'est si simp le!

Le gel de froment du Dr Kousa est en vente dans
los pharmacies et drogueries de Sion , Sierre et
Martigny et chez

.T. Lugon- Lugon , denrées coloniales, Martigny-Ville.

WRIMERIE GESSLE R S.A., SION



M E M E N T O
SIERRE

CINEMAS
Bourg (tél. 5 01 18) — « Dschungelsaga »,

deU x ans dans la forét indienne. En cou-
leurs . Parie allemand. Jeudi , à 14 h 30 :
, La chevauchée des bannis ». Jeudi , à
jO h. 30 : « Le general de la Rovere » , avec
Vittorio de Sica , meilleur acteur du der-
nier Festival de Venise.

Casino (tél. 5 14 60). — « Trois bébés sur
les bras », avec Jerry Lewis. En couleur.
Dès 16 ans.
pès 16 ans. Dès jeudi : - Psycho », un f l lm
d'Alfred Ilitchcock , le maitre du « suspen-

se ». A 17 h. : ¦¦ Tom Pouce » , matinée pour
enfants dès 7 ans. D'après le eonte de
Grimm.

SOCIETES
Maitrise — Ce soir , répétition generale à

19 h. 30, pour la messe du jeudi.
Gérondine — Vendredi , à 19 h., deuxlèmes

clarinettes.
Musique des Jeunes — Ce soir , clarinet-

tes ; vendredi , cuivres.
Saintc-Cécilc — Vendredi , répétition ge-

nerale.
Chanson du Rhóne — Samedi , répétition

generale a 17 li. 30.

SPECTACLE
Cercle théàtral — « Les morts ne paient

pas d'Impóts », par le Cercle théàtral de
Chippis, à la halle de gymnastique. Jeudi
et samedi , dès 20 h. 30,

GRONE
Loto géant — Jeudli 8 et dimanche, dès

18 h ., loto géant à la grande salle de gym-
nastique. Nombreux et beaux lots : vélomo-
teurs , machines à coudre , etc. Possibilité
de prendre des abonnements.

DANCING
Locanda — Attractions diverses tous les

lolrs. Ouvert jusqu 'à 2 heures.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie ZEN-RUFFINEN , tél. 5 10 29.

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

Jeudi 8 décembre
Fèto de l'Immaculée Conception

Féte chòméc

Dès Dès 6 h., confessions ; 6 h., messe ;
7 h., messe ; 8 h., messe des écoles , com-
munion generale des Enfants  de Marie ;
a h., hi. Messe (sermon allemand) ; 10 h.,
office paroissial , messe célébrée par Mgr
l'Evéque ; 11 h. 30, messe ; 17 h., réunion
generale des Enfants de Marie, reception
des nouveaux membres ; 18 h. 30, vépres ;
20 h., messe.

OUEST, hall d'entrée de l'école des gar-
cons : dès 6 h. 30, confessions ; 7 h., messe ;
D h„ messe.

Chateauncuf .-Village : messe à 7 h 30 et
. h.

Eglise du Collège : messe à 10 h. pour Ics
Italiens.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h. 30, messe basse ; 7 h. 15, messe basse ;

8 h. 15, messe pour Ics enfants des écoles ;
9 h. 30, office paroissial , messe chantée ;
11 h., messe, sermon , communion ; 19 h.,
messe du soir , sermon, communion ; 20 h.,
chapelet et bénédietion du Saint Sacre-
ment. Après la messe des enfants de 8 h. 15,
cérémonie de la prise d'aube des enfants
de la Schola.

CINEMAS
Arlequin (tèi. 2 32 42) — « Le Capitan »,

avec Jean Marais et Bourvil. Le chef-
d'ceuvre de Michel Zévaco. Jeudi , relàché.

Lux (tél. 215 45) — « Les trois clo-
chards » (hinter den sieben Gleisen). Jeudi ,
relàché.

Capitole (tél. 2 20 45) — « Du sang dans le
soleil », avec Henry Fonda et Anthony Per-
kins. En couleurs. Jeudi , relàché.

SOCIETES
Chceur mixte de la cathédrale — Jeudi 8,

le chceur chante la grand-messe. Le soir ,
surprise !

Harmonie municipale — Prochaine répé-
tition generale : vendredi 9 décembre.

Choeur mixte du Sacré-Cceur — Vendredi 9
décembre, répétition generale. Présence in-
dispensable. Dimanche 11 décembre, le
Chceur chante la messe à 9 h. 10. Répétition
préalable à 9 h.

Club de boxe — Entrainement mardi et
vendredi , à 20 h., salle du Sacré-Cceur.

Chceur de dames — Ce soir, à 20 h. 30,
répétition au locai. Présence indispensable.

PATINOIRE
Mercredi 7 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-

nement HC Sion (écoliers) ; à 20 h. 30 :
Sion I - Charrat I match d'entraìnement).

Jeudi 8 : de 13 h. à 14 h . 15 : Sion jun.
B - Champéry jun. A Montana : 18 h.,
Montana jun.  - Sion jun. A ; de 18 h. à
20 h. 15 : entrainement HC Sion II.

Vendredi 9 : de 18 h. à 20 h. 15 : entrai-
nement HC Sion I.

Samedi 10 décembre : de 12 h. 45 à 14 h. :
entrainement Club de patinage. A Fri-
bourg, à 20 h. 30 : Gottéron - Sion (cham-
pionnat) .

Dimanche 11 : de 13 h. à 14 h. 15, Sion
jun. A - Sierre jun. pe 18 h. 30 à 20 h,
15 : entr. HC Sion jun.

Le comité.

LOTO
Eclaireuscs et éclaireurs — Jeudi 8, dès

16 heures, à l'hotel du Cerf.
Chcnur de dames — Samedi , à l'hotel du

Cerf , loto du Chceur de dames. Invita-
tion cordiale à tous.

EXPOSITION
Carrefour des Arts. — Jusqu 'au 16 décem-

bre. exposition Jaques Berger.

DANCING
i.a Matze — Ouvert tous les soirs jusqu'à

2 heures.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de QUAY. tél . 2-10 16.

MARTIGNY
CINEMAS

Corso (tél. 6 16 22). — « Au centre de la
terre », avec James Mason , Pat Boone, en
couleurs. Dès 16 ans.

Etoile (tèi 611 54) — Mercredi , relàché.
Jeudi : « Le testament de Monte Cristo »,
avec Georges Mistral. En couleurs.

PATINOIRE
Mercredi : patinage de 10 à 12 h., de 13

h. 30 à 16 h. et de 20 h. 15 à 22 h.
Jeudi : Patinage de 13.30 à 16 h. Entrai-

nement Ire équipe de 9 à 10 h. 30. Match
Martigny juniors-Charrat à 19 h. 30 et match
Martigny - Monthey à 21 h.

Vendredi : patinage de 10 à 12 h , de 13 h.
30 à 16 h. et de 20 h. 15 à 22 h.

Samedi : patinage de 10 à 12 h., de 13 h. 30
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En face de nous c'était la mer, la
triste mer septentrionale, grise quand le
temps était beau , et qui , les jours d'ora-
ge, devenait brune et se tavelait de va-
gues blanches. Elle trapait à l'horizon
une longue muraille rectiligne qui sem-
blait dominer la plage. On n'y voyait
presque jamais des barques de pèche.
Mais , quelquefois , à l'est, de derrière
un promontoire. de minces navires, effi-
lés et noirs, surgissaicnt soudain. Ils
passaient devant nous à tonte vitesse,
très haut , eùt-on dit. dans le ciel. De
leurs courtes cheminées obliques s'é-
chappaient des panaches d'épaisse fu-
mèe. Et presque toujours , au mème ins-
tant , un bruit lancinant , comme celui
que fait un bourdon contre la vitre
d'une fenètre , naissait . grandissait au-
dessus de nos tètes. C'était un aeropla-
no. Son ombre courait sur les eaux des
étangs. On apercevait sous chacune de
ses ailes, peinte au centre d'un carré
blanc , la croix de Malte noire. Nous ne
parlions pas. Nous essayions mème de

ne pas voir. De mème que je m'efforgais
de ne pas laisser mes yeux errer du
coté du camp des prisonniers, de mème
ma compagne faisait de son mieux pour
que son regard ne vint pas rencontrer le
point de l'espace, aquatique ou celeste,
où les féroces machines de guerre se
hàtaient.

Le dimanche, ici , à quoi peut-on bien
passer son temps ! Entre les palissades
de notre petite cité sylvestre , quand on
ne travaille pas, on a tòt fait de s'en-
nuyer . S'ennuyer ? Je parie bien enten-
du de ceux qui m'entourent, non de moi.
L'cnnui s'attaque-t-i'l jama is aux àmes
qui sont la proie d'une seule pensée ? Le
dimanche donc, c'est chez nous comme
partout. Les célibataires enfourchent
dès le matin leur bicyclette. Ils gagnent
les guinguettes des environs , où les at-
tendent l' apéritif, la partie de cartes et
la matelote d'anguille. Les ouvriers qui
ont . avec des économies, la manie des
grandeurs , accompagnent les compta-
bles, les dessinateurs. les manutention-
naires qui vont chercher, à Arcachon ou
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meme à Bordeaux , des distractions plus , de, et qui fourmille, ici aussi, des em
dispendieuses. Moi qui ne bouge pas,
je resterais bien volontiers dans mon
.cabinet de travail. Mais il n'y faut pas
songer, car le village, ce jour-là , est le
terrain de conquète des enfants làchés
par l'école. Que ces -etites filles, ces
petits gargons sont donc tapageurs !
Conhaìtront-ils un jour la vanite du
bruit et de l'àgitation ? En attendant ,
ils ne se privent de rien : sarabandes ,
hurlements, disputes. sans compter le
ballon de caoutchouc qui s'en vient
heurter à mes carreaux avec la ponc-
tualité d'un pendule. Je me lève, alors :
je chausse mes gros brodequins, — ceux
de là-bas, ressemélés déjà deux fois, et
qui n'ont pas fini de Tètre ! S'il pleut ,
comme c'est le cas le plus fréquent , je
jett e sur mes épaules une pèlerine, et
je m'en vais a travers la forèt.

Dans les premiers temps, il m arrivait
fréquemment de franchir la chaine
broussailleuse des dunes et de me diri-
ger vers l'Océan. Aujourd'hui, il est rare
que je m'aventure de ce coté. Avec ses
marées bondissantes, son fracas, son
vent furieux au sein duquel les mouet-
tes se renversent et tourbillonnent, l'è-
chevèlement de ses immehses lames
vertes, contre cette mer éternellement
mouvementée est pour moi trop diffe-
rente de celle de là-bas. Par contre, à
l'est du village, dans la partie septen-
trionale de l'étang, j'ai découvert un re-
coin si isole, aux accès si encombrés de
ronces et d'ajoncs, que seul un chien
en quète de quelque bécasse pourrait
avoir l'idée de s'y égarer. Je m'y rends
par l'étroit sentier qui chemine entre
les arbres dont chacun porte à son flanc
une longue écorchure luisante et rouge.
Bientót , entre leurs branches, l'étang
m'apparait, Je longe le sable qui le bor-
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preintes eri' forme d'étoilés qu'y ont
laissées les pattes des pluviers et des
courlis. Dèvant'moi, c'est la mème éten-
due décolorée, le mème horizon dont la
ligne flotte, indecise, entre la terre,
l'eau, le ciel , les mèmes blafardes va-
peurs derrière lesquelles voyage indo-
lemment un étrange soleil de cuivre
rose, le mème silence, enfin. Je demeu-
re là toute l'après-midi, jusqu'à'l'heure
où les canaux et les marais avoisinants
commencent à retentif de l'aigre cri
crépusculaire des rriacréuses et 'des sar-
celles. Je fais si peu de bruit , je me
tiens si immobile qu'un couple de ces
pauvres bètes s'en vient parfois en na-
viguant passer tout près de moi. Di-
manche dernier , j' en ai vu une plus
grosse que les autres. Elle avait de bi-
zarres reflets lie-de-vin, une petite ai-
grette sur la tète. Elle était de là mème
espèce, J'en suis sur, que celle qui est
empaillée là-bas, au chàteau , dans l'an-
gle iauche de la galerie du rez-de-
chaussée, à coté du placard du compteur
électrique. Ce soir-là , le ciel est reste
clair plus longtemps que de coutume.
A la lisière occidentale de l'étang, l'usi-
ne se distinguait avec une netteté par-
faite ; je voyais ses' hangards allongés,
si semblables aux baraquements d'un
camp de prisonniers, j'apercevais les
énormes cubes formes par l'empilement
de nos matériaux de construction , pi-
quets, madriers, planches de toutes di-
mensions. Je songeais qu'ici aussi une
doublé haie de fils de fer barbelés les
protège... Mon Dieu ! A quoi bon tenter
de fuir de tels souvenirs, puisque tout
conspire à les faire errer sans cesse
autour de moi ? Mais à quoi bon aussi
me complaire à les rechercher ? Les
heures que je regrette ne renaitront ja-

Mesdames, vos cheveux sont-ils
difficiles ? N'hésitez plus, confiez-
les à FILIPPO, rue de l'Eglise.

