
Philippe Schmid
à la F.A.V.
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Notre Journal est heureux de pré-
senter, aujourd'hui officiellement, à ses
lecteurs, M. Philippe Schmid, l'un des
meilleurs photographes de notre pays,
qui dannerà désormais ses photos en
exclusivité à la « Feuille d'Avis du Va-
lais ».

Issu d'une race de commercants ver-
sés dans l'art graphique, Philippe
Schmid est né à Sion en 1932. Après
avoir fait d'excellentes études commer-
cia'les au Collège cantonal, dont il est
diplòmé, il suivit pendant trois ans Ies
cours de dessin et de peinture à l'Ecole
cantonale des Beaux-Arts. Tout ce qui
touchait à l'art graphique l'émerveillait.
Son pére, proprièta ire d'un florissant
commerce de photographie, lui avait
inculqué, très tòt , le goùt des choses
parfaitement achevées, l'amour du mé-
tier..
Philippe Schmid a la photographie dans
le sang. Cette photographie, elle est à
l'honneur, dans sa famille, depuis plus
de cinq genera tions. Son arrière-arriè-
re-grand-père ne fut-il pas contremaì-
tre, à Lyon, chez Lumière, un magicien
de la photo ?

Les journaux de la Suisse et de l'é-
tranger ouvrent bientòt leurs colonnes
à Philippe Schmid. On le publié un peu
partout : « New York Herald Tribu ne »,
« Paris Match », « L'Illustre », d'autres
encore. L'agence Keystone cherche aus-
sitót à se l'attacher : c'est ainsi que
Philippe Schmid devint le correspon-
dant attitré pour le Valais de cette im-
portante maison.

Aujourd'hui, Philippe Schmid est
considéré comme un spécialiste de la
photo. Il en connaìt tou tes les ressour-
ces, toutes les possibilités. Exploitant le
plus menu détail , il sait donner à son
image un grand pouvoir d'évocation.

Philippe Schmid c'est d'abortì cela :
un artiste. C'est aussi un gargon char-
mant , dévoué, un ami que nous accueil-
lons avec une grande joie au sein de
notre Equipe rédactionnelle.

L'AIlemagne ravagée par les grandes eaux

La tempète a dévasté plusieurs régions de l'AIlemagne. Des villages ont ete
^oupés du reste du monde par les inondations. L'armée a dù ravitailler les isolés

avec des bateaux. Spectacle de la désolation !

Problèmes valaisans
Après les elections communales

Les elections communales de cet
automne ont été marquées, d'une fa-
con generale, par une très grande
stabilite. Peu de changements, en ef-
fet, sur le pian politique : ici un
parti perd peut-ètre un siège, mais
il le retrouve dans la cité voisine.

En somme, pas de modification
importante à commenter, ceci d'au-
tant plus que le combat ne s'est que
rarement engagé sur le pian des
idées. Dans notre canton, il faut le
constater, le clan, la famille, les
vieilles traditions politiques ont en-
core une importance prépondérante
qui exclut en somme toute possibili-
té de grande surprise.

Tout au plus a-t-on assistè par-ci
par-là à quelques petits coups de
théàtre spectaculaires-

Cela ne signifie pas pourtant que
ces elections se soient déroulées dans
l'indifférence generale.

Bien au contraire !
Dans toutes nos communes, la lut-

te a été extrèmement vive, et aucun
parti n'est reste inactif. Parfois mè-
me le combat a pris une tournure
violente mais aucun grave incident,
toutefois, n'a été à déplorer.

Heureusement !
La conclusion fondamentale à tirer

de ces elections est que le parti con-
servateur chrétien-social valaisan a
maintenu la très forte position qui
est la sienne depuis de nombreuses
années dans notre canton.

Dans le Haut-Valais, par exemple,
la victoire de la coalition conserva-
trice chrétienne-sociale à Viège au
profit du groupe des Indépendants a
été considérée dans les milieux poli-
tiques comme.une grande surprise.
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Le record du monde

des aieuls vivants
Le record du monde des aieuls vi-

vants semble bien revenir à une petite
Sarthoise de quatre mois, Catherine Hé-
riveau , qui a treize grands-parents, ar-
rière-grands-parents et trisaieuls. Ca-
therine Hérivau bat ainsi le record
d'une petite fillette des Etats-Unis,
Diane C. Doy, qui a sept aieuls vivants :
ses deux grands-mères. ses quatre ar-
rière-grands-mères et sa trisai'eule.

Catherine Hériveau, dont la famille
est originaire de Chahaigne (Sarthe) ,
possedè du coté de sa mère, ses grands-
parents, trois arrière-grands-parents et
deux trisaieuls ; du coté de son pére :
ses grands-parents et trois arrière-
grands-parents.

L'une des grands-mères de son pére
s'étant remariée, la petite Catherine a
au total sept grands-mères et six
grands-pères.

A Brigue, le leader conservateur
du Haut-Valais, M. Kaempfen, n'a
pas eu de peine à conserver son
siège présidentiel, mais l'élection
d'un conseiller municipal socialiste a
soulevé de très nombreux commen-
taires.

A Loèche-Ville, le président Otto
Matter, du groupe des Indépendants,
a rencontre une certaine résistance
mais a finalement été confirmé dans
ses fonctions.

Dans le Valais centrai, Ies obser-
vateurs ont note spécialement les
grands progrès réalisés par le parti
conservateur chrétien-social de Sier-
re qui a fallii décrocher la majorite
absolue au Conseil municipal dont la
destinée continuerà à ètre présidée
par M. Salzmann.

A Sion, où la lutte s'était nette-
ment engagée sur le pian des idées,
le parti radicai-démocratique a cau-
se une certaine surprise en enlevant
un siège aux socialistes alors que
Ies conservateurs Chrétiens-sociaux
non seulement consolidaient leur po-
sition, mais étaient sur le point d'en-
lever un siège supplémentaire.

M. Roger Bonvin a, par ailleurs,
remporté un succès personnel écla-
tant, ce qui n'a pas manqué de sur-
prendre également de nombreux mi-
lieux qui l'avaien " combattu avec un
acharnement peu ordinaire. Dans la
capitale du Valais d'ailleurs, la lutte
n'est pas encore terminee puisque
durant ce week-end auront lieu les
elections pour le Conseil général. Il
y aura en presence environ 90 can-
didats pour 60 sièges à repourvoir.

Les coups de crayons joueront à
nouveau un ròle non négligeable !

Dans le Bas-Valais, très grande
stabilite également dans les grands
centres, avec quelques inévitables
mais petites surprises dans les au-
tres localités.

A Martigny, le parti radicai-démo-
cratique a confirmé ses positions, et
le président du parti, M. Edouard
Morand, a été appelé à une très
forte majorite à la tète de la cité.

A St-Maurice, peu de surprise à
noter. Remarquons cependant le suc-
cès remporté par le très estimé Chef
de Bureau de la* Brigade de Monta-
gne 10, le Colonel Francois Meytain,
qui accède à la présidence de la
commune agaunoise, ce qui permet
au parti conservateur chrétien-social
de reprendre une position qu'il avait
perdue durant la dernière legisla-
ture.

Enfin, à Monthey, légère avance
des conservateurs chrétiens-sociaux
au détriment des radicaux qui per-
doni un siège en leur faveur, mais
conservent néanmoins une apprécia-
ble majorite. Confirmation égale-
ment du président de la commune
en la personne de M. Delacoste.

En bref , peu de changements im-
portants, mais lutte partout très vive
et participation record au scrutin :
souvent plus du 90 % des électeurs
inscrits se sont rendus aux urnes.

Les esprits vont maintenant se
calmer, mais pas pour Ipngtemps.

En effet, le printemps prochain
verrà les elections du Grand Conseil
et celles du Conseil d'Etat.

De chaudes luttes en perspective !
P. ANTONIOLI.

M. Mosse Tschombé arrivé en Belgique

Le président du Katanga , M. Moise Tschombé, est arrivé à Bruxelles pour
essayer de faire reconnaitre son gouvernement par la Belgique
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Il y a 150 ans naissait Alfred de Musset
Le 11 decembre 1810 naissait a Pa-

ris le « benjamin » du romantisme,
le moins artificieux sans doute des
éerivains de cette période. Au cours
de sa brève existence (il est mort le
ler mai 1857), Alfred de Musset n 'a
pas eu le temps de s'alourdir. A vrai
dire, notre poète s'est épanoui très
tòt, mais sa source s'est tane de bon-
ne heure, aussitót après avoir fran-
chi le cap de la trentaine. Cepen-
dant , l'art de Musset a été essentiel-
lement sincère, sans travestissement.
L'inspiration chez Musset ne devait
pas durer au-delà de la passion, de
l'ardente jeunesse. Au lendemain des
jour s de volupté, notre poète éprou-
vait souvent des regrèts amers. « Je
sens qu'il me manqué encore je ne
sais quoi », confiait-il à son frère.
« Est-ce un grand ma'lheur ? Est-ce
un grand amour ? »

C etait un grand amour. George
Sand en fut l'objet. Les amants souf-
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fnrent reciproquement. Dans les
« Confessions d'un enfant du siècle »
(1836), Alfred de Musset découvre la
plaie incurable dont son cceur sai-
gne.

Musset, dans les « Contes d'Espagne
et d'Italie » a chante la fougue de la
jeunesse. Il y a aussi en lui une part
de l'esprit caustique de Voltaire.
Dans « A quoi rèvent les jeunes fil-
les », « La Coupé et les Lèvres », il
se révèle frondeur.

