
En marge d un anniversaue
il proposi de Whymper

Dans un recen t
papier ici mème,
M. Pierre Vallette
a rappelé ce que
Zermatt et le Va-
lais doivent à
Whymper, le vain-
queur il y a bien-
tót cent ans du
Cervin , et en de-
finitive , l'homme
qui a le plus con-
tribué à la cele-
brile de la sta-
tion.

Le centenaire
de la première
tentative d'ascen-
sion de la fière
montagne, qui ait
été enregistrée si
l'on peut dire,
tombe celle an-
née.

En juillet 1860,
trois citoyens de
Liverpool , du nom
de Parquer, Char-
les, Alfred ot Sandbach , reussirent a
s'élever sur l'aréte du Hornli jusqu 'à
l'altitude de 3650 mètres. Le mauvais
temps les fit redescendre.

Sur le versant italien, divers essais
s'étaient déjà produits en 1858 et 1859,
par quelques chasseurs, ou plutót bra-
conniers, de Valtournanche. Ces har-
dis pionniers atteignent l'endroit ap-
pelé aujourd'hui _.' '

___ ' Cheminée » , à
l'altitude d'environ 3846 mètres. L'e-
quipe comprenait trois chasseurs du
nom de Carrel , l'abbé Gorret et Ga-
briel Maquignaz , aubergiste au Breuil.
La compétition était ouverte entre les
deux versante.

Pendant cinq ans , chaque année, la
compétition se poursuit , mottant en li-
ce essentiellement , pour ne pas dire
exclusivement. des touristes angiais ,
tantót seuls, tantót accompagnés de
guides de Zermatt , de Valtournanche ,
de Chamonix , de l'Oberland . Ce soni
du reste les alpinistes angiais qui ont
foulé les premiers toutes nos hautes
cimes de la région de Zermatt à Chan-
rion. Quelques dates : le Strahlorn en
1854, le Mont-Rose en 1855, l 'Allalin
en 1856, le Dom en 1858, le Rimpfisch-
horn en 1859, l'Alphubel en 1860, le
Lyskamm, le Weis>:horn , Casto., le
Taeschhom en 1862, Pollux et le Roth-
horn en 1864, l'Obcrgabelhorn et le
Cervin on 1865.

Wh ymper Edouard était né à Londre?
en 1840. Dessinateur de profession, il
fi t  dans la suite de nombreuses explo-
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rations alpines, au Pelvoux, à la Barre
des Ecrins. au Mont-Blanc, au Groen-
land, dans les Andes. C'était aussi un
collectionneur de fossiles et de plantes
alpines. Il a écrit plusieurs ouvrages.
dont le The Valey of Zermatt and the
Matterhorn qui parut en 1897 et eut
une vaste audience. Il fut traduit dans
un grand nombre de langues.

Le premier contact du jeune Whym-
per avec le Cervin se fit par le Breuil,
où il arriva le 28 juillet 1861. Le Cer-
vin passait alors pour absolument in-
vincible, dans l'esprit mème de la plu-
part des guides. Le versant vaiaisan pa-
raissait particulièrement inaccessible.
Aussi , est-ce du Breuil que partirent la
plupart des caravanes.

La mème année, avec son guide de
l'Oberland , Whymper passe une nuit sur
l'arète italienne, par un froid intense
et un équipement de fortune. Le mo-
ral du guide est atteint. Il faut redes-
cendre.

De 1861 à 1865, Whymper ne fit pas
moins de sept tentatives. La dernière se
termina par une glissade qui faillit
l'emporter dans l'abìme. Ces essais lui
font mieux connaitre la montagne, et il
revient à l'idée que c'est par l'arète du
Hornli qu 'elle pouvait ètre vaincue.

On sait la suite. Le 13 .ìuillet 1865,
il quitte l'hotel du Mont-Rose, chaude-
ment embrassé par celui qui sut ótre un
si parfait hótelier à l'égard de ces pre-
miers touristes angiais et dont le souve-

nir ému revient dans maints ecnts de
courses du temps : Alexandre Seller I.

Il y avait là huit personnes : Whym-
per, Peter Taugwalder qu'on appelait
le vieux Taugwalder. bien qu'il n'eùt
que 45 ans, pour le distinguer de son
jeune fils Peter qui était aussi de la
cordée, un second fils Taugwalder, por-
teur, qui redescendit le lendemain du
Hornli , sa mission accomplie. Puis le
guide Auguste Michel Croz de Chamonix,
un clergyman, Charles Hudson, qui avait
le Mont-Rose à son actif , son pupille
Hadow, jeune homme de 19 ans, excel-
lent marcheur et qui avait, paraìt-il,
déjà fait le Mont-Blanc, et un jeune
lord du mème àge, Francis Douglas
qui venait, quelques jours auparavant,
de faire l'Obergabelhorn avec Joseph
Vianin et le mème Peter Taugwalder.

Us passent sous la tente, a 1 altitude
de 3350 mètres, la nuit du 13 au 14. A
l'aube du 14 juillet, la cordée des sept
reprend la montée et le sommet est fou-
lé pour la première fpis tòt dans l'après-
midi. Croz, en guise de drapeau, y pian-
ta le bàton de la tente emporté tout
exprès, auquel il attacha sa blouse. Le
Cervin était vaincu. Au-dessous d'eux,
à une distance assez courte, besognaient
dans les rochers de l'arète italienne
deux durs qui voulaient faire le Cer-
vin pour leur propre compte : Jean-An-
toine Carrel et J.-Joseph Maquignaz.
Se voyant devanqé& ils abandonnèrent.

La catastrophe qui emporta quatre
des membres de la caravane Whymper
se produisit à la descente, un peu au-
dessus de l'endroit dit _'« Epaule ». Le
jeune Hadow glissa, entraìnant ses trois
eompagnons. La corde se rompit entre
Taugwalder et Douglas. Whymper et les
deux Taugwalder rentrèrent seuls. Croz,
Hudson et Hadow reposent au cimetière
de Zermatt. Le corp de Douglas n'a ja-
mais été retrouvé.

C'est, hélas, par cette catastrophe,
dont le retentissement fut immense, que
le Cervin et Zermatt furent connus dans
le monde entier. Whymper donna au
Times un récit aussi sobre qu'émou-
vant de la catastrophe, qui fut repro-
duit par la grande presse mondiale et
des millions de personnes apprirent
alors pour la première fois les noms du
Cervin et de Zermatt.

Deux de ceux qui , dans la suite, fu-
rent des premiers à y monter par le
versant italien, périrent aussi de la
mème mort , la mème année. En 1890,
Jean-Antoine Carrel est mort d'épui-
sement sur ce mème versant et J.-Jo-
seph Maquignaz a sa tombe inconnue
au fond d'une crevasse, quelque part
dans la région. L.L.

Àkihlfo et Michika visitent Ies I_ic.es

Le prince hér i t ier  Akihi to , accompagné dc sa charmante épouse , la princesse
Michika, se sont rendus à la New D elhi. Partout , ils ont eie fo l l ement  acclames. Sges pcut contribuer à étouffer leurs

Nous les vovons ici, fleurts et souriants. velléités.

La bàcyclett
thérapeutique morale

La bicyclette a été recommandée
camme moyen d'amcnd:r les « blou-
sons noirs » par les magis_rats de Chau-
mont, chef-lieu du departement de la
Haute-Marne, dans l'est de la France.

Condamnés à des peines de prison
pour leurs méfaits habituels — vols de
voitures, tapages et violences — sept
garcons et une jeune fille de la ville
se sont vu aceorder le sursis à condi-
tion qu'ils s'abstiennent de renouer
avec leurs ex-camarades et qu'ils de
soumetten t pendant plusieurs années à
l'interdiction de condurre des automo-
biles, des scooters et mème des cyclo-
moteurs.

« Qu'ils roulent à bicyclette ». a ré-
i pondu le juge d'instruction aux con-
damnés, pour lesquels la seconde con-
dition paraissait plus dure et qui en
auront pour trois ans à rouler en vélo.

Il apparaìt en effet , selon le juge
! d'instruction , qui est le mieux place
I pour connaitre la menbalité des mi-
neurs délinquants , qu 'en ce qui concer-

! ne les « blousons noirs » rien n'est
i mieux indiqué que d'abattre leur pres-
' tige. à commencer par celui que leur
confèrenl les pctarades motorisées en
tout gerire. Nombreux sont les jeunes
qui s'amendent rapidement l'àge aidant.
a remarqué le juge, mais ils sont cons-
tammeiit remplacés par des camarades
plus jeunes, c'est pourquoi la suppres-
sion de ces bruyantes parades motori-

Ti min est blessé
Depuis trente ans, les aventures de

Tintin , héros du dessinateur belge Her-
gé, passionne les enfants, et aussi Ies
adultes, dans des dizaines de pays. Les
innombrables traductions des albums du
jeune homme à la houppe et de son in-
séparable chien Milou, en ont fait un
héros international.

Un cinéaste, André Barret, a eu l'idée
de tourner un film sur une oeuvre
d'Hergé.

Il fallali d'abord trouver un jeune
garcon ressemblant physiquement à
Tintin et ce ne fut pas facile : annonces
dans les journaux, recherches dans des
camps de jeunesse et des centres spor-
tifs. Finalement, on trouva un habitant
de Spa, Pierre Talbet, 17 ans, 1 m. 64,
qui correspondait parfaitement au per-
sonnage.

Les accords ont été passes et le futur
acteur a été avèrti qu'il aurait notam-
ment à s'exercer au judo, à la boxe, à
effectuer des plongées sous-marìnes,
rouler à moto à grande vitesse, sauter
des toits, etc. L'action du futur film,
« Le secret de la Toison d'or », se situerà
en Turquie, en Grece et dans plusieurs
pays balkaniqucs.

Mais voilà, Tintin est blessé. Victime
d'un aecident en jouant à l'école, il s'est
fait une forte entorse et se trouve ac-
tuellement en traitement.

Pierre Talbet est toutefois bien décide
à aller jusqu'au bout, d'autant plus que
si le premier film est un succès, le pro-
ducteur envisage de porter à I'écran
toutes Ies oeuvres d'Hergé.
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1 Nomination 1

g M. Hans Rudolf Siegris t d'Aarau jj
1 a été nommé par le Conseil fède-  S
jj ral directeur de l 'Of f ice  federa i jj

de l 'economie électrique
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Un reperire de gangsiers
centre

d'atiraciion lc.uris.ique
Un tribunal des Etats-Unis a dù in-

tervenir pour empècher qu 'un luxueux
repaìre de gangsters ne soit transformé
en centre d attraction touristique.

La Cour . d'appel de l'Etat de New
York , à Albany, a en effet piononcé,
que la residence d'Apalach in , où eut
lieu, il y a trois ans, le fameux « eon-
grès » qui réunit 60 gangsters des Etats-
Unis, ne saurait faire l'objet d'une
« commercialisation ». La residence a
été acquise en effet par des personnes
qui désiraient l'exploiter à des fins tou-
ristiques.

La police avait fait une descente au
« congrès » et arrété les participants.
Ceux-ci affirmèrent qu 'ils étaient venus
au chevet de Joseph Barbera , le pro-
priétaire, alors malade. On ne sut ja-
mais le motif exact de la réun ion. Les
participants qui avaient été condamnés
viennent d'ètre acquittés en appel : la
Cour a estimé que la réun ion n 'était
pas en elle-mème un délit.
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Nouveau candidai 1

(• ;¦¦

| La fraction social-democrate de m
1 l'Assemblée fédéraie a 'décide à jj
1 Tùnanimité de porter la candida- jj
1 ture de M. Walther Bringolf à la |j
1 uice-présidence du Conseil natio- jj
| nal pour 1960-1961. M. Bringolf jj
1 est président du parti social-dér jj
g mocrate et connu comme maire jj

de Schaffhouse.  jj
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L'INSTANTANE
de Pierre Vallette

Non et non : La, j e ne « marche »
pas !

A-t-on assez critique, blaguè nos « ca-
marades » de derrière les rideaux de f e r
ou de bamboli pour leurs uniformes ci-
vils « standard », détruisant toute per-
sonnalité chez Vindividu , et cela au pro-
f i t  de la masse sans visage et surtout
sans àme... C'est à coup sur ce que l'on
peut imaginer de plus accablant pour
celui qui se dit et de plu s se croit sin-
cèrement « un homme libre ».

Nous étions f ier s  jusqu 'à aujourd 'hui
de pouvoir jouir pleinement au moins
de notre Iiberté dans le choix de nos
vètements.

Eh bien, un symptóme, que je qua-
Ufierai pour le moins d'inquiétant vient
de m'étre révélé : le premier pa rdessus
« européen » a vu le jour !

Confe d ionné en tissu sport marron,
sa coupé sera identique en France , Ita-
lie, Allemagne de Bonn, Belgique , Hol-
lande et... Suisse , il fallali  s 'y attendre.
Ce sera le manteau des « Six », mais je
gage que son usage sera généreusement
réservé aux « petits » que nous som-
mes, et que ces Messieurs de la Politi-
que internationale garderont une pré-
fèrence pour les tweeds et autres mo-
destes tissus bon marche !

Personnellement , et en attendant de
plus amples renseignements , je me dé-
claré réfradaire à cette manifestation
d'étatisme européen, et je ne me ferai
aucun scrupule de conserver ma ligne
personnelle , mème si <r_
celle-ci s'esf exagéré- 4&yfa^^&_*%_,"
ment amincie en _r -  ̂ __^S_ —
quelques mois .' —

P.-S. — La revolution intervenne à
Paris dans les programme s du Cirque
Médrano ne me dit rien qui valile. Je
ne vois en e f f e t  pa s très bien l'amélio-
ration apportée par la présentation,
chaque soir, d'une vedette « surprise »...
C'est faire  glissar fatalement les pro-
grammes de cirque pur sur la trace des
programme s mi-cirque , mi-music-hall.
Si l'on a la ferme intention d'attirer et
de retcnir sous le chapiteau les vrais
amateurs de « piste », il faut  à tout prix
leur o f f r i r  un spectacle qui ne les dé-
goive pas.

P. V.



A gauche l'école ménagère, a droite les écoles pnmaires (Photo Schmid)

Salle de classe avec mobilier moderne et pam.eau d'éducation de la circulation
routìère. (Photo Schmid)

Le nouveau groupe scolaire de Nen-
daz , dù à l'architede M. André Bornet,
de Sion , a fai t  l' objet , dans ce jour-
nal , d'un récent reportage.

Les illustrations que nous présentons
aujourd'hui confirment notre texte.

Il est donc certain que nous nous
trouvons en face  d'une réussite. Réus-
site architecturale d' abord , réussite au
sujet de Vemplacement , réussite dans
la distribution des locaux et leur amé-
nagement.

Ainsi, à Basse-Nendaz , ce groupe sco-
laire sera excellemment apprécié dans
le développement de ce village . Ce qui
a été réalisé , a été bien fai t  pour durer.

C'est avec p laisir que les élèves , les
jeune s comme les ayiés, prennent pos-
session des locaux , dans lesquels ils sont
à Valse , certes, mais aussi aérés et re-
cevant beaucoup de lumière et de soleil
par de larges baies.

Au point de vue fondionnel , l'école
ménagère , ainsi que l'école primaire
sont for t  bien étudiées.

Le choix des couleurs est également
heureux.

Pour les maitres et.-ìes élèves le tra-
vail peut s'e f fectuer  dans les conditions
les meilleures.

Et , enfin , on peut ajouter que cet en-
semble cadre a.ec le paysage.

Erige sur un promontoire, dans la
pente, il a belle allure. Et la vue, de-
pui s les fenètres , s'ouvre sur un pano-
rama grandiose : la vallèe du Rhóne et
les Alpes valaisannes.
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Les cuisines de' l'école ménagère (Photo Schmid)

Ainsi, dans un petit village de mon- répondre aux besoins d'une instruction
lagne , le probleme de Venseignement est poussée , dirigée par un personnel com-
en net progrès ; il trouvera sa meilleu- pétent et dévoué.
re solution dans le groupe scolaire que
l'on s'appréte à inaugurer, créé pour f.-g. g.
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La temperature ambiante du centre scolaire
de Basse-Nendaz est assurée par les

Radiateurs et chaudières ZENT S.A., Berne
... équipes des bruleurs SIXMADUM.

Les Pompes RUTSCHI à Brougg
assurent la bonne répartition de la chaleur

Ces installations ont été exécutées
par la maison

Marcel Kamerzin
i

' i

Chauffages et bruleurs à mazout

S I O N

ANDRE BORNET, architecte, SION
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Voici fous ies j ouets vedeM^es pour vos enfan.s I
'Comme chaque année, à pareille epoque, la grande parade des jouets

vient de débuter dans toutes les villes, tous les villages, tous les hameaux
de tous les pays du monde. Partout, aussi bien en France qu'à l'autre
bout du monde, les enfants vont s'arrèter longuement devant les vitrines
magnifiquement présentées pour admirer avec des yeux pleins de convoitise
tout ce que l'imagination des fabricants offre à leur choix.

Au vrai, ce choix, le plus souvent c'est aux parents qu'il appartieni
de le faire lorsque secrètement, avec des ruses de Sioux, ils se transfor-
meiit-en Pére Nòél. Comme chaque année, les mèmes problèmes vont se
poser à eux. Choisir des jouets qui plairont sùrement aux enfants, quel scu-
ci ! Non seulement les enfants grandissent et leurs goùts et leurs intérèts
évoluent, mais encore la mode chance. Oui, il y a dans le domaine des jouets
une mode comme partout ailleurs.

La mode ? Comment la connaitre ?

Cette question de mode, elle interesse
évidemment les parents, mais encore
plus les fabricants eux-mèmes. Pour
eux, c'est la réussite commerciale ou la
faillite. Ils doivent donc parvenir à de-
viner plusieurs mois à l'avance ce qui
en fin d'année plaira ou ne plaira pas
aux gargons et aux filles des différen-
tes catégories d'àge. Il ne leur servi-
rai! à rien de lancer sur le marche des
jouets dont personne ne voudrait.