Téléphone 218 24

mais. Les choses que je pleure sont
mortes.

A l'usine, on ne parie presque ja-
mais de la guerre. Employés alors dans
des fabriques de munitions, la plupart
de nos ouvriers ne l'ont pas faite. Ils
ne tiennent pas outre mesure à ce qu'el-
le sait évoquée devant eux. Comme ici
tout le monde s'entend à peu près bien ,
et que nous avons intérèt à ne pas rom-
pre cette harmonie. ceux qui se sont
battus se taisent par égard pour les
autres A peine, de temps en temps, un
mot qui tombe dans la conversation, un
silence, le brusqùe rappel d'un anniver-
saire viennent enfreindre cette «insi-
gne tacite/ Il est rare qu'on aille plus
loin. C'est devenu une règie de bien-
séance. Seulement, parfois, dans un
coin de la salle de réunion , on apercoit
deux hommes accoudés à une table, et
qui causent à voix basse, en fumant
leurs pipes. Ces deux-là y ont été. On
n'a pas à se demander de quoi ils par-
lent.
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à 16 h. et de 20 h. 30 à 22 h.
Dimanche : patinage de 13.30 à 16 h.

DANCING
Zanzl-Bar — Ouvert tous les soirs saul le

lundi.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie LOVEY, tél. 6 10 32.

ST-MAURICE
CINEMA

Roxy (tél. 3 64 17) — « Meurtre à respon-
sabilité limitée », un f i lm policier. Admis
dès 18 ans.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BERTRAND (tél . 3 62 17)

MONTHEY
CINEMAS

Monthéolo (tél. 4 22 60) — Mercredi , à 20 h.
30 : « Le temps des ceufs durs », avec Darry
Cowl et Fernand Gravey. Mercredi et jeudi ,
à 14 h. 30 : « Marcelino pan y vino », avec
Pablito Calvo. Enfants dès 7 ans. Jeudi , à
20 h. 30 : « Grand Hotel », avec Michèle
Morgan et O.W. Fischer. Dès 18 ans ré-
volus.

Plaza (tél. 4 22 90) — « Marius », d'après
Marcel Pagnol , avec Raimu , Charpin , Pierre
Fresnay et O. Demazis.

SOCIETE
Moto-Club — Les membres du Moto-Club

de Monthey et Plaine du Rhóne sont invi-
tés à participer au traditionnel souper an-
nuel qui aura lieu samedi 10, au buffet AO
MC, dès 20 h. Inscriptions au locai ou auprès
du caissier.

Cours des changes
Frane frangais 85.50 88.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schffiin g autrich. 16.30 16.80
Frane belge 8.35 8.65
Pesetas 6.90 7.30
Livre sterling 11.95 12.25
Dollar 4.28 4.32
Titres :
Swiss fonds 522
Interswiss 10.55 10.62
Cours obligeamment communi-
qués par la Batique Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : en general , ciel couvert
ou très nuageux. Par moments, précipi-
tations. D'abord neige au-dessus de 1 000
m., plus tard par places neige jusqu 'en
plaine. Températures en baisse. Vent
soufflànt d'abord du sud-ouest, virant
dans le courant de la journée à l'ouest
à nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord ,
ciel couvert et encore quelques précipi-
tations, spécialement cette nuit. Dans le
courant de la journée, éclaircies régio-
nales. En montagne, plus froid. En plai-
ne, demain après-midi, un peu plus
doux. En altitude, vent du sud-ouest
à ouest.

AVIS CONCERNANT
L'ETAT DES 'ROUTES

Au nord des Alpès, il faut s'attcndre
pour mercredi à des chutes de neige
dans le Jura , les préalpes et par places
aussi sur le plateau. Au-dessus d'environ
800 m., il pourra se former sur la route
une couche de neige tassée ou gelée.
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R A D I O - T E L E V I S I O N
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 1960

SOTTENS
7.00 Réveil en Orient ; 7.15 Informations ;

7.20 Musique réeréative matinale ; 8.00 Fin ;
11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 D'une
gravure à l'autre ; 13.40 Deux compositeurs
italiens ; 14.00 Fin ; 16.00 Le rendez-vous des
isolés : Le Vicomte de Bragelonne ; 16.20 Mu-
sique légère par l'Orchestre Radiosa ; 16.40
L'heure des enfants 17.40 Quelques lauréats
du dernier Concours international d'exécu-
tion musicale, Genève 1960 ; 18.15 Nouvelle
du monde Chrétien ; 18.30 Deux pages de
Mozart ; 18.45 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations : 19.25 Le Miroir du monde ; 19.45
Ferme à clef.. ; 20.00 Questionnez, on vous
répondra ; 20.30 Les concerts de Genève avec
l'OSR ; 22.30 Informations ; 22.35 Le Miroir
du monde ; 23.00 Instantanés sportifs ; 23.15
Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 : Programme de Sottens ; 19.00

Émission d' ensemble du Studio de Berne ;
20.00 Musique aux Champs-Elysées ; 21.15 Le
pianiste Joe « Fingers » Carr ; 21.25 Passe-
port pour l 'inconnu : Le Prix du Perii ;
22.10 Micro-Magazine du soir ; 22.30 Pro-
grammo de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les Saisons, Tcha'i-

kowsky ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 Infor-
mations ; 7.10 Les Saisons (suite) ; 7 30 Ar-
rèt ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 Mélo-
dies de Bcnatzky ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique légère ; 13.35 Quatte ballades de
Brahms ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Émission
radioscolaire ; 16.00 Première symphonie de
Beethoven ; 16.55 Mélodies populaires ; 17.10
Accordéon ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Mélodies populaires ; 18.20 Fanfare ; 18.25
Nous- nourrissons-nous convenablement ? -
Causeries ; 18.45 Mélodies de Cole Porter ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations - Echo du temps ; 20.00 Musi-
que réeréative ; 20.30 L'école <sn discussion ;
21.20 Fragments de la Damnation de Faust ;
22.15 Informations ; 22.20 Night-Club inter-
national ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ; 20.00

Tèléjournal ; 20.15 Music-hall à domicile ;
20.45 En téle d' affiche : Comment sont-ils
devenus des vedettes ; 21.15 Les beaux-arts ;
21.30 Chronique des Chambres fédérales ;
21.35 Rencontre de catch ; 22.00 Dernières in-
formations ; 22.05 Tèléjournal ; 22.20 Fin.

JEUDI 8 DÉCEMBRE 1960
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal : musique pour tous ; 11.00
Émission d'ensemble ; 12.00 Midi à quatorze
heures ; 14.00 Fin de l'émission ; 16.00 Entre
4 et 6 ; 18.00 L'information medicale ; 18.15
Informations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.50 Un rtouveau film à épisodes : L'Au-
berge du Sixième-Bonheur ; 20.15 Echec et
mat ; 21.00 Discoparade ; 21.45 Le concert
du jeudi ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
miroir du monde ; 23.00 Ouvert la nuit ;
23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00

Émission d'ensemble ; mosa.que musicale ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 En vitrine ! ; .20.30 Disc-O-Matic ;
21.05 Visiteur d' un soir ; 21.35 Swing-Séré-
nade ; 22.00 Escales ; 22.20 Dernières notes,
derniers propos ; 22.30 Programme de Sot-
tens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert matinal ;

6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Concert religieux pour la fète
de l'Immaculée Conception ; 7.30 Arrèt ;
9.45 Émission religieuse catholique-romaine ;
10.20 Émission radioscolaire ; 11.00 Émission
d'ensemble : concert J.-S. Bach ; 11.45 Pe-
tite gazette d' outre-Sarine ; 12.00 L'Arlé-
sienne, suite No 1, de Bizet ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Orchestres récréatifs et so-
listes ; 13.30 Musique baroque salzbourgeoi-
se ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Arrèt ;
15.59 Signal horaire ; 16.30 Musique de cham-
bre ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00 Airs
d'opéras ; 18.30 Variétés populaires ; 19.00
Actualités ; 19.20 Communiqués radiosco-
laires et autres ; 19.30 Echo du temps ;
20.10 Nuits blanches, pièce, E. Schnabel ;
22.15 Informations ; 22.20 Magazine de films ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.30 Kinder- und Jugenstunde ; 18.30 Fin :

20.00 Tèléjournal ; 20.15 Gloria Lasso chan-
te ; 20.45 Les Vautours ; 21.10 Peut-on lutter
contre la spéculation ? ; 21.45 Dernières
informations ; 21.50 Tèléjournal ; 22.05 Fin.

c'est le plus naturellement du
monde que la bonne crème
devient beurre, digestible et
léger. Et le beurre n'est pas
colore!
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Concessionnaire pour le Valais :
Francis Bruttin, Sion. Tél. 2 15 48

Pour depanner le ménage par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide fa-
miliale de Sion, tél. 2 28 33, à dé-
faut tél. 215 20.

TELEGRAMMI,
après les élections

A tous les citoyens cultivateurs !
la liste d'en tente a trioniphé... le

Futnor
est adopté. Mais n 'oubliez pas
que _ « FUMOR » a, pour base,
50 % de fumier et 50 % de terre
de bruyère, azote, potasse et
phosphore.
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On cherche à louer
région du Bas-Valais
entre Sion et Bouveret

locai
ou hangar

pour y garer une ca-
ravane (longueur 6 m,
haut. 2,50, larg. 2 m.).

Offre par tél. (027)
2 12 14.

EVIONNAZ
A louer tout de suite
dans bàtiment locatif
un

appartement
de 1 pièce, cuisine et
salle de bain. Ecrire
à Publicitas Sion, sous
P 15427 S.

EGH
¦ Etes-vous |
! un mari modèle? j
I Offrez une EUA ,¦ pour Noéll ¦
m m
• Représentant •
2 officiel : {
• M. WITSCHARD •
• MARTIGNY t
• Tel (026) 6 16 71 •
• Dépòt et accessoi- 9
9 res : 9
• Bazar Philibert #
2 Gd-Pont, SION 9
• •IMPRIMERIE G ESSLER S.A., SION

Pneus
à neige

à vendre 55,20 x 12.
Porte-bagages (Fiat
600). Tél. 2 24 30 heu-
res repas.

PERDU
plaque voiture No 722.
rapporter contre ré-
compense. Carrosserie
Roch, Sion.

A vendre

VEAU
male, ascendance mar-
que laitière, croix fe-
derale, bonne lutteuse.
S'adr. tél. 4 14 86.

Oublié dans la cabine
téléphonique Pianta.
Sion,

porte-
monnaie

contenant certaine
somme, aviser contre
récompense, tél. 4 14 86

On cherche à Monta-
na Station pour le 15
décembre

employée
de maison

sachant cuisiner, pour
ménage de 3 adultes.
Bon gage et bon trai-
tement. Faire offres
écrites à Publicitas.
Sion, sous chiffre P
15461 S.

Notre nouvelle casserole

pour le gaz et l'électricité est un ornement pour
chaque cuisine : solide matière première , facture
soignée. rebord permettant de verser sans ba-
vures , protection contre les llammes (pour la
cuisine au gaz), belle forme elegante et pou-
vant naturellement s'obtenir dans différentes
grandeurs dans tous les bons magasins de la
branche.

Pour les fètes
GRAND ARRIVAGE DE

petits meubles pour hall
et living-rooms

Fauteuils
rembourrés et rotin

Tables fantaisie
dessus Formica ou Plastic

Jardinières

Poufs à linge (tous modèles)

Sellettes

Porte-Journaux
etc.