Dramaturge, Musset avait le sens
inné de la scène ; psychologue au
plus haut point, ces pièces tiennent
à la fois de Racine, de Marivaux et
de Shakespeare. « Lorenzaccio »
(1834), « On ne badine pas avec l'a-
mour », « Les Caprices de Marianne »,
sont peut-ètre les seules pièces dra-
matiques du XlXe siècle qui subsis-
teront, gràce à leur penetrante psy-
chologie et à leur charme enjoué.

A nos lecteurs
Nous déposons ce numero de la

Feuille d'Avis du Valais sur toutes
les tables des famille s romandes de
notre canton.

Parce que nous désirons que
dans chaque foyer valaisan de lan-
gue frangais e on sache que nous
faisons un grand e f for t  dans le do-
maine de Vinformation quotidien-
ne et que notre journal tend cha-
que jour à étre le journal valaisan
dont nous avions besoin.

Depuis bientòt une année, nos
services rédactionnels ont été re-
maniés. Une équipe de journalistes
professionnels actifs et compé-
tents ; un réseau de collaborateurs
étendu à presque toutes les com-
munes ; des corresp ondants de
Suisse et de l 'étranger; un équipe-
ment technique moderne, enfin ,
nous permettent de publier chaque
matin un périodique bien rensei-
gné , vivant, sain, honnète, indé-
pendant.

Des milliers de nouveaux abon-
nés sont venus, ces dernières se-
maines, récompenser nos ef forts .
Nous espérons en accueillìr encore
des milliers...

En cette f in  d'année où vous al-
lez décider quel journal vous in-
viterez chaque jour à votre foyer ,
lecteurs, lisez,- comparez, choisis-
sez !

Si vous avez choisi la Feuille
d'Avis du Valais vous n'aurez
à vous repentir. Nous pouvons
vous assurer qu'elle vous apporterà
au long de l'année tous les rensei-
gnements que vous pouvez souhai-
ter. Son magazine, Feuille-d'Avis-
Dimanche, vous instruira, vous dis-
traira, vous réeréera. Le Valais se-
ra présent dans votre foyer , avec
ses soucis, ses peines , ses joies. Et
le monde viendra à vous à travers
les evénements les plus divers.

Oui, lisez, comparez, choìsissez !
Nos abonnés sont nos amis. Nous
vous attendons...

Feuille d'Avis du Valais.

L'INSTANTANE .
de Pierre Vallette

«Étrange contradiction : les hommes
qui donnent de mauvais exemples don-
nent souvent d'excellents conseils.»

Qui donc làcha en soupirant cette
boutade dont l'indulgence n'est pas to-
talement exclue ? C'est Jean Galtier-
Boissière, le spirituel auteur des «Mé-
moires d' un Parisien» , Parisien lui-mè-
me de la plus pure souche.

Il n'a d'ailleurs pas tori, et un tei
paradoxe n'a rien de surprenant si l'on
se rappelle aussi le fameux : «Fais ce
que je te dis...»

Que voulez-vous, l'homme dont l'ex-
périence personnelle s'est enrichie, si
j' ose dire, de faits  et gestes plus ou
moins édifiants peu t faire bénéficier
de cette expérience ceux qui, sans chi-
chis, acceptent de profiter de Vaubaìne.
Il ira mème jusqu 'à recommander de
ne pas attacher d'importance aux mau-
vais exemples qu 'il a peut-ètre prodi-
gués, et mème de les oublier si possi-
ble.

Souvent sa sincerile ne peu t étre mise
en doute , quand il pousse celui qui en
aurait besoin à profiter des frui ts  d'une
expérience moralement plu s doulou-
reuse qu'on ne se l'imagine.

Ce diable d'homme ne tolèrerait par
contre pas qu 'on se mèlàt de ses a f -
faire s, qu'on lui adressàt un blàme,
une critique , en un mot qu'on lui f i t  de
la morale ! Et ses réactions sont pour
moi compréhensible , voire normales.

Mais si l'on fa i t  preuve de discrétion
à son égard , et qu'un jour ou l'autre
il puisse se sentir ètre utile à plus
grand et plus suge que lui, cet homme
j' en conviens, n'hésitera pas à don-
ner d'excellents conseils , que pour ma
part je  me garderai 

^^m ̂bien de ne pa s suivre _^^9̂______ m̂
ies yeux fermes . ^•JZ€^&* T» •



«rniurs

¦̂ S#s#"#s#^

Avec PHILIPS ef ELECTRA uoos tiiiipez l'amie dans la joie...

TRANSISTOR* L 3 X 0 2 T "̂  
PHILIPS

' 7 '" "' ^ VALISE amplificatrice sté
3 ondes U.K.W. - O.M. - PHILIPS 6 tubes, 3 ondes réophonique, deux haut
O.L. U. K. W. parleurs, 4 vitesses
Seulement . . . 258.— Seulement . . . 195.— Seulement . . . 385.-

N'hésitez pas à nous demander un essai gratuit,
ainsi que nos conditions avantageuses de paiement.

Location de tous téléviseurs à partir de 30 fr. par mois

TELEVISEUR, 21 tube:
12 canaux, lout automati
que.
Ecran 43 cm. . . 795.-
Ecran 53 cm. . . 980.-
Blanc ou fumé.

TELEVISEUR «23», écran
59 cm., 21 tubes et 9
diodes, trois haut-parleurs.
Ebénisterie en noyer avec
portes. -

Seulement . .. 1,645.—

WBSÌÈ&>.̂ ì-ì ....

Une des plus importantes firmes de machines de bureau

off re
le poste de délégué en Valais de son

DÉPARTEMENT MACHINES COMPTABLES
à callaborateur de 25-35 ans, personnalité sachant s imposer, de parfaite

présentation et impressionnant favorablement, ayant un caractère ouvert,

de l'initiative et de l'esprit d'equipe. De bonnes connaissances comptables

sont exigéès ainsi que de l'expérièncè dans la vente et l'installation de

machines comptables.

S I

vous désirez effectuer un travail indépendant et très varie, devenanf repré-
¦¦ -•+~H

senta mi spécialisé en une branche aux perspectives d'avenir les meilleures,

ceci au sein d'une maison en mesure de vous faciliter une brillante carrière,

veuillez adresser vos offres sous chiffre P 48410 Z à Publicitas Zurich 1.
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Réscrvez-lui cette belle
surprise. Cette étrenne
tant convoitée et combien
pratique. La nouvelle Baby

bi-color, une petite
merveiile. Da perle

des machines
Frs 265 —

AGENCE POUR LE VALAIS : Mme E. Olivier-Elsig et Michel Rudaz , rue de Lausanne, SION

R A D I O S  — T E L E V I S I O N S
Constructeur de I émetteur de Veysonnaz.
Rue de la Porfe-Neuve — SION — Téléphone 2 22'19

4 bureaux
bien si'tues.

Pour traiter, s'adres-
ser à Charles Métry
Fidueiaire, Sion. Tél
(027) 215 25.

A vendre à Bramois

vigne
3000 toises.

Ecrire sous chiffre '
P 21325 S à Publicitas,
Sion.

On cherche

appartement
4 ou 5 pièces à Sion
ou environs immédiats
libre dès le ler février
1961.

Ecrire sous chiffre
PX 20333 L à Publici-
tas, Lausanne.

Viande
de chèvre

et charcuterie
le kg. Fr.

Viande de chèvre 3.—
Saucisse de chèvre 2.—
Salami Varzi 10.50
Salami ' Milano 8.50
Salami Bindon i 7.50
St lametti I a 7.—
Sslametti II 5.50
Mortadella extra

Vismara 6.50
Mortadella la 5.—
Viande de vache

pour bouill i
et ragoùts .3.20

Viande de mouton
pour ragoùts 4.50

Boucherie - Charcuterie
PAOLO FIORI

LOCARNO

Fromages
très bonne marchandi-
se, % gras à Fr. 3,60 -
3.80 ; et Vi gras a Fr
2,60 - 2,80 le kg. ven-
dus contre rembourse-
ment.

G. Moser's Erbcn , fro-
mages, Wolhu'sen.

M.

jusqu'ici ? Mais bien sur, le QUAKER ventile sa puis-

Grossiste pour le Valais :

QliaJze  ̂C* VUISS®Z"DE PREUX, Gròne (Vs)
Téléphone (027) 4 22 51

RhumatiSantS. Pourquoi souffrir
La lingerie «Habella» (brevet depose 21696) 100% Polyvinylchlorid
à effet thérapeutique, soulage et guént tous genres de rhumatismes
(Article soumis à l'Office intercantonal des médicaments, Berne).
Renseignements auprès de Mme J. PERRIER - Sion, 44, avenue de

Tourbillon - <$ (027) 230 80.
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44-1439 Centenaire-Dato
Une des montrés automatiques les plus pla-

tes avec le rofor sur roulement a billes
Eterna-Maiic

Or 18 et. Fr. 570.—
Plaque or 80 microns Fr. 330.—

Acier inoxydable Fr. 260.—

ETERNn-.VlVinTiC
Vous trouverez la collection comp lète

Eterna a partir de Fr. 123.— chez

Fr. GASLLARD
Rue du Grand-Pont, SION
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OUrCB ALIMENTMIOgl GENERALE ¦ PRIMEURS

Beurre fondu ^ 3.- .
oeufs importes . ' _. _ >_, 1.25 _ .