Or, cette mode dépend de tellement
de facteurs qu'il est souvent difficile de
la connaitre parfaitement à l'avance.
Les progrès de la science et de la tech-
nique jouent évidemment un róle con-
sideratale. C'est ainsi que depuis quel-
ques années, nous voyons apparaìtre les
panoplies du parfait astronaute, les fu-
sées interplanétaires, les martiens et
les soucoupes volantes. Des films et des
émissions de radio et de télévision peu-
vent également influer sur le goùt des
enfants ; on a d'ailleurs créé à leur in-
tention un jeu de société qui permet de
faire un apprentissage de reporter-ra-
dio. A la suite des Aventures de Robin
des Bois, les panoplies de chevalier en
armure et de chef de rebelle vont con-
naitre une vogue telle que certains fa-
bricants auront peut-ètre à prévoir des
heures supplémentaires pour satisfaire
à toutes les demandés.

Nos filles deviennent de veritables
petites femmes et elles connaissent non
seulement parfaitement la mode fémi-
nine, mais encore tous les secrets des
bonnes ménagères. Leurs poupées por-
teront cette année le haut chignon et les
cheveux crèpés et s'« humaniseront »
encore davantage : elles « suivront des
yeux » lorsque l'enfant se déplacera , ce
qui leur donnera une incroyable mobi-
lile d'expression, elles auront la taille
souple, pouvant , tout en étant assises se
pencher en avant , en arrière, sur le coté
(la petite maman pourra jouer à lui
donner des legons de culture physi-
que). Et enfin , d'autres pourront faire la
grimace gràce à une simple pression sur
le ventre qui fera plisser le visage com-
me celui d'un nouveau-né qui pleure.

Les fillettes trouveront normal de re-
cevoir des aspirateurs qui aspirent, des
fers à repasser qui repassent et des ma-
chines à laver qui lavent vraiment le
linge.

Quant aux gargons, malgré toutes les
conférences sur le dèsarmement. les sol-
dats de plomb, les chars, les eanons sans
recul et les avions connaissent toujours
la faveur de tous ceux qui les aimeront
beaucoup moins lorsqu'il s'agirà de les
manier quelque dix ans plus tard.

Les jouets ont leurs « Oscars »

Cette production représente une som-
me d'imagination et de recherches dif-
ficilement croyable. Chacun est à l'affùt
du jouet nouveau, de l'idée originale, de
la nouveauté qui plairont sùrement
aussi bien aux enfants qu'aux parents
et ce sont souvent ces derniers qui sont
les plus difficiles à contenter.

Pour sanctionner ces efforts, des « os-
cars » sont décernés aux jouets comme
s'il s'agissait de vedettes préférées au
public. Chaque année de graves person-
nages (psychologue et autres savants en
« ogue ») se réunissent en compagnie de
mères de famille pour décider lesquels
de tous les jouets qui leur sont soumis
méritent vraiment le titre du « meilleur
jouet ». Par ailleurs il faut évidemment
comprendre celui qui amusera le plus,
celui qui répondra le mieux aux secrets
désirs des enfants.

Malheureusement pour l'Histoire, il
est impossible de savoir si les membres
de ce grave jury se contentent d'étudier
techniquement ces jouets ou poussent la
conscience professionnelle jusqu'au
bout, jouent vraiment avec eux pour se
rendre compte de leurs possibilités. Il
serait amusant d'imaginer un jug e à la
barbe fleurie faisant... une indéfrisable
à une poupée ou passant des heures à
reconstituer un puzzle.

Cette année, la mode semble ètre aux
jouets « téle ». Tout se passe à distance :
voitures, avions, bateaux... et mème
poupées téléguidées. En avance sur la
réalité. nos enfants pourront mème
avoir un appareil automatique de télé-
phóne avec télévision. En plagant un je-
ton dans la fente, ils entendent les
aventures d'un de leurs personnages fa-
miliers tandis que des images se dérou-
lent sur un petit écran.

Des prix exorbitants ? Non ?

Évidemment, les jouets ne sont pas
donne. Certains diront mème qu'ils coù-
tent « horriblement cher ». Mais lors-
que l'on veut bien tenir compte de la
hausse continuelle du prix de la vie
(malgré toutes les affirmations contrai-
res qui nous sont données) et du tra-
vail que représente la mise au point de
certains de ces jouets, il est difficile de
prétendre qu'ils sont onéreux. Beaucoup
coùtent moins qu'une dizaine de paquets
de cigarettes... et que représentent ceux-
ci si l'on peut faire vraiment plaisir à
un enfant ?

André Couture-Spicer.

Les petits écoliers de Nendaz ont cons-
cience tìu soin qu'ils doivent apporter
à leur nouvelle écdle : témoin ces pan-
toufles sagement alignées attendant
l'heure de la classe. (Photo Schmid)

IDCIHIIE IDE NCEIL
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Entre toutes les coutumes qui
égaient ou dónnent à la nuit de
Noèl son caractère émouvant , celle
du sapin semtle une des plus ancien-
nes. Elle se perd dans la brume de
pays bien di f férents .

Bien sur, il en est Une qui nous
vient de Judée : elle nous conte l'a-
venture touchante et poétique d'un
berger égaré dans la montagne
après avoir perdu de vue Vétoile
qui devait le conduìre vers la crè-
che.

Mais il la retrouva au sommet dun
arbre dont on ne précise pas l'es-
pèce. Celui-ci s'illumina de mille
f eux  et ses branches plièrent sous
les présents que le berger se hàta
de rassembler pour aller les o f f r i r
à l'Enfant Jesus.

Une autre legende , issue d'Irlande,
veut qu'un Saint homme du pays
quitta son ile pour prècher en Fran-
ce, mais il fu t  mal accueiUi et il dut
aller en Suisse. Dans une région sau-
vage, il tomba sur une tribù qui
idolàtrait les sapins nombreux en
cette région. Les arbres étaient pa-
rés comme des autels et Von fa i -

sait sous leur ombrage, des sacrifi-
ces humains.

L'Irlandais , indigné de pareilles
pratiques, les f i t  cesser en substi-
tuant aux trophées... humains, des
parures plu s inoffensives et plus ar-
tistiques. Les premie rs sapins de
Noèl étaient nés.. .

Selon une version encore d i f feren-
te, due à un chroniqueur allemand
du 19e siècle , le sapin était , dès les
temps anciens, le symbole de l' arbre
du Paradis reconquis par la venue
du Sauveur.

«Ses pomme s ne sont plus des
fru i t s  de mort comme à l'epoque
d'Adam et d'Eve , mais au contraire ,
il porte la lumière et sa verdure ne
se f lètri t  point» .
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De toutes fagons , cette charman
te coutume du sapin de Noèl a tra-
verse les siècles sans faiblir. Toutes
les provinces de France Vont prise
après le beau départ qùe lui donna
l'Alsace avec l'hymne «Mon beau sa-
pin».

LE PERE NOEL,
UN FRERE DE SAINT-NICOLAS

C'est aussi de l'est, mais de Lor-
raine cette fois , qu'est venu le Pére
Noèl. Il est apparu entre les anges
et les bergers sans rivaliser, pour-
tant avec l'Enfant-roi puisqu'il est
son humble sujet , une sorte de roi
mage (à cause de la barbe) !

En fait , il s'identifie à Saint-Nico-
las à qui il ressemble comme un frè-
re, et sa tète est celle des Saints
innocents. C'est lui qui, en Lorraine,

distribuait les présents o f fer ts  par
l'Enfant Jesus . Comme Saint Nico-
las, il porte sabots, houppelande et
grande hotte. Malgré sa grande popu-
larité auprès des enfants, le Pére
Noèl n'a cependant pas les honneurs
des santons, dont les plus pittores-
ques viennent de Provence, mais
dont on fai t  remonter l'origine à
Saint-Frangois d'Assis e qui, dit-on,
les modelait lui-mème pour son ora-
toire des Abruzzes.

DE NOEL

Tout un artisanat tourne autour
des décorations de la nuit de Noèl ,
y compris celui des perruquiers. Ce
sont ceux qui fabriquent les barbes

un

du Pére Noèl , maintenant en yack ,
animai du Thibet qui porte de longs
poli s blancs et soyeux, ou en nylon,
ce qui revient moins cher.

Quant aux arbres, leur charge...

legere de boules colorees et etince-
lantes, est fabri quée par les souf-
fleurs de verre, à la bouche. Ronde
et aérienne, la baule passe des mains

__ __ /• A l_

de l'artiste — car e est une science
subtile que celle-là — dans l'atelier
de dorare et de coloriage.

L'intérieur est argenté avec un
f in  pistolet et le dessus peint de
couleurs vives et irisées. La Tché-
coslovaquìe demeure le grand four-
nisseur internationa l de ces décora-
tions, mais depuis quelques années,
la France rivalise croce elle dans ce
domaine délicat.

Sur l'arbre de Noel s'enroule aus-
si la précieuse guirlande des che-
veux d'anges d'or ou d'argent. Ils
sont réalìsés sur deux machines à
tisser spéciales. Le métier est très
long : il tresse les f i l s  fragiles au-
tour d'une cordelette.

Enfin les etoiles tradttionnelles
qui brillent en haut de chaque sa-
pin sont faites généralement par des
femme s travaillant à domicile, sauf
s'il s'agit d'étoiles en aluminium qui
sont découpées à la presse, dans des
ateliers.

Et comme ces gracieux produits de
l'artisanat sont de plus en plus de-
mandés pour les fète s  de f i n  d'an-
née, c'est en plein été — précisons-
le — que tous . ces spécialistes du
rève, préparen t les magies de la
nuit de Noel .

J.  R. Deléaval.

Groupe scolaire
de Basse - Nendaz

f̂ejb/ / ̂ >>J^ l̂ l̂an- otj 0mm ^UC
GYPSERIE PEINTURE PAPIER PEINT SION. tél. 2 28.02. '

Francois Braccarci
& Fils

Nendaz
Tel. (027) 4 51 02

MENUISERIE - CHARPENTE
CONSTRUCTION DE CHALETS



Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci dents
Agence principale de Sion

C H E R C H E  ;

employé de commerce qualif ié
suscepiible d'ètre forme comme

INSPECTEUI-EN QUETEUR
d'accidents

De preferente bilingue. Age.25 à 30 ans.

Caisse de retraite. Un samedi sur deux congé. Date d'entrée à convenir.

Offres manuscrites à CNA, agence principale de Sion, Rue des Cèdres 5, Sion
•' • ¦
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ostte préference

Si marquee pour
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-)(-Parce que gràce à la superiorità du mélange des cafés
utilisés, chacun retrouvé dans NE SCAFÉ toute la finesse,
la vigueur de goùt et l'arome du café fraìcliement torréfìé.

/ A
C'est ma récréation, mon entr'acte au 11 z
milieu de la matinée. Je m'offre trois J* P _.
minutes d'arrèt et une bonne tasse de j f̂ ^ -  ' '¦¦x.x. ' x-v X "
Nescafé. C'est le maximum de joie e f̂ tìtà IBSÉÉJL. <
dans un minimum de temps, puis je ^ 4H BP '""*

*
}1

me remets au travail pleine d'ardeur %__§___ " - ^^^^^^^ X^\

Et pour [.I - EXTRAIT OE CAPE |BIIV.27° .) ET OE V Ŝl Wt̂ '̂ ' ' ^__|i___SS______

lo cafó Ve F SCORE CHICOREE [env. 23%) AVEC ADJONC- *̂_7%L ¦ <t> -» ì̂iÉ8»P'_?'__b
au. lait: I »¦- «* _. w ¦ . ¦- T|0N0-HvaRATES0E CARBONE l50°/„) \_X 'I_*̂

"*^

Les étiquettes NESCAFÉ et NBSCORE sont valablos pour l'óchange t̂a I ¦_¦ _̂» ,4j0_t A _**J R^a
contro, des splendides collections d'lma _ es. Renseìy. ìez-vous auprès fi ^M iP8* ^*fe. fif _____ _ B** E""
da Senrioe des Images NESTLÉ PETER CAILLER KOHLEU. Vevey. i| *- E-HI _
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CAFÉ SOLUBLE
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Lóuf otoi& à l'avanUgoAde
de4 vl&ttyg >&utéd>

nous vous présentons c .jo.rd'hui notre

AMI
«Klss-Me»

«KaSS-ME» est aussi dróle qu'atia-

chanl. Il se cramponne partout, mais de
préfé.ence aux bras des petits et grands
en canti.

Votre petit ami noir digne malicieusemeni
des yeux e? pousse de petits cris étonnés.

<-K_S$-SV_E» est votre ami de tous les
instante ; il ne vous quitte pas mème eri
voyage.

«KISS-SVIE» vous est présente en primeur au prix de Fr. 2.95 ! 8

/V VvIIUi ._ Je cherche bon

I P I i n P  l ì  P ACCORDEON chroma-
J V / U I I V .  MI IV. j tique Sirena. f

pour aider au ménage COURS . MODERNES MlQjpafag^»p(2 E'9
et garder les enfants, de langue allemande, lIlCvU-llvlCII
pouvant .entrer chez sur disques . 

^ t 
'
ravailler seul pIace slable etelle le soir. S'adr. Mm. ^PPAREIL PHOTO , b ré.ribuée. Entrée immediate.Jean Reichenbach , objectif 2,8, teleme.re

« Milrose », chemin incorporé.
du Vieux-Moulin , Sion Ecrire sous chiffre P , . , . _ , , , . .

I 15462 S à Publicitas , Faire offres écrites a Publicitas , Sion,
Tél. 2 42 31. ! Sion! ' so.us chiffre P 15463 S.

È Administration privée de la place dc Sion
m cherche pour entrée immediate , ou éventuelle-
m\ ment date à convenir,

A employee de bureau 1
^¦èS«M de langue maternelle francaise.

$Q A i$& B-k JC __ Place stable , Caisse de retraite.

^S_F m ̂ àw I B *\ì& Sent ine de ,5 jours chaque 14 jours.

Il Si ¦"¦__¦ I ITI Ambiance de travail  agréable
HJ_ ____. MM IW 1 :* dnns immcuble neuf-
^^ ^™ ^^ ™ _W a \Bif Faire offres manuscrites , avec photo , curricu-

lum vitae , copies de certificats , prétentions de
salaire. sous chiffre P COI23 S
Publicitas , Sion.

Naturellement

oite i^euve
Siège social a Sion

©«. «.owo,. • * mmm ^
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NOUVEL ARRIVAGE
i

S P L E N D ID E  M A N T E A U
¦

! en beau lainage uni, col forme
>
i .ailles 38 à 46

10Q _
Seulement _J___BL _̂-J  ̂ m̂^̂  W
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i ^___________________ ______

___r_______________ l ___________________________________ __________________
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Sion - Martigny

Magasin ouvert le lundi matin
:
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Royal
Enfield

2 cyl. 500 cm3, re\ .see,
parfait état. CERESO-
LE, Béthusy 50, Lau-
sanne, tèi. (021) 22 55 30
heures des repas.

Machine a coudre a
pied (meublé)

Bernina
Zig-Zag-

à vendre, belle occa
sion.
Tél. 2 37 -53.

sténodactyio
debutante acceptée

Société des Recherches
Economiqu'cs et Socia-
les. Bàtiment des En-
trepreneurs, Sion. Tél.
(027) 2 26 87.

Oh cherche bon

ouvrier
forgeron

ou serru-ier , ainsi
qu'un

apprenti
forgeron

et un

mécanicien
Ecrire ; sous .chiffre P
15163 S a  Publicitas ,
Sion.' X

; A venere une .

génisse
prète, bonne ascendan-
ce laitière. S'adresser
à Fontannaz Marcel ,
Erde-Conthey. — Tél.
(027) 4 14 18' de 11 à
12 heures.

Bon fromage
én forme de 2 - 10 kg
% gras, Fr. 2,90 le kg

G. HESS, Fromages
Horriwil / Soleure

POUR VOS ACHATS
en droguerie, une seule

adresse :

4, rue de Lausanne
Envois partout

au dehors
(fi 213 61

On cherche

jeune fille
comme aide ménagè-
re ; occasion d'appren-
dre le service du café.
Étrangères acceptées.
Entrée de suite ou à
convenir.
Téléphóne (026) 7 12 06

MENAGE 2 personnes
cherche

personne
de confiance pour fai-
re la cuisine et petits
travaux de ménage.

Gros gage. Faire offres
écrites à Publicitas,
Sion , sous chiffre P
15387 S.

Dessinateur cherche

chambre
meublée indépendante
au centre de la ville,
avec confort. — Tél.

2 43 84 (heures de bu-
reau).
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" Un cadeau utile
qui remplira de j oie vos parents ,
vos amis ,,,, ou vous-mème ,
Offrez une machine à ecrire
portative Olivetti.
Elle fait partie de l'elite
de la production mondiale ,

^^ Olivetti Lettera 22
^-̂ i.^^ 

la machine à ecrire portative par excel-
im/

~
\ a ^^^H_KP\&; lence , légère et résistante, primée pour

a&9^9l I ^^^*̂ 3Ev VTO sa 'orme Elle réunit tous les avantages
/lj!j!_|»_|| _______________«ìP^=̂ ^i_ d'une machine à ecrire de bureau : ta-
||B^^__^______ 3_^B___,lWr j_M bulateur, ruban bicolore , possibilité de
liW*^m̂̂ ^SBSSŜ^Kk\̂ ^^mm • préparer des stencils , panier flottant et

Avec coffret et accessoires Fr. 328,-

j C\m ^È^^dimx£r^  ̂ 'a macri
ine 

à ecrire semi portative pour
swì \ ^̂ ""^wlk H^\ *a maison et le bureau . Elegante et fa-

_Slaw ̂ .•̂ ¦̂ ^^¦à_r___ '̂̂ j i °^e a transP01'ter , elle vous procure
^ _b_fll_i__l?__________ _________f/ _____ i ______ tous les avantages des plus gros mo-

/ Imwl II n!H dèles de bureau.
/ |M_ijS Avec trousse ct accessoires Fr. 470,-

IMPORTANT:  chaque acheteur d' une
machine è ecrire Olivetti Lettera 22 ou
Studio 44 recevra un BON pour un manuel
d' enseignement  de la dacty lographie
offert  gracieusement par la OLIVETTI
(SUISSE) S.A.

I '

Olivetti (Suisse) S. A.
Agence regionale: Bureau Pratique, Hermann de Preux

. Sierre - Grande Avenue - Tèi. (027) 517 34 ,
' kMafc-M* '

Des cadeaux ufiles

J. Mm - Daiier
P A P E T E R I E

Atelier de reliure et encadrements

SION, rue de la Porte-Neuve Cf 027 2 14 33

Le plus grand choix
de baguettes pour cadres

(Voyez notre vitrine)

nUlli:>'li:l. |:i;|||lLH.|!i|l| I .Ur; , inr .,! ,^ !,!!;^,),; !,,!!!,! ,; !.; !. , . , ,  ¦;, :,|||,|| i|i ; : L . 
¦
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Bte_ Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGER
Hak t» «Feuille d'Avis du Vaiai*»

jffi tert de trait d'union.