à la

Maison Prince
Rue de Conthey 15 - S I O N

affi**1
A R T  E T  C O I F F U R E

La Matze - SION
Tél. (027) 2 38 81

Déménagements
et autres transports

POMMES DE TERRE

de consommation et fourragères
FAILLE, produit anti-parasitaire

MUGNIER - Fruits en gros
MARTIGNT-BOURG

Téléphone (026) 6 11 77

Mon vani unique
une cuisine SIGG

déclaré la fianeée. Ce qu'il y a de mieux est toul
juste assez bon pour mon jeune menage. Dans
ma cuisine flambante neuve. les ustensiles doi-
vent ètre bien en main . de forme plaisante , so
lides et faciles a nettoyer . car ce que j 'ai acqui!
une fois doit durer pendant de longues années
Malgré toutes leurs éminentes qualités. les usten
siles de cuisine Sicjg sont de prix très avantageu)
et seul le riche assortiment Sigg m'offre la pos
sibilile de choisir exactement ce qu'il me faut

mMPdJ

Une marmile à vapeui qui
vous assuré le maximum de
sécurité unie à la qualité du
matériel el à la commodité.
Conlenance ideale de cinq
litres.
la marmite à vapeur
de l'avenir!

Mon VCBU unique:
des produits SIGG

TRES BELLES OCCASIONS
pour Fiancés

et Amateurs de Meubles

BELLES CHAMBRES A COUCHER COMPLE-
TES composées de : armoires 3 portes . tables de
nuit, commode-coiffeuse, lits à 2 places et avec
deux lits, belle literie crin animai ou avec ma-
telas ressorts. état de neuf.
CHAMBRES A COUCHER NON MODERNES
PLUS SIMPLES, avec armoires à giace, a 1, 2
et 3 portes, lits, tables de nuit , lavabos-commo-
des dessus marbré et glaces.
PLUSIEURS SALLES A MANGER MODERNES
ET NON MODERNES avec bul'fets plats et avec
dessus. NOMBREUX DRESSOIRS, dessertes, ta-
bles à rallonges, chaises, etc, etc.
EXCELLENT PIANO.
TRES BELLES SALLES A MANGER MODER-
NES RICHES EN NOYER et composées de :
BUFFETS PLATS, ARGENTIERS. VITRINES,
TABLES A RALLONGES et CHAISES.

MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER
Louis XV, toutes les faces galbées en ron-
ca et composée de : 1 très grande armoi-
re 5 portes, commode, coiffeuse, 2 tables
de chevet, 1 gd lit de 1 m 60 de large,
2 petits fauteuils et 1 pouf , riche mobi-
lier très bon marche, faute de place.

BUREAUX PLATS AVEC BIBLIOTHEQUES
ASSORTIES MODERNES EN NOYER ; MOBI-
LIERS DE SALONS DIVERS — QUANTITÉ DE
GLACES, FAUTEUILS — ARMOIRES A GLA-
CES à 1, 2 et 3 portes — LITS COMPLETS à
1 et 2 places — DIVANS-LITS JUMEAUX AVEC
LITERIE. TOUT EN PARFAIT ETAT.

QUANTITÉ DE MEUBLES SIMPLES
TOUS GENRES

Commodes dessus marbré, tables, chaises,
lits métailiques, divans , tables de nuit.
chaises-longues rembourrées pouvant ser-
vir de canapés pour chambre ou pour la
cuisine, buffets, 50 bois de lit noyer et
autres sans literie, à céder très bon mar-
che. Glaces, potagers électriques , banques
de magasins et de labora toires, toilettes,
etc, etc.

Très bon marche
A enlever le plus tòt possible, les locaux

de dépòts devant étre transformés

S'adresser chez :

JOS. ALBINI
18, Avenue des Alpes. MONTREUX

Tél. (021) 6 22 02

¦IlllllIIIIII»

SERRURIERS
pour travaux en atelier sont demandés de

suite ou date à convenir. Place stable.

S'adresser à Electricité S. A. Martigny.

Tél. (026) 6 02 02.
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L instant du souvenir
Je pense que cette

p hoto sera douce au
cceur de tous ceux qui
connurent et aimèrent
Al oys Ranch, l 'àme de
l'H otel des Becs de Bos-
son, à Grimenlz.

¦< Le papa Aloys » ,
comme on l'appelait
avec une af fec t ion  fami-
lìère et du respect tout
à la fo i s , avait fai t  de
son hotel le lieu le plus
sympathique du Val
d'Anniviers.

Le temps a passe...
Aloys n'est plus , et il
semble pourtant que c'é-
tait hier que l'homme
au grand f outre noir ,
aux « rouflaquettes » de
contrebandier espagnol ,
contali l'une ou l'autre
de ses fameuses histoi-
res , qu 'il ponctuait d'in-
nombrables « eleetra »
sonores dont chacun se
souvienl avec un soup -
con d'émotion.

Lorsqu 'il « of f ic iai t  »
pour ses clients devenus
ses amis , le roi de la ra-
clotte le faisai t avec un
sérieux que l' objectif
n'a pas manque de sai-
sir ! Une radette en
compagni e de pap a
Aloys , c'était quelques heures de bonheur terrestre garanti... Aussi , quand ,
après la dégustation du
n'était pas rare que tout
unes de ces mélodies du

Alors , notre Aloy s, qui voulait se faire passer
furtivement une larm e au coin de sa paupiere...

P. V.
(Texte et photo de Pierre Vallette.)
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— Et .dire que je m'étais tant réjoui
de fumer une bonne cigarette ici et

— Et c'est d cause de ce voyou qu'il voilà que j' ai oublié le paquet dans
a fa l lu  que je m'habille ce soir ? mon autre complet !

« genep i », on en arrivait
naturellement l'on entonnà t
pays , empreintes de spleen

a celie du « Glacier », il
d'une seule voix quelques-
et de mélancolie !
pour un « dur », écrasait

C'EST BIENTÓT NOEL
Notre grand choix de DISQUES

Radios
depuis Fr. I "0. "

Transistore
depuis Fr. "0."

Tourne-disques
depuis Fr. OD."

Valise-ampli
depuis Fr. ¦ 0__t."

Radio-gramo
xoo .depuis Fr. «''•

Téiéviseurs
70 1; -depuis Fr. ' * •»•

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

Le spécialiste

f̂ u ^ ì̂ ^
S I O N  Rue des Remparts

Vu le grand succès
de la nouvelle

T A U N U S  17 H
Nous vous offrons nos belles occasions,
à vendre ou à échanger au meilleur prix.

1 Taunus 17 M, 1958, couleur verte et
bianche, parfait état et garantie.

1 Opel Record 1960, peu roulé, couleur
grise, état de neuf , garantie.

1 Station Wagon Goliath, 1957, couleur
grise, bon état, bas prix. .

1 Fourgon Taunus FK 1000, moteur neuf ,
couleur grise, garantie, bas prix.

1 Land Rover emp. long. 1956, état de
neuf , garantie, prix très intéressant.

1 Station Wagon Land Rover, 1955, très
bon état, bas prix.

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD

Garage Valaisan, Kaspar Frères, SION
Tél. (027) 2 12 71

F U L L Y
Jeudi 8 décembre — CAFE DE L'AVENIR
Dimanche 11 décembre — CAFE DE LA POSTE

dès 19 heures

GRAND LOTO
du F. C.

A vendre un

ane
facile au bàt et à l'at-
telage. àgé de 12 ans.
Ecrire sous chiffre P
21343 S Publicitas,
Sion.

AVES QFRCIEL
ÉLECTION DU CONSEIL

GENERAL DE SION
DES 10 ET 11 DÉCEMBRE 1960

Listes de candidats déposées en
temps utile :

Liste No 1
PARTI SOCIALISTE

FAVRE Jules, conseiller general
GRICHTING Robert , conseiller general
LAMARCHE Charles, conssiller génér.
LAMBRIGGER Guy, cons. general
MARET Alexis, conseiller genera l
MAURER Louis, conseiller general
PERRIER Emile, conseiller general
ROUVINEZ Michel , conseiller general
BERCLAZ Ernest, monteur
BUCHER Jean , tourneur sur bois
DAYER Aristide, magon
GRAND Philippe, mécanicien
HOFER Armin , technicien
JORDAN Gerald , monteur TT
MAYE Roland, commis caissier postai
MONNET Jean-Pierre, fonctionnaire

ii NAEFEN René, commergant
| RAPIN Gustave, employé aérodrome
i SIERRO Félicien, entrepreneur
SOLIOZ André, fonctionnaire postai¦ THEYTAZ Georges, chauffeur

j Liste No 2
. PARTI CONSERVATEUR

CHRÉTIEN-SOCIAL
PERRAUDIN André, prés. Cons. gén.
PICCOT Marcelin , viee-prés. Cons. gén.
BLATTER Joseph , secret. Cons. gén.
BAGNOUD Pierre, conseiller general
BÉTRISEY Louis, conseiller general
CLIVAZ Joseph , conseiller general
CONSTANTIN Marc, conseiller general
DUC Jean-Charles, conseiller general
GAY-BALMAZ Roger, conseiller gén.
LORÉTAN Wolfgang, cortseiller gén.
MARET Georges, conseiller general
MAYOR Gustave, conseiller general
PELLET Joseph, conseRter general
REY-BELLET Guy, conseiller general
CASIMIR Rey, conseiller general
de RIEDMATTEN Louis, cons. genera]
SARTORETTI Michel, conseiller gén.
STUDER Paul, conseiller general
ZIMMERMANN Jacques, cons. general
BAILLIFARD Roger, peintre
BIOLLAZ Michel, méc.-tìentiste
BURRI Fridolin , ingénieur civil
CACHIN Alexandre, direct, de l'OPAV
CLERC Marcelin, comptable
DUBUIS Antoine, entrepreneur
DUBUIS Michel, commergant
HILDBRAND Edmond, adjoint au 'ser-

vice de la protection ouvrière
IN ALBON Louis, représentant
ITEN Marc, technicien;
LIETTI Fernand, commergant
LOCHER Denis, -agriculteur
MARET Edmond"; élecbricieirv
MARGELISCH.^eon, dqmpféblè......'̂
PRALONG M,d%(#eL de Maurice,"¦¦corri/ft.
PRAZ Alfred, ch^f de 

cinture
REIST Fritz, agéht immobilier
ROH Max , employé des CFF
SEWER Charles, chef du serv. des

contributions

A vendre

taureau
de race, prime, 83 pts,
Ire catégorie. S'adres-
ser à Paul Jordan ,
Riddes.

SIERRO Firmin. comptable
TRONCHET Robert, architecte
VARONE Bernard , agriculteur
VOGEL Basile, agriculteur
WINET Théodore, employé d'assurance
ZERMATTEN Emile, fac'teur
ZIMMERLI Eric , dessinateur des TT

Liste No 3
PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE

ARLETTAZ André, conseiller general
LORÉTAN André, conseiller general
PUTALLAZ Joseph , conseiller general
SIERRO Felix , conseiller general
SOLLEDER Raymond, conseiller gén.
ANDREOLI Maurice, maìtre-serrurier
BOVEN Michel, fonde de pouvoir
BRUTTIN Auguste, secret, de direction
COPPEX Marcel , Pt-de-la-Morge, fact.
DENOREAZ Pierre, agent general
KRAFT Willy, fonde de pouvoir
LIEBHAUSER Pierre, entrepreneur
PFEFFERLÉ Roger, monteur en chauf.
ROMBALDI Antoine, conduci, de trav.
SCHMID Henri, imprimeur
SCHUPBACH Henri. Pont de Bramois,

agriculteur
SPAHNI Théodore, commergant
STEGMANN Alfred , adj. sof. instrut.
ULRICH Bernard , commergant
VALTERIO Arthur, industriel
VOLKEN Joseph, fonct. retraite
ZERMATTEN Albert, agent general
ZOUTTER Victor, Uvrier, facteur

Après les élections
CHERMIGNON (Sy). — Voici la liste

du Conseil communal de Chermignon :
Sont élus : MM. Due Benoìt, 258 suf-
frages, Due Amédée, 248, Barras An-
toine, président, 237, Romailler Fran-
gois, vice-président, 232, Bonvin Pros-
per, 223, après tira ge au sort, aux dé-
pens de Barras Alois, qui aavit obtenu
le mème nombre de suffrages.