Pommes canada ior choix 0.55 __

écòto&tof oeb en- aiituU dliedemeM ^I2^L^SSOUrCC
CHAMPSEC - PIATTA - AVENUE DE TOURBILLON - QUARTIER DE L'OUEST - CHÀTEAUNEUF - UVRIER - BRAMOIS
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Entrepreneurs I
Artisans
Ouvriers

pour Ies outils :
de qualité durable

<

UNE BONNE ADRESSÉ ;

F. Hiklays-Sfalder |
GRAND-PONT

SICM • !

Pour la qualité et le bon goùt , toujours à la

Avenue de la Gare, Sion B. Roch-Rossetti

GRANDE DIXENCE S. A.
cherche pour son burea u des travaux du Val^des-Dix (Vialais)

ONE TiLEPHONISTE
Horaire de travail et congés réguliers.

Contini 9 lignes riesservi par 4 ernployées.

Entrée en fonction : le ler [évrier 1961 ou date à convenir.

Faire offres délaillées avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats à

GRANDE DIXENCE S.A., Bureau des Travaux, VAL-DES-DIX
(Valais)

*

Pour ce Noe! une étren&ie
de grande classe

un signe
de distinction

une preuve
de goùt

l'assurance
d'avoir
bien choisi

Aufonrcbilisfes ! ! !

Faites vos achats de

PNEUS à NEIGE
dès maintenant

Vous profiterez de notre choix important
de toutes marqués

0QMPT0IR DU PNEU S. A.
M. VIEDMER — S I O N  — Tél. 2 24 85

Rue Condémines
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1 TELEVISIONI
dès FR. 795.—

E 
^ 

ou dès FR. 30.— par mois

On a l'àge de ses artères !

C'est pour cette raison
qu'on devrait , surtout
pendant l'àge critique,
attacher une très grande
i m p o r t a n c e  a la
c i r c u l a t i o n  du sang.

: •- «

Circulan vous soulagera et
combattra avec succès les
troubles de la circulation.

Chez votre pharmacien et v-'!, / .>, x s
une aide efficace

droguiste. Fr. 4.95 extrait de plantes
Vi 1. Fr. 1125 C I R C U L A N
1 1. Fr. 20.55
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¦- •X Toutes les marquésri'.'a! Démonstration sans engagement

A vendre d'urgence,
pour cause imprévue,
quelques

machines
agricoles

ainsi qu 'un certain
nombre de

tracteurs
neufs de premières
marqués (rabais im-
portant).

Jean-Pierre Meier , à
Grandvaux (VD). Tél.
(021) 4 25 19 avant 7 h.

Radio - Art
v _ , i II £ B. Muhlematter, Sion. Les Mayennets s¦ il 1
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Immeubles en construction, route de Gravelone - SION SITUATION DE ler ORDRE — VUE IMPRENABLE
— Appartements de 3, 4, 5 et 6 oièces, tout confort — Pour tt>us renseignements. s'adresser au

Bureau Paul PUOI , Archrfecfe. SìON
GRAND-PONT 17 Tel. 2 16 X

—M|| - '̂
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E L E C T R O P H O N E  
j! Cherchez 

et 
vous trouverez

Le nouveau tracteur Hiirlimann f i  - J_ v\ _w  ̂ i Aest FORMIDABLE haut-
 ̂ C^^ l̂ Ĵm * PW)

Vous serez enthousiasmé par ses qualités lÉ_-M_H_____BÌHÉÉÌB_P l! %*__'« -  ̂^
en faisant un essai au Le toni .b>~-^9___S_______Bp  ̂ | c-__===::i_^ --'̂ X~~~"̂ ~'

GARAGE MAYOR , BRAMOIS Fr- 182 " "̂ ¥fefe
A _ u" i- i w i ¦ chez le spécialiste t _ r \ \ S .̂" -"\ 'xAgence Hurlimann pour le Valais | ^fw ^ xX *̂̂ H[

; JfZt&t&ZZf c * ^A vendre belle «  ̂* , • —r Sion » • ,, ,.._ _  ,, . ., _. r 
¦
- A C*. *,v" il; qui vous offre pour ies fefes

Machines a cale «Cafina» \/_ .cna :'"^«'•«^ vuIIIIU 
YeSDa ~~ ~ ~  : f UN CHOIX ENCORE JAMAIS VUTrancheuses spéciales pour viande sechee ~ ¦_l_ ._i,__5f¦___¦-. .¦.&¦>¦<!«-«

A EBENER JSEU*» bneta t  Fr Magnifique propnefe D ARUCUES SELECTIONNES
Rue des Portes-Neuves SION Tél. 2 38 64 _, ., , .  . -.- ' » _  J, I POUR LA PRATIQUE DE VOS SPORTS D'HIVERTel. des 18 h. 30 au culture fruitière, de 18.000 m_2, d un bloc, |;

__ . (027) 4 41 64. située entre Riddes et Saxon \\

wS^^^_̂\______^_^^^^_^ ~ "'̂ Si Viande de 

saucisses 

lère qualité, hachée, le Kg Fr. U '¦ DES CADEAUX UTILES ET PRATI QUES '¦ i

de derrière à convenir. Gendarmes , la paire Fr. * _ST àW _ W & '
k HYtf-kJ ATIAÌIE-  À nn if  I ini>r* °> TO- Oervelas, la paire Fr. 0.60. Emmenthaler, la i £& _ W-&&&--**-h-mw*~ml0* !
Hli I U-VSJÌ I lULìE /* iSKil l i 8r.Hr Paire Fr- °> 70- Saucisses au cumin, la paire Fr. t g? M _ W_WJ___9_ T ** !•nVI Vimi l̂ t  M UI1H.J !.e_#ilL. 0,30. Saucisses fumées à conserver, le % kg Fr { ¥ -W mW 9"*** *̂*V j

la machine universelle pour COUDRE , REPRISER , ERODER 2:50. Mortadelle , a conserver , le Vi kg Fr. 2,50. { I /  (.AtarBCTIOrll «# <Avec appareil enfileur... simple à manier... d'une régularité absolue Viande fumèe, à cuire, le Vi kg Fr..2,50. Viande ì V-S-* **»--. Jf lmTf hM ^
d'une construction solide... d'une renommée mondiale... fumèe, cuite, le Vi kg Fr. 2,50. Excellente graisse \ Grand-Pont SION 'J. Niklaus-Stalder ' £t^ Ŝ?-,!t "I* tok8 Fr" Wàp,,rHr I

Grand-Pont - SION - Tel. 217 69 Expédìée continuellement contre remboursement. j 
VOYEZ NOS VITRINES I 

j
 ̂

Boucherie chevaline M. Grunder & Fils, Berne \ i

¥ &  JP-L f̂lf i •i T3£ JTJ  ̂* ^ *m| * TABLES ROTTT.ANTES BOIS ET LAITON — PORTE-JOURNAUX ÉFé By f̂ §S  f W _ 4 /̂ r _P_«WlWli

MXACE DUMO 
* '" a des pr.x .mbattables 

^SDSK 4̂ ^
Meublé. Visitez nos magasins 

Ĵ
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POUR VOS PETITS:
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POUR PAPA:
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' Jetez un coup d oeil à nos vitrines Avenue du Midi Tèi. 21021
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Faire de la musique soi-mème
répand de la joie et de la gaieté !

Gratuitement
vous recevrez nofre catalogue
des- GUITARES, TROMBONES,
TROMPETTES, CLARINETTES,
SAXOPHONES, BATTERIES,
BANJOS, ACCORDEONS, etc.

Découpez s,v.p. ccttc annonce et renvòyez-Ia.
Vous recevrez aussitót notre catalogue*

chausse pour le sport
corame jamais encore

Un soulier de ski léger et confortable pour
Jeunes filles. Chaud , souple et imperméable.
Belle coupé noir-blano.
27/29 39.80 , S/6V» 59.80
38/35 43.80 nSt ?/8 64.80

Demandez le Raichle Amiga

(̂ /eaéXàcUfie à

(Sfate

Occasion unique
A VENDRE, avec gros rafoais

une Renault-Dauphine
modèle 1960, absolument neuve,

jamais roulé.

Offres sous chiffre AS 5939 S.
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », Sion.

MARTIGNY-BOURG
CAFE DU TUNNEL

Samedi 10 decembre dès 20 h. 30
et dimanche 11 decembre dès 16 h

GRAND LOTO
i organise par la Fanfare Municipale Z
' EDELWEISS «
! Invitation cordiale J» et bonne chance à tous •
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Un intérieur personnel !
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; vous aideront à réaliser ce rève et vous présenteronf
| ;
| projets et devis, sans engagement I
!

ì

<<| ;
; Exposition 3 étages - 14 vitrines I

t Bàtiment « La Matze », Pratifori ;
ì Téléphone 2 12 2 8 - 2 1 0 35 |

\
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Cadeaux de Noel appréciés

5 % d'eseompte pendant les fètes
COUTEAUX de poche, de table, éclaireurs,

de chassé, poignards.
SERVICE ARGENTE, inoxydable, cuillers,

fourchettes.
CISEAUX couture, tailleur, à ongles, ma-

nucure.
TONDEUSES et RASOIRS à main et élec-

triques
PATINS, giace et neige.
SECATEURS

Cotitellede U. leya!
SION

Grand-Pont,
ui.s-à-vis de la Grande Fontaine

Tél. 2 21 39
AIGUISAGE DE PATINS

-M— —il in— un ¦ M—M ¦ maini —a—n -.-¦;i ŵBW'imiMiFrjririi

• Des cadeaux qui font toujours plaisir : J

1 Pour MADAME i
Chemises de nuit MAY-DREAM - Combinaisons nylon AMILA {

9 Bas nylon ERGEE - Tissus pour jupes et robes TREVIRA }

; J Tabliers aux coloris modernes •)

! Pour MONSIEUR I
; • J
; % Chemises de qualité EDEN - Cravafes Téryiène J
| • Chaussetfes TREFLE - Pullovers e} gilets ROYAL , J
' t *!'