Choisissez volte cadeau

SJgfSS parmi notre
/ÌFWSè̂S. immense choix

^^K'BP' Lustrerie
^^^ TOUS GENRES

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

Av. Tou rbillon 43 SfON

' ..une fille A ™dre ~pé
cherche emploi fixe ' ¦"• IVJ v.
ou heures de travail.
Ecrire sous chiffre P état de neuf. Ecrire
21345 S, à Publicitas, sous chiffre P 21346 S
sion- ' Publicitas , Sion.
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attend ses petits amis

Vendredi 9 décembre 1960, à partir de 10 heures,
à la succursale Chocolat Villars, Sion, rue du Rhóne 6
pour remettre à chaque enfant, porteur de cette annonce, un joll
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 obligation d'achat.
Nous nous réjouissons de votre visite et vous servirons avec em-
pressement.
Dépóts Villars dans tous les quartiers.

•_._•"•_ ¦;
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• Une montre de marque :
• J.W.C. CYMA MARVIN
• Un bon réveil...

2 Une pendulette.. .

2 Un beau bijou
0, Horlogerie-Bijouterie-Optique

• (fi 2 23 44

m

Cher Monsieur,

De nombreuses personnes, si elles en avaient la chance, entre-
prendraient une autre activité que celle qu'elles exercent actuel-
lement. — Vous aussi peut-ètre ?

Cette chance vous est réellement offerte aujourd'hui ! En notre
qualité d'entreprise de premier pian, articles indispensables et
d'usage quotidien, nous sommes prèts, après une mise au courant
approfondie et très variée, a vous accueillir comme

collaborateur au service externe
avec caisse de retraite et semaine de 5 jours.

au sein d'une équipe active et enthousiaste. Une activité indépen-
diante vous assurant un revenu, à tout point de vue, au-dessus
de la moyenne et de très intéressantes possibilités de développe-
ment vous sont offertes.

Votre profession actuelle n'est pas determinante. Nous préférons
faire plus ampie connaissance de notre futur collaborateur au
cours d'un entertien personnel. Il vous suffit de nous envoyer
une brève offre manuscrite avec curriculum vitae et photo sous
chiffre P 60121 à Publicitas, Baie.

\a

Bien»"'
essaVeZ donc

Une des plus importantes et plus ancien-
nes maisons de meubles, la mieux orga-
nisee en Suisse sous tous les rapports et
bien décidée dans les années à venir à
étendre sur une plus grande échelle son
portefeu ille épargne, cherche à compléter
son équipe existante qui réalisé, mois
après mois, de brillants résultats, de jeunes

REPRÉSENTANTS
capables et dynarniques. Appui publicitaire
Constant et formation complète par Chef
d'equipe expérimenté.
Nous offrons dès le début de leur activité :

¦& salaire fixe
"& frais journaliers
¦& indemnité de voiture
-&• commissions
•&' caisse de retraite
•fe semaine de 5 jours
•k pendant Ies 6 premiers

mois, gain garanti.

Les offres manuscrites avec photo sont à
adresser, sous chiffres P 60122 à Publi-
citas, Bàie.

Nous cherchons pour le Service d'Exploitation des Usines Elec-
triques

un technicien électricien
diplòmé d'un Technicum Cantonal

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

Etude 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 retra ite.

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum vitae d'ici
au 20 décembre 1960 aux Services lndustriels de Sion.

Pour vos salaisons et boucheries
nous vous offrons...

CUISSE SANS OS (salaisons)
EPAULE DE BCEUF DESOSSEE (fabrication)

QUARTIERS DE DEVANT SANS OS
Prix avantageux - Viandes fraìches

Livraisons franco contre remboursement

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

bureaux
ler : 70 m2, 4 pièces
2me : 60 m2, 3 pièces

Appartements
1 appartement de 4 pièces
1 appartement de 3 pièces
Société de Becherches Économiques et
Sociales,
Bàtiment des Entrepreneurs. Sion.
Tél. (027) 2 26 87.

5.

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 :

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 dits « La Ro-
mande et les Jerys ». Mise à prix Fr. 0,25 le m2.
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.

IMPRIMER E GES SLER S.A., SION

BOUCHERIE CHEYA LINE
SCHWEIZER VERGERES-SCHWEIZER

Rue du Rhòne 5 - SION MARTIGNY-BOURG
Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 6 00 51
VIANDE FRAICHE SANS OS POUR BOUCHERIES

Quartier de devant : Quartier de derrière :
Viande hàchée le kg. Fr. 3,80 Morceaux pour saler
Train de còte, le kg. 4.20-4.30 _ le kS- Fr - 5~
Epaule • le kg. Fr. 4.60 £

U1S
ff. 4 , J

e 
,
kg' lT' 5'50

_ , . , , _ , _ " Bouilh à saler le kg. Fr. 2 —Poitrine le kg. Fr. 4.80 et 3 
__

Envoi partout contre remboursement. A partir de 5 kg. demi-port.
Ferme j eudi après-midi
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: Exposition permanente de voitures
: d'occasion
• Rue de la Dixenee, près du pont des CFF
• DE NOUVEAU QUELQUES BELLES VW D'OCCASION, MOD.
• 1957-59 EN PARFAIT ETAT, PEU DE KM. ET TOUJOURS PLUS
• DE 20 AUTRES VOITURES A VOTRE CHOIX.
• ÉCHANGE - FACILITÉS DE PAIEMENT

• Garage de la Matze S.A. - Sion
2 TÈLÉPHONE 2 22 76
Sa»-»-»-*-»-»-*--—.-..--. 



Association valaisanne
de Football

et d'Athlétisme
Adresse 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

Tom let dimandici lei» à partir de 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

lur let resull-ts offlcleli dei marche! de IN B
diipulét par Sion el Marllgny, du groupe
romand de la Ire ligue, du championnat
valalian de le el 3o ligue et du championnat

(union A - Inlerrégional.

Communiqué officiel No 12
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU

JEUDI 8 DÉCEMBRE I960. — 2e Li-
gue : Visp I - Ardon I, 2-1 ; Monthey
II - Vernayaz I, 2-1.

3e Ligue : Si-Léonard I - Gròne I,
0-1 ; Lalden I - Chateauneuf I, 2-4 ;
Vétroz I - Riddes I, renvoyé ; Leytron
I - Collombey I, 7-1 ; US Port-Valais
I - Saillon I, renvoyé ; Saxon I - Or-
sières I , 2-0.

4e Ligue : Lens II - Salgesch II, 2-2 ;
St-Léonard II - Evolène I, 0-3 (for-
fait) ; Erde I - Vex I, 2-0.

JUNIORS A( 2e Degré) : Ayent I -
Conthey I, 3-3 ; Savièse II - Chateau-
neuf I, renvoyé ; Muraz I - Saxon I,
renvoyé.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé Valaisanne (Gè tour) : Sion-

Réserves - Brig I, renvoyé.
2. CALENDRIER. —
Dimanche 11 décembre 1060.
Match renvoyé :
Championnat cantonal, Coupé valai-

sanne (7e tour) : Raron I - Sion-Réser-
ves / Brig I.

Matches fixés à nouveau :
le Ligue : Ayent I - Gròne II.
Juniors A (2e Degré) : Muraz I - Sa-

xon I.
Juniors C : Conthey I - Fully I.

3. JOUEURS SUSPENDUS POUR DI-
MANCHE 11 DÉCEMBRE 19G0 (suite) :
Fontanive Egidio et Pralong Marcel
Vétroz I.

Le Comité centrai de I'AVFA :
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Martial Gaillard

SULTATSm COMMENTAIRES * CLASSEMENTS
2é ÉrCrtJÉ

Viège - Ard'òh .2-1
Monthey l_ •- Vernayaz 2-1

St-Maurice 10 16
Muraz 10 14
Salquenen 10 13
Vernayaz 9 11
Ardon 9 10
Monthey II 10 9
Brigue 10 8
Chippis 10 8
Viège 10 5
Fully 10 4

3. LIGUE
Groupe I

St-Léonard - Gròne 0-1
Lalden - Chateauneuf 2-4

Chateauneuf 11 17
Gròne 10 15
Lens 10 13
Lalden 10 12
Sierre II 10 12
St-Léonard 10 8
Sion II 10 8
Conthey 11 8
Montana 11 8
Steg 10 7
Grimisuat 11 6

Groupe II
Vétroz - Riddes, renvoyé
Leytron - Collombey 7-1
US Port-Valais - Saillon, renv.
Saxon - Orsières 2-0

Saxon 11 19
Orsières 10 15
Port-Valais 11 13
Leytron 10 12
Saillon 8 11
Collombey 10 11
Riddes 8 8
Vétroz 9 fi
Vouvry 10 5
Chamoson 9 4
Martigny II 11 2

4e LIGUE
Groupe I

Lens II - Salquenen II 2-2
Naters 10 18
Lens II 10 16
Salquenen II 9 15
Rarogne II 10 14
Granges 9 8
Brigue II 10 6
Montana II 10 5
Lalden II 10 3
Varone 10 3

PREMIER MATCH
DE CHAMPIONNAT

DE LIGUE NATIONALE A

Sainedi soir dès 20 h. 30

V I E G E - D A V O S
(Champions suisses)

Invitation cordiale

H.C. Viège

Sleppe - Montana ¦ crans 6-2

L'extr aordinaire première mi-temps (5 buts) du HC Sierre, en cinq photos : 1) Sur un tir au but de Denny (dans le
fond ) ,  Zwissig dévie le puck dans les f i le ts  de Perren. Ci 1-0 ; 2) Sur melée, Zurbriggen inserii le No 2 ; 3) Sur passe de
Z u f f e r e y  (dans le fond) ,  Breggy loge le puck dans la cage adverse et porte le score à 3-0 ; 4) Sur une longue passe de
Bonvin, Z u f f e r e y  I inserii le No 4 ; 5) Mème ph ase de jeu que la précédente mais cette fo i s  c'est Daniel Z u f f e r e y  qui
marque le Se but sur passe de Roten. ' (Photos Schmid)

Patinoire artificielle de Sierre en ma-
gnifique état.

Belle soirée, temperature légèrement
fraiche^ mais, suggjxrtatile.

2 000 spectateurs.-
HC Sierre : Nicollet ; Denny Bonvin ;

Benelli, Zurbriggen ; Zwissig, Zufferey
I, Bregy ; Théler II, Rouiller, Tonossi ;
Zufferey II, Roten.

HC Montana-Crans : Perren ; Rey,
Bagnoud ; Gsponer, Bestenheider I ;
Viscolo A., Barras, Bestenheider II ; Be-
sencon, Schmidt, Durand.

Arbi tres : Aubort et Borgeaud , Lau-
sanne.

Notes : Blessé à la tète à une minute
de la fin par un shoot tìe son camarade
Zwissig, Bregy doit ètre l'objet de soins
médicaux appropriés, mais pourra heu-

A':,

reusemen't et certainement tenir sa pla-
ce dimanche prochain contre Chaux-de-
Fonds en championnat suisse. De son
coté, pour des raisons strictement inter-
nes, le HC Montana-Crans se prive des
services de la ligne des jeunes Glèttig-
Althaus I - Althaus II.

Dans cette première demi-finale de
Coupé valaisanne (qui en comporto
d'ailleurs deux, la seconde n 'étant pas
encore fixée pour l'instant) , le HC
Sierre disputa un premier tiers absolu-
ment ret'en'tissant. Attaquant le puck
avec autorité, précision et rapidité, le
team locai ne laissa , durant les pre-
mières vingt minutes, que peu de temps
de répit à son adversaire, promptement
groggy sous les innombrables coups de
boutoir de son vis-à-vis.

Groupe II
St-Léonard II - Evolène 0-3 (forfait)

Savièse I 10 16
Gròne II 8 13
Ayent II 10 13
Ayent I 8 12
Evolène 10 11
St-Léonard II 10 8
Bramois 10 8
Grimisuat II 10 4
Savièse II 10 1

Groupe III
Erde - Vex 2-0

Bnar-Nendaz 9 15
Bagnes 8 12
Fully II 9 11
Erde 9 9
Ardon II 8 6
Bagnes II 7 5
Vex 7 4
Vollèges 9 4

JUNIORS A
2e Degré

Ayent - Conthey 3-3
Savièse II - Chateauneuf, renv.
Muraz - Saxon, renv.

Championnat cantonal
Coupé valaisanne (Ce tour)

Sion rés. - Brigue, renv.

9 FOOTBALL

COUPÉ DES CHAMPIONS
EUROPÉENS

Athènes - Spartak (Tchécoslovaquie)
0-0. Vainqueurs lors du match aliar,
les Tchèques se qualifient donc pour
les démi-1'inales et ils seront opposés
à Barcelone.

COUPÉ SUISSE
Urania - Yverdon 2-1. Urania est

qualifié pour le tour suivant où il ren-
contrera La Chaux-de-Fonds.

I N T E R N A Z I O N A L E  EST FORT
En match amicai, à Bellinzone, de-

vant 4 500 spectateurs, l'Internazionale
de Milan a battu Bellinzone par 6-2
(mi-temps 5-0). Les buts ont été mar-
qués par Morbello (3) , par le Sud-Afri-
cain Firmani (2) et par le Suédois
Lindskog pour l'Internazionale et par
Aquistupace et Righini pour Bellin-
zone.

LE F.C. SIERRE JOUERA
DIMANCHE MATIN

Oppose à Salquenen pour la Coupé
vala:sanne, le FC Sierre a fixe le dé-
but de ce match prévu pour dimanche
à 11 heures déjà. Malgré l'heure avan-
cce. Ics supporters des deux clubs ne
vont pas manquer ce rendez-vous.

9 HOCKEY SUR GLACÉ

CHAMPIONNAT SUISSE
DES JUNIORS

Sion II - Champéry 5-0 (forfai t )
Montana-Crans - Sion I 2-11

BONS LES C AN A D I E N S  DE S U I S S E
En match international , a Lugano, de-

vant 2 000 spectateurs , l'equipe des
v. Canadiens ali Stars » (formée des en-
traineurs canadiens évoluant cn Suisse)
a bat tu  la sélection nationale d'Allema-
gne de l'Est par 10-5 (1-2 3-2 6-1).

Sion - Chiarraf 3-7

Septième et dernier but du HC Charrat : sur une passe précise de Lulu Giroud (à droite, en partie cache par Miche
loud), Dondaitiaz survient et bat imparablement Birchler. (Photo Schmid)

Charrat : J. Luy ; L. Giroud , S. Gail-
lard ; G. Volluz, L. Darioly ; J.-M. Lon-
fat , R. Moret, J.-C. Pointet ; R. Cret-
ton , M. Luy, B. Luisier ; A. Dondainaz.

Sio?i : Birchler ; Zermatten, E g g s ;
Gianadda ; Debons II, Dayer, Romail-
ler ; Michelloud II, Michelloud I,
Schcepfer ; Evéquoz.

Arbitre : M. Seewer. Spectateurs : 150.
Buts : ler tiers : Ire R. Moret ; 5e De-

bons II sur passe de Dayer ; 2e tiers :
Ire Lonfat, Ile Cretton, 18e Dondainaz ;
3e tiers : Ire autogoal sur tir de Lon-
fat , 2e Michelloud I sur passe de Dayer,
4e Moret sur passe de Pointet. 17e Don-
dainaz sur passe de Girou'd, 18e Michel-
loud I.

Pour son dernier match d'entraìne-
ment avant le début du championnat ,
le HC Sion a de nouveau dù se présen-
ter sur la giace sans Debons I et Ros-
sier. Ces deux défections se faisant par-
ticulièrement sentir au fil des minutes.

il n 'est dès lors pas étonnant que les d'autant plus que ses autres camarades
gars de la capitale se soient laissé im-
poser la loi de leurs adversaires. Mais
ceci n 'expl ique de toute facon pas tout.
En effet , le manque évident tìe bonne
volente de certain « chevronné » de vou-
loir jouer avec ses partenaires plus jeu-
nes a été pour une grande part la cau-
se de la défaite sédunoise. Ce n'est pas
une raison suffisante parce que l'on
est jou eur titulaire tìe la première équi-
pe, de vouloir ignorer complètement les
renforts dont on aura certainement be-
sion et qui ne demandent qu'à s'aguer-
rir.

De son coté, Charrat. qui ne dispose
pas de patinoire artificielle, nous a lais-
sé une très bonne impression. Cette
équipe doit faire une fort honorable
carrière en première ligue, sa nouvelle
catégorie de jeu. Lulu Giroud , solide
et excellent constru'cteur est un pilier
sur lequel l'equipe peut compier. Ceci

¦ ,.S . ;

des lignes arrière savent se jVlier a une
discipline de jeu, ce qui est encore loin
d'ètre le cas chez les Sédunois. En
avant, Moret et Dontìainaz nous ont
laissés la meilleure impression, mais
certains éléments possèdent une pointe
de vitesse étonnante pour une équipe
qui ne possedè pas de giace artificielle.
Bravo donc pour les Charratains !

En ce qui concerne les Sédunois, nous
espérons, et ceci malgré tout, en une
saison honorable. En effet, l'on sait
très bien que lorsque leur honneur est
en jeu, les jeunes Sédunois sont ca-
pables de se surpasser et de tenir tète
aux meilleurs. La jeunesse est un capi-
tal qui avec le temps — pourvu qu'on
le lui laissé — doit pouvoir rapporter
les fruits les plus beaux. Ceci, les sup-
porters manquant... autour du ring sé-
dunois devraient le comprendre.

Em

Le HC Viège
à la Coupé Spengler
Au milieu de cette semaine, le HC

Davos, organisateur de la traditionnel-
le Coupé Spengler , s'est trouve brus-
quement dans l'obligation de pourvoir
au remplacement de deux des équipes
inscrites qui ont déclaré forfait : Ti-
grene Oslo a préféré renoncer, devant
fournir, pendant le tournoi, cinq
joueurs a son équipe nationale (pour
son match contre la Finlande) alors
que ce sont plusieurs joueurs blessés
ou malades qui ont incité Innsbruck
à prendre une décision identique. Pour
pallier 0ces défalliances, le HC Davos
a fait appel au HC Viège et a l'equipe
suédoise de Hammarby.