FULLY (Ta). — A Fully, M. Marcel
Magnin a été élu juge, alors que M.
Leon Cretton était désigné comme vi-
ce-président.

MOLLENS. — Les élections bour-
geoisiales ont eu lieu à Mollens. Sont
élus : MM. Berclaz Augustin, président,
Caloz Oscar, vice-président, Mounir
Marcellin, secrétaire. MM. Berclaz Au-
gustin et Mounir Marcellin sont réélus
pour leur cinquième période consecuti-
ve. Nos vives félicitations.

HÉRÉMENCE (Bn). — MM. Camille
Sierro et Emile Dayer ont été élus res-
peetivement président et vice-président
par acclamations.

Resultai* due HO i960
SION. — L exposition cantonale

d'horticulture des 14 et 17 octobre 1960
a remporté un plein succès tant au
point de vue du nombre des visiteurs
qu'au point de vue financier.

Il sera ainsi possible de verser un
bénéfice aux oeuvres prévues, N°us re-
merciong spécialement les principaux
organisateurs i' ' MM . ÌSSarc. Constantin,
député, Emile Imesch, conseiller muni-
cipal, Felix Oarruzzo, ingénieur agro-
nome, Henri Mouthon, jardinier de la
ville, pour leur très grand travail et
leur dévouement.

F I A N C É S !
Mobilier a vendre soit:
une magnifique cham-
bre à coucher : 2 lits
jumeaux, 2 tables de
nuit, 1 armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse avec
giace, 2 sommiers mé-
tailiques, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans) ; 1 salle à man-
ger : buffet avec ar-
gentier, 1 table à ral-
longes, 4 chaises, 1 ca-
napé, 2 fauteuils mo-
dernes, bois clair, tis-
su 2 tons, plus 1 gué-
ridon. Le tout soit 22
pièces à enlever, man-
que de place, pour :
Fr. 1.900.—
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne, tèi.
(021) 24 G6 66.

A vendre

un cheval
14 ans, frane sous tous
rapports', conviendrait
pour petite exploita-
tion de montagne. —
S'adresser à Paul
Comby, de Paul , Cha-
moson.

On cherche

mécanicien
de première force sur
tous véhicules. Place
stable.
Faire offres avec pré-
tentions de salaire sous
chiffre P 15318 S à
Publicitas, Sion.

propriété
de 4000 m2 aux envi-
rons de Sion, allenan-
te à la route. Ecrire
sous chiffre P 21342 S
Publicitas. Sion.

BUREAU On cherche Menage de 4 pason-
_ _ _- - - ._ _ . ._  nes, Madame, Mon-
ì ECHN-llUE »L«nitf»iin sieur et 2 ga,rc°ns de

Genie civil et. beton ClldUlT^Ur 
13 et 15 

ans ' engage-
armé de la place de ^ - Ta^  ̂

suite ou à con-
Sion, cherche AQ )T3V venir

apprenti sur pneus employée
entrée 15 décembre. * JjA ¦_*__,«%!_««_* ,__*avec permis de ca- flP KlSdiSOlìFaire offre manuscriite mion (également aider w ¦¦¦— ww..
sous chiffre P 15317 S aux travaux du gara- Vie de famille, congés
à Publicitas, Sion. gè). Faire offres : Ga- réguliers, bon salaire.

rage du Lac, Montana . Ecrire sous chiffre P
_^ , Tél. (027) 5 21 86. 15456 S, Publicitas,

Sion.

A louer de suite à
proximité de Marti-

N attendai pas à la

damiera minuta pour

apportar »oi annone»!

A vendre faute d'em-
ploi, et de toute con-
fiance, une

MULE
avec carte de légitima-
tion militaire. S'adres-
ser à Arthur Rémon-
deulaz, ¦ St-Pierre-de-
Clages. Tél. 4 74 29.

A vendre d'occasion

appareil
cinema

Noris, 8 mm., état de
neuf. Prix à discuter.

Tél. (027) 2 39 81.

STUD O
gny
tout confort (une gran-
de- pièce, -cuisinette,
douche, WC, balcon).
Ecrire sous chiffre P
15451 S à Publicitas,
Sion.

propriété
de 800 m2
touchant à la route
Sion-Montana. Altitu-
de 1000 m., eau, élec-
tricité à 100 m.
Ecrire sous chiffre P
21 334 S à Publicitas,
Sion.

Maculatures
(JOURNAUX DEFRAICHIS)

Fr. 0,25 le kg.
Prix spéciaux par grosses quantités

LIVRAISON A DOMICILE

IMPRIMERE GESSLER & Cie - SION

FARCISSE DU SACRE-COEUR

Statistique paroissiale
Du 15 octobre au 15 novembre

BAPTEMES
Octobre : Dominique-Nicolas Studer ,

de Gilbert et de Marie Bianche Putal-
laz ; Fabienne-Chantal Due. de Pierre
et de Gisèle née Due.

Novembre : Anita Heynen, de Linus
et d'Anna Leiggener ; Anne-Cécile
Follonier, de Gerard et de Jeannine
Montmartin ; Michel-Auguste Geiger.
d'Auguste et de Biondine Zuchuat ;
Jean-Louis Crettaz, de Louis et d'Hed-
wige Strehler.

MARIAGES
Octobre : André Vogel, de Paul et de

Lucienne Trottet et Madeleine de Wer-
ra , d'Adrien et de Suzanne de Rivaz ;
Tullio Montanari , d'Umberto et d'An-
tonia Gavinel et Maria-Anna Schmid-
halter, d'Adolphe et de Lina Steiner.

Novembre : René Barras, de Jean et
de Véronique née Barras, et Renée Phi-
lippini, de Jean et d'Alphonsine Elsig.

DECES
Novembre : René-Pierre Favre, de

Charles et de Marie Leuzinger ; Lucie
Dubas née Pini, de Jacques et de Na-
zarene Donazzolo ; Gladys Bender, d'A-
gapius et. d'Eveline Lambiel.

Recital Jean Micault
La seule personnalìté d'un artiste

peut réaliser des miracles. C'est sous
cet angle-là, nous semble-t-il, qu'il
nous faut considérer le Constant succès
en notre ville des récitals de Jean Mi-
cault. A chacun de ses passages, un
fidèle et nombreux public se presse à
l'Atelier, témoignant de son attache-
ment à ce grand artiste.

Demeurant fidèle à la ligne de con-
duite qu'il s'est fixée depuis de nom-
breuses années déjà , J. Micault s'in-
génie à nous faire entendre des ceuvres
de Chopin , son compositeur préféré. Par
son programme, judicieusement com-
pose, J. Micault rend un hommage par-
ticulier à celui dont l'année commémo-
rative touche à sa fin.

Samedi 10 décembre, l'artiste inter-
preterà deux Impromptus, deux Balla-
des, un Scherzo, trois Valses, la So-
nate en si min. op. 58.

Dimanche : une Barcarolle, la Fan-
taisie op. 49, la Polonaise op. 22, le
Nocturne en do min. op. 48, trois Ma-
zurkas et dix Études op. 10 et 25.

Il semble superflu de Souligner l'im-
portance de ce programme qui , par sa
diversité, satisfait tous les goùts.

Nous ne voudrions pas passer sous
silence le fait que. l'été dernier, le
grand- Maitre Alfred Cortot fit appel
a Jean. Micault lors d'un important re-
cital donne à Sienne.

Les places étant limitées, il est pru-
dent de retenir celles-ci à l'avance, soit
pour le samedi 10 décembre et diman-
che 11 décembre, à l'Atelier.



Pour l 'Immaculée
Concep tion :

L'artiste, Bernard Viglino, avec un gout parfait et une patience infime,
réalisé sa mosaique en posant une pierre après l'autre contre le mortier.

(Photo Schmid).

Un grand artiste vaudois travaille a
Sion : Bernard Viglino, élève de Fara-
vel , est en train de mettre la dernière
main à la mosaique qui ornerà la cha-
pelle du couvent de l 'Ecole normale de
Sion. Originaire d'Italie , mais pos-
sédant un atelier à Chavornay , pas
très loin d'Orbe , Bernard Viglino , qui
travaille en collaboration avec notre
peintre valaisan Paul Mounier , a déjà
une longue carrière d'artiste derrière
lui.

C'est ainsi qu 'il a déjà f a i t  plusieurs
mosaiques en Valais , mais celle-ci dé-
passe en dimensions tout ce qu 'il a créé
jusqu 'ici. L'église de Chalais , l'hópital

et le Collège Ste-Marie à Martigny,  la
fagade  de l'église de Grimentz, sont au-
tant d' endroits où il a exercé son ta-
lent , sans- compter les nombreux tra-
vaux e f f ec tués  pour des particuliers en
Valais ou ailleurs.

Toutefois son activité ne se limite pas
à notre canton et les Vaudois possèdent
plu s de douze créations personnelles de
vitraux dans diverses églises de leur
canton. Comme on le voit , Bernard Vi-
glino ne s'est pas consacré uniquement
à la mosaique , mais, peintre lui-mème,
il a voulu démontrer , si c'était néces-
saire, que l'inspiration ne lui faisait  pas
dé faut  et lui était mème indispensable
pour lui perm ettre de reproduire le
« carton » en mosaique ».

Uno fo is  au pied du mur, le mosa 'iste
se doit de coopérer encore à l' ceuvre du
peintre , de créer du nouveau, d'imagi-
ner les détails que le pian a laissés de
coté , de se livrer somme toute à une
recréatìon. Au moment où la mosaique
est terminée, il fau t  la laisser sécher
quelques jours , puis on peut la laver
auec un mélange d'esprit-de-sel et d' eau
qui redonnera au marbré tout son éclat
primitif en laissant apparaitre le relief
véritable de l'ouvrage.

On ne pouvait mieux tomber pour ren-
dre visite à Bernard Viglino que la veil-
le de l'Immaculée Conception. En e f f e t

¦ : &y

Vue d'ensemble de la mosaique de la chapelle de l'Ecole Normale des Filles en cours de finition. (Photo Schmid)

•y . '¦'
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Le spécialiste du
TROUSSEAU

A L'ECONOMIE
Rohner-Coppex — S I O N

PI, du Midi. Tél. 2 17 39
(Service à domicile)

Gd choix de Radio-Gramo
dep. Fr. 400.—. Reprise de votre
ancien poste au prix maximum.

RADIO-SERVICE F.Fuchslin
Av. de la Gare 9, Sion, tél. 2 28 88

Toutes réparations

m€/jwÌSC\VÌ\Y\\i\
LA MACHINE

LA PLUS MODERNE
ZIG-ZAG AUTOMATIQUE

Seulement
Fr. 710.-

Georges CRETTAZ
SION, av. du Midi 8
(bàtiment Publicitas)

Tél. 2 40 51

Vendesse
expérimcntée est demandée pour
service tournante articles tabacs-
souvenirs. Éventualité reprise de
gérance par la suite.

S'adresser au téléphone 2 15 52.

H O T E L  DU C E R F  M |B| B #S| £J6S E C L AIP * E U S E S
Jeudi a décembre I 11 1 11 et éCLAIRE URS
S I O N , dès 16 heures ; ||||j ^gP !: J ^ĝ F INVITATION A TOUS

Commune de Troistorrents

Construction .d'uro station de chiaration

¦¦y--. ;. =t:- y¦¦-- ¦ ':. -f^f:

Vers 1920, la Commune de Troistorrents construisit un réseau d'eau potable
pour Palimentation du village et des environs.

Les sources, au nombre de sept, sont situées au Bois, à 1 240 - 1, 250 m.
d'altitude environ. Les captages ont été faits dans une forèt de .sapins, à
proximité de la propriété Boitzi.

Le Service cantonal d'hygiène ayant procède à quelques analyses en effec-
tuant des prélèvements d'eau dans le réseau de la Commune, signa'la aux
autorités que leur eau ne donnadlt pas entièrement satisfaction et qu 'une
instal'la'tioh 'de chloration ou d'ozonlsation 'deven'ait indispensable.

v- 'f", ¦ y%.. "- •>:!

:à
Une vue de la station.