: J Ed. Ròhner-Coppex - SION - Piace du Midi <



Votre nouvelle Ford Taunus 17 M révèle que vous _̂_ avez su choisir la grande classe au meilleur

prix! Sa ligne

abaissé

brio.

Examlnez la nouvelle Taunus 17 M
R 1 a en réaliste, car sa séduisante beauté
_m __*_^ vous fait penser à une voiture
Pw9 beaucoup plus coQteuse.

Faites vos comparaisons !
Prix , agencement , performances ,
economie , ligne, sécurité —
chaque détail l

FORD (Suisse)

aérodynamique accrott les
A ± Botte 4 vitesses, toutes synchronlsées
•• De la Ire à la 4e, vous enchaTnez
2 4 les vitesses sans l'ombre d'un à-coup

performances et

la consommation. Sécurité.

espace sont largement au-dessus de la moyenne - et le prix bien
Spìendeur fonctionnelle: Vous qui savez compter , demandez au
Les lignee fines et fluides de la distributeur Ford de vous présenter
nouvelle 17M réduisent au minimum cette voiture Ideale. Vous ne vous
la résistance de l'air. engagez en rienl

confort,
Sur la banquette arrière,
3 personnes
de forte taille sont à l'aise

^*' " ?1__PWSi!S- âu-dessous! Des Fr.8375.- FORD - pionnier de l'automobile
Avec 3 ou 4 vitesses, 2 ou 4 portes; version tourisme «Turnier»

Raspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion, tèi. 2 12 71
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes ; Charrat : René Bruttin, Garage de Charrat ; Collombey/Muraz : Garage de Collombey S. Alvarez ; Martigny : Marius
Masotti, Garage de Martigny ; Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac ; Morgins (VS) : Robert Diserens, Garage ; Sierre : Garage du Rawyl S.A. ; Viège : Edmond Albrecht , Garage.

| C'EST BIENTÒT NOEL |
| Notre grand choix de DISQUES !

I Radios
! depuis Fr. I > 0." ;

I Trans.stors
! . ,  depuis Fr. TO»" ;

| Toume-disques
! depuis Fr. 00." ;

- Valise-ampii
j |r'i ¦ ¦ i- . • depuis Fr.: 1 82."

: Radio-gramo
depuis Fr. Ò7r* m ;

Téléviseurs
depuis Fr. /VO.™

VISITEZ NOTRE EXPOSITION \

Le spécialiste ;

^̂ gkiuf^^JT^^ì

« S I O N  Rue des Remparts J
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Beaux cadeaux
pratiques et utiles :

Manteaux _ Manteaux « Carabi » - !

tes-bas - Bonnets - Echarpes - Gants . ;
Pyjamas « Stra-Wi » - Pantalons et ;

-JSpn Avenue du Midi — SION G. Romailler j
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M. W I T S C H A R D
u

MARTIGNY Tel. (02G) 6 16 71

=£IN&_=
Représentant officiel

Une vraie
ime de
cadeaux
Voilà ce qu'on pense en passant en revue tous les
articles en vente chez un électricien spécialisé...
et quel rève pour la ménagère ! Pour les fètes , pensez
aux appareils électro- ménagers : vous ferez .plaisir à
coup sur.

Voyez nos vitrines

Baud a Senggen
31, avenue de la Gare — S I O N

Tél. 2 25 31

j |^ĵ --Jsyjfe™ÉWB.:.&3

Pour les Fèfes

Grand choix de
Passages bouclcs et Cocos

TAPIS DE MILIEU
laine et bouclés

à la Maison

PRINCE
Rue de Conthey 15 - SION

Tél. 2 28 85

! AUTOS OCCASIONS |
' contròlées, gananties ¦
? 1 PEUGEOT 403 (éta t de neuf) j
? 1 MERCEDES 220, 1956 ;; 1 DKW , 4 portes, 1957
! 1 MERCEDES 220 , 1952 (radio) Fr. 1 900.- ;

; Garage Lugon, Ardon •
; Téléphone 4 12 50 J
! ]
? < Société Suisse d'Assurances générales sur

la vie humaine à Zurich ENGAGÉ

co l l abo ra teu r
du service externe (agent professionnel)
pour la ville de Sion.
Pour tous renseignements, s'adresser a M.
E. .Toss, agent general , 6, rue des Rem-
parts. Sion, tél. (027) 2 24 07, ou à M. A.
de Luigi, inspecteur principal, rue du Lé-
man 13, Martigny-Ville , tél. (026) 6 16 10.
Discrétion absolue assurée.

instructeur de ski
à demeure du 20 decembre au 20 mars.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 50.239 N à Publicitas, Neu-
chàtel.

fc-

Geha-sty los à réservoir de Fr. 12,— à Fr. 60,— • Geha.-sty los à bilie de Fr. 3.50 a Fr. 18.

mmmlmmmmmmmm ^mmTf ì̂t ẐZ ^mmSStZmaimtm^J* Bj^M—E—mmmmj ITTI — , -¦

&_e seul
au monde

Synthèse unique d'avantages importante; ¦̂̂ ^¦̂ .BB

¦ Le bec de piume or, géant , Goldwing
est monte dans un sty lo d'une élégance fonctiDnelle
et glisse avec aisance sur le pap ier.
I La réserve d'encre incorporee

est un pertectionnement Geha mondialement connu.
¦ Le conduit d'encre Synchro règie automatiquement le débit d'encre

et rend le sty lo insensible aux différences d'altitudes.

Faites-vous présenter ce sty lo unique en son genre
dans un magasin spécialisé , cela en vaut la peine!

Agertce generale : Kaeqi S.A., Zurich 1

GOLD WING
Synonyme d'écriture aisée

,-1ì̂ ii*' tonf-H-



Pour ceux qui savent choisir
'™ TEINTUR ERIE SIXT-KREISSEL SION —.

Usine à SION. Tél. 218 61 Magasins : Sion - Sierre - Monthey il

Le vrai j  Teintures I Deuil soigné | - Moire personnel j  Pas plus cher, mais... mieux I
: • : qwiWfi* vous : Depuis 1931 au service 1

nettoyage 
j 

solides 
j 

chaque 1 garartm un j  d'une clientèle salisfaite I
Ò SeC | et SOignéCS • JOUT • lavali impeCCable | (Dépòt. dans les principales localités du canton) B

consultez tous, essayez toutes....

Grossista pour le Valais

...mais n achetez rien sans avoir vu
fonctionnér la machine à laver EDDY-
MATIC.
Ne commettez pas d'imprudence ; vous
le regretterez amèrement. EDDY-MA-
TIC, la machine à laver qui cuit, lave,
essere, recupera totalement le lissu,
rince avec un grand brassage du linge
comme pour le lavage, essore ensuite
(presque à I'état de repassage) plus de
10 à 12 kg. à l'heure, sans aucune ma-
nutention du linge durant toute la les-
sive, et sans usure, mème les linges
les plus dclicats, y compris les laina-
gès, avec ses doubles cuves en acier
inoxydable , et sa construction des plus
robustes connue sur le marche. Dé-
monstration à toute heure. Nombreu-
ses références à disposition.

C. VUISSOZ-DE PREUX, Grdne (vs ) - Tèi. (027) 4 22 51
(Depositaires régionaux demandes)

A vendre d'occasion

Pour les étrennes •TAP!S D OR,ENT
© MOQUETTE

NOTRE GRAND CHOIX Dessins persa ns, modernes

• BOUCLE

Cette semaine, nous cxpasòns dans nos vitrines

Les dernières nouveautés tap is moquette

Prix pour toutes les bourses

Imm. La Gdacière, Grand-Pont , SION, <jp  2 38 58

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

J% -Piac &?u<uaty4&i£

ì&i

TY&KÌ&.

.ne uta
H WKI »K.Y
A'... '— * -***-~- -,

j Le svécìi+usie 4M vcfcmcnf mAscwfm wiSf lAi£M/r
TOUTES LES GRANDES MARQUÉS MARTJG'NY VERBIER
SUISSE - FRANCE - ITALIE - ALLEMAGNE - NORVÈGE - ANGLETERRE PLACE CENTRALE SPORT-HOTEL

caisse
enregistreuse

« Precisa ». Valeur état
de neuf Fr. 2 000.—, cé-
dée à Fr. 1 200.—.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au
tél. 2 26 40, à Sion.

terrain
d'une seule parcelle de
6 500 m2 environ, Fr.
1,20 le m2.

Ecrire sous chiffre
P 15531 S à Publicitas,
Sion.

kaU^[US2
^̂^̂ R Rielle-Cal ini

la chemise garantie pour: _ ,
* «nv** r En vente a SION

J. V16S ~ — . à la chemi'serie DANY
2 eilCOlureS W- =T.~'.-.s % j j  Avenue de la Gare 12
2 modes I -I « AU MODERNE »

s1" =__[ Passage des Remparts 28
Une réalisation d'avant-garde != _§
qui vous enchantera. __=__=_____= __

——————mi————-—wm—-—»wum—3———w—w——-Mi -—. ma—i **zm—.—~—, 

Allemand
18? ans, cherche place
au; pair dans gentille
famille. Vie de famil-
le demandée.