Le nouveau calendrier de la Coupé
est ainsi le suivant :

27 décembre : 11 h. ACBB Paris -
Viège. — 20 h. 45 : Davos - Hammar-
by. — 28 décembre : 15 h. 30 : ACBB -
Diavoli Milan ; 20 h. 45 : Davos - Viè-
ge. — 29 décembre : 15 h. 30 : Viège -
Diavoli Milan ; 20 h. 45 : ACBB -
Hammarby. — 30 décembre : 15 h. 30 :
Hammarby - Viège ; 20 h. 45 : Davos -
Diavoli Milan. — 31 décembre : 11 h.:
Hammarby - Diavoli Milan ; 15 h. 30 :
ACBB - Davos.

Sierre-Chaux-de-Fonds
aura lieu dimanche...
La rencontre de seizième de finale

de la Coupé suisse entre Lugano et
La Chaux-de-Fonds n'a pas fini de
faire parler d'elle ! Alors que tout sem-
blait en effet en ordre pour dimanche
prochain 11 décembre, permettant ainr
si l'avancement du match de cham-
pionnat suisse de ligue nationale B, en-
tre Sierre ct Chaux-de-Fonds à ven-
dredi soir, voilà que le HC Lugano se
défilé à nouveau ct provoque un nou-
veau renvoi de son match. Il est mè-
me question de proceder au tirage au
sort pour connaitre le nom du futur
adversaire du HC Viège. En attendant,
ainsi, dans l'impossibilité de se ren-
dre dans le Tessin, le HC Chaux-de-
Fonds a demande au HC Sierre de re-
venir sur là précédente décision. Les
sportifs valaisans, bien à contre-coeur,
auront donc l'occasion d'assister - di-
manche après-midi à cette confronta-
tion officielle qui debuterà à 15 h. 30.

fVIauva.se journée
pour les protégés
de Bibi Torriani

Alors que la deuxième garniture se
Eaisaiit corriger en match amicai par
10-6 à Zermatt, les juniors succom-
baient devant les jeunes sierrois de
F. Denny, dont certains semblent mieux
aguerris. De résultat de 4-2 pour les
Sierrois correspond aissez à la physio- -
nomie de la partie où l'on note une
nette amélioration du jeu d'ensemble
de part et d'autre.



Dimanche, Sion fonerà face a
Thoune une carte très difficile

LIGUE NATIONALE A
Chiasso - Grasshoppers
Granges - Lausanne
Lucerne - La Chaux-de-Fonds
Servette - Fribourg
Young-Boys - Winterthour
Young-Fellows - Bàie
Zurich - Bienne

Le deuxième tour debuterà déjà di-
manche. A raffiche quelques rencon-
tres intéressantes pour la suite des^opé-
rations.

A Genève, le champion du premier
tour, Servette, ne laissera sans doute
aucune chance au FC Fribourg et ne
manquera pas de remporter un nouveau
succès.

Ses poursuivants immédiats s'effor-
ceront de ne pas se laisser distancer
avant la pause Invernale. C'est ainsi
que le FC Zurich tàchera de disposer
du FC Bienne, que les Young Boys mal-
traiteront le FC Winterthour et que le
FC La Chaux-de-Fonds fera l'impos-
sible pour s'imposer à Lucerne.

Mais des surprises ne sont pas im-
JSossibles surtout à cette epoque, où les
points sont si précieux. Il est de mème
à prévoir que les équipes mal loties au
classement feront un effort tout par-
ticulier pour améiorer leur situation.

Le Lausanne-Sports se rendra à

Granges où l'equipe locale tàchera d'é-
viter toute mauvaise surprise.

Enfin , les Grasshoppers s'en iront à
Chiasso alors que les Young-Fellows
auront la visite du FC Bàie. Les équi-
pes zurichoises partiront avec les fa-
veurs du pronostic.

Une journée qui s'annonce en tout
cas très disputée.

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Urania
Cantonal - Bellinzone
Nordstern - Martigny
Schaffhouse - Lugano
Sion - Thoune
Vevey - Berne
Yverdon - Briihl

Le match vedette de la journée aura
lieu à Sion et mettra aux prises l'e-
quipe locale au FC Thoune. Il est in-
contestable que depuis le début novem-
bre l'equipe sédunoise est en très nette
perte de vitesse. En effet. éliminés très
sévèrement par le Servette, les Sédu-
nois n 'ont récolte que deux points dans
leurs trois dernières parties de cham-
pionnat. La défaite enregistrée diman-
che passe contre Lugano a d'ailleurs
confirmé cet état de fait. Dimanche fa-
ce à Thoune, le FC Sion aura une oc-

casion unique de redorer son blason et
de se maintenir en tòte du classement.
Mais cela ne sera pas facile, car les
Artilleurs sont également à considérer
parmi les favoris de la présente com-
pétition. Néanmoins le FC Sion peut
s'imposer surtout si l'on aligne les meil-
leurs joueurs du club !

Martigny effectuera un très difficile
déplacement à Bàie pour y affronter
la lanterne rouge du groupe : Nord-
stern. Les Valaisans doivent gagner s'ils
veulent s'éviter de très pénibles soucis
à la reprise des opérations. Faisons donc
confiance aux Octoduriens !

Le leader Schaffhouse recevra Luga-
no et le résultat de ce match (interes-
serà certainement tous les Sédunois.

Bellinzone, autre équipe dangereuse,
s'en ira à Neuchàtel pour y affronter
un Cantonal qui semble en reprise. Un
match nul est dans l'air.

En queue du classement l'on suivra
tout particulièrement les rencontres
Aarau - Urania et Vevey - Berne. Les
vainqueurs, s'il y en a, pourront passer
un hiver paisible, ce qui ne sera pas le
cas des vaincus.

Enfin, Yverdon et Brùhl s'efforceront
de remporter au moins de l'enjeu, ce qui
leur permettrait de consolider leur po-
sition au milieu du classement.

Viège-Davos, Sierre -La Oiaiix - de - Fomls
et Fleurier - Marlinity malches .edet.es

LIGUE NATIONALE A
Samedi

Lausanne - Zurich
Viège - Davos

Dimanche
Ambri-Piotta - Berne
Bàie - Young Sprinters

En début de championnat il est

toujours difficile d etabhr des pro-
nostics valables. Néanmoins, same-
di tout le canton du Valais soutien-
dra le HC Viège face au HC Davos.
En effet, cette partie sensationnelle
puisque pour leur premier match en
ligue naitionale A les Valaisans se-
ront aux prises avec les champions
suisses. Viège peut oauser une sur-
prise, c'est certain , mais les Gri-
sons seront néanmoins légèrement
favoris.

A Lausanne l'equipe locale ne
pourra qu'opposer une fa rouche ré-
sistance au CP Zurich toujours très
fort en début de championnat.

'Ambri-Piotta f seta ' favori sur sa
patinoire contre' le CP Berne, alors
qu 'à Bàie, les locaux devront lutter
avec conviction s'ils entendent dis-
poser des Young-Sprinters, qui se-
ron t comme à l'accoutumé capables
du meilleur commé du pire.

Le championnat suisse de Ligue nationale A
Une semaine apres celui de Ligue

nationale B, le championnat suisse
de Ligue nationale A debuterà sa-
medi. Il mettra aux prises Ies huits
équipes suivantes : Ambri, Bàie,
Berne, Davos, Lausanne, Young
Sprinters, Zurich et Viège (qui évo-
lue pour la première fois en sèrie
supérieure en remplacement de l'ex-
champion national Arosa, relégué).
Une modification a été apportée à
la formule de ce championnat en ce
qui concerne la rélégation : à la fin
de la saison, le match de promotion-
relégation entre le dernier de Li-
gue nationale A et le premier de
Ligue nationale B ne se jouera plus
en une seule rencontre, mais bien en
matches aller et retour.

Le candidai le plus sérieux à
cette confrontation vitale semble
étre Lausanne qui, au cours des
douze matches d'avant-saison qu'il
a disputes, n'a remporte que deux
victoires, et encore contre des clubs
de sèrie inférieure (Fleurier 2-1 et

. Langnau 8-5) et qui ne parait pas
avoir « digéré » le départ de son
international et réalisateur Noi Fritz
Naef (Servette). Le néo-promu Viè-
ge devra tout d'abord s'accoutumer
au rythme de jeu de la Ligue na-
tionale A. La solidité de son équi-
pe devrait néanmoins lui permettre
de jouer un róle de trouble-fète,
comme sa quasi-invincibilité de-
vant son public. A ce sujet, il ne
faut pas oublier que l'ACBB de
Paris n'a triomphe que par 5-3 ré-
cemment à Viège alors que Bolzano
devait s'incliner par 5-6. Ambri-
Piotta n'a commencé que tardive-
ment sa préparation pour le cham-
pionnat. Après des résultats sans
grande signification (défaite à do-
micile devant les Grasshoppers par
1-2, victoire sur UGS par 10-1 et
sur Ascona par 14-0), les jeunes
Tessinois viennent toutefo is de
remporter un succès inattendu sur
Davos (3-1). Comme les Viégeois,
ils seront avant tout redoutables

devant leur public.
Les chances de Baie et des Young

Sprinters dans ce championnat sont
à peu près semblables. Ces deux
clubs peuvent difficilement envisa-
ger plus qu'une place dans le mi-
lieu du classement. Certes, les Rhé-
nans ont paru mieux à leur affaire
en début de saison mais de là à
prétendre à s'immiscer dans la lutte
pour le titre... Quant aux Neucha-
tclois, les quelques bons résultats
obtenus jusqu'ici sont dus avant
tout à leur Canadien Martini dont
I'absence se fera sentir en cham-
pionnat. Le CP Berne sera surtout
redoutable en défense. Car son at-
taque a été affaiblie par le départ
de son leader Messeri! à Zurich.
Les Bernois auront donc de la peine
à rééditer leur exploit de 1959, où
ils décrochèrent le titre national.
Cette saison, celui-ci devrait se
jouer entre le CP Zurich et Davos.
Les Davosiens, qui ont déjà été
champions suisses à vingt-trois re-
prises, ne semblent pas devoir ètre
trop handicapés par I'absence de
leur défenseur Muller et de leur at-
taquant Sprecher, passes au Servet-
te. Ils l'ont démontré au récent tour-
noi de Zurich, où ils ne se sont in-
clinés que par 4-6 devant le CPZ.
Et l'on sait par expérience qu'ils
n'ont pas l'habitude de briller au
début de saison et qu'ils n'atteignent
leur rendement maximum qu'une
fois le championnat fortement enta-
mé. Pour autant qu'ils ne perdent
pas stupidement des matches à leur
portée, Ies Zuricois, qui se présen-
tent avec une formation identique à
celle de l'an passe ont enfin une
forte chance de rééditer leur succès
de 1949. De leur doublé confronta-
tion avec les Davosiens pourrait bien
dépentlre l'attribution du titre.

Rappelons que, comme en Ligue
nationale B, Ies joueurs en délai
d'attente ainsi que les étrangers ne
seront pas autorisés à disputer le
championnat.

Footballeurs et hockeyeurs en déplacement
Tout à fait par hasard, le calendrier

sportif prévoit, pour dimanche, les ma-
tches Nordstern - Martigny en football
et Fleurier - Martigny en hockey
sur giace. Les deux équipes octodurien-
nes de ligue nationale B joueront donc
à I'extérieur, dont I'une à l'autre bout
de la Suisse.

Les supporters martignerains les ac-
compagneront en pensées dans leurs
longs voyages et souhaitent qu'elles ra-
mènent de Fleurier comme de Bàie
quelques beaux lauriers.

Contre Nordstern, Martigny jouera le
match-retour du 21 aoùt, par lequel
il avait fait officiellement son entrée en
Ligue nationale B en gagnant par 1 but
à 0. S'il fallait faire un premier bilan,
nous dirions que Martigny a beaucoup
mieux défendu sa place jusqu'ici, en ca-
tégorie supérieure, que Nordstern. Le
septième rang qu'il partage avec Briihl
est méme très honorable, alors que son
prochain adversaire — compagnon de
promotion — se débat au bas du clas-
sement. Est-ce à dire que les « grenat »

du président Guy Moret vaincront sans
perii sur Ies bords du Rhin ? Dieu nous
en garde, car on ne sait jamais quelles
peuvent ètre les réactions d'une équipe
menacée par une rélégation bien pos-
sible. Mieux vaut donc ètre prudent et
espérer que Martigny saura tirer son
épingle d'un déplacement qui s'annonce
assez dangereux. Quant aux hockeyeurs,
ils iront disputer leur second match du
championnat à Fleurier. Un voyage
qu'il faudra prendre très au sérieux, car
l'equipe locale — promue automatique-
ment à la suite du forfait de Grindel-
wald — se révèle un concurrent redou-
table. Elle ne succomba que par 2 à 1
devant Lausanne en Coupé suisse, et
enregistra une sèrie de succès dans ses
matches d'entraìnement. Martigny, bien
que plus routinier, devra se méfier dc
ce jeune rivai ou I'ex-Lausannois Uiker
fait la pluie et le beau temps. C'est à
cette condition que nos Valaisans des
bords de la Dranse cueilleront Ies fruits
d'une meilleure expérience en LN B.

f. dt

Quand VOctoduria monte sur la scène...

Une scène charmante du « Menuet de la Reine », joué e avec élégance par les
pupillettes.

(Photo Broccard , Mart igny)

MARTIGNY (FAV) — Une foi s  Van,
les membres de la Société fédéraie  de
gymnastique « Ododuria » se trans -
formen t en acteurs, metteurs en scène
et régisseurs. Car il s'agit pour eux
de préparer ct mettre au point le pro-
gramme d'une soirée qui tient du théà-
tre comme de l'art gymnique , qui com-
prend des production s variées allant de
la musique à la danse , d' exercices corpo-

rels aux production rythmiques.
La mise au point du scénario de-

mande beaucoup d'idées , de l'initiative.
Or, VOctoduria n'en a pas manque à
voir le très beau spectacle qu 'elle a
pu o f f r i r , mercredi soir, à ses amis et
invités. Dès les premières produ ctions,
les spectateurs réunis au Casino Etoile
furen t conquis par la gràce, la frai-
cheur et l' ardeur des grands et peti ts
acteurs. L'ambiance était ainsi créée
et chacun put se tremper dans une
cliaude atmosphère pendant trois bons

tours d'horloge.
Autrement dit , le programme était

copìeux , mais ne lassa jamais. Il appar-
imi aux pupil les  d' ouvrir les « f e u x  »
de la soirée par une sèrie de cabrioles
au cheval , au saut. Puis ce fu t  les
toutes gracieuses pupil let tes travaillant
avec ensemble au banc suédois , les ac-
t i f s  aux barres parallèle s et à nouveau
les pupi l les  dans ce dernier et mème
exercice. De charmantes jeunes f i l les
en f l eurs  présentcren t ensuite une dan-
se intiluée « Un soir à l'Opera » .

Toute la section se réunit alors sur
la scène pour un coup d ' ceil agréable.
M.  Charles Ferre i , présiden t de la sec-
tion, prof i la de cet instant pou r adres-
ser de très cordiales paroles aux spec-
tateurs et se f i t  un plaisir de pouvoir
saluer parmi eux la pré sence de M.
Denis Puippe , fu tur  vice-présiden t de
la munitìpalité, ainsi que les représen -
tants de la Société cantonale de gym-

nastique, les membres d'honneur et ho-
noraires, les délégués des sociétés lo-
cales , la presse. Aprè s s'ètre félicité des
excellentes relations de VOctoduria
avec les autorités locales , M. Ferrei re-
traga rapidement l' activité de la sec-
tion en 1960, émaillée par de beaux
succès (deux titres de champions va-
laisans), puis invita les parents des jeu-
nes gymnastes, pupille s et pupillettes ,
à collaborer étroitement avec les diri-
geants de la société qui ne voit que la
formation morale et physique de la
jeunesse. De très vifs  applaudissements
saluèrent les mots bien sentis du pré-
sident , auquel il f u t  remts séance to-
nante une superbe corbeille de f leurs.

Après cet intermède , les productions
reprirent de plu s belle et apportèrent
un sain délassement au public , le man-
que de plac e ne nous permet pas de
raconter en détail la suite du pro-
gramme. Mais nous tenons à dire le
succès tout particulier que remportè-
rent certains « tableaux » comme le
« Menuet de la reine », une charmante
rétrospective présentée pa r les pupil-
lettes , comme « Une promenade au
Tyrol » — qui f u t  bissée — et « Espa-
na Cani » , danse.

Une certaine histoire de short f i gu -
rali également au programme et dé-
clencha un véritable accès d'hìlarité.
Comme tableau fina l et mouvant, ce
f u t  la « grande parade » qui permit à
VOctoduria de déf i ler  fièrement , dra-
peaux et fanions en tète.

Il convient d'ajouter qu'on entendit ,
en intermèdes, la jeune accordéoniste
Michèle Latthion et deux émules de
Mary-José Neuville : Liliane Gremaud
et Frangais e Bovisi. Le spectacle ter-
mine, dirigeants et invités de VOctodu-
ria se retrouvèrent au « foye r  » pour
trinquer le verre de l' amitié et échan-
ger d'aimables propos. A M . Ferrei ,
répondirent M M .  Puippe , au nom de
la municipalité , Denis Darbellay, pour
l'Association cantonale de gymnastique ,
Gay-Crosier (commission de jeunesse)
et Ed. Frane (SFG Aurore, Martigny-
Bourg) , Ml le  Gard (sociétés locales) et
Ed. Frane , président d'honneur de VOc-
toduria. Tous s 'accordèrent sur un
point : les gymnastes de Martigny-Ville
poursuiven t leur belle tàche educative
avec le succès qu 'ils méritent.

F. Donnet.
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Calendrier p eu charg e
3ème LIGUE
GROUPE I

Sion II - St-Léonard I
Sierre II - Lalden I
Gróne I - Lens I

Sion II face à St-Léonard fera
l'impossible pour s'imposer, mais
cela ne sera pas facile, les visi-
teurs jouant toujours très bien
dans la capitale.

Sierre II partirà avec les fa-
veurs du pronostic contre Lalden
alors que le derby Gròne-Lens
pourrait bien se terminer sur un
résultat nul.

GROUPE II
Riddes I - Orsières I
Saillon I - Vétroz I
Leytron I - Chamoson I

Orsières en déplacement à Rid-
des devra se méfier de l'equipe
locale en très nets progrès et
toujours difficile à battre sur son
terrain.