(Photo Burea u Torrent et Fatio;

Sur les directives du dit service, M.
Norbert Ciépin, président, et M. R. Ros-
sier, vice-président, se rendirent dans
la région de Sierre pour se documenter
et visi ter des installations de ce genre,
ensuite de quoi ils informèrent le Con-
seil communal de ce qu'il y avait lieu
de faire pour améliorer la qualité de
l'eau du village. Faisant appel au Bu-
reau Torrent et Fatio , un projet fut
établi et Ton passa immédiatement à
l'exécution 'de la station de chloration.

Convoqués sur l'emplacement des
sources au Bois, par M. le président
Crépin , les ingénieurs fixèrent les di-
mensions à donner aux appareils et dé-
terminèrent l'emplacement de la station
d 'après les jaugeages exécutés. La
chambre de chloration fut constante
au bord de la route qui condui t de Fe-
nebet' au Jora , à environ 30 mètres du
bàtiment de la famille Boitzi.

DÉTAILS TECHNIQUES
La station comprend une chambre de

3 m. X 2 ,15 X 2,50 de haut avec une
porte d'accès, coté route. Les murs de
pourtour et la dalle couverture sont en
beton arme.

L'intérieur comprend un dégagemen t
et trois bassins en beton arme pour y

La mosaique
du couvent des ursuiines

la chapelle du couvent des Ursuiines
de Sion est dédiée au Cceur Immaculé
de Marie et l' oeuvre a déjà pris son as-
pect dé f in i i i f ,  ou presque. Les trois
mysteres religieux y sont représentés :
les mysteres joyeux , douloureux et glo-
rieux. La particularité de cette mosai-
que est d'ètre traitée en direct sur le
mur, dans le but d' obtenir une vibra-
tion plus intense de la p ierre et un re-
lief p lus  contrasté que par la méthode
de mosaique sur panneaux . L'artiste
suit en cela le principe des célèbres mo-
saiques de Ravenne.

Pour obtenir de tels ef f e t s , chaque
pierre doit étre sélectionnée séparément ,
en tenant compte de sa couleur, de sa
valeur et de sa forme. Sur le marche
du marbré , il existe plusieurs centainés
de tonalités d i f f éren tes .  Tous ces mar-
bres proviennen t de diverses régions
du globe et Bernard Viglino utilise en-
tre autres des marbres d'Italie (le rou-
ge de Verone , le jaune de Sienne), de
France (le Saint-Michel , un rose vif  de

l'Ariège), de Belgique (un noir mat), de
Grece (le plus blanc des marbres), de
Suède (le vert de Suède), du Maroc (un
onyx rouge et blanc , tacheté), sans ou-
blier les marbres suisses : en Valais ,
le brun de Collombey et à St-Tryphon
(Vaud), un noir moins foncé que le
belge. Toutes ces pierres sont travail-
lées un peu à la fagon des trames de
tissus. D' autre part , à Chalais , par exem-
ple , certaines mosaiques ont été réali-
sées avec des émaux de Voiise d'un
centimètre carré. Chaque pièce de mar-
bré est taillée par l' artiste sur le chan-
tier mème de l' ceuvre.

Quand il s 'agit de reproduire le « car-
ton » sur le mur, Bernard Viglino doit
faire appel à toute sa sensibilité. Il est
impossible par exemple de reproduire
une tache comme sur le papier ct l' ar-
tiste doit alors s'e f forcer  de trouver le
moyen-elé qui lui permeltra , sans tra-
hir l' originai , de rendre Vexpression
désirée.

En 1954 , Bernard Viglino a obtenu un

premier prix a Lausanne ct Neuehàte l
à l'occasion do l'exposition « L'art dans
l'Eglis e ». Certaines ceuvres, fa i te s  avec
des émaux de Venise , ont jusqu 'à lì 000
tons d i f f é r e n t s . Le Valais entro pour
une large part dans l'oeuvre commune
de Paul Mounier et Bernard Viglino,
deux artistes qui se complèten t par fa i -
tement et dont l' entente dure depuis
dix ans.

Bernard Vigiino trat ' aiUe au Couvent
des Ursuiines depuis le mois de juille t ,
sans discontinuer , et l' ceuvre apparaìt ,
selon les propres paroles de l' artiste
lui-mème, comme la plu s importante
qu'il ait réalisée jusqu 'à ce jour. Cette
mosaique de 60 m2 of f r e  une impres-
sion saisissante , tant par sa qualité que
par la sensibilité qui s'en dégagc. Les
Révérendes Sosurs Ursuiines ont eu la
main heureuse et peuvent se fél ici ter
de l' aspect que prendra la chapelle de
leur couvent , lorsque la mosaique sera
terminée.

J.-Yves Dumonl.

P
Bili
38M

¦ ¦¦:
"ilimas

recevoir l'eau. Dans le premier, l'eau
arrivé des captages, tandis que, par un
système special, l'eau du deuxième y
est « tranquillisée ». Dans le troisième,
l'eau arrivé par un tuyau de 3 pouces
pour y subir une chloration au moyen
d'appareils installés et fournis par M.
Rhodieux , ing. chim. de la Maison
Clen'stìl, à Lutry.

• L'eau ehlorée se dirige ensuite sur
le réservoir de la 'commune de 250 m3
et, de là , au village de Troistorrents.
La pose des appareils et la mise en
service de la station date du 29 février
dernier mais la reconnaissance defini-
tive de l'ouvrage eut lieu (photo) le ler
décembre, en présence de M. Gabriel
Boitzi , conseiller , M. Rhodieux , ing., et
M. J. Torrent, du bureau technique.

CONCLUSIONS
Les résùltats obtenus ayant donnés

entière satisfaction, la Municipalité de
Troistorrents a ainsi résolu, d'une fa-
con 'heureuse, le problème important de
la « qualité » de l'eau potable. te.

Ari et Amitié
Plus intense que jamais, la devisc

« Pour l'Art et l'Amitié » fleuronne au
Choeur de Dames, ce sympathique grou-
pe choral féminin que prèside avec
brio et tant de doigté Mme Pioventi-
Zuber. La date de la Ste-Cécile s'avérn
ideale pour permettre à ces chora-
liennes de se grouper en la grande sal-
le du Café du Marche pour ' leur tra-
ditionnel souper annuel. Autour d'une
table accueillante, une ambiance de
franche gaité se déclencha , la bonne
chair ct bonne humeur allant de pair !

Merci à Mme Bourdin pour ce menu
très réussi et succulent en tous points
qui permit au gourmet d'ètre au dia-
pason de la bonne humeur dans une
ambiance de cordiale et franche ami-
tié. Ari.

Les hommes catholiques
du Valais

veulent aider l'Afrique
La civilisation de l'Afrique en pro-

fondeur est lente et difficile. Elle doit
consister en ce que les Africains eux-
mèmes pensent et agissent en catholi-
ques dans leur vie quotidienne et puis-
sent mener une existence digne de per-
sonnes humaines. L'apport de cette ci-
vilisation est entravée par des obsta-
cles innombrables. la pauvreté maté-
rielle, l'ignorance, les faux prophètes,
la méfiance à l'égard des Europeens ,
etc.

Mais les études et le séjour de ces
personnes en Europe ne sont pas gra-
tuits ; plusieurs milliers de francs se-
ront encore nécessaires!

En ce temps de l'Avent, ayons à coeur
nous autres hommes catholiques du Va-
lais de contribuer à semer la civilisa-
tion et la foi en Afrique par l'entre-
mise de ces quatre Dahoméens. Sau-
rons-nous nous priver d'un rien pour
verser notre obole au C.C.P. Action so-
ciale des hommes catholiques II e 1712
ou pour faire bon accueil à une de-
mande personnelle ?

Usi : ori valaisanne
pour la vente des fruits

et Ségumes
Quantités cxpédiécs du 27 novembre

au 3 décembre 1960 :

Totaux : pommes, 224 837 ; poires ,
64 830 ; choux-fleurs, 11 446.

Expéditions au 3 décembre 1960 :
pommes, 6 581 957 ; poires , 12 586 848 ;
choux-fleurs, 2 835 539.
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DE SIERRE AU GLACIER DU RHONE,

t M. Rodolphe Blatter Cours de skis
BRIGUE (FAV). — M. Rodolphe Blat-

ier, ancien soldat de la Garde Pontifi-
cale suisse , vient de decèder à l'hópital
de Brigue, àgé de 83 ans. Le défunt était
originaire de Grengiols.

Les hockeyeurs
à l'ouvrage

AYER (TZ) — Considère comme l'ar-
me d'avant-gard e d'une jeunesse saine
et forte , le sport s'est répandu avec
succès, durant ces dernières années,
jirs qu'aux villages les plus éloignés de
nos vallées latérales valaisannes. C'est
la raison pour laquelle le Hockey-Club
Ayer mettra tout en oeuvre pour don-
ner aux amateurs de patinage l'occasion
d'évoluer à cceur-joie sur sa nouvelle
patinoire de « Lirettaz ».

Pour l' instant , les jeunes sportifs , se
reflayant de jour et de nuit, travaillent
ovec fermelé et espèrent, si le froid
est de la partie, offrir sous peu aux
yeux du public ce « brillant miroir »
si attendu.

ZERMATT (mm) — Cette année, les
responsables de l'école zermattoise ont
organise un cours de deux semaines.
Environ 400 fervents de la nouvelle
technique de la godille se sont donnés
rendez-vous au pied du Cervin , du 3 au
17 décembre. Comme le trafic voya-
geurs est suspendu pour l'instant sur
la ligne du Gornergrat , un horaire spe-
cial a dù ètre mis au point pour l'a-
cheminement journalier des partici-
pants vers les hauteurs enneigées.

Ce nouveau succès est tout à l'hon-
neur des Perren , des Kronig et con-
sorts et constitue certainement un ap-
port précieux pour la station.

Promenade
sur un mulet

SIERRE (FAV). — La semaine der-
nière, M. Ebener, directeur du Service
Industriel de Sierre, a fait un pari
avac M. Richard , marchand de vins,
sur la nomination d'un candidat pour
les dernières élections. Le perdant de-
vait promener le gagnant sur un mulet
à travers la ville de Sierre. Hier, le
gagnant , M. Ebener , habillé en saint
Nicolas, a parcouru la ville, sous les
regards des badauds.

Un patineur
se fracture un bras

SION (FAV). — Le petit Mayoraz , fils
d'Antoine, de Sion , àgé d'une dizaine
d'années, se livrait aux joies du pati-
nage, sur la piste artificielle de Sion ,
lorsqu 'il fut soudain victime d'une chu-
te. au cours de laquelle il se fractura
un bras. Il requt les soins d'un médecin
avant d'ètre reconduit au domicile pa-
ternel.

Les iransporteurs
du Valais romand

s'organi seni
SION (B) — Un comité provisoire

s'est constitue dans le Valais romand ,
afin de mettie sur pied une association
des entreprises de transports, de per-
sonnes et de choses.

Il n 'y a pas de doute qu'une telle
association favorisera l'élaboration d'u-
ne union étroite entre tea transpor-
teurs, eliminami de ce fait les • diffé-
rences de tarifs pratiques et une con-
currence qui se révèle an'fci-économi-
que.

Dans ce but , le comité provisoire in-
vite les transporteurs à se réunir de-
main jeudi 8 décembre, à 15 h., à l'ho-
tel de la Pianta , en assemblée consul-
tative.

Une jeep devale
un talus

ARBAZ (FAV). — Une jeep aparte-
nant a une entreprise de Sion, conduite
par un ouvrier italien , est sortie de la
route , au-dessous d'Arbaz, après avoir
dérapé sur la chaussée rendue glissante
par la pluie. Le conducteur n'a pas été
blessé, mais le véhicule a subit des dé-
gàts.

Exposition
des crèches de Noél

Les 8, 9, 10 et 11 décembre, aura
lieu , à la salle de dessin de l'Ecole
normale des instituteurs, une exposi-
tion de crèches de Noel réalisées par
quelques élèves instituteurs. Ces cè-
ches seront vendues au profit des Mis-
sions et des Ecoles du Chili.

L'exposition est ouverte au public
jeudi 8 et dimanche 11, de 9 à 12 h. et
de 13 à 21 h . ; vendredi 9 et samedi 10,
de 13 à 20 h. 30. Entrée par la porte
centrale de l'avenue Mathieu-Schlner.
Invitation cordiale.

Savants
à l'eau de rose...