Ecrire sous chiffre
. P 15530 S à Publicitas,

Sion.

appartement
de 3 pièces, tout con
fort ; un

studio
meublé au centre de la |
ville. |

B

Pour traiter, s'adresser ;
à Charles Métry, Fidu- |
ciaire, Sion , tél. 2 15 25.

Avez-vous acheté

Le Messager
Boiteux
DE BERNE
ET VEVEY
pour 1061 ?

Cet almanach vous
propose, entre autres :

Hommage
au général Guisan
Planche en couleurs

du bathyscaphe
du prof. Piccard.

Ses contes
et nouvelles.
Ses rubriques

traditionnetlcs et sa
liste des foires

si précieuse.

En vente partout :
Fr. 1,75

O . .
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LADRE3SE
DE VOTRE DROGUISTE :

Vouvry : Droguerie G. de Vnnléry.
Monthey : Drogueri e Centrale, J.
Marclay. Si-Maurice : Droguerie G.
Granges. Marligny : Droguerie J.
Crettex, Droguerie I. Federici , Dro-
guerie .1. Lugon. Le Chàblc : Dro-
guerie E. Troillet. Orsières: Drogue-
rie A. Joris. Saxon : Droguerie M.
Guenot. Sion : Droguerie P. Cappi,
Droguerie A. Jordan , Droguerie E.
Roten , Droguerie de la Matze, A.
Thévenon, Sferre : Droguerie A
Puippe. Montana : Droguerie Rey.
Chippis : Droguerie G. Dirren. Bri-
gue : Droguerie T. Gygax .



Offre speciale...

': ''-:':¦ '¦'%¦¦¦¦:¦ . . - . ; ' . / '̂g&m"M

1 I s

—1 y
le calorifère a mazotH - •

VfiStOl\m ww llll pour le bel intérieur.

VESTOL ultra Fr. 565.—

moins reprise de votre ancien calorifère à bois,
charbon ou mazout de n'importe quelle marque Fr. 100.—

Solde Fr. 465.-

Constantin Fils S.A.
Rue des Remparts SION

_,., ,.,.. . A vendre

felepheriques pour vignes posfe
à vendre, occasions et neufs. Demandez Ar_ parl i A
prix et références. Constructions mécani- UC I QUII/
ques, Jean Bachtold, Ardon. 3 long d>ondeS) cause

: ; doublé emploi.
Important bureau fiduciaire cherche S'adr. Evenor Pitte-

. j  » - « loud, « La Pensée », à

ì tenodactylo  s .̂ *<* àU
__

Pì-
active et capable, bonnes connaissances de 
l'allemand. En été, semaine anglaise. Avan-
tages sociaux et ambiance de travail A vendre à Chippis,
agréable. „ • _,. , libre de suite

Ecrire, avec curriculum vitae, prétentions ^ftnr) |MÌ>Am_-.rltde salaire , photo , copies de certificats , CÌEJlJClI I \?IIECI|I
sous chiffre P 15529 S à Publicitas, Sion. J \ , ,de 3 chambres, cuisi-

. ne, toilettes, magnifi-
" que loggia, cave. Prix

morimene Gessler S.A., Sion Sto îwS.¦ 197 à Publicitas, Sion.

-pDMr un cadeau

excep iiownei

(A velie coixj ecHow

dames ek \vAekkes
Av. de la Gare — S I O N

L'APRES-SKI :
LE RE VE POUR CET HIVER

É̂ m
Après-ski pour enfants, solide et léger, doublé mouton,

au prix formidable
N° 27/29 19.80 30/35 22.80
N° 36/39 29.80 40/46 31.80

Voyez notre grand choix en pantoufles,
après-ski, souliers de ski,

souliers de patin, eie.
Comme de bien entendu

C H E Z

tf hff JmmLttW&r_M_ ^l  /*"/» ff

qui chausse bien et bon marche
.¦¦¦ « — — — V — —  V —  — — « * ¦« * « *  — V V — —  — — — — * * —  — v v v v v v v v — — — —
, I

ì _-__________----------_------_--——--— '

Joie d'offrir...
; Plaisir de recevoir...

| POUR MADAME : ;
{ Lingerie fine !
J Foulards - Das 1
• Jupes - Pulls - Pochettes i

| POUR MONSIEUR : i
| Une belle chemise J
ì Une-gravate mode Jt Un pyjama

«AU PRINTEMP S » |
I Mell y-Pannatier !

! Rue de Lausanne SION ;

I MANTEAUX D'HIVER JjijL
0 avec ou sans ceiniture / ;\ f / • A
0 à nouer " ^[^ '^//J^'̂ ^m̂.
| Fr. 89.-— 98.— / || W ki\
1 Fr. 108.— 128.— f '^ ^ ĥS f̂• Fr. 148.— 168.— ( l/SfP^C/
• Fr. 179.— 198.— H? ' J M A
• CHARLY l)^ V f i  '\ 1

j /) h ò i &  Hfc
• CONFECTION W \^

J SION - GRAND-PONT „_ _fl /A

L „. è>
Cherchée de suite ________________________________________________ _____

pour famille de 2 adul- ___
M f V I 11̂ ^^^ ____^

tes et 3 enfants : pas WllWlT?_-rt r V lisT — - B f—mde gros travaux , à ed- ^_KS ^Éf m ^S ^^ÈìÈKf UBBL
té de maitresse de Hry/VWB f̂ ?̂  ff̂ ^ fl̂ almaison. Salaire sui- B̂HBM MmBvant capacités. S'adr. 3&S&F ^ T̂ '̂̂ _____ \___J_MMme Bestenheider , La «¦ HJPSÈB H« Frileuse », Montana mWoTiW_^{M__7____ \___^R
Tél (027) 5 28 95. H WfluWrmk W

A vendre 2 paires de P^S-jrî ~~!~~i-j|j^SM

marqués « Dynamik » / âet «Goldschmied», lon- LS»i__P?ofc_J»8ÌP!rf' mmT&'-ì'gueur 2 m. 15 ; une dS§S»_?«G_32f"C^jÉ l̂l_lpaire de PATINS DE ^^î SSSSl'jr ^aH -̂HOCKEY No 42. Prix __^_T'̂ ^1Ì^%_É_Ŝ
''̂

intéressant. ^^^/^^^^^^gS ¦

Marcel Volken, Beau- ^^-^-^_^__ --7-̂ ~^____W
regard B, Sion, route DIFFÉRENTS MODÈLES, DEPUISde Lausanne. _ ______

Ĥ|M[ Fr. 295.-
§IH__iB--E-H-ES_M Facilités de paiement

«« HALLENBARTER - Sion
•̂ "~_jiài_»4_!7 I Téléphone 210 63

N'attende', pai è la •••••••••••••••••••••••••••••••••••
dentièra minuta pour • COfteS de lOtO •
.»port«r -o« nnoiK». I „„,£_. danj fo(f| ,. ca_,on 2

¦mH | IMPRIMERE GESSLER & CIE - SION |
I * *

Pour votre appartement !

11 Madame

wk_^ ŝ_. sera vavie

is_%M^̂  
c'e recev

°ir

t̂ d Ŝv - ^^  ̂ pour Noél

^
-yi m >•» cette aide

V^-SEv appréciable

Voyez notre choix !

Av. Tourbillon 43 SION

TAPIS  I

A 

R I D E A U X  I
LIN0LEUMS I

m e u b l é  ment  I
Chambres à coucher mt
Salles à manger Ej5
Meubles rembourrés R
Meubles de cuisine §H
Garnifures automobiles H

A

PIastofloor |g
Tous revètements wÈ
Voitures d'enfants, etò. 9

lb. B É R A R D  |
Tél. (027) 412 75 |
VISITEZ NOTRE B

A 

E X P O S I T I O N  H

RDON|

g* Les trongonneuses H 0 M E LITE sont
fj& synonyme de qualité et efficacité !

Demandez aujourd'hui encore une démonstration
sans engagement chez:

J. Cherix-Marlétaz, av. de la Gare
Bex (VD). Tél. (025) 523 38



Le Vaiato, pòlo d'allraclion de la Suisse
SA MEDI : Hockey sur giace : Viège « Davos
DIMANCHE:FOO TBALL : SIOM - THO UNE

Massy que l'on voit sur notre photo aux prises avec Frosio et le gardien Paniz-
zolo de Lugano est un joueur extrèmement dévoué évoluant à toutes les places
toujours prèt à rendre service. Un joueur précieux qui mérite d'ètre encouragé

Le FC Sion affronterà dimanche, en
dernier match de l'année, la belle for-
mation de Thoune.

Cette rencontre sera importante à
plusieurs points de vue.

En effet , les locaux, et leur dévoué
entraìneur Frankie Séchechaye, doivent
absolument effacer de brillante fagon
leur échec de dimanche passe contre
Lugano, échec malheureux s'il en est
un . mais échèc tout de mème. En effet,
l'on a eu beaucoup de peine à compren-
dre comment une défense aussi forte
que celle du FC Sion ait pu succom-
ber sur son terrain à cinq reprises
contre une ligne d'attaque tessinoise,
certes très agressive, mais qui était pri-
vée néanmoins de son meilleur atta-
quant , le Danois Poulsen.

Mauvaise formation de l'équjpe ?
Jour de malchanc.e particulière poùr les
ValaiganS 7' rriHrbyable réussite des Tes-
sinois ? NoUs rie 'trancher'ons pas, le dé-
bat : il y a certainement du vrai dans
ces' trois.'explications. . ' ,.. ':', •; ¦:'.'' ' ) '•> .' "

f M  C'est donc au-devant d'un test parti-
";'> ',= culièrement difficile que se trouvera

, .-{¦ 
^

1 place le FC Sion.
Pour s'imposer, il faudra que l'en-

' , ; j  traineur fasse confiance à sa meilleure
'". '<___. t équipe, car Thoune viendra également
-VwÉÉ̂ :. i à Sion pour jouer sa dernière chance.