Saillon et Vétroz s'en retourne-
ront vraisemblablement dos à
dos.

Enfin a Leytron, le derby Ley-
tron-Chamoson attirerà la toute
grande foule. Aucun pronostic
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LIGUE NATIONALE B et de ne procéder que par contre-
Groupe romand attaque à deux hommes. Un match

en tout cas à préparer avec le plus
Vendredi Sra nd soin.

Sierre - La Chaux-de-Fònds

Samedi
Gottéron - Sion

Dimanche
Fleurier - Martigny

Les trois équipes valaisannes de
Sion, Sierre et Martigny seront au-
devant de taches très difficiles, seul
le HC Montana-Crans étant encore
au repos.

Face à La Chaux-de-Fonds, les
Sierrois peineront certainement, sur-
tout si Reto Delnon est en forme.
Néanmoins les Valaisans, toujours
très difficile à battre sur leur pati-
noire sont capables d'une excellente
performance, voire de sauver un
point précieux dans ce premier
match officici.

En déplacement a Fribourg, le HC
Sion, malgré les apparences, peut
disputer un. ;très joli - match, -et mè^
me espérer en un succès possible
pour autarut bien sur qu'il adopte
une tactique appropriée. A ce point
de vue, nous pensons que les Valai-
sans seraient bien inspirés face à
la ligne d'attaque formée d'Aebis-
cher - Beer et Clément de prati-
quer un système défensif renforcé

n'est possible a etabhr.

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ VALAISANNE

(7ème tour)

Sierre I - Salgesch I
Monthey I - St-Maurice I

Sierre et Monthey ne seront pas
en dififcultés contre Salquenen et
St-Maurice, ceci d'autant plus
qu'ils auront l'avantage de jouer
sur leur terrain en présence de
leur public. Cependant, à Mon-
they . une légère surprise n'est
pas impossible du tout, les Agau-
nois étant en très belle forme ces
derniers temps.

"___(
JUNIORS A

INTERREGIONAL

Vevey I - Sion I
Lausanne I - Chaux-de-Fds I
Fribourg I - Le Lode I

2eme DEGRE
Savièse II - Vétroz I

Martigny enfin fera un déplace-
ment lourd de conséquence à Fleu-
rier où il affronterà l'equipe loca-
le bien dirigée par le lausannois
Uiker. Les Valaisans doivent abso-
lument s'imposer, car, inutile de le
cacher, Fleurier semble bien ètre
l'ennemi numero 1 de nos équipes.
Espérons que nos amis bas-valaisans
reviendront de là-bas avec la tota-
lité de l'enjeu !

Groupe alémanique
Samedi

Bienne - Arosa
Kloten - Langnau

Dimanche
Grasshoppers - St-Moritz
Winterthour - Zurich II

Bienne est très fort en ce début
iSeX saison- et s'imposera vraisembla-
blerrierit. Langnau en déplacement à
Kloten , doi t revenir chez lui avec la
totalité de l'enjeu.

A Zurich, les Grasshoppers s'im-
poseront face à St-Moritz alors que
Zurich II sera favori contre Winter-
thour.



M E M E N T O
SIERRE PATINOIRE
""" ''"" ' "" Vendredi 9 : de 18 h. à 20 h. 15 : entrai-

CINEMA8 nement HC Sion I.
Bourg (tél. 5 01 18) — - Le general de la Samedi 10 décembre : de 12 h. 45 à 14 h. :

Rovere -, avec Vittorio de Sica , meilleur ac- entrainement Club de patinage. A Fri-
teur du dernier Festival de Venise. bourg, à 20 h. 30 : Gottéron - Sion (cham-

Casino (tél. 5 14 60) — « Psycho », un film plonnat).
d'Alfred Hitchcock , le maitre du ¦< suspen- Dimanche 11 : de 13 h. à 14 h. 15, Sion
se ». Jun. A - Sierre jun. De 18 h. 30 à 20 h

SOCIETES 15 = entr' HC S1°n jUn -

Gérondlne — Vendredi , à 19 h., deuxièmes LOTOSclarinettes _,,„„„ __ FC Chateauneuf — Dimanche 11 décembre,Sainte-Céci.e - Vendredi , répétition gè- dè
_ 

 ̂ h  ̂
du pc 

ch§teauneuf au 
^nérale. .__ ._,««__ Antonelli , au Font-de-la-Morge.Chanson du Rhone - Samedi , répétition choeur fle flames _ 

^^  ̂
. IMMgenerale à 17 h. .10. _,.,__ du Cerf , loto du Chceur de dames de Sion.Musique des Jeunes - Vendredi , cuivres. gchola _ A j ,̂ , 

d_ 
Cerf dj manche n

SPECTACLE décembre, dès 11 h., loto apéritif. Reprise
Cercle théatral — « Les morts ne paient dès 1G n - -_ _ _ _ _ "_-.».-_.

pas d'impòts », par le Cercle théatral de ,. „__„, , .„ ? . *,
..

.
Chippis, à la halle de gymnastique. Samedi , Vendredi , a 20 h., a la Maison des oeuvres :
dès 20 h 30 conférence de M. Riwalsky, directeur de la

DANCING Maison St-Raphaèl : « Les enfants diffi-
Locanda - Attractions diverses tous les ciles *•

«oir_. Ouvert Jusqu 'à 2 heures. 
_AFU_HION

Carrefour des Arts. — Jusqu'au 16 décem-
PHARMACIE DE SERVICE bre, exposition Jaques Berger.

Pharmacie ZEN-RUFFINEN, tél. 5 10 29.
VENTHONE DANCING

Société L'Union — Le samedi 17 décem- La Matze — Ouvert tous les jours jusqu 'à
bre , la société de musique L'Union organisé 2 heures.
sa soirée annuelle à la salle du chàteau ,
,,,., . ](, h PHARMACIE DE SERVICE

GRONE Pharmacle de QUAY, tél. 2-10 16.
Loto géant — Dimanche, dès 18 h., loto

géant à la grande salle de gymnastique.
Nombreux et beaux lots : vélomoteurs, ma- __«•_ _ uvchines à coudre, etc. Possibilité de prendre MARTIGNY
des abonnements. CINEMAS

Corso (tél. 616 22) — « La marraine de
Charley », avec Fernand Raynaud.

SION Etoile (tél. 6 11 54) — « Femmes d'un été »,
CINEMAS avec Michèle Morgan , Danny Carrel et Mar-

Arlequin (tél. 2 32 42) — « Le Capitan », cel Mastroiani.
avec Jean Marais et Bourvil. Le chef-
d'oeuvre de Michel Zévaco. SOCIETE

Lux (tél. 215 45) — « Brèves amours », Ski-Club Martigny — A partir _u jeudi 8
avec Michèle Morgan et Vittorio de Sica. décembre, il est organisé, à l'intention des

Capitole (tél. 2 20 45) — « La charge des skieurs, un service de car. Départ : place
tuniques bleues », avec Victor Mature et Centrale, Martigny-Ville, tous les dimanches
Robert Preston. En cinemascope. et fètes> à 8 h. 30. Inscription chez : Photo

Darbellay-Ducrey, place Centrale, Martigny-
SOCIETES Ville.

Harmonie municipale de Sion — Ce soir,
à 20 h. 15 précises, répétition generale. Tous PATINOIRE
présents ! Vendredi : patinage de 10 à 12 h, de 13 h.

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Vendredi 9 30 à 16 h. et de 20 h. 15 à 22 h.
décembre, répétition generale. Présence in- Samedi : patinage de 10 à 12 h., de 13 h. 30
dispensatale. Dimanche 11 décembre, le à 16 "¦ et de 20 n- 30 à 22 n-
Chceur chante la messe à 9 h. 30. Répétition Dimanche : patinage de 13.30 à 16 h.
préalable à 9 h. _ --.__ ,_

DANCING
Club de boxe — Entrainement mardi et Zanzl-Bar — Ouvert tous les soirs sauf le

vendredi , à 20 h., salle du Sacré-Cceur. lundi.
Aux juniors du FC Sion — Dès le 7 de- PHARMACIE DE SERVICE

cembre, veuillez prendre note des change- Pharmacie LOVEY, tél. 6 10 32.
ments suivants dans les horaires des entrai-
nements en salle : juniors CI - C3 : école
des garcons, les mercredis, de 18 h. à 19 h. ; ST-MAURICE
juniors Al - A2 : école des gargons, les CINEMA
mercredis , de 19 h. à 20 h. ; Sion II actifs : Roxy (tél. 3 64 17) — « Madame et son au-
école des garcons, les mercredis, de 19 h. to », avec Sophie Desmarets, Jacques Morel
à 20 h. ; juniors C2 : école des gargons, les et Jean Tissier.
vendredis, de 18 h. à 19 h. ; juniors Al - A2 :
école des gargons, les vendredis, de 19 h. à PHARMACIE DE SERVICE
20 h. ; Sion II actifs : école des gargons, Pharmacle BERTRAND (tél. 3 62 17).
les véndtedis, de 19 h. à 20 li. ; juniors
Bl - B2 : école du Sacré-Coeur, sans chan-
gement MONTHEYCONCERT CINEMAS

Recital Jean Micault — Samedi 10 et di- Monthéolo (tél. 4 22 60) — - Grand hotel »,
manche 11, à l'Atelier, Jean Micault Inter- avec Michèle Morgan et O.-W. Fischer,
prétera des oeuvres de Chopin , son compo- PIaza téL 422 90) _ « Fanny », avec Rai-
siteur préféré. mu, Charpin, Pierre Fresnay et O. Demazis.
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PIERRE BENOIT DE L ACADEMIE FRANCAISE
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La guerre, elle fut naturellement l'u-
nique sujet de nos conversations, à
Guérin et à moi, dans les premières
sernaines de son arrivée parmi nous.
Qu'on y songe : nous appartenions tous
deux à la mème brigade ; nous avions
été faits prisonniers presque ensem-
ble. Nous nous étions retrouvés au camp
d'Ohrdruf , puis au camp de Witten-
berg, en juin 1916, au moment de la
grande epidemie de typhus. A partir de
cette date, nous avions suivi la mème
fortune, empierrant les mèmes routes de
Thuringe, bèchant les mèmes champs
de betteraves des bords de l'Oder et de
la Vistule. Désignés tous deux pour le
camp de représailles de Reichendorf , en
Prusse Orientale, nous devions y rester,
moi jusqu 'à la fin de la guerre, lui jus-
qu 'en juillet 1918, epoque à laquelle une
commission medicale decida son envoi
en Suisse. Jamais, depuis lors, je n'a-
vais entendu parler de lui. Or, ayant
reclame il y a deux ans à ma société
un contremaìtre supplémentaire, je fus

avisé qu'on m'en envoyait un appelé
Guérin. Je ne pouvais guère imaginer,
étant donne la fréquence d'un tel nom,
que ce fùt mon ancien camarade. J'allai
néanmoins à la gare chercher le nouvel
arrivant. Nous eùmes tòt fait de nous
reconnaìtre : « Dumaine ! Oh ! ga, alors,
comme chance ! » Nous étant embrassés
à plusieurs reprises, nous gagnàmes le
village bras dessus, bras dessous, riant,
parlant de tout à la fois : « Ah ! si l'on
avait pu se douter !... — Mais oui, mon
vieux, on s'est toujours retrouvé. Ca fait
une fois de plus, voilà tout ! — Et cet-
te fois, c'est la bonne, pas vrai ? Ra-
conte-moi : est-ce qu'on n'est pas trop
mal, ici ? — Pas trop mal. — Les pa-
trons, suffisamment à la coule ? — Suf-
fisamment, je crois. — Tant mieux, par-
ce que, vois-tu, mon vieux, après trois
ans de Bochie, je ne m'en ressens plus
guère pour tout le temps courber re-
chine. D'ailleurs, je suis à un service
où j'entends avoir la paix. Je viens
pour les dynamos. Et toi, quel est ton
boulot ? — Je suis l'ingénieur. » Il se

recula : e Sans blague ? L'ingénieur !

SOCIETE
Moto-Club — Les membres du Moto-Clut

Je Monthey et Plaine du Rhóne sont invi-
:és à participer au traditionnel souper an-
nuel qui aura lieu samedi 10, au buffet AC
VtC, dès 20 h. Inscriptions au locai ou auprès
_u caissier.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CARRAUX , tél. 4 21 06.

Cours des changes
Frane frangais 85.50 88.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
S-hilling autrich. 16.30 16.80
Frane belge 8.35 8.65
Pesetas 6.90 7.30
Livre sterlina 11.95 12.25
Dollar 4.28 4.32
Titres :
Swiss fonds 522
Interswiss 10.55 10.60
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : ciel en general très nua-
geux ou couvert. En plaine, températures
voisines de zèro degré. Quelques chutes
de neige régionales, spécialement dans
les Alpes. Bise faible à modérée.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable, en general très nuageux. Quel-
ques précipitations régionales. En plaine,
températures comprises entre zèro et 3
degrés pendant la nuit , et voisines de
5 degrés l'après-midi. En montagne, vent
du sud.

AVIS CONCERNANT
L'ETAT DES ROUTES

En plaine, les routes sont en general
sèches. Cependant , des chutes de neige
assez abondantes se sont produites dans
l'est de la Suisse dans les dernières 24
heures. Les températures resteront voi-
sines de zèro degré et ont plutót la ten-
dance à baisser_ Sur certains troncons
de routes relativement élevés, on doit
s'attendre à une pellieule de giace pro-
venant de l'eau de fonte.

• Pour vos souliers chauds %
0) Après-ski - Pantoufles... •• •
S Baric.ere_-_V_ arie__ .o__ •• S
2 au Grand-Pont - SION e
: i
0...........0.....0.....0.. 1
• Pour dépaoner le ménage par e
0) suite de maiadie, fattone, nais- •
• sance, adressez-vous à l'Aide fa- %• mìliale de Sion, tél. 2 29 40. •«_ 
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9 Par son tirage Important, la '£
5 «Feuille d'Avi, du Valais» IM- I
f snre le succès de vos annonces. f——————— o———»

Pas celui en chef , tout de meme ? —
Oui, celui en chef. — Rien que cela !
Excusez du peu. C'est vrai , je suis une
brute. J'oubliais que là-bas tu étais de
ceux qui avaient fait leurs études. Mes
compliments, vieux. Et moi qui te tu-
toyais ! Excuse. — Guérin, deviendrais-
tu fou ? — Non, non, je comprends les
choses. Ca pourrait finir par te géner, à
cause des autres. — Guérin , ga suffit ,
n'est-ce pas ? Si tu ne veux pas me voir
me fàcher tout rouge, hein ?... Dis-moi
plutót, te rappelles-tu le camp d'Erfurt ?
Si je me rappelle ! C'est là que nous
avions réussi à obliger le gefreiter à ve-
nir nous apporter tous les matins notre
chocolat au lit. Tu parles d'une rigo-
lade ! — Oui , une rigolade, mais qui a
dròlement fini. Il a été casse, et nous
avons écopé chacun de quinze jours de
cachot. Et Reichendorf — Ah ! oui , les
représailles ! Quel sale bled. Du sable et
des grenouilles. Mais dis donc, ce pate-
lin-ci, on dirait que ga y ressemble un
peu, à Reichendorf. — Ah ! tu trouves,
toi aussi ? Oui, je trouve. C'est égal,
quelle veine ! Bon Dieu , quelle veine. Je
ne fai jamais oublié, tu sais. »

S'exclamant ainsi , il était heureux, le
cher gargon. Comme je l'étais davanta-
ge ! Lui n 'était content que de me re-
voir. Moi , je retrouvais bien autre cho-
se qu'un compagnon de captivité. Non ,
pour moi , Jacques Guérin n'était pas un
ètre ordinaire. C'était quelqu'un qui l'a-
vait vue. elle ; un homme à qui elle
avait mème un jour parie. Je me sou-
viens bien de ce jour-là. C'était au dé-
but des représailles, un jour qu'il y avait
une corvée de prisonniers dans le pare
du chàteau. Guérin s'occupait de trans-
mettre les ordres du feldwebel. Elle lui
avait demande directement, sans s'a-
dresser au sous-officier de surveillan-

ce. s'il ne pouvait pas faire déblayer le
sable que le vent avait amasse pendant
la nuit devant la porte du pavillon où
elle aimait à passer une partie de ses
journées. Guérin s'était incline fière-
ment. Il était mème alle la prevenir,
quand le travail s'était trouve termine.
A deux reprises, donc, en une seule
journée, il lui avait parie. Voilà d'où
procédait l'émotion avec laquelle, à la
descente de son train , je venais de le
serrer dans mes bras. « Il l'a vue ! Elle
lui a parie ! » Je ne cessais de me ré-
péter cette phrase avec ivresse. Hélas !
de quelle déception allaient étre suivis
ces transports !

Quand ai-je commencé à constater, la
mort dans l'àme, que mes rapports avec
le contremaìtre n 'étaient en rien ceux
que nous étions tellement persuadés l'un
et l'autre qu'ils seraient ? Je ne peux
le dire au juste. Sitòt que je fus obligé
de constater un semblant de malaise,
j'essayai de me leurrer. Cette réservé
grandissante, elle était un effet de la
discrétion de Guérin. Il ne voulait pas
abuser de la situation privilégiée que
les souvenirs de la guerre lui confé-
raient auprès de son chef. Mais, rai-
sonnant ainsi , je n 'ignorais pas que je
me mentais à moi-mème. Pour connai-
tre le motif véritable de la timide froi-
deur de mon vieux camarade, je n'a-
vais qu 'à observer son attitude lorsque
je faisais allusion devant lui à certains
épisodes de notre captivité. Il me suf-
fisait par exemple de prononcer le nom
de notre camp de représailles pour le
voir se troubler et saisir le premier
prétexte de rompre notre entretien.

Reichendorf. Ce nom qui était revenu
à plus de cent reprises sur nos lèvres
le jour où nous nous étions retrouvés, il
n 'apparut plus que par hasard, jusqu 'au

jour où il fut définitivement banni de
nos conversations. Aussi bien , celles-ci
se faisaient de moins en moins fré-
quentes. Nous en étions arrivés, Guérin
et moi, à Timpression navrante que nous
nous évitions, et que nous avions rai-
son de le faire, puisqu'une espèce de
tristesse, d'accablement affreUx s'empa-
rait de nous, dès qu'une circonstance
imprévue venait nous contraindre à un
tète-à-tète de quelques minutes.