La science est parfo i s  ridicule. A
preuve : l ' expérience qu 'ont tentée ,
il y a quelque temps , des savants
anglais  qu 'on avait sollicités af in de
démèler « l' a f f a i r e  » Shakespeare.

Quelle a f f a i r e  ?
Eh ! bien , des critiques en mal de

scandales avaient insiline , puis a f f i r -
me , que c'était Marlowe , un autre
poète . qui avait écrit toutes les piè-
ces de Shakespeare. La nouvelle
part ì t  comme une traìnée de poudre.
On exlirpa les restés des deux hom-
mes et on ne trouva rien de mieu.r
que d' allcr les soumettre à un col-
lège de savants qui , tout aussitót ,
les cxaminèrent , sans savoir à qui
ils appartenaient .

On se pendio sur le cràne de
l' un... de l' autre... on mesura. On
brassa le tout et... pour une partie
des savants la conclusion f u t  dròle :
« Le cràne de cet homme (Shakes-
peare)  est celui d'un ètre d'intelli-
gence f a i b l e  ». Les autres admirent
que celui de Marlowe ne valait
rien...

Dróles de procédés... à Veau de
roses !

Jules.

Un cycliste meurt écrasé par une volture

0n retrouvé le corps
d'un disparu

Un cyclisie se fracture
le creine

SION (FAV). — Hier soir, aux environs de 18 h. 30, une volture
conduite par un habitant de Riddes, qui circulait en direction de Marti-
gny, au carrefour de l'Ouest, à Sion, a happé un cycliste qui débouchail
de l'Avenue de France et se dirigeaif dans le méme sens.

Le malheureux, projelé à terre, a été tue sur le coup. I! s'agit de
M. Henri Dessimoz, domicilié à Conthey, marie, àgé de 44 ans. Le corpi
a é.é transporté eh ambulance à l'hópital de Sion. Cet accident a.jeié
un profond émoi dans toute la région de Conthey et de Sion, où le dé-
funt, employé chez Provins, é.ait fort connu el estimé de tous. A la fa-
mille si durement happée, nous présentons nos sincères condoléances,

ISÉRABLES (TO). — Vendredi der-
nier, M. Jules Monnet, àgé de 75 ans,
habitant Isérables, bien connu sous le
nom de Jules Gros-Bernard, se rendit
aux champs , non loin du village. Com-
me il n'était pas rentré à son domicile
le soir, des recherches furent aussitót
entreprises. On le découvrit le lende-
main, sans vie, à proximité du village.
Le défunt , celibataire, était estimé de
toute la population. Nous présentons à
ses proches nos sincères condoléances.

ARDON (Pd). — Alors qu'il descen-
dait de Chamoson en vélo, à travers
les vignes des Champs , M. Henri
Schmitìli , àgé d'une cinquantaine d'an-
nées, employé chez le colonel Frédé-
ric Clemenze, derapa sur le chemin et
tomba lourdement. On ne le découvrit
que 5 heures plus tard, inanime, et M.
Joris, de Chamoson, le transporta au-
près du Dr Joliat qui diagnostiqua une
fracture du cràne et de multiples plaies
au visage. Il a néanmoins pu ètre re-
conduit à son domicile où son état est
jugé sérieux.

3ubile du Pere
René Carpentier, S. J.

Le Pére Carpentier celebrerà son ju-
bilé de cinquante ans de vie religieuse
le dimanche 11 décembre- 1960.

IH nous parait bon de l'annoncer aux
nombreux amis qu'il a laissés en Suisse
et qui vpudront peut-ètre lui adresser
un message au 95, chaussée du Mont-
St-Jean, Louvain (Belgique), où le Pere
est professeur de morale.

Jeuiwes et vieux de l'Action Catholi-
que spécialisée s umironit par une prière
de reconnaissance à la messe solennelle
d'action de gràces que le jubilaire ce-
lebrerà dimanche prochain. Le Pére
Carpentier eut. en effet, un ròle dèci-
sif dans la création et le développe-
ment de l'A.C. en Suisse romande. Son
dévouement sans mesure avait affec'té
sa sante. La foi et l'energie du religieux
lui ont permis de réaliser pour ainsi
dire encore deux nouvelles vies en Bel-
gique, d'abord comme professeur de
morale à Louvain et spécialiste des
questions de morale à la « Nouvelle
revue théologique », puis comme pré-
dicateur de retraites, en particulier aux
religieuses. L'un de ses livres destine
aux religieuses a été réédité plusieurs
fois et traduit dans les principales lan-
gues.

Cher Pére, si le travail est le gage
du repos éternel, votre ciel est assuré.
Vos amis suisses et valaisans sont en
fète avec vous et vous sou'haitent les
meilleures gràces. L.

DE M A R T I G N Y  A U  L A C  L É M A N

Piéton happé
par un vélomoteur

Bravo ! MUe Kaeser
et M. Berney

MARTIGNY (FAV) — Pendant que
les amis de la bonne musique faisaient
fète à la charmante pianiste Fernande
Kaeser pour son brillant recital , donne
à l'hotel de ville, l'explorateur Berney,
chef de l'expédition anglo-suisse en la
brousse australienne, obtenait un très
gros succès, au Casino-Etoile, avec son
fameux documentairee « Trans-Austra-
lia » . Les exigences de la mise en page
ne nous permettent pas d'en dire plus
long sur ces deux manifestations d'hier
soir, mais nous nous proposons d'y re-
venir dans notre prochain numero. A
bientót.

MQNTHEY (An). — Mardi matjn, à
7 h. 30, sur la route cantonale entre
Monthey et Massongex, un vélomoto-
cycliste, M. Jean-Claude Vlonnet, do-
micilié à Monthey, ébloui par une voi-
ture venant en sens inverse, renversa
violemment au passage Mme Ugcnie
Besson, àgée de 55 ans.domiciliée à
Monthey, qui cheminait au bord de la
chaussée. On la transporta à l'hópital
du district avec une forte commotion
cerebrale, une grosse piale ouverte à
la tète et de multiples contusions.

Après une évasion : l'un des évadés arrété
MORGINS (An). — On se souvient

de la fabuleuse évasion qui eut pour
cadre la prison centrale d'Yverdon, où
deux repris de justice, Paul Borlaz
et Louis Vincent s'échappèrent en creu-
sant un trou dans un mur extérieur
de la prison. Or, dans la nuit de lun-
di à mard i, la douane de Morgins, en
collaboration avec la gendarmerie can-
tonale, a procede à l'arrestation de
Paul Borlaz. Ce dernier était descen-
du dans un hotel de la station morgi-
noise, en s'y inscrivant naturellement
sous un faux nom, passa la soirée de

lundi à Chàtel s.-France, où il soupa
avec des amis. C'est lors de son retour
qu'un douanier le reconnut. On s'em-
pressa de le garder à disposition en
attendant l'arrivée des gendarmes, nan-
tis de la chose entre temps. Sous ben-
ne escorte, il fut écroué à Monthey.

Après leur évasion, les deux com-
pères se rendirent jusqu'à Sierre, soit
à pied, soit en auto-stop. Après moult
cambriolages dans les environs, ils se
séparèrent. La police a ouvert une en-
quète sur l'emploi du temps de Bor-
laz depuis sa fameuse évasion.

Reveil civique
Les rècentes votations communa-

les ont marque un net réveil du
corps électoral valaisan et la parti-
cipation aux divers scrutins a atteint
un taux que les plus eptimistes eux-
mèmes n'osaient espérer. D'autre
part , on a constate l'entrée en lice
de nombreux jeunes, ces derniers
ne se désintéressent pas de la chose
publique comme on pouvait le croire
et les diverses organisations de jeu-
nesse travaillent avec ardeur pour
redqnner le goùt de la politique a .x
jeunes citoyens. Ces efforts portent
maintenant leurs fruite, et il y a
lieu d en ètre satisfai!

Du point de vue des partis , les
radieaux présentent un bilan positif ,
tout comme les conservateurs, tandis
que les socialistes et les sociaux pay-
sans semblent en peite de vitesse.
Il y eut quelques échanges de siè-
ges, la plus grosse . modification in-
tervenant à Viège où le président en
charge se voit détròné par un élu
de l'enterite conservatrice chrétien-
ne-sociale.

Presque tous les présidents des
169 communes sont maintenant con-
nus,- exception faite de certains en-
droits où la votation n 'intervient
que dimanche prochain. Dans la
journée de lundi,. plusieurs bureaux

• •

de vote ont encore ete ouverts pour
permettre aux citoyens de nommer
leur président . Ce fut  le cas à Sier-
re, où rien ne changé et où les deux
candidats obtiennent un beau succès
populaire, M. Salzmann, président,
conservateur, avec 1 264 voix , et M.
Métrailler , radicai , avec 1 050 voix.
M. Edouard Moran d a été brillam-
ment élu à la présidence de Marti-
gny, qui demeure ainsi en mains ra-
dicales , tandis que M. Denis Puippe
devient vice-président . Ces élections
ont permis à de nombreux prési-
dents de recevoir confirmation de
leurs fonctions. C'est le oa-s . pour
MM. Kaempfen (Brigue) , Bonvin
(Sion), Delaeoste (Monthey) et Es-
cher (Glis). C'est aussi le cas pour
M. Meinrad Mischlig qui presiderà
pour la sixième legislature aux des-
tinées de la commune de Naters.

Parmi les nouveaux, citons MM.
Lamon, vice-préfet du district de
Sierre, à Lens ; Meytain , colonel, à
St-Maurice ; Victor Devanthéry, à
Savièse.

Il faudra attendre plusieurs jours
pour avoir confirmation de tobs les
noms cités. De toutes manières, les
élections communa les 1960 laissent
bien augurer des élections cantona-
les de mars prochain.

Les billets
du dimanche

Les entreprr_ .es de transport suisses
délivreront à nouveau des billets du
dimanche ' du 17 décembre I960 au 26
mars 1951. Ces billets pourront è.re

EM ATTENDANT G0D0T
de Samuel Becketi

Théàtre froid , sièges grincants. Des
comédiens formant une troupe de pre-
mier ordre. Un plateau anime par
quatre acteurs. Une pièce ...

Un public décontenancé a suivi ce
« spectacle » extrèmement déconcer-
tant. Je comprends ceux qui n'ont pas
tenu les deux actes. Le premier était
déjà de trop.

Pièce arti f icielle dans le mauvais sens
du mot. Elle est ennuyeuse... longue-
ment embètante. On dit qu 'elle est un
chef-d' oeuvre du théàtre contemporain.
Du théàtre ! Quel théàtre ? Un chef-
d' ceuvre : celui de l' ennui , d' accord !

Pièce de l' attente et du vide . En
attendant Godot... on se tré-mousse sur
un siège de bois. Et ga dure un peu
plu s de deux heures cette attente pé-
nible, irritante. C' est lourd , parfoi s  ri-
dicule. C'est maigre , mince aussi. « Le
sketch des « Pensées de Pascal » par
les Fratellini , a écrit Jean Anouilh. »
Comment ne pas lui donner raison.

Samuel Beckett est un jongleur . Il
jongle ici avec du vent , avec des mots
qui passent la rampe dès que l' on est
piange dans l'état psychique recherche
habilement , créé astucieusement. Quel
homme habile ce Beckett ! Il n'est pas
donne à chaque auteur de faire une
pièce avec un seul élément Gl' attente.

J 'attends Godot , tu attends Godot , il
attend Godot , nous attendons Godot...

N' attendiez-vous pas une pièce de
théàtre ?

Elle ne vient pas. Pas plus que ce Go-
dot désespérant.

L'equipe du « Théàtre de Carouge »
a meublé le vide avec succès. Maurice
Aufa ir  et Frangois Simon ont admira-

blement campe ces deux clochards sur
les épaules dèsquels rcposait la res-
ponsabilité d'animer ces longues minu-
tes d'attente. La pièce , ce sont ces ac-
teurs qui en fon t  quelque chóse d' accep-
table. Leur talent lui donne ce qu'elle
n'a pas. Un dìalogue ? Ils  noùs en don-
nent l'illusion. Ce qui n'est pas si mal
en f i n  de compte.

Louis Marnay imprime un rel ief assez
saisissant à Pozzo et René Zosso —
dans un róle ingrat — tire le maximum
d'e f f e t s  de l'inquiétant personnage qu'il
représente selon les données de l'au-
teur. Un personnage qui vous met mal
à Valse dans ses angoisses ridicules
qu'on refuse de partager. Ce personna-
ge est crispant , agagant. Ainsi le veut
l'auteur.