Sf'-K

.,: - >. ' ¦ '£

Cependant, il ne faut pas juger une
équipe et son entraìneur trop sévère-
ment sur une seule rencontre alors que
l'ensemble de la saison nous a comblés
de joie.

Aussi est-ce avec une rare impatien-
ce que les Sédunois et avec eux tout
le Valais attendent le résultat de la con-
frontation de dimanche pour se faire
une opinion sur la question de savoir si
le FC Sion est digne actuellement de
son classement, ou bien s'il n'occupe
cette place enviée que par suite d'une
sèrie de circonstances particulièrement
heureuses.

Car c'est bien de cela qu'il s'agit en
cette fin d'année. -

Si le FC Sion perd contre plus fort
que lui, personne n'en fera grief à qui
que ce soit, et l'on aura tout. lieu au
cpntraire' de se féliciter de ' la  .bonne
marche du club cturant cet automne:

Si les .Valaisans gàgnènt; l'étonnement
fera alors place, à la joie, car l'on sera
certain.que les Sédunois . possèdènt' line
des méillèùres formations de. Suisse." .-.

En effet , les Bernois ont un retard de
trois points au classement sur Sion et
Schaffhouse et une défaite placerait les
Artilleurs dans une situation difficile
pour la suite de la compétition. Un re-
tard de cinq point serait, il faut l'a-
vouer, bien difficile à combler !

La rencontre de dimanche s'annonce
donc comme particulièrement importan-
te, et l'on nous permettra de conclure
par .un vceu : que le FC Sion gagne pour
la plus grande gioire de tout le football
valaisan !

Le billet du samedi : A l'ombre des stades

par Josy vuilloud
Quand le bàtirhent va, tout va !
On peut en dire de mème de la

pres se, autre baromètre infaillible de
l'évolution et de la prosperile des
af fa ires .

Celle de notre canton n'a jamais
été si remuante. C'est bon signe, in-
contestablement bon signe. On ne
saurait , en e ff e t , imaginer plus sur
miroir du prodigieux développement
culturel , économique ou encore...
sportif du Vieux Pays. Si nous di-
sons sportif aussi, c'est qu'il n'est
poin t besoin pou r s'en convaincre
de procéder au recensement de nos
patinoire s artificielles , de nos nou-
veaux stades , de nos ski l i f ts , de nos
salles de gymnastique modernisées
ou de la place occupée par les nòtres
dans l'elite athlétique du pays. Il su f -
f i t  pour cela de comparer Vétendue
des rubriques sportives de nos jour-
naux d'aujourd'hui et d'il y a vingt
ans.

Le jour et la nuit...
Inutile de dire que le journalisme

sportif  a bénéficie , lui aussi , de cet
extraordinaire développement et
qu 'il s 'est enrichi peu à peu d'un
certain nombre de serviteurs... plus
ou moins intéressés. En janvier 1951,
nous ne nous dénombràmes que trois
pou r créer un groupement cantonal
a f f i l i é  à l'association. suisse. La célé-
bration de son dixième anniversaire ,
le mois prochain (?), nous fera  mieux
mesurer encore le chemin parcouru
durant cette décennie.

Est-ce à dire que, chez nous,
ce genre de journalisme soit réelle-
ment digne du développement cul-
turel trè$ marque de notre jeunesse ?
On a le droit d' en douter et mème
d' en douter sérieusement.

Personne n'exige d'ailleurs du
chroniqueur sportif qu'il manie la
grammaire avec subtilité ou qu'il soit
un authentique maitre de la syntaxe.
Certains termes ou expressions par-
ticulières lui sont, au surplus, deve-
nues permisés par l'usage et on lui
demandé avant tout de bien connai-
tre le sujet dont il doit rendre
compte.

Mais de là à donner dans le cha-
rabia , à se moqìier (inconsciemment
ou non) des principe s élémentaires de
notre langue et à contraindre le lec-
teur à nous lire trois fois  pour qu'on
nous comprenne , il y a une marge qui
nous parait insupportable . Or, il faut
bien le reconnaitre, une partie de
notre presse valaisanne — nous avons
sous les yeux d'invraisemblables
trouvailles fa ites pas plus tard que
cette semaine ! — donne régulière-
ment dans ce domaine un pitoyable
exemple dont rougiraient des en-
fants  de douze ans normalement
doués. Ce sont là des lacunes qui
ont aujourd'hui tout à fai t  disparu
chez nos confrères de l' extérieur.
Pourquoi n'y arriverait-on pa s chez
noiis ?

Nous admettons que nos rédactions
ne puissent pas trouver toujours et
partou t des collaborateurs eonnais-
sant à la fo is  suffisamment leur su-
jet et leur langue maternelle: Qu'el-
les s'arrangent alors pour redresser
les textes qui leur parviennent et
qu'elles en fassent , sinon des monu-
ments de style , tout au moins des
« papiers » compréhensibles.

C'est aussi une manière de respec-
ter ses lecteurs, fussent-il s sportifs...

J. Vd.

Avec les clubs
valaisans

Dans le groupe,; valaisan de 2me
Ligue, Ardon en déplacement à:; Viè-
ge s'est fa it battre 2 à 1 par les lo-
caux qui de ce falt.laissent 'la lan-
terne rouge à Fully. Monthey , II de
son coté a battu l'un des préten-
dants au titre Vernayaz par , 2 à 1,
cette défaite de Vernayaz fait l'af-
faire de St-Maurice qui est seul en
tète du classement avec deux points
d'avance sur Muraz. La victoire des
Montheysans aurait pu ètre plus
nette s'ils avaient su profiter de
toutes les occasions de marquer qui
leur étaient offertes.' Pour ce match
important, Vernaydz avait place son
gardien habituel Moret au poste de
centre avant, B. Barman prenant
sa place dans les buts, mais cela
n'a pas été suffisant pour venir à
bout des Montheysans qui avaient
eux , inclus 4 juniors dans leur équi-
pe.

CHÀTEAUNEUF CONFIRMÉ
SAXON SEUL EN TETE

Dans le groupe I de 3me ligue,
le derby du centre est revenu après
un match dispute très correetement
à Gróne qui a pris le meilleur sur
St-Léonard par l à  0. Par cette vic-
toire Gròne se, rapproche du leader
et si la victoire lui. sourit dimanche
prochain, il sera à égal ite avec Chà-
teauneuf . ;Oe dernier qui ne s'est
présente qu'avec 10 joueurs à Lal-
den a remporté une magnifique vic-
toire par 4 à 2. Ils se sont imposés
là où beaucoup d'équipes ont dù
laisser des plumes. Les banlieusards
sédunois ont effectué un excellent
premier tour et s'ils continuent sur
leur belle lancée durant le deuxième
tour, la deuxième ligue est à leur
portée.

Dans le groupe II, les matches
Vétroz-Riddes et US Port-Valais-
Saillon ont été renvoyés. Leytron a
battu facilement Collombey par -7
à 1. Mais le match le plus important
était bien celui qui opposait à Sa-
xon les locaux à Orsières. Les Sa-
xonnais se sont bien repris après
leur demi-échec de dimanche der-
nier et ont battu Orsières par 2 à 0,
buts qui ont été marqués tous les
deux par Gillioz Jean sur penalty,
Orsières, de son coté, beneficia lui
aussi, de deux penalty, mais les deux
fois le ballon passa largement à co-
té des buts défendus par Guéron.
Par cette victoire Saxon se retrouve
seul en tète et il sera difficile de
l'y déloger. Orsières reste très dan-
gereux et n'a pas encore dit son
dernier mot.

Dans le groupe I de 4me ligue ,.
Lens II et Salquenen II, poursui-
vants immédiats de Naters se sont
partagés les points (2-2) ce qui fait
que Naters est seul au commande-
ment de ce groupe.

Evolène dans le groupe II a ga-
gné deux points sans jouer, St-Léo-
nard II n'ayant pas pu aligner neuf
joueurs pour commencer le match,
un accident étant arrivé un quant
d'heure avant le début de la ren-
contre à l'un de ses joueurs et par
conséquent il a dù declarer for-
fait.

Dans le groupe III, Erde a battu
Vex par 2 à 0, ce qui lui permet de
se hisser à la quatrième place du
classement.

naif.

Les championnats suisses de ski 1961 è Crans/
Montana sont nés sous d'heureux auspices

Le comité d'organisation, qui a déjà
tenu de nombreuses séances, vient d'é-
tablir le programme des championnats
après entente avec le comité centrai et
la commission technique de la F.S.S.
de la facon suivante :

Jeudi 2 février : à 9 h. slalom géant
dames ; à 10 h. slalom géant mes-
sieurs ; à 15 h. saut combine sur le
tremplin de Vermala ;

Vendredi 3 février : à 9 h. slalom
special dames sur les pistes de Cheze-

ron et du Mont-Lachaux ; a 14 h.
course de fond messieurs ;

Samedi 4 février : à 9 h. course de
descente messieurs ; à 14 h. course de
descente dames et course de fond da-
mes ; à 14 h. 30 course de relais ;

Dimanche 5 février : à 9 h. slalom
messieurs sur les pistes de Chezeron
et du Mont-Lachaux ; à 14 h. 30 con-
cours de saut special sur le tremplin de
Vermala.

La ligne d'attaque internationale du HC Viege : de gauche a droite : Salzmann
Pfammatter et Hérold Truffer.