D'abord, je me suis refusé à admettre
une infortune aussi imméritée, aussi
douloureuse. Il ne pouvait s'agir que
d'un malentendu, — plus simplement
encore, d'une folie de mon imagination.
Reichendorf , avec un entétement de
plus en plus maladroit, toujours, au dé-
but, par tous les moyens, je m'efforgais
de faire surgir ce mot dans nos con-
versations. Chaque fois, j'ai vu le brave
homme baisser la tète, refuser obstiné-
ment de faire écho à cet appui sup~
pliant. Et puis, un jour, je n'ai plus in-
sistè. A quoi bon ? N'avais-je pas dé-
sormais la certitude que je poursuivais
une certitude qui emplissait mon cceur
de la plus poignante detresse ? Guérin
savait. Il comprenait, dans sa fruste
et loyale cervelle, que ce qu'il avait ju-
ge d'abord n'ètre chez moi qu'une aber-
ration passagère était un sentiment de-
vant la profondeur duquel il n'avait
plus qu'à se taire, épouvanté. Il devi-
nait que depuis que nous nous étions
quittés, pas un instant je n'avais cesse
de penser à elle, que j'y penserais le
reste de ma vie. Là était le secret d'u-
ne réprobation qu'il redoutait à chaque
minute d'ètre mis en demeure de me
signifier autrement que par son silen-
ce.

(à suivre)

RADIO- TÉLÉVISION
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 1060

SOTTENS
7.00 Réveil avec Waldtenfel... ; 7_ 15 Infor-

mations ; 7.20 Propos du matin , par Co-
lette Jean ; 7.25 Rythmes au goùt du jour ;
8.00 L'Université radiophonique internatio-
nale ; 9.00 Le pianiste Witold Malcuzynshni;
9.15 Emission radioscolaire cL'aventure à
portée de tous ! 9.45 Antonio Janigro et les
Solistes de Zagreb ; 10.10 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire ; 10.40 L'ensemble instru-
mentai Dennis Brain : 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Au Carillon de Midi ; 12.45
Informations ; 12.55 Opération survie ; 13.05
La ronde des menus plaisirs ; 13.50 Femmes
chez elles 14.10 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire ; 14.40 Les grands Festivals de
musique 19G0 ; 16.00 Le rendez-vous des isolés
<:Le Vicomte de Bragelonne» ; 16.20 Sympho-
nie No 4 en si bé moi majeur , Beethoven ;
17.00 Perspectives ; 18.00 Un quart d'heure
avec l'orchestre Raphaele ; 18.15 Le carnet
du touriste ; 18.45 La Suisse au micro ; 19.50
Promenade en musique ; 20.50 Contact s.v.p.;
21.10 Quelques pages de Jacques-Dalcroze ;
21.25 Dans sa main , il tient la victoire , piè-
ce historique ; 22.30 Informations ; 22.35 Mi-
roir du monde ; 22.45 Musique contempo-
raine ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00

Emission d'ensemble du studio de Zurich ;
20.00 Routes ouvertes ; 20.30 Les beaux en-
registrements ; 21.10 Au banc d'essai : Iris et
les Mirages Présence de la Musique contem-
poraine ; 22.10 Micro-Magazine du soir ; 22.30
Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique populaire ;

7.00 Informations ; 7.05 Musique légère ; 11.00
Emission d'ensemble. Podium des jeunes ;
11.30 Concert 12.10 Communiqués touristi-
ques ; 12.30 Informations ; 13.30 Le Voyage
d'hiver , cycle de chants de Schubert ; 14.00
Pour Madame ; 15.00 Arrèt ; 16.40 Au Musée
national 17.00 Fantaisie écossaise pour vio-

AVIS 0FFIC _EL
ELECTION MUNICIPALE

DES 10-11 DÉCEMBRE 1960

L'Assemblée primaire de la commune
de Sion est convoquée pour les 10 et
11 décembre 1960 à I'effet :

de procéder à l'élection du CONSEIL
GENERAL de Sion.

Le Bureau de vote — Casino — sera
ouvert :

Samedi le 10 décembre : de 10.00 h.
à 13.00, et de 16.00 à 19.00 h.

Dimanche le 11 décembre : de 10.00
à 13.00 h.

Sont électeurs en matière cantonale
les citoyens suisses àgés de 20 ans ré-
volus qui ne sont pas exclus du droit
de citoyens actifs ET QUI SONT DO-
MICILIES DANS LA COMMUNE DE-
PUIS 3 MOIS.

La présentation de la carte civique
est obligatoire. Dite carte est la mème
que celle ayant trait aux élections des
3 et 4 décembre.

NOUS PRECISONS QUE CETTE
CARTE EST VALABLE POUR LES 10
et 11 DÉCEMBRE, non pour les 11 et
12 comme imprimé par erreur.

L'ADMINISTRATION

lon et orchestre , M. Bruch ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.05 Cartes postales musicales ;
18.40 Actualités : 19.20 Communiqués ; 20.3(1
Autour de la table ronde, discussion ; 21.15
Concert 22.15 Informations ; 22.20 Le Radio-
Orchestre et le chceur mixte ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Le Régional ; 20.35

Vous savez parler , donc vous pouvez ecrire:
21.10 Plaisirs du ski ; 21.15 Le Sérum de Boo-
te ; 21.50 Dernières informations ; 21.55 Té-
léjournal ; 22.10 Fin.

t
Monsieur et Madame Victor Bétri-

sey et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Frangois Bé-

trisey et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Gustave Bé-

trisey et leur fils, à Ayent ;
Madame et Monsieur Frangois Moos-

Bétrisey et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Fernand Jean-

Bétrisey et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Adolphe Chab-

bey-Bétrisey et leur fils, à Ayent ;
Madame Veuve Lucien Bétrisey, ses

enfants et petits-enfanits ;
Monsieur Jules Bétrisey, ses enfants

et petit-enfant ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

MONSIEUR

Albert BÉTRISEY
leur cher et regretté pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde,
couisin et parent que Dieu a rappelé à
Lui, le 7 décembre 1960 à l'àge de 71;
ans, muni des saints Sacrements de
I'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Ayent, ce
matin vendredi 9 décembre, à 10 h.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

e

VW
modèle 1952. Moteur
révisé eratièremen. au
mois de juillet. Par-
fait état de marche.
Prix : Fr. 500.-
Pour adresse : Antoine
Sartoretti, Sous - le -
Scex, Sion. Téléphóne
(027) 2 16 55.

sommelière
debutante acceptée. —
Café des Amis, Vou-
vry. Tél. (025) 3 42 63

CHAMPLAN
A vendre

VILLA
4 pièces, hall, tout con
fort , construction ré
cente. Ecrire case pos
tale 130, Sion 2.



Que chanterons~nous dimanche ?
LE Ille D I M A N C H E  DE L'AVENT

Nous continuons à vivre dans l'attente du Sauveur. Nous nous sentons
un peu , durant ces quatre sernaines, dans les sentiments des J u i f s  de VAncien
Testament. Mais , contrairement à l'attente curieuse, et mème anxieuse, des
Pharisiens qui vont sonder s. Jean-Baptiste et susciter la prophé tie messianique
racontée par l'Evangile, notre espérance est joyeuse.

« Réjouissez-vous », nous dit en e f f e t  venez ! », osons-nous chanter, dans la
s. Paul dans l'Epitre aux Philippiens. phrase grave du Graduel et dans l'im-
Et son doublé impératif est si essentiel plorant verset de l'Alleluia.
aux yeux de I'Eglise , qu'elle a choisi ce
texte comme chant d' entrée. « N' ayez UNE BELLE ARCHITECTUREtexte comme chant d entree. « N ayez
aucun souci, p oursuit VApótre , car le
Seigneur est proche ! » Il nous s u f f i t  de
prier, de mettre notre àme en état d'é-
coute : c'est ainsi que le Christ sera
près de nous, non seulement dans le
temps, mais dans la proximité intérieu-
re de la gràce.

Dans l'Introit et dans l 'Of fer toire , le
psaume 84 nous rappelle le secours ac-
cordé par Dieu à son peuple. Que notre
confiance soit donc sans berne : rejoi-
gnant l'Epitre, le texte du prophète
Isaie, commenté avec vigueur par la
melodie de la Communion, nous rap-
pelle la promesse du salut dont Noè est
la c le f .

Dimanche est un jour d' impérati fs  :
si la liturgie nous en adresse, elle nous
en diete aussi à l'intention du Sauveur.
« Réveillez votre puissance, Seigneur, et

Remarquons la solide construction de
l'Introit . Toutes les phrases sont bàties
en fonction d'un pale à la fo i s  dynami-
que, mélodique et expressi f ,  qui anime
la progression ascendante et régit le re-
tour au repos. D'autre part , la pièce en-
tière est centrée sur le principal de ces
póles , le mot « nihil », habilement pré-
pare par la melodie qui tend nos voix
vers ce véritable sommet.

LA MELODIE
C O M M E N T E  LE T E X T E

L'Alleluia est écrit sur un air connu.
Il f a u t  surtout bien saisir le sens de
cette prière intense. Ainsi, on n'aura
aucun e f f o r t  artificiel à fournir pour
soutenir la belle vocalìse du mot « ve-
ni ».

S
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dès 17 heures __________ ^6___f̂  __B_ ^^__  ̂ Nombreux et beaux lots

La nouvelle Opel Record

ORH 37/61 N

Plus jeune, plus élancée, voilà Opel Record avec moteur de 1,5 I
la nouvelle Opel Record. Ses perfor- Fr. 8225.-. Opel Record avec moteur
mances sont encore meilleures, de 1,7 I Fr. 8375.-
son équipement encore plus riche: Un produit de la General Motors —
elle a tout pour plaire — et reste l'Opel Montage Suisse
de confiance. Passez chez nous
pour un essai I

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62
R. Pellanda , Garage Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77
E. Zufferey, Montana, tél. (027) 5 23 69
Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron, tél. (028) 7 12 12
J. Vouillamoz, Saxon, tél. (026) 6 21 09
Verasani & Lomazzi, Garage Moderne, Brig, tél. (028) 3 12 81
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organisé par la Sté de chant
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• _>•¦¦ LE CHCEUU DE ST-MAURICE ;

SUCC6S! a/ \>L 
est le cadeau idéal pour votre jetlRC fille Jambons - Fromages, etc.^~ *̂" ^  ̂ ^^ ^  ̂ mWA^̂ Â - SS femme ou votre mère... : pour aider au ménage ;

* V . , '/ W le cadeau dont on fait son ami et au magasin. Vie de i Invitation cordiale
La toute nouvelle ' "** ^JH 

le cadeau dont on tait son ami famille. \\ '!
itaBk de tous les jours. • '¦ \

m ^  ̂
~?¦ ! O. Taillens, boulange- \\ j

Mf __ > fft B È*f C7^___P Ut— rie-Pàtisserie, Monta- *,+,*.****,+*.*-,,*+,++***-**********r*************
Les cocoltes DUROmatic se font aussi en acier inoxydable à toute na-Vermala. Tel. (027) JJJJJJQQ^JJJJ^J^) H A I  I I  i Ik l

Travel-R'lter Deluxe épreuve (5 et 7 litres). Ce metal , le plus noble qui soit pour un ustensi le 5 21 44. 
I i J l I L A I Nde cuisine , conserve indéf in iment  l aspect neuf et son beau poli , il ne A vendre ' W U_ "_ I M

est une machine portative d'une s'oxyde pas et resiste aux acides. En un mot , la super-cocotte absolu- nHre beau I VENDREDI et SAMED
rare, élégance. Faites-en.l'essai au.  • - ment hygi -niqu -  qui fait la fieri, de toute ménagère I Ve 
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PONT-DE-LA-MORGE D ¦ M A N c H E I
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La compréhension. des paroles chan-
tées s'impose également pour la Com-
munion. On remarquera le contraste en-
tre la vigueur infusée à « pusillanimes
confortamini » et la douceur encoura -
geante de « nolite liniere » : petites
nuances du texte, commentées par la
musique pour nous les renare plus ac-
cessibles. Signalons , à la f i n  de cette
pièce , une légère d i f f i cu l t é  mélodique,
écueil pour chanteurs distraìts, aux f o r -
mules « noster veniet » et « salvabit ».

Terminons par quelques remarques
plus techniques. Nous avons déjà note
la parente existant entre un passage
de l'Introit du X l X e  dimanche après
la Pentecóte et un fragment de celui
du Jeudi-Saint. L 'Of fer to ire  de diman-
che prochain contieni des formules voi-
sines au debut des dernières phrases :
la première regoit le si bémol , car la
melodie revient ensuite au la : au con-
traire, la seconde a le bécarre, le si étant
attiré par le do. Dans le mème ordre de
problèmes, les chanteurs des paroisses
où l' on célèbre les vèpres prendront gar-
de au f a  du mot « quia », dans la deu-
xième antienne. Ils seront certainement
tentés de le diesar, retrouvant naturelle-
ment la formule originale. En e f f e t , Vé-
tude des manuscrits anciens montre que
cette note se chantait à un demi-ton de
la note supérieure. Aussi les Bénédic-
tins, dans leur Antiphonaire monasti-
que, ont-ils pu ecrire, au lieu de notre
clef d'ut, celle de f a , ce qui leur donne,
pour le passage en question, le neume
si-do.

Revenant a l 'Offertoire , nous recom-
manderons enfin une belle déclamation
du contour mélodique assez délicat du
mot « Jacob » ; le mème conseil vaut
pour « ptebis ». La vocalise rèpond ici
à un besoin d'équilibre : le póle de « ini-
quitatem » étant relativement proche de
la f i n  de la pièce, la formule intermé-
diaire doit servir à détendre la melodie
pour mieux amener la cadenc e « suae ».
On la chantera donc avec beaucoup de
douceur, traduisant pratiquement cette
détente par une légère diminutton de
l'intensité et l'amorce du ralentissement
f ina l .

M. V.

Tricentenaire de la mort
de Saint Vincent de Paul

1660 - 1960

Il y a 300 ans, mourait saint Vincent
de Paul, apótre de la Charité.

Venu au secours de toutes les misères,
de toutes les infortunes, il créa des or-
dres religieux (les Lazaristes, les Filles
de la Charité) et de nombreuses oeu-
vres d'entraide, susceptibles d'appor-
ter des secours autant matériel que spi-
rituels à tous les frères malheureux et
souffrants.

Pour glorifier ce Grand Saint dont
l'oeuvre subsiste encore, très vivace, de
nombreuses manifestations ont eu lieu
cétte année dans toulte la Chrétienté.
L'Association de Saint Vincent de Paul

de Sion se devait d'apporter aussi son
tribut de reconnaissance et d'hommage
à la mémoire de son Saint Patron.

Un Office pontificai sera célèbre à
cet effet en la Cathédrale de Sion, le
lundi 12 décembre 1960, à 20 heures,
au eours duquel son Excellence Mon-
seigneur Adam prononcera le sermon de
circonstance.

Nul doute que toute la population ca-
tholique de Sion tiendra à s'associer
aux membres, amis et connaissances des
Associations de Saint Vincent de Paul
et se fera un devoir d'assister à cet
office.

Souhaitons donc que cette initiative
ait un écho favorable, et qu'un nouvel
élan de charité se manifeste dans tous
les milieux de la ville de Sion.

Que le message de Saint Vincent de
Paul se transmette par la connaissan-
ce plus appronfondie de ses magnifiques
et nombreux exemp.es.

Alpage de Chalins
VAL D'ILLIEZ (Do). — Cet alpage,

d'une contenance de 50 bovines, avec
mayens, a été adjugé récemment à l'E-
tat du Valais lors d'une enchère publi-
que. A Val d'Illiez, le public se de-
mande ce que l'Etat va en faire et quel
est le but de cette acquisition faite au
prix fort.

CHATEAUNEUF
du Football - Club

Ht ' TY .O.' 1 T ¦ TI" mf / É  m *

De beaux lots :
POULETS — FROMAGES — JAMBONS

CAISSES DE BOUTEILLES

Cartes à Fr. 10.— (11 bons et Fr. 30.— (3. bons)
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Mondanite
le groupe des mondains se disper-

ai. Deux types sympathiques , qui
(étaient fourvoyés dans cette réu-
nion de gens huppés , s 'en allaient
ie leur còlè.
_ Etrange réunion, dit le premier.
—Ne prends rien au tragique . Ce-

lati assez amusant d' entendre l'un
ou l'autre de ces brillants causeurs.

—Celui qui exéculait Machin avec
[a précision d' un virtuose découpant
un poulet piqué au bout d 'une bra-
che, était intéressant. Un peu fou ,
mais un bon joucur de mots.

— Si tu veux. Tout de mème, il
esagerali .

— Il exagérait , bien sur, mais ses
propos étaient percutants. Un sacre
irocardier devant lequel on se sent
incapable de risposter.

— Ce qu'il vaut mieux ne pas
faire avec lui. Il vous coupé le s i f -
flet en moins de deux. Moi , je  n'ap-
précie pas cette fagon  qu'il a de fa i -
re taire les autres.

— Tu oublies que la conversation
est un jeu de sécateur où chacun
taill e la voix de son voisin dès

•
all'elle pousse.

— La sienne n'a pas pousse au
Ira .ail que je  sache.

— Qu 'importe !
—F ils de riche. Riche lui-mème..

— Comme si un homme riche n'a-
vait pas le droit d' avoir de l' esprit

— Bon ! Il  y a cependant une
chose que je n'encaisse pas.

— Quoi donc ?
— Je l'ai entendu , qui disait : «Le

meilleur moyen de ne pas s'aperce-
voir que les autres sont des imbé-
ciles , c'est de faire  soi-mème tous
les f rais  de la conversation.» Alors ,
toi et moi, si j' ai bien compris , nous
/oisions une belle paire d'imbéciles
dans cette réunion.

— Les autres aussi consoles-toi !
Isandre.

Élections
VAL D'ILLIEZ (Do). — Le président

et 3 membres sortant ayant dé-liné
toute nouvelle nomination leur rempla-
cement, pour la présidence surtout, a
éveillé, parmi les électeurs, une cer-
taine anlmation lorsqu'il s'est agi de
mettre en ligne deux candidats, fort
capables mais.-dont l'un, .d'eux -avait
loyalement déclaré s opposer à toute
election. Ce dernier , bien qu'élu, main-
tien t sa démission la justifiant par le
fait qu 'il a rempli ses obligations lors de
la précédente période administrative.