La troupe fa i t  mieux que de défen-
dre cette pièce . Elle lui donne presque
un sens. Mais lequel ?

Geronimo.

Visite au nouveau
groupe scolaire

ST-MAURICE. — La population de
St-Maurice est invitée à visiter le nou-
veau groupe scolaire, le dimanche 11
décembre 1960. Cette manifestation se
déroulera selon le programme suivant:

1) 14 h. Bénédietion des bàtiments par
M. le Rd Chne Donnet Fernand , cure de
la paroisse.

2) Production de la Fanfare munici-
pale l'Agaunoise.

3) Orientation par MM. les présidents
des commissions scolaires et de cons-
truction.

4) Orientation par M. Daniel Girardet
architecte.

5) Allocution de Monsieur le Maire
Marius Théodore , de St-Maurice/Seine.

6) Visite des bàtiments, par petits
groupes.

NB - L'entrée des cla'sses est réservée
aux personnes portant des chaussures à
talon plat.

t M. Maurice Cret&on
BOVERNIER (FAV). — Aujourd'hui

est enseveli à Bovernier , M. Maurice
Cretton , doyen de la commune. Le dé-
funt jouissait de l'estime de chacun.

Nous présentons à ses proches nos
sincères condoléances.

utilisés le samedi ou le dimanche pour
la course d'aller, le dimanche ou le
lundi pour celle de retour. Durant les
fètes de Noél et de Nouvel-An , ils se-
ront valables à l'aller du samedi au
lundi , au retour du dimanche au mardi.
Pri x minimum à payer pour obtenir le
billet du dimanche : 5 francs en 2e
classe et 7 francs en Ire .

A propos
des abonr.emer.fs

pour ouvriers
Dans sa réponse à une petite ques-

tion concernant les condition s dans les-
quelles sont, délivrés les abonnements
pour ouvriers , le Conseil federai dé-
claré notamment , que des entreprises
de transport sont actuellement en pour-
parlers avec les organisations d'ern-
ployeurs et de salariés pour remplacer
l'abonnement d'ouvrier par un abon-
nement valable, les jour s ouvrables, le-
quel pourrait ètre obtenu par quicon-
que, sans limitation à un salaire maxi-
mum. Si, contre toute attente, ces pour-
parlers échouaient , le salaire maxinuim
devrait étre aj uste à la hausse de l'in-
dice suisse des prix à la consommation.

Cambriolage
MONTANA (FAV). - Dans la nuit de

lundi à mardi, un ou plusieurs individus
se sont introduits par derrière dans les
locaux du magasin de sport Antonietta,
à Montana, et se sont emparés de tout
un matériel d'hiver prèt à ètre utilisé
qui était entreposé dans un locai atte-
nant au magasin. Selon les premières
estimations, le montant des vols serait
de l'ordre d'une quinzaine de mille
francs. La police cantonale a ouvert une
enquète afin de mettre la main au collet
des coupables.

t
Madame Anita Dessimoz-Jacquemet,

à Conthey ;
Madame Veuve Bernard Dessimoz et

ses enfants, à Conthey ;
Monsieur Paul Dessimoz, à Conthey ;
Monsieur et Madame Vincent Dessi-

moz-Vergères et leur fille, à Conthey ;
Mademoiselle Marie Dessimoz, à

Conthey ;
Madame ct Monsieur Pierre Evé-

quoz-Dessimoz et leur fille, à Conthey;
Madame et Monsieur Francis Jac-

quemet-Jacquemet et leurs enfants , à
Conthey ;

Madame et Monsieur André TJldry-
Jacquemet et leurs enfants, à Conthey ;

Monsieu r et Madame Louis Jacque-
met-Antonin et leurs enfants , à Con-
they ;

Monsieur l'Abbé Roland Udry, à
Sion ;

a ;nsi que les familles parentes et
alliées,

ont la- profonde douleur de faire
part de la perte crucile qu 'ils viennent
d'éprouver en la .personne de

MONSIEUR

Henri DESSIMOZ
leur cher époux , frère, beau-frère , on-
de et parente, decèdè accidentelle-
ment, dans sa 44e année, muni des
Secours de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey. le jeudi 8 décembre 1960, à
11 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part .



a irete du Caudillo velile sur le General Salon !
A Saint-Sébastien, ce dernier reste enfermé dans sa chambre et
assuré ne pas vouloir enfrer en contact avec les inculpés en fuite

(In traitement humain
pour Patrice Lumumba

Les autorités espagnoles semblent de-
cidées à empècher qu 'aucune des per-
sonnalités venues de France et impli-
quées dans le procès des barricades
— soit comme inculpés, soit cornine té-
moins, soit comme défenseurs — puis-
se avoir ici la moindre activité poli-
tique.

A Saint Sébastien, la vigilance dont
fait l'objet le general Raoul Salan s'est
resserrée. Ce sont maintenant des mem-
bres de la police secrète de Madrid , et
non plus des policiers de Saint Sébas-
tien, qui veillent sur le general et le
suivent disorètement dans tous ses dé-
placements.

Un compiei «black-out» continue à
ètre observé en ce qui concerne Me
Tixier-Vignancourt.

Une seule chose est certaine : Me Ti-
xier-Vignancourt n 'a pas quitte la ca-
pitale par avion depuis son arrivée.

Il est maintenant pratiquement ave-
re que M. Lagaiilarde est entré en Es-
pagne par le petit poste frontière de

Bohobie , à quelques kilomètres d'Hen
daye.

Pierre Lagaiilarde a très certaine

SALAN NE QUITTE PAS
SA CHAMBRE

Le general Raoul Salan est reste
toute la journée enfermé dans sa
chambre à l'Hotel de Londres, en-
vahi par Ics journalistes, par les ac-
tualités et par la télévision fran-
caises.

Il s'est refusé à recevoir les re-
présentants de la presse, mais a
déclaré une fois de plus, par le tru-
chement de son ancien aide de
camp, le capitaine Ferrandi, qu'il
n'avait pas le moindre désir de par-
ler avec aucun des fugitifs du pro-
cès des barricades.

Il existe, en effet . tout au long de la
frontière des Pyrénées, de Gerbère à
Hendaye, 26 routes carrossables qui
permettent l'entrée en Espagne. Onze
seulement de ces routes sont ' contròlées
de fagon permanente par un effectif
total de 42 policiers.

La voiture qui s'était présentée ven-
dredi soir à la frontière franco-espa-
gnole à Behobie avec trois occupants.
devait en fait, apprend-on , franehir
normalement le soir mème la frontière.
Seul, l'un des voyageurs, Berlin , don i
les papiers n 'étaient pas en règie, de-
vait ètre refoulé.

S min mm inumili 

| Babette Lagaiilarde préte nd avoir |
1 appris la fu i te  de son mari pa r la È

radio ! La Commission nommée 1
| aujourd 'hui à 11 h. se réunira |
| à 13 h. pour statuer sur la levée l
1 d'immunité parlementaire du de- ì

puté d'Alger. I
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Quelques heures plus tard, la voltu-
re rentrant d'Espagne. reprenait au
passage Berlin et gagnait alors la pro-
priété de Jean Lagaiilarde, près d'Auch .
où elle arrivait dans la nuit. Ce pre-
mier voyage, semble-t-il aux enquè-
teurs, aurait pu servir de test pour vé-
rifier s'il était possible de passer sans
difficulté majeure en Espagne. Le len-
demain après-midi (samedi), la voiture,
dont le numero d'immatriculation avait
été relevé, quittait le chàteau d'Her-
rebouc a 14 h. pour prendre, appa-
remment , la route de Paris.

On appren d de bonne source que
Me Tixier-Vignancourt , qui se trouve
actuellement à Madrid , aurait été prie
par les autorités espagnoles d'abreger
son séjour dans ce pays. Il semble que
l'avocat parisien sera de retour au-
jourd'hui à Paris. (AFP).

(AFP) — Le gouvernement des Etats-
Unis a fait appel au gouvernement du
Congo (Léopoldville) pour qu'il accord o
un « traitement humain » au premier
ministre depose Patrice Lumumba , et
lui fasse un « procès juste », annoncé,
mardi, le Département d'Etat.

Le Département d'Etat précise que
cette démarche a été fa ite à Léopold-
ville samedi dernier par l'ambassadcur
des Eta'ts-Unis au Congo, M. Clare Tim-
berlake.

Au Département d'Etat, on précise
que l'on espère que le traitement do-
mande pour M. Lumumba sera égale-
ment accordé à leurs prisonniers par
les éléments lumumbistes qui ont em-
prisonné plusieurs membres du gou-
vernement congolais à Stanleyville.

•k «A Stanleyville, chaque nuit des
gens sont ligotés et jetés vivants dans
le Congo» a affirme M. Albert Bolela ,
commissaire à l'information congolaise,
au cours d'une cònférence de presse
qu'il a tenue à Léopoldville ajontant
que le general Lundula payait ses sol-
dats avec «l'argent de Moscou».

Le débat sur l'Algerie se poursuit à l'ONU
(AFP) — Le débat sur l'Algerie a

repris hier matin à la commission po-
litique avec une irifcervention de M. Ah-
mer Choukheiri, ministre d'Etat de
l'Arabie séoudite.

¦Il conclut que l'OTAN est une « or-
ganisation agressive » et qu 'elle est

« l ami numero un du colonialisme et
le premier ennemi tìe la liberté ».

En ce qui concerne la France, le
seul but de son adhésion à l'OTAN est
« tìe perpétuer son ocoupation de l'Al-
gerie ». Il accuse, en oùtre, le general
de GauDle d'attenter a l'honneur de la
France et à la dignité de l'ONU », en
repoussant les textes présentés aux Na-
tions Unies et qui sont fondés sur le
principe de rau*-odétermination.

Après avoir évalué les pertes fran-
caises en Algerie, depuis le début des
opéra tions à 100 000 et les pertes algé-
riennes à 600 000, M. Choukheiri rend
hommage aux auteurs du manifeste des
121 sur l'insoumission et aux déserteurs
ide l'armée francaise, « ces héros qui
s'efforcent d'aehevér les tàches incom-
plètes de la revolution francaise ».

« J en appelle, dit-il, aux puissances
de l'OTAN pour qu'elles s'honorent en
désertarìt le champ de bataille algé-
rien ».

Fabiola au paEals...

(AFP) — A. neuf jours de son ma-
riage, Dona Fabiola de Mora y Ara-
gon s'est installée avec sa mère au
palais royal de Bruxelles, dont elle
ne repartira que pour son voyage de
noces comme reine des Belges.

C'est la première fois  que Dona
Fabiola réside dans ce palai s où sera
célèbre, le 15 décembre prochain,
son mariage civil avec le roi Bau-
douin. Au cours de ses précédents
séjours of f ic ie ls  en Belgique, Dona
Fabiola avait résidé au chàteau de
Ciergnon, dans les Ardennes, du 15
septembre au 4 octobre, et au chà-
teau de Laeken, du 19 octobre au
4 novembre. Sur ces trois mois de
fiangailles , Dona Fabiola a été sé-
paré e de son roya l fiancé pendant
un mois et demi. Elle a, en e f f e t , fai t
deux séjours prolongé s du 4 au 19
octobre et du 4 novembre au 6 dé-
cembre, dans sa ville natale, Ma-
drid.

VINGT-QUA TR E HE URES EN S UISSE
Au Conseil national, M. Bonvin et Dellberg dénoncent le scandale
des marges que s'octroient certains cafetiers sur les vins du pays

Décisions aux Etats(Ag.). — Mardi matin, lc Conseil
national, au vu d'un rapport écrit de
M. Clottu (Iib. NE), président de la
commission, approuvé par 139 voix,
sans opposition, la création d'une sta-
tion d'examen pour le poste sanitaire
de frontière de Chiasso et vote à cet
effet un crédit d'ouvrage de ' 1,72,000
fr. et un montant de 91,000 fr. pour
l'acquisition du mobilier.

Lc projet abrogeant les mesures ju-
ridiques en faveur de I'hòtellerie est
adopté par 120 voix sans opposition,
de méme que le postulai de la commis-
sion.