Ce soir, dès 20 h. 30, le HC Viège, en
donnant réplique aux champions suis-
ses, joue son tout premier grand match
de la saison at home. Ce sera aussi
pour les Hauts-Valaisans le premier
contact avec le championnat de ligue
nationale A. La renommée des visiteurs
de demain soir n'est plus à faire et leur
palmarès en dit long sur les victoires
et les titres de ces dernières années.
La plupart dès grands clubs de nos vil-
les sont allés chercher aux Grisons des
jeunes de talent qui, aujourd'hui, font
les beaux -jours des acquéreurs. Les lo-
caux n'auront certainement pas la par-
tie facile et nous nous garderons de
faire un pronostic quelconque. En leur
fief , les Viégeois sont difficiles à pren-
dre et plus d'un club, mème bien coté,
a dù en faire l'expérience.

Chez nos Hauts-Valaisans, la forma-
tion sera celle de toujours , bien déci-
dés et faisant entièrement confiance à
Bibi Torriani , ils sont au meilleur de
leur forme. La ligne Salzmann-Pfam-
matter-Truffer H. a fait le déplace-
ment de Bolzano et de Bàie et a parfait
son entraìnement. Mais ces trois jeunes
ont aussi fait l'amère expérience de
l'equipe suisse. Ils ont été bien malme-
nés, non sur la place, bien sur, mais
par certains confrères qui voient peut-
ètre en eux des Valaisans !! ou bien
ceux qui ont pris la place des glorieux
Arosiens, en tout cas, ce dernier point,
on ne le leur pardonnera pas de sitót.
Quant à contester, à l'ùn ou à l'autre,
l'honneur de porter le tricot à croix
bianche, comme nous disait l'un d'eux :
« Nous ne l'avons pas demandé et nous
avons été tout simplement sélectionnés
avec d'autres » et d'ajouter « Notre déci-
sion est prise, l'equipe suisse, nous en
avons goùté, cela nous suffit ! » Ce n'est
certainement pas en restant au moins
45 minutes sur les bancs et en n'ayant
que rarement l'occasion d'entrer dans le
feu de la bataille qu'ils peuvent donner
le meilleur d'eux-mèmes. Ils ont obéi
aux consignes strictes de leur coach ;
marquer, couvrir,' faire souffrir et ne
rien ramasser et pour nous, cela nous
suffit ! Ce n'est pas pourtant une raison
pour les accabler à plusieurs reprises de
simplistes et d'enfantins. Pour notre
part, nous espérons qu'ils reviendront
sur leur décision un peu hàtive et prise
sous le coup de la colere et qu'ils nous
proùvérònt leur sélection en offrant au
public valaisan, ce soir, du vrai Hockey
digne de la place qu'il occupe dans no-
tre canton. mm

llllillllltll!lillili:i: '''ITi?:' ' !. ' ' ' : ''' -lilllllliliiiilh'l!!!!:!!!!;!!:!! ;

Actualités
BELLE VICTOIRE DE SALVAN

En match amicai à Villars , la belle
équipe de Salvan a remporté une su-
perbe victoire en battant les très for-
tes réserves de Villars par 10-4 (2-1,
3-i , 1-2). ;, - , ¦:

La partie a' été disputée très corree-
tement sous Texperte direction de M.
Ruedin.
UN DE PLUS DANS NOTRE CANTON

Le Haut-Valais connaìt un regain
d'activité avec la promotion du HC
Viège en ligue nationale A. Voilà main-
tenant que le HC Saas-Grund' vient de
faire sa demandé d'affiliation à la
LSHG. Le nouveau benjam in qui re-
trouvera sur son passage Chippis , Leu-
kergrund, Sierre il et Tourtemagne
débuté d'ailleurs jeudi soir contre les
réserves sierroises dans la compéti-
tion.

Un club de football!!
à Bovérnier ?

Il nous revient de bonne source qu'un
club de football est en voie de forma-
tion à Bovérnier. Il réunirait sous ses
couleurs les jeunes sportifs du lieu et
quelques joueurs dit « étrangers » de la
vallèe de Bagnes. Le problème « ter-
rain » ne se poserait pas pour le nou-
veau club, car un emplacement idéal
pourrait lui ètre réserve à proximité
du village et son aménagement en pla-
ce de sports se ferait à peu de frais.

On en reparlera.

Des rencontres
importantes

Nordstern - !Y3artigny
Le Martigny-Sports en dépla-

cement à Bàie sera place de-
vant une douloureuse alterna-
tive : s'imposer et remontèr au
classement, avec le nombre de
treize points, qui constitue une
marge suffisante pour la suite
du championnat, ou s'incliner et
n'ètre séparé du dernier, juste-
ment Nordstern ! que par deux
points.

Renko, l'excellent entraìneur
des Valaisans, doit absolument
trouver la formule magique qui
lui permettra de s'imposer. Les
Octoduriens, d'ailleurs passable-
ment malchanceux durant ce
premier tour, peuvent arriver à
leurs fins. -

Mais attention, les Bàlois sont
très coriaces dans leur terre et
pour eux aussi c'est une rencon-
tre capitale ! *

Gottéron - Sion
Première rencontre de cham-

pionnat pour le FC Sion et deu-
xième match pour les Fribour-
geois qui ont déjà dispose du
HC Martigny, samedi passe.

Ce déplacement à Fribourg
s'annonce plein d'embuches pour
le HC Sion qui cherche désespé-
rément sa meilleure forme, mais
qui n'arrive pas à trouver la meil-
leure solution quant à la compo-
sition de son équipe. Il est vrai
que ces sympathiques mais inex-
périmentés joueurs ne sont pas
chanceux cette année : après les
fetràites de Germanini, Imboden
et Rossier II, voici que Bernard
Debons et Jean-Bernard Rossier
sont également annonces comme
incertains pour cette saison. C'est
vraiment beaucoup pour une
équipe de ligue nationale B, qui
doit puiser à tour de bras dans
ses juniors.

Gottéron part, dans ces condi-
tions, favori, mais une furieuse
réaction de nos représentants, qui
ont de la classe à revendrè, mais
malheureusement pas d'expérien-
ce, nfest pas impossible.-

On le souhaite en tout cas !

Sierre -
La Chaisx-de-Fonds
Grand choc dimanche après-

midi à Sierre. Les Sierrois pour-
ront aligner leur meilleure équi-
pe, avec leurs joueurs hauts-
valaisans, puisque la rencontre de
Coupé valaisanne que devait dis-
puter le FC Rarogne a été ren-
voyée, les Neuchateiois sont beau-
coup moins forts cette saison
qu'ils ne l'étaient ces derrìières
années, aussi les Sierrois ne par-
tent-ils pas battus d'avance.

Bien au contraire !
Pouvant s'appuyer sur une dé-

fense très solide avec un gardien
de grande classe, Nicolet, les Va-
laisans peuvent causer une très
grosse surprise, surtout s'ils mar-
quent étroitement le fameux Reto
Delnon, le grand animateur de
l'equipe.

Un succès sierrois réjouirait en
tout cas tout le Valais sportif !

| Fleurier - Martigny |
| C'est avec une très grande im- jj
| patience que l'on attend le résul- g
| tat de cette rencontre. En effet , jj
| l'on est très eurieux, en Valais, j |
| de connaitre la force exacte des g
| Neuchateiois qui, on l'espère gè- g
| néralement, termineront à la der- g
| nière place du classement. Mais g
| il y a souvent loin de la coupé g
1 aux lèvres, et les joueur s de Fleu- g
| rier, places sous la direction du g
| Lausannois Uiker, semblent au g
| contraire particulièrement décides g
1 à se défendre énergiquement. g
| La tàche des Octoduriens s'an- 1
| nonce donc très difficile, mais les g
j  Valaisans qui peuvent compter S
| sur des valeurs sùres comme Jac- g
S quérioz et Gerard Pillet, doivent i
1 pouvoir s'imposer en fin de comp- H
| te et permettre à leurs amis de 1
1 Sion, Sierre et Montana-Crans 1
| d'envisager l'avenir sans de trop fl
H grandes inquiétudes.
Éll!lll!illl!l!lìl!ll!!llllllllll!!!iW ^

~k Ce soir à 20 h. 30, à Montana , l'equi-
pe locale affronterà en match amicai
le HC Gstaad.
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CAFE ANTONELLI dès 15 heUres

du Football - Club
De beaux lots :
POULETS — FROMAGES — JAMBONS

CAISSES DE BOUTEILLES
Cartes à Fr. 10.— (11 bons et Fr. 30.— (34 bons)

La chance de

DÉMONSTRATION GRATUITE Nouveauté :
Lundi, le 12 Decembre 1960 . _._,___

SIEMENS AURICULETTEde 10 a 12 heures et de 14 a 18 heures 30
S I O N  —— Pharmacie de Quay un appareil derrière l'oreille adapté anato-

R i | - miquement à la forme de l'oreille et parKue ae Lausanne cette raison pratiquement invisible — très
Grand choix en lunettes acoustique et appareils acoustique à léger et maniable un petit appareil
partir de Fr. 295.— Paiement par mensualités de Fr. 25.— puissant et a l'avant-garde du progres.

i
Jj Administration privée de la place de Sion

M cherche pour entrée immediate, ou éventuelle-
_B ment date à convenir ,

M employée de bureau
^alpl 

de langue maternelle frangaise.

SJS
, _SL m____ __mm Place stable, Caisse de retraite.

IPElfì"*^è^_l _S _̂P Semaine de 5 jours chaque 14 jours.