Il faudra donc procéder à de nou-
velles élections,

CHRONIQUE DE IVIARTIQNY
En Australie

avec l'expédition
Berney

MARTIGNY (FAV). — Le grand
exploratcur vaudois vient de terminer
sa deuxième cxpédition. Elle l'a con-
duit , cette fois , sur le cinquième con-
tinent , en Aus 'ralie , cette ile de l'Ocea-
nie 170 fois plus grande que la Suisse,
mais à peine peuplée de 12 millions
d'àmes...

H.-M. Berney a romene de son long
voyage un film merveilleux tant par
l'image que par sa valeur documen-
taire. Et c'est ce film qu 'il vint présen-
ter, l'autre soir, au cinema Etoile. En
guise d'introduction , M, Berney situa le
cadre dans lequel il fut tourne et à
l'appui de commentaires parfois sa-
voureux cròa che:', les autìi'teuis un
éta t réceptif excellent.

Puis ce fut , sur I'écran , la succession
de superbe., images en couleurs par les-
quelles M. Bei ney presenta l'Australie
dans ce qu 'elle a de plus caraetéristi-
que, de plus curieux . Du monde moder-
ne (Sydney, Melbourne , Candcrra , Bris-
bane), il nous plongea , sans transition ,
dans le monde étrange des primitifs ,
don t il en reste 40 000 environ disper-
sés dans de vastes et aritìes territoi-
res. Leur mode de vie et leurs coutu-
mes sont encore ce qu 'elles devaient
èrre voici 5000 ans : ils vivent des pro-
duits de la chasse (kangourou , lézard,
serpents, verres de terre ou de palelu-
viers) , font du feu par frottements de
pierres et bois et vaquent à ces occu-
patlons en costume d'Adam.

A l'ere des fusées spatrales, on a
peine a croire qu 'il subsiste sur notre
planète des ètres si primitifs . Le milieu
dans loquel ils vivent reste, il est vrai ,
à leur mesure. C'est ici que les poissons
montent aux arbres (le dipneuste) , que
voien t certains oppossums et qu 'on trou-
ve l'cxtraordinaire ornithorinque. Ces
anrmaux peuvent ètre considérés com-
me des fo-Stles vivants.

Voilà ce que nous révèle encore la
lointaine Australie où, gràce à ce grand
explorateur qu 'est M. Berney, nous
avons fait  un rapide et merveilleux
voyage. Il faut que chacun voie «Trans-
Australie " , un beau fi lm certes. mais
avant tout une source d'enrichisscment.

Dt.

La soiree annuelle
de la FOMH

MARTIGNY-BOURG (AGC) — Mer-
credi , la FOMH conviait ses nombreux
membres et amis à sa traditionnelle
soirée annuelle , organisee à la grande
salle-de Martigny-Bourg. Après avoir
adresse aux participants quelques mots
de bienvenue, M. Marcel Filliez , prési-
dent de la section de Martigny (et con-
seiller municipal en ville), eut le plai-
sir de remettre un dipióme et un sou-
venir aux membres suivants pour leurs
25 ans de sociétaria t : Jeanne Bueche,
Roger Bocion , Adrien Bossonnet, Ro-
bert Closuit , André Donna , Max Du-
boule, Arthur Fiabani , Gustave Gross,

Au début . il n 'y avait qu 'un piano. Et
un public clairsemé mais bourdonnant ,
où le nombre des curieux l'emportait
sur celui des mélomanes.

Puis elle apparut : une frèle jeune fil-
le. à la chevelure d'ébène, diaphane
dans son ampie robe bianche. Elle s'as-
sied , droite , figée, hiératique. Un mo-
ment de concentration , une inspiration
profonde ; le premier accord explose
dans la salle.

Et ce fut un autre monde. Un mon-
de merveilleux où l'artiste , son instru-
ment et le public se fondent en une
symbiose fervente. De la concision car-
tósienne de Bach au feu d'artifice de
Debussy, en passant par l'exquise mu-
sicante de Soler , l'incisive puissance de
Beethoven et les trilles en dentelles de
Mozart , Fernande Kaeser nous fait ou-
blier tout , absolument tout ce qui n 'est
pas le monde de la Musique. Elle nous
saisit . nous entraine dans la sarabande,
nous pousse aux sommets de la gamme,
nous precipite dans la descente vertigi-
neuse de la fugue. Et quand la dernière
note meurt comme une goutte de.pluie
sur la surface d'un étang. le tonnerre
des aoplaudissement semble ne plus
vouloir finir.

Fernande Kaeser a bien voulu me re-
cevoir après le concert. Elle achève le
pensum des autogranhes et calme ses
nerfs encore crispés en allumant une ci-
garette.

— C'est la première de la journée.
savez-vous ? — me dit-elle avec un lar-
ge sourire , tandis que les derniers ad-
mirateurs quittent sa loge.

Fournier, Victor Jaequier et René Zeh- I
tìer. |

M. Fill iez salua la présence de MM. '
Lucien Tornay, présiden t de Martigny- I
Bourg, Eugène Moret , conseiller, Pierre
Puippe, député, ainsi que les délégués
des autres sections syndioales et des
sociétés locales. ,

Le président signala la création d'une
salle de lecture et de travail à l'inten-
tion des apprentis. Ce fut ensuite l'or- |
ehestre Jo Perrier qui donna le fon et
entraìna jeunes et moins jeunes sur la
piste de danse. En intermède, le fan-
taisiste vaudois Georges Comu fut eha-
leureusement applaudi pour ses bonnes
histoires de chez nous. I

-.'«Edelweiss» invite
MARTIGNY-BOURG. — Demain , dès

20 h. 30, et dimanche, dès 16 h., la
fanfare municipale Edelweiss organisé
son deuxième loto au Café du Tunnel,
chez l'ami Olive. Sans aucun doute,
chacun repartira de ce loto avec le sou-
rire et des lots magnifiques plein les
bras.

Amis de l'Edelweiss, tous au Tun-
nel samedi et dimanche. D'avance, les
fanfa rons bordillons vous remercient
de votre présence et vous souhaitent
bonne chance.

Le Comité.

DE SIERRE AU GLACIER DU RHONE

Un skieur grièvement
blessé

SIERRE (Bl). — On a conduit à
l'hòpital de Sierre M. Buysse, de Bru-
xelles, en vacances dans la région de
Montana , qui a fait une grave chute.
Il souffre de différentes fractures , dont
une jambe brisée, et son état inspire
de vives inquiétudes.

Assemblée des lutteurs
SIERRE (Bl) — A l'hotel Bellevue, à

Sierre, aura lieu l'assemblée de l'Asso-
ciation valaisanne des lutteurs. On y
parlerà notamment de la prochaine fète
romande qui aura lieu dans le canton
de Fribourg.

t IVI. Joseph Epiney
SIERRE (Bl) — Est decèdè, à Sierre,

M. Joseph Epiney, àgé de 65 ans qui
avait fait , il y a trois ans, une chute
dans une vigne et qui ne s'était jamais
retatoli. C'est une personne fort connue
et estimée de tous. Nous présentons à
sa famille nos sincères condoléances.

Avec les syndicats
chrétiens

GRONE (Gd). — La fédération va-
laisanne des syndicats chrétiens, 'sec-
tion de Gròne, invite cordialement ses
amis ainsi que leur famille à partici-
per à la Fète de Noel.

Cette fète aura lieu certe année le
18 décembre prochain , à 14 h., à la
salle des conférences.

Au programme de cette journée fi-
gurent :

1. L'ouverture de la fète ;
2. Des films par le secrétariat ;
3. Des productions enfantines.

Un ouvrier fait
une terrible chute

MONTANA (FAV) — Un ouvrier d'u-
ne entreprise de serrurerie de Sion, M.
Fellay, a fait une terrible chute à Mon-
tana , alors qu'il était occupé à des ré-
parations. Il est en effet tombe d'une
hauteur de plusieurs mètres et s'est
fracture la colonne vertebrale. Le mal-
heureux a dù ètre immédiatement hos-
pitalisé dans un état grave.

Assemblée du C. A, $., groupe de Sierre
SIERRE (Ae) — Nos amis de la

montagne étaient nombreux à leur der-
nière assemblée du mercredi 7 décem-
bre à l'hotel Terminus. Avant la partie
administrative, les participants ont sa-
vouré la toujours renommée ehouerou-
te, servie avec la gentiilesse coutumière
de M. et Mme Oggier.

Ensuite les déli'bérations, présidées
par M- . h°.u\s. Revaz, ont été rondement
menées. lì a salué; M. Salzmann, pré-
sident de Sierre, et Roger Gaillard, con-
seiller, ainsi que M. Jean Ruedin, pré-
sident cantonal. Les divers rapports
présidentiel , du chef de course, du pre-
pose à la cabane Illhorn, du chef du
matériel et postes tìe secours, du chef

de l'OJ, du. caissier n'ont rencontre au-
cune opposition. Le président, qui a été
clair et expéditif , a rélévé la mémoire
de MM. Pierre Vouardoux, Frangois
Joss, Edouard Pittèlould. Sur ce, les vi-
vants ont été également hoporés. MM.
Marcel Gard, conseiller d'Etat et Char-
les Penon, retraite PTT, ont regu le
tìiplóme ide membre d'honneur. MM.
Gerber Ernest, Bieli Jean,.Zufferey Al-
phonse ont regu le diplòme de vétérans
pour 25 ans dtectivité. Malgré le temps
ineertain de l'année écoulée, il a tout
tìe mème été favorable pour l'ac'-ivité
du club. L'excellente impression a prou-
vé la 'belle vitalité du groupe sierrois
de la section Monte-Rosa du C.A.S.

Avec la Schola des Peiiis-Chan.eurs eie Sion
(FAV) — Hier , la Schola des Petits Chanteurs de Notre-Dame de

Sion était en fè te .  En e f f e t , 12 enfants de 8 à 9 ans revétaient l' aube pour
la première fois , à l'église du Sacré-Cceur, à Sion. Aujourd'hui , le recru-
tement des Petits Chanteurs se fai t  de plu s en plus diff icilement.  Il y a
néanmoins encore quelques jeunes gens , soucieux d' un complément de
culture , qui n'épargnent pas leur temps dans ce but .

D'autre part , le concert de Noèl est prévu cette année pour le 18 dé-
cembre. Nous y reviendrons à cette occasion. Radio-Lausanne , par ailleurs ,
a procède , hier, à 17 heures, dans la salle du Casino, à Sion, à l' enregis-
trement par la Schola d' un motel latin à 5 voix, de G. Bouzignac , compo-
siteur du X V I I I e  siècle. D' autre part , 4 noèls ont également été enregistrés ,
sous la direction de M. Joseph Baruchet. Il s 'agit d' ceuvres d'Arthur
Parchet et d'Inghelbrecht notamment. Cet enregistrement passera sur les
ondes de Sottens aux alentours de Noèl , au cours de l'émission « Chante

l Jeunesse » de Roger Volet.

De la casse
ARDON (FAV) — Sur la route can-

tonale, entre Ardon et St-Pierre-de-
Olages, une fourgorìnette vaudoise con-
duite par M. Alfred Magnin, de Vevey,
est entrée en collision avec une voiture
valaisanne pilotée par M. André Favre,
de Chippis, à un entìroit où la route
est en réfection. Les deux conducteurs
s'en tirerit avec des blessures superfi-
eielles, mais les véhicules ont subì de
gros dommages.

Motocycliste renversé
ST-LEONARD (Ta) — Alors qu'il se

trouvait sur sa moto à l'arrèt — celle-
ci était appuyée contre la baraque des
vestiaires du FC St-Léonard — M. Ray-
mond Marguelisch a été happé par une
camion-nette conduite par M. M. Studer,
serourier à St-Léonard. Celui-ci ne put
éviter la collision, et M. Marguelisch a
été transporté à l'hòpital avec une jam-
be fracturée. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

Un record difficile
à battre

SION (FAV) — Pour relever un défi ,
M. Lue Délèze, de Sion, a réussi une
•performance extraortìinaire à un . jeu
de quiliès automatique. Sur 100 coups,
avec un maximum de 900 quilles, il en
a descendu 837, réalisant 54 X 9, 36 X 8,
9 X 7  et n'ayant qu'une seule houle de
pèrdue. Signalons que le joueur était
aussi frais à la dernière houle qu'à la
première.

Election du président
AYENT (FAV) — Hier jeudi , on a

procède à l'élection du président et du
vice-présitìent de la commune d'Ayent.
Le président, M. Raymond Blanc, a ob-
tenu 546 voix. Quant à la vice-prési-
dence, elle est revenue à M. André
Savioz, 324 voix.

A MuT_(gny, rnsx Jeunesses Musicales

F E R N A ND E KAES ER
Je la félicite chaudement.
— Alors, ga vous a più ? — Ses yeux

brillent. Elle est heureuse. Heureuse de
vivre , heureuse de pouvoir jouer , heu-
reuse de partager avec le public la pas-
sion qijii l'habite. De bonne gràce, elle
se prète aux questions que je lui pose.

— Tout d'abord , dites-moi, quel cri-
tère suivez-vous pour composer vos
programmes ?

— Dans chaque programme, quelles
que soient les oeuvres que j'interprète ,
je suis une ligne ascendante. Il ne faut
pas donner tout de suite au public la
plénitude de la musique. mais y arriver
peu à peu. L'ordre chronologique n'est
pas absolument nécessaire, bien que la
musique ait suivi une évolution pareille
à celle des arts figuratifs. Le plus im-
portant est d'arriver à l'alternance des
mouvements. Trop d'éloquence fatigue
inutilement le public.

— Excusez la bètise de ma question ,
mais quel est votre auteur préféré ?

¦— Vous n etes pas le premier qui me
pose cette question. Je sais que certains
artistes se consacrent plus particulière-
ment à un auteur déterminé. Pour moi,
je ne le peux pas , car je les aime tous.
Quand je joue Bach , je ne pourrais
choisir rien d'autre ; et quand j'inter-
prète une oeuvre de Beethoven , tout le

reste ne compte plus.
— Pourtant ces musiciens sont bien

différents les uns des autres.
— Oui , ils sont différents , mais ils se

complètent mutuellement. Bach m'est
aussi . indispensable que le pain. mais
Beethoven , lui , c'est mon soleil. Et Mo-
zart me donne une légère ivresse, com-
me si je buvais une pleine coupé de
champagne.

— Alors, vous pourriez jou er n'im-
porte quel auteur ?

— Non . pas exactement. Il y a cer-
tains musiciens , comme Fauré ou Cesar
Frank, que j' aime entendre, mais qui
m'attirent moins. Cela ne veut pas dire
que je ne les aime pas.

— Une affaire de temperamene alors?
— Oui , je crois qu 'il doit s'agir de

cela.
— Une dernière question , avant de

vous quitter. Savez-vous que votre fa-
con de jouer me rappelle un peu celle
de Rubinstein ?

— J'en suis étonnée. et flattée, à la
fois. Je considère Rubinstein comme le
plus grand pianiste actuel. Au lieu de
vieillir , il se perfectionne chaque année
un peu plus.

— J espere que pour vous ce sera la
mème chose. Et que nous aurons bientót

. SION ) TOUR DE VILLE ET ENVIRONS

Un ruisseau déborde
SION (FAV) — Il ne se passe guère

de jours sans que le petit ruisseau qui
longe le chemin allant de l'Ecole nor-
male des filles rejoindre la route de
Gravelone ne déborde. Il serait temps
que des travaux soient entrepri s — si
cela est possible — sur ce petit trongon
de route.

Exposition de crèches
SION (FAV) — L'exposition de crè-

ches de Noèl en faveur des écoles du
Chili et des Missions a débuté hier et
a obtenu un grand succès pour son pre-
mier jour. Rappelons qu 'elle durerà
jusqu'à dimanche prochain , à 21 h. Cha-
cun est invite à se rendre à la salle de
dessin de l'Ecole normale des gargons.

Les carrefours
dangereux

SION (FAV) — Au quartier de Piatta,
où se trouve une école, la circulation
devient très dangereuse pour les en-
fants. Plusieurs personnes nous écri-
vent pour demander la présence d'un
agent de ville aux heures d'entrée et
de sortie des élèves de cette école. Ce
vceu ne manquera pas d'ètre entendu.
D'autant plus qu'il y a déjà eu des acci-
dents à déplorer.

Plus dangereux est le carrefour de
l'Ouest. La grande entrée de la ville
a été le théàtre d'accidents graves, et
quelques-uns mortels. Il semble, ici,
que des mesures urgentes devraient
ètre prises pour éviter le pire.

Madame Elisa Dayer-Gillioz et ses
enfants Marianne, Marcel , Serge, Chris-
tian et Jean-Michel , à Màche ;

Monsieur Veuf Joseph Dayer, à Sion ;
Madame Veuve Séraphine Gillioz-

Monnet, à Isérables ;
Monsieur Jean-Joseph Dayer, à l'hò-

pital de Sion ;
Madame et Monsieur Camille Sierro-

Dayer et leurs enfants, aux Haudères ;
Monsieur et Madame Fridolin Dayer-

Dussex et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Roger Bocha-

tay-Gillioz et leurs enfants, à Masson-
gex ;

Madame et Monsieur Emile Monnet-
Gillioz et leurs enfants, à Isérables ;

Monsieur et Madame Emile Gillioz-
Monnet et leurs enfants, à Isérables ;

Madame et Monsieur Oscar Cordez-
Gillioz et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Joseph Crette-
nand-Gillioz et leurs enfants, à Iséra-
bles ;

Mademoiselle Thérèse Gillioz, à Ge-
nève ; . . . . .

Monsieur et Madame Lucien Gillioz-
Gillioz, à Isérables ; .' - . '

Madame et Monsieur Conrad Crette-
nand-Gillioz et leurs enfants, à Iséra-
bles ;

ainsi que les familles. parentes et al-
liées Dayer, Nendaz, Mayoraz, Follo-
nier, Perruchoud et Monnet ; Gillioz,
Monnet, Crettenand et Favre,

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

MONSIEUR

Marcel DAYER
leur cher époux , papa , fils, beau-fils,
frère, beau-frère, onde et parent, de-
cèdè à l'hòpir.al de Sion , après une lon-
gue maiadie chrétiennement supportée,
dans sa 44e année, munì des Secours de
notre S__n_e Religion.