MM. Zeller (cons. SG) ct Debétaz
(rad. VD) rapportent sur le projet de
loi federale sur les prix des marchan-
dises protégées et la caisse de compen-
sation des prix des ceufs et des pro-
duits.

M. Bonvin (cons. VS) voudrait que
la loi englobe aussi les marges des in-
termédiaires qui, trop souvent, ren-
dent aléatoire l'aide accordée dans l'in-
térèt du consommateur.

L'orateur dénonce, en particulier, les
marges excessives que s'octroient les
cafetiers - restaurateurs sur les vins
du pays. II y a là des abus scanda-
leux et massifs qui mériteraient d'ètre
supprimés. Ces marges qui peuvent at-

teindre jusqu'à 140% sont d'autant
moins justifiées que les cafetiers - res-
taurateurs ne courent plus aucun ris-
que pour la garde des vins et qu'ils
font payer leurs services par les clients
(pourboires).

M. Dellberg (soc. (VS) parìe dans le
mème sens.

M. Schuetz (soc. ZH) voudrait qu'une
différence soit faite entre les ceufs
produits par les paysans et ceux mis
sur le marche en quantités industriel-
les par les parcs avicoles.

M. Wahlen, conseiller federai , propo-
se de renvoyer au comité de rédaction
la question soulevée par M. Bonvin,
ce qui est accepté. En ce qui concerne
les oeufs, il est préférable, pour l'ins-
tant, de ne pas faire de distinction.
D'ailleurs, la question est à l'étude.

Les autres dispositions du projet sont
admises dans le texte propose par la
commission et l'ensemble de la loi est
votée par 114 voix contre une.

MM. Zeller et Debétaz . rapportent
ensuite sur le contróle des fermages
agricoles qui fait l'objet d'un projet de
loi federale déjà adopté par le Conseil
des Etats. Les rapporteurs recomman-
dent d'entrer en matière. Le projet
qui ne donne pas lieu à discussion est
adopté sans opposition par 122 voix.

Le Conseil des Etats a pris mardi ,
pratiquement sans discussion , une sèrie
de décisions de caractère financier.

Il a successivement adopté :
Par 37 voix, sur rapport de M.

Stoeckli (cons. (Argovie) les comptes
de la règie des alcools pour 1959-60,
qui se soldent par un boni de 43,5
millions de francs.

Par 32 voix, sur rapport de M. Roh-
ner (rad. SG), président de la commis-
sion des .finances, un second train de
crédits supplémentaires pour 1960, dont
170,6 millions pour les Départements et
33.4 millions pour les PTT.

Par 30 voix, sur rapport de M. Roh-
ner également. Parrete fixant à 4,59.
du tra itement legai l'allocation de ren-
chérissement qui sera versée au per-
sonnel federai en 1960.

Par 32 voix sur rapport de M. Cla-
vadetscher (rad. Lucerne) l'octroi d'une
subvention de 509r au canlon de
Schwyz pour la correction du Nieten-
bach et par,

37 voix , sur rapport de M. Fauquex
(lib. VD) l'arrèté allouant de 1961 à
1983 des subsides supplémentaires aux
caisses-maladie reconnues.

ment franchi la frontière espagnole sa
medi après-midi, en un point indéter
mine et vraisemblablement non con
tròie, apprend-on de source sùre.

¦A" (Reuter) — Le ministre belge pour
les affaires africaines, le comte d'Aspre-
mont Lynden, a ' remis mardi soir le
grand cordon de l'ordre de la couron-
ne à M. Moise Tschombé, président du
Katanga.
¦A- (AFP). — Des troupes fidèles aux
autorités lumumbistes de la province
orientale parties de Stanleyville, sont
arrivées à Bumba.

Li PRIME AIR/1 SA «FORCE DE FRAPPE »
La motion de censure n'a pas recueiliì le nombre de voix nécessaires

Le debat sur la motion de censure
s'est ouverte hier après-midi devant
l'assemblée nationale. M. Michel Debré
a, dans spn intervention, souligne la
qualité technique et financière du pro-
jet de force de frappe.

En cinq ans, a-t-il dit , ce projet per-
mettra de faire face dans de bonnes
conditions techniques et militaires à
une modernisation classique des arme-
ments. La loi-programme donnera d'au-
tre part la possibilité de constituer

une force nationale de dissuasion ton-
dée sur la bombe atomique. En outre,
elle fera de la France, à tous les points
de vue, un pays en progrès Constant
pour tout ce qui touche l'energie ato-
mique et les engins téléguidés.

Le premier ministre a ensuite ré-
pondu aux diverses critiques formu-
lées. Il ne peut ètre question, a-t-il
dit , d'une association atomique avec les
«Six» parce que certains des parte-
naires du traité de Rome ne peuvent

pas ou ne veulent pas. L echec de la
collaboration demandée en ce qui con-
cerne la construction d'une usine de
séparation des isotopes devrait ou-
vrir les yeux des plus sceptiques. Il
n'est pas question non plus d'associa-
tion atomique avec les «sept» parce
que la Grande-Bretagne veut sa pro-
pre force de dissuasion. La politique
britannique peut se résumer ainsi : le
gouvernement anglais concentro son
effor t sur une force nationale de dis-
suasion.

La motion de censure n'a pas été
adoptée par l'assemblée nationale. Elle
n'a en effet recueilli que 215 voix
(nécessaire : 277).

Le projet portant création d'une for-
ce de dissuasion est définitivement
adpoté, après le rejet de la motion de
censure.

Pendant le vote un très jeune hom-
me, dans les tribunes publiques, s'est
écrié : «Au nom du Christ, pas de
bombe atomique», puis a immédiate-
ment quitte sa place. Le perturbateur,
dont le propos avait à peine été pergu ,
a été conduit dans les locaux de la
questure où son identité a été vérifiée.

Enfretlen EiserÉower-Kennedy : une rencontre
quaiifiée de fructueuse par !e président élu

Le president elu M.  John Kennedy
a rendu, mordi , un vibrant hommage
à la complète coopération dont le pré-
sident Eisenhower a fai t  preuve au
cours de l'enttetien qu 'il venait d'avoir
avec lui.

M . Kennedy a fai t  cette déclaration
à la presse en sortant de la Maison
Bianche , où il s'était entretenu, pendant
trois heures et demie, d' abord avec le
président des Etats-Unis en tète-à-tète

et ensuite avec les secretaires d Etat
du Trésor et de la Défens e.

M. Kennedy a souligne que sa con-
versation auec le président des Etats-
Unis avait porte sur « tous les pro-
blèmes » auxquels la nouvelle adminis-
tration aura à faire face. Il a a f f i rme
qu 'il était très reconnaissant au prési -
dent des Etats-Unis d'avoir exprimé
ses points de vue sur toutes ces ques-
tions.

Le maréchal Malinovsky était en vacances
(AFP). — Le maréchal Rodion Mali-

novsky, ministre de la défense de
l'URSS, dont l'absence à l'arrivée à
Moscou du maréchal Abdel Hakim
Amer, vice-président de la RAU, avait
provoqué de nombreux commentaires,
assistait hier soir à la reception don-
née à l' ambassade de la RAU en l'hon-
neur des dirigeants soviétiques.

Le maréchal avait été remplacé à
l'arrivée du vice-président de la RAU,
jeud i dernier. par le maréchal André

Gretchko et certains observateurs a-
vaient pensé que ce dernier avait peut-
ètre remplacé le maréchal Malinovsky
au ministère de la défense.

Hier soir, le maréchal Malinovsky a
déclaré lui-mème aux diplomates occi-
dentaux qu 'il était en congé, ce qui
est conforme à la version du porte-
parole soviétique qui avait annoncé dès
la semaine dernière que le maréchal
était en vacances.

*k (AFP). — Le Conseil de sécurité se
réunit ce matin à la demande de l'U-
nion soviétique pour étudier la situa-
tion au Congo», annonce-t-on officiel -
lement. Le Conseil est prèside par M.
Valerian Zorine, délégué de l'Union so-
viétique.
•k (Reuter). — Un porte-parole de la
RAU près l'ONU a annoncé mardi
que la République Arabe-Unie avait
décide de se retirer de In commission
de mèdia tion pour le Congo.

Actualités
guerre ctiaiide

« Si les Etats-Unis continuent
à apporter leur aide aux rebelles
du genera l Plioumi , nous nous
adresscrons ailleurs pour deman-
der du secours » , aurait déclaré
le prince Souvanna Phouma , chef
du gouvernement laotien 7nis en
place au mois d' aoùt , après le
coup d'Etat mene par le capitaine
Kong Lee. Depuis lors , les lenta-
tives du prince Souvanna sont
demeurées vaines : respectueux
des directives données au Laos
dans les conveniions de Genève
de 1954 , le prince entend assurer
au Laos une position neutre , en
mettant sur p ied un gouverne-
ment représentat i f  de toutes les
tendances.

Sur cette étroite bande de ter-
re , comprimée entre la Tha 'i-
lande et le Sud-Vietnam , pro-
américains , le Cambodge , neutro-
liste (mais qui vient de signor des
accords d' aide technique avec
Moscou) et le Vietnam du nord et
la Chine populaire , Véchiquier est
souvent orouillé. Le pays , qéo-
graphiquemen t et politi quement ,
est scindè en trois partie s : le
nord , avec la capitale royale :
Luang-Prabang, tombée aux
mains des rebelles de droite , le
centre où se trouve Vientiaue ,
capitale administrative , et le sud ,
où se tient , à Savannakhet , le
quartier general des rebelles. Trois
parti s : le Pathet-Lao , commu-
niste, et son expression politi-
que ; le Néo-Lao-Haksat , dont
les forces (rejetées dans la clan-
destinité durant deux ans) sont
actives dans le nord surtout , le
parti d' extrème droite (leaders :
general Phoumi et prince Bonn
Oum) qui avait renverse le prince
Souvanna Phouma en 1958, au
moment où il avait réussi à trai-
ter avec le Pathet-Lao , et qui fu t
renverse à son tour par Kong Lee
au mois d'aoùt , et enf in  le prince
Souvanna Phouma , qui tonte de
concilier les deux extrémes. En
septembre. il semblait que le
Néo-Lao-Haksa t allait entrer
dans le gouvernement et que,
d' autre part , le general Phoumi
devait occuper le portefeuill e de
l'intérieur et le prince Bonn
Oum celui de sous-secrétaire d'E-
tat à l'intérieur. Mais , à cette
solution de sagesse , ces derniers
ont oppose une attitude ìntransi-
geante : « Nous n'entrerons pas
dans un gouvernement où siègent
des communistes ». Et c'est ainsi
qu'ont commence les combats qui
se déroulent depuis trois mois
sur deux front s : prè s de Vien-
tiane, à la frontière thailandaise
et autour de Louang-Pr abang,
dans le nord-ouest.

Or, les rebelles regoivent une
aide en matériel et en fon ds de
la Tha 'ilande , intermédiaire de
Washington : ils disposent actuel-
lement d'hélicoptères , indispensa-
bles dans ce pays sans routes et
dont les villes sont séparées par
une jungle quasi infranchissable.
L'aide de la Chine, du Vietnam-
Nord est accordée aux troupes du
Pathet-Lao , ce qui leur permet
de garder le contróle au nord du
pays et d' annoncer une victoire
à Louang-Prabang , mais les for-
ces strictement gouvernementales
sont en. d i f f icul té  autour de Vien-
tiane, bombardées qu 'elles sont
depuis la frontière thailandaise.

Il n'est pas certain que le
M \ calcul américain soit très judi- 1
|Ì deux dans cette portio n du sud-
jj est asiatique , qui voulait adopter %
H une position neutraliste et qui ì
| risque de se tourner désormais 1

a vers ses voisins rouges. L'avertis- |
| sement du prince Souvanna n'est |
j pa s à negliger, en tout cas.

André Rougemont.
TTH
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• (DPA) — L'état de sante de M. Ade-
nauer ne s'est pas modifié. Le Chan-
celier ne peut quitter son domicile
de Rhoendorf.

Krouchtehev malade
(Reuter). — Le «Daily Worker»

de Londres rapporte que M. Khrou-
chtchev, président du Conseil so-
viétique, souffre d'un refroidissc-
ment et doit garder le lit à cause
d'une légère fièvre. Cependant, dans
ses informations de mardi, l'agence
Tass ne parie pas de la chose.