L'enoevèlissament aura lieu à Hére-
mence le dimanche 11 décembre 1960,
à 11 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Départ d'un car Theyta z de la gare
de Sion à 8 h. 50.

R. I. P.

le plaisir de vous entendre à nouveau.
Elle s'en va , dans la nuit, emporta.nt

avec elle la magie de son art et de sa
passion.

Fernande Kaeser : une jeune fille et
une grande artiste.

Pépin.



Le Presti]
Tant politiquement que... météorologiquement, la tournée que fon
dif d' « inspecfion » s'annonceraif sous des couleurs plufof sombres
(AFP). — Le general de Gaulle quit-

tera Paris ce matin, pour se rendre en
Algerie. Le communiqué publié à l'is-
sue du Conseil des ministres souligne
que ce voyage revctira essentiellemenl
le caractère d'une inspection, civile ei
militaire.

Ceci confirme que tout mouvement
de foules sera exclu de cette visite,
qui ne comporterà mème pas de grand
discours : le grand discours d'ouvertu-
re de la campagne pour le referendum
sera prononcé le 20 décembre à Paris.
D'autre part , on a laissé prévoir, d'Al-
ger mème, que le mauvais temps pour-
rait amener le general de Gaulle à
supprimer un certain nombre d'étapes
de sa tournée algérienne.

Dans ces conditions, l'effervescence
des «lutras» d'Alger ne trouvera guère
d'occasions de se traduire en manifes-
tations directes contre le chef de l'Etat.
On a accueiUi sans émoi apparent, à
Paris, l'appel à la grève generale lan-

ce par «le Front de l'Algerie frangai-
se».

Il est difficile de prévoir dans quelles
conditions ce mot d'ordre sei-a suivi.
Certains se demandent si la réquisition
des magasins d'alimentation envisagée

par le delegue general pour contrarie!-
la grève ne va pas au-devant des voeux
de certains commergants, qui ne vou-
draient certes pas se désolidariser de
.'«Algerie frangaise» mais se plieront
volontiers aux exigences du maintien

Pour I Kasa-iifiii, i't restii de muftì ed "Mitri

La tee a répondu...

(AFP). — Dans une lettre adressee
au secrétaire general des Nations-Unies
en date du 7 décembre, le président de
la République du Congo, M. Kasavu-
bu, déclaré que l'arrestation et la dé-
tention de M. Lumumba sont une af-

Le frère du président élu , Edward Kennedy, est arrive en compagnie de trois
sénateurs américains en mission speciale à Léopoldville où il était regu par
l'ambassadeur Clark Timberlake et le commissaire general Joseph Nussbaumer.
A noter la ressemblance frappante de ce Kennedy avec le numero un de la

famille !

faire inférieure congolaise. Le président i imtervention en faveur de M. Lumum
Kasavubu demande au secrétaire gè- ba» .
néra! d'user de son influence auprès
des délégations qui s'émeuvent de eette
affaire póur leur demander «de cesser
toute campagne, toute agitation , toute

Dans sa lettre, le président Kasavu-
bu énonce les chefs d'accusation portes
contre M. Lumumba dont , notamment ,
des atteintes à la Sùreté de l'Etat et
l'organisation d'une expédition mili-
taire contre la province du sud-Kasai ,
-qualifiée de génocide». M. Lumumba
«est prisonnier et non sequestrò» . Le
mandai d'amener dècerne contre lui
était régulier, les médecins qui l'ont
visite ont conclu «un état de sante sa-
tisfaisant». précise M. Kasavubu.

(AFP) — L'erreur d'interprétation de
signaux radar qui, le 5 octobre , a fait
croire, pendant quelques instants, à la
base aérienne américaine de Thulé
(Groenland) qu'un missile s'approchait
des Etats-Unis , fai t  l' objet d'un commu-
niqué du commandement aérien straté-
gique (SAC) doni dépend cette base.

Il s'agissait en réalité d'échos radar
en provenance de la lune et le com-
muniqué précise que la méprise a été
découverte « en moins de soixante se-
condes ». A. aucun moment, l'alerte n'a
été donnée.

Un porte-parole du SAC, commentant
cet incident , a déclaré que, de toute
fagon , le lancement d'un missile ennemi
contre les Etats-Unis n'aboutirait pas
au déclenchement automatique du sys-
tème de défens e anti-aérienne des
Etats-Unis.

M. Stevenson accepté
(AFP). — M. Adlaì Stevenson a dé-

claré qu'il avait 'accepté en principe le
poste de représentant des Etats-Unis
aux Nations-Unies que vient de lui of-
frir M. John Kennedy.

M. Stevenson a cependant précise
qu'avant de prendre une décision de-
finitive, il désirait avoir un nouvel
entretien avec le président élu.

Fusée au lieu du Yeti !
(AFP). — Sir Edmund Hillary a con-

firmé jeudi, au cours d'une conférence
de presse tenue à Khatmandou, qu'il
avait observé le 22 octobre dernier,
alors que son expédition se trouvait à
proximité de la frontière du Tibet , un
phénomène qui aurait pu ètre le lan-
cement d'une fusée.

Il était 19 h. lorsque nous avons vu
une lueur monter dans le ciel, a-t-il
dit Elle n'a dure que quelques secon-
des mais elle a laissé derrière elle une
trainée de vapeur qui s'est maintenue
pendant environ une demi-heure: Les
sherpas qui se trouvaient là ont affirmé
n'avoir j amais observé auparavant un
tel phénomène.

Quant à l'«abominable homme des
neiges», l'expédition de Sir Edmund
Hillary ne l'a pas trouve. Sir Edmund
ne peut affirmer que les traces qu'il a
trouvées étaient bien celles d'un Yèti.
Ce pouvait ètre les traces défofmées de
n'importe quel autre animai, a-t-il pré-
cise.

Sir Edmund Hillary partirà demain
pour Chicago en emportant le «scalp»
du Yèti qu'il devra rapporter au Ne-
pal dans un mois.

ir (Reuter). — La police parisienne a
arrété 17 membres dirigeants du FLN,
dans une boìte de nuit de Montmartre.
Les rebelles avaient leur quartier gene-
ral dans cet arrondissement. Plus de
2000 membres actifs du FLN vivraient
à Montmartre et aux environs.

i de Gaulle pari ce matin oour l Algerie
de l'ordre.

Quoi qu 'il en soit , on ne fait pas
mystère que des mesures de sécurité
très importantes ont été prises pour as-
surer le déroulement normal du voyage
du président de la République. et pour
faire face à toute éventuelle entreprise
aventureuse émanant de telle ou telle
organisation «activiste». Dans les mi-
lieux gouvernementaux, hier soir , on
mettait en garde contre «l'intoxica-
tion» des rumeurs incontròlécs , et on
se consacra à la prépa ration du refe-
rendum du 8 janvier.

Un dépari en ilépii des conseils...
[ Retardé. De notre correspondant parti culier ]

Ce matin, le président de la Répu-
blique francaise partirà pour l'Oranie,
ceci malgré Ics conseils de son nouveau
ministre d'Etat, M. Louis Joxe, et du
nouveau délégué general, M. Jean Mo-
rin. II faut dire qu'à Alger, la fuite
de M. Lagaillarde et de ses co-incul-
pés a créé un climat de fièvre dans les

milieux achvistes et européens en ge-
neral. La presse, aussi bien étrangère

DÉPART a 8 HEURES
Le départ a été fixé à ce matin ,

à 8 h., à Orly.

que frangaise souligne que le prési-

dent de Gaulle risque pour le moins
son prestige dans ce voyage, que toutes
Ies tètes de l'Algerie frangaise sont ac-
tuellement hors de France et que la
perspective d'un coup de force n'est
pas une simple hypothèse , que rien ne
vient étayer. La déclaration de Me Ti-
xier-Vignancourt, rentré de Madrid,
devant le tribunal saisi de l'affaire des
barricades n'est pas faite pour calmer
Ies appréhensions. Son ambiguité mè-
me ne peut rassurer : «J'ai eu l'oc-
casion de rencontrer Pierre Lagaillarde
à Madrid, je puis dire au tribunal
qu'il n'a pas quitte la France de son
propre chef». Et il a ajoute : «Cette
phrase fera dans quelques jours l'ob-
jet de toutes les précisions nécessaires
et indispensablcs à l'explication de sa
conduite». L'explication sera-t-elle don-
née par des mots ou par des actes ?
Un tract du mouvement jeune nation a
été distribuée à Alger, appelant les Al-
gérois «à prendre conscience de la si-
tuation» et leur demandant «de se te-
nir prct à l'action». Mais, est-il sage
pour l'observateur de se faire l'écho
de rumeurs alarmistes ? Et ne sommes-
nous pas, nous aussi, victimes d'une in-
toxication : celle de l'atmosphère de
complots que l'on entretient autour de
cette affaire «des barricades» ? Atten-
dons donc les événemenis plutót que
dc nous livrer aux suppositions et aux
interprétations de faits plus ou moins
contròlés et démentis (le ministère des
affaires étrangères espagnol ne vient-il
pas de nier que Me Tixier-Vignancourt
ait pu rencontrer Lagaillarde à Ma-
drid ?).

Il raut tout de mème parler encore
de l'Algerie à propos du débat ouvert
par M. Michel Debré au Palais Bour-
bon. Une remarqué s'impose : comment
expliquer l'attitude hostile des dépu-
tés à l'endroit du premier ministre,
alors qu'une majorité écrasante de ces
mèmes députés devaient quelques heu-
res après condamner en quelque sorte
les ultras de «l'Algerie de papa». Puis-
que c'est par 424 voix contre 21 qu'a
été votée la levée d'immunité parle-
mentaire de Pierre Lagaillarde ? En
faisant abstraction du manque de con-
viction souvent décelable dans la voix
de M. Debré, il faut noter qu'une ma-
Iadresse a été commise par le premier
ministre, lorsqu'il déclara : «Le projet
de loi qui sera soumis au referendum
n'est pas encore établi par ce que le
gouvernement veut pouvoir tenir
compte des observations et des sug-
gestions de la chambre des députés».
Or, l'assemblée nationale sait qu'elle
n'aura en fait pas à se prononcer par
un vote sur la question algérienne, et
elle n'oublie pas qu'elle vient de vo-
ter un projet (celui de «la force de
frappe») qu'elle n approuvait pas. Cette
assemblee rendue muette, ou en tout
cas inefficace , songe parfois avec nos-
talgie au bon temps de la IVe Répu-
blique.

A. R.

La pianista Clara Haskli menti à Bruxelles

(CPS) — Mercredi , est décédée, dans une clinique bruxelloise, des
suite d'une interventions chirurgicales, la grande pianiste Clara Haskil.
Roumaine d'origine, née à Bucarest le 7 janvier 1895, Clara Haskil
a débuté dans la carrière à l'àge de 9 ans, où elle donnait, à Vienne, son
premier concert public. Elle travailla ensuite à Paris où , à 14 ans, elle
obtint le premier prix de Conservatoire devant un jury compose notam-
ment de Fauré, Enesco, Moskows'ki, Albeniz , Raoul Pugno.

La brillante carrière que lui avait préd it l'un de ses maitres, Busoni ,
ne tarda pas à se réaliser et Clara Haskil devint bientót l une des pianistes
les plus célèbres de notre temps. Tournées, concerts, festivals se succèdent
en Europe et aux Etats-Unis, activité qu 'interromptent toutefois les deux
dernières guerres et un état de sante précaire. Mais le cran de cette
artiste surmonta toutes les difficultés et, dès 1945, ce fut à nouveau une
carrière triomphale qu 'elle accomplit.

Venue en Suisse en 1942, elle se fixa à Vevey, ville dont elle acquit,
quelques années plus tard, la bourgeoisie. Elle avait regu du gouvernement
frangais, il y a deux ans, le titre de chevalier de la Légion d'honneur. La
mort de cette grande pianiste est survenue le jour mème où elle devait
donner , avec son partenaire le violoniste belge Arthur Grumiaux, un
concert à Bruxelles.

i* (Ag.) — Jeutìi après-midi, au Pa-
lazzo Vecchio, à Florence, le poète
tessinois Giorgio Oreilli s'est vu décer-
ner le Prix national de poesie de la
ville de Florence, d'une valeur d'un
demi-million de lires, pour son recueil
de poésies intitulé : « Nel cerchio fa-
miliare ».

3ì i

Fera! comparala de
nouveau aujourd'hui

(AFP) — Fernand Féral , qui a quitte
Tarbes par le train pou r Paris, à 13 h.
30, a eu des «consersations» avec les
of f ic ier s  de gendarmerie.

Sur son arrivée à l' abbaye des Béné-
dìctins de Tournay, Fernand Féral a
déclaré qu'il y  avait été conduit par
des amis, mais il a refusé de révéler
leur identité.

Fernan d Féral sera de nouveau dans
le box des accusés dès aujourd'hui .

Le Tribunal permane nt des force s ar-mées a repris Vaudition des témoinsqui s'est déroulée à un rythme ralenti.
Elle reprendra aujourd 'hui.

... ecroue a la Sante !
Fernand Fera! est arrive jeudi soir

à Paris par le train. II a été aussitót
conduit à la prison de la Sante.

Question du 8 janvier
(AFP). — Voici le texte de la questionà, laquelle Ies électeurs frangais auront

a répondre par «oui» ou par «non»
le 8 janvier :

«Approuvez-vous le projet de loi sou-
mis au peuple frangais par le président
de la République et concernant I auto-
détermination des populations algé-riennes et l'organisation des pouvoirspublics en Algerie avant l'autodéter-
minntion ?»

Actualités
Dìlfìcuités pour ivi.
D. Hammarshjoeld

Depuis l'arrestation de M.  Lu-
mumba par les soldats du colo-
nel Mobutu , l'a f f a i r e  congolaise
est revenue au premier p ian de_ ò_ i eueuue au f/ /c /»i i t ; r piuu uè §
l'actualité. A tel point que c'est à _
cause d'elle que, ?nercredi , ie de- 3
bat de la commission politique de H
l'ONU sur l'Algerie n'a pas eu |
lieu. Ce dernier coup d 'éclat du %
colonel Mobutu crée des di f f ic i l i -  _
tés au secrétaire general des Na - "
tions Unies : le délégué soviéti- 1
que, M. Zarine , a sauté sur l' oc- _
casion de se venger de la de- 1
fa i te  qu 'il avait remportée récent- 3
ment , lorsque , contre son avis , $
M. Kasavubu f u t  reconnu délé- _
guè legai du Congo.

M . Zarine est très heureux d'a- _
voir pu convoquer le Conseil de |
sécurité, pour lancer de nouvel- ]
les diatribes contre M . Ham- |
marskjoeld et « les impérialiste s j
occidentaux » . A ses cótés, il y a ì
la République arabe unie qui , de- l
pui s que M.  Kasavubu a rompu 1
toutes relations diplomatiques ?
avec elle, s 'est lancée dans une f
campagne stigmatisant « Vlmpé- \
rialisme belge et ses suppóts , ap- -
puyé par les Nations Unies ».

Le président Nasser annongait
qu'il envisageait de prendre de
nouvelles mesures, ceci « après
consultation avec les pays amis » .
Or, au mème instant , le maréchal
égyptien Amer arrivali à Moscou.
Et un messager de M.  Lumumba
était regu chez le colonel Nas-
ser. « D'autres moyens pour sou-
tenir le peuple du Congo », c'est
aussi le terme qu'a employé M.
Sékou Touré dans le télégramme
qu'il vient d'envoyer à M.  H. Ces
autres moyens, le président gui-
néen doit les chercher « à la suite
de l'acceptation par l'ONU de
l'attitude soldatesque de Mo-
butu ». Ceci quelques heures
après que la Yougoslavie ait dé-
cide de retirer son contingent de
« casques bleus ». Et le Ghana
et la Guinee prèchent de plu s en
plus pour une « armée africaine
du Congo » qui agirait en dehors
de l'ONU. Voilà donc M . Ham-
marskjoeld prive de soldats , rnan-
quant d' argent (on le saiti l 'URSS
et ses alliés refusent de verser
leur participation aux frais  de
l'opératìon congolaise) et en butte
à des attaques venues de tous có-
tés : la Belgique se défend de
l' accusation portée contre elle en
raison de la présence de techni-
ciens belges au Congo, M . Kasa-
vubu déclaré que « les Nations
Unies n'ont rien fai t  pour réta-
blir l'ordre et le calme, qu 'elles
n'ont témoigné aucune compré-
hension pour le point de vue des
autorités congolaises ». Les com-
munistes et une partie du bloc
afro-asiatique accusent M. H . d'è-
tre le soutien des colonialistes et
d' un gouvernement illégitime , ce-
lui de Mobutu.

m Hier, une voix s est fai t  enten- m
I dre dans le débat sur le colonia- S
1 lisme, celle de M. Mamadou Dia , _
i premier ministre du Senegal. X
1 Après un vibrant hommage rendu x
1 à M. Hammarskjoeld et à son 5
3 oeuvre, M . Dia a dit : « Il appar- §
I tient cependant aux Congolais \
I' d'assurer leur propre autodéter- X
I mination. Et c'est aux pays afri-  |
| cains frères , et non à l'ONU , mais X
3 sous le contróie et dans l'esprit A
p des Nations Unies, de faciliter la X
| réunion d'une table rond e, réunis- X
1 sant toutes les tendances politi - %
1 ques du Congo. Et ceci en Afr i -  '-§.
lj que mème ». Peut-ètre , après X
H tout , ne serait-ce pa s la solution j
U la moins souhaitable. Une fois  en- 1
i core, il se dessine en Afr ique
| noire, ex-frangais e en particulier ,
M un mouvement de modératìon et ì
i de paix qui n'est pa s négligeable.

André Rougemont.
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CONFEDERATI!. I
CHAMBRES FÉDÉRALES

Le Conseil national a entrepris l'exa-
men du budget de la Confédération
pour 1961, lequel, selon les chiffres ar-
rètés par le Conseil federai , prévoit
3 054 millions de dépenses et 2 960 mil-
lions de recettes au budget financier,
avec au budget general un boni tìe
3,5 millions de fr.

M. Dellberg (soc, Valais) ne voterà
pas le budget, en raison de la dispro-
portion qui existe entre Ies dépenses
militaires et les dépenses sociales.

CONSEIL DES ETATS
Sur rapport de M. Lampert (cons.,

Valais) , le Conseil a vote, par 36 voix
sans opposition , le budget des CFF pourl'année 1961. Le boni escompté est de
18,28 millions de francs.