- B _5B ¦ *" Il MM 11.9 Ambiance de travail agréable
B M M JBJM f i  wB I dans immeuble neuf.

"" ¦ "¦ mmW <B ^g ¦ ~tmV Faire offres manuscrites, avec photo, curricu-
lum vitae, copies de certificats, prétentions de
salaire, sous chiffre P 60123 S
Publicitas, Sion.
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Service impeccable !

R. BABECKY
CORDONNERIE

Rue de Savièse <P 2 48 62 SION

| ' D I S Q U E S
les grands classiques

à la portée
de chaque bourse :

Fr. 13.- et 14.30

: BACH :
I Concerto pour 2 violons
; Suite en ré majeur No 3 ;
: BEETHOVEN :
I 5è s'yrhphóriié £>ir. von Karajan ',
'i 4e concerto pour piano , Backhaus ',
! Sonate au clair de lune !
! Sonate Phathétique W. Kempff ;

CHOPI N : I
Les plus belles pages !
par D. Lipatti , Malcuzynski > !

DVQRAF, ;
: Symphonie du Nouveau-Monde ;

MENDELSSOHN :
¦ Symphonie italienne !
ì Dir. Igor Markewitch \

MOZART : j
Concerto pour piano K 466 ;
Soliste : Clara Haskil <
Messe du Couronnement 1

i SCHUBERT : I
! Symphonie inachevée (
I Dir. Fritz Lehmann !

ì SCHUMAN N : j
Concerto pour piano ;
Soliste : Clara Haskil

| TCHAIKOVSKY : |
| Célèbre Concerto No 1 !

| VIVALDI : |¦ Les 4 Saisons

chez le spécialiste !

| ĴMCf̂ ^̂ i% )̂|

S I O N

... a l'avant-
garde

Mode féminine.
de la

Mlles
Métrailler

SION
Gd-Pont - Tél. 2 13 60

«••••«••«•••••••••••••••••««••••oeo*5 •
: 9 Pour vos étrennes :
• A des prix incroyablemcn t bas •

0 La Maison 0

Ì F A S O L I  - S I O N  Ì
J Place du Midi — £5 2 22 73 J
• vous offre la garantie d'une •
J satisfaction totale pour tous vos achats 9
0 d'ameublements. #• •9 Visitez nous... •

• Nous vous aiderons à bien acheter 0• •2 Meubles en tous genres - Tapis 2
2 Duveterie - Couvertures J• •(••••••«•• •̂•••••••••©••«••••••w©©5

PRÉTS
sur voitures, ca-
mion* et di vera

SOCIETE
DE CREDIT S.A.

Le Signal

I

Pne de la Dixence
Sion

Tel. (027) 2 3S 03

Nous cherchons pour
entree début janvier

1 sommelière
eonnaissant son servi-

ce ainsi qu'une

fille
de cuisine

Entrée au plus vite.

Hotel Suisse, Saxon,

Charbons - Mazout

Delaloye & Joliat - Sion
Tel. 2 17 31

Technicien Radio- TV
est cherche par importante entreprise.
Place stable et bien rétrtbuée.
Faire offres écrites, avec prétention de
salaire, à Louis BALLY et Fils S. A.,

Maison Suisse connue cherche encore quelques

REPRÉSENTANTS et
REPRÉSENTANTES

pour la vente de ses produits très connus et de toute première
qualité, d'empiei journalier , auprès de la clientele particulière.

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

A V I S
CONGELATEURS COLLECTIFS

Dès le 15 'decembre 1960, les personnes intéressees peuvent pren-
pre possession de leur case.

Une conferente d'information
sera faite par un spécialiste de la congélation

le 12 Decembre I960, ci 20 h. 15
à la salle de

l'HOTEL DE LA PLANTA
à SION

Pour la location et renseignements, s'adresser :
Bureaux P R O Z

Arehitecte, Grand-Pont, SION, Tél. 2 16 37
L'installation frigorifique a été confiée à la maison spécialiséc

UNIVERSAL S. A., LAUSANNE
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Mardi 13 decembre à 18 h. et 20 h. 30 ii
Un grand reportage en COULEURS «|

donne squs les auspices de Kj

C I N E D 0 C  E
Un film de Philippe Agostini SE

tourne avec 7 camera, et écran large Q

TU ES P I ERRE
De la Palestine à la Rome antique et au Vatican , |H

le film nous entrarne à la suite de saint Pierre et de ses £2
successeurs. «

Ce film constitue actuellement le recueil le plus compiei IM
des images les plus neuves sur la vie de saint Pierre et yté
les fonctions du Pape. SÉ

FARLE FRANCAIS H

Prière de rctenir ses places à l'avance à la caisse du LUX jj?j

Location ouverte lundi 12 decembre, m
de 19 h. à 22 h. et mardi 13 decembre ||

dès 17 heures. — Tel. 2 15 45 11

DURS d'oreilles..!
Votre cas sera coniscieneieusement examiné lors de nos prochaines

CONSULTATIONS GRATUITES
Jeudi 15 Decembre de 14 h. à 18 h.

chez M. GAILLARD, opticien, Grand-Pont, SION. Tél. 2 11 46
Vendred i 16 decembre de 14 h. à 18 heures

chez M. BOILLAT, opticien , SIERRE. Tel. 5 12 35

A l'aide de nos
dernières 

Prix à partir de
320.— avec faci- 12, rue Pichnrd , LAUSANNE
lités de paiement. Tél. (021) 23 12 26

J
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M E M E N T O
SIERRE I SOCIETES

CINEMAS
Bourg (tèi. 5 01 18) — « Le général de la

Rovere », avec Vittorio de Sica , meilleur ac-
teur du dernier Festival de Venise.

Casino (tél. 5 14 60) — « Psycho », un f i lm
d'Alfred Hltchcock , le maitre du « suspen-
se »•

SOCIETES
Chanson du RhOne — Samedi , répétition

generale a 17 h. 30.
Gérondine — Lundi , clarinettes et flùtes ;

mardi , tous les cuivres.
Musique des Jeunes — Samedi , clarinet-

tes ; lundi , solfòge ; mardi , répétition ge-
nerale.

Maitrise — Samedi , répétition generale a
19 li.

SPECTACLE
Cercle théatral — « Les morts ne palent

pas d'impóts », par le Cercle théatral de
Chippis , à la halle de gymnastique. Samedi,
dès 20 h 30.

LOTO
Gymnastique — La Société de gymnastique

organise son loto, samedi , dès 16 heures,
à l'hotel Arnold.

DANCING
Locanda — Attractlons diverses tous les

tolrs. Ouvert jusqu'à 2 heures.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BURGENER , tél. 5 11 29.

LOTOS
MOLLENS

Choeur de St-Maurice — Le Chceur de St-
Maurlce organise son loto dimanche, dès
17 heures , à la Nouvelle Salle.

VENTHÒNE
Société L'Union — Le samedi 17 decem-

bre, la société de musique L'Union organise
sa soirée annuelle è la salle du chàteau,
dès 19 h.

GRONE
Loto géant — Dimanche, dès 18 h., loto

géant à la grande salle de gymnastique.
Nombreux et beaux lots : vélomoteurs, ma-
chines à coudre, etc. Possibilité de prendre
des abonnements.

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

Dimanche 11 decembre
Troisième dimanche de l'AVent

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Dès 6 h., confessions ; 6 h., messe ; 7 h.,

messe ; 8 h ., messe des ecoles ; 9 h., hi.
Messe (sermon allemand) ; 10 h., office pa-
roissial ; 11 h. 30, messe ; 18 h. 30, vépres ;
20 h., messe.

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

Chàteauncuf-Village : messe à 7 h. 30 et
9 h.

Église du Collège : messe pour les Ita-
liens à 10 h.

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

8 h. 15, messe pour les enfants des ecoles ;
9 h. 30, office paroissial , messe chantée ;
11 h., messe, sermon, communion ; 20 h.,
chapelet et bénédiction du Saint Sacre-
ment: En semaine : messes à 6 h. 30, 7 h .,
8 h. "" -" - ,

CINEMAS
Arlequln (tél. 2 32 42) — « Le Capitan »,

avec Jean Marals et Bourvil. Le chef-
d'ceuvre de Michel Zévaco.

Lux (tél. 215 45) — « Brèves amours »,
avec Michèle Morgan et Vittorio de Sica.

Capitole (tél. 2 20 45) — « La charge des
tunlques bleues », avec Victor Mature et
Robert Preston. En cinemascope..

SOCIETES
Choeur mixte du Sacré-Coeur — Dimanche

11 decembre, le Chceur chante la messe à
9 h. 30. Répétition préalable à 9 h.

Chceur mixte de la cathédrale — Diman-
che 11 decembre, troisième dimanche de
l'Avent, le Chceur ne chante pas la grand-
messe. Lundi , à 20 h. très précises, office
pontificai du 300e anniversaire de saint
Vincent de Paul. A 19 h. 40, répétition pour
les messieurs.

Aux juniors du FC Sion — Dès le 7 de-
cembre, veuillez prendre note des change-
ments suivants dans les horalres des entrai-
nements en salle : juniors CI - C3 : école
des gargons, les mercredis, de 18 h. à 19 h. ;
juniors Al - A2 : école des garcons, les
mercredis, de 19 h, à 20 h. ; Sion II actifs :
école des garcons, les mercredis, de 19 h.
à 20 h. ; juniors C2 : école des garcons, les
vendredis, de 18 h. à 19 h. ; juniors Al - A2 :
école des garcons, les vendredis, de 19 h. à
20 h. ; Sion II actifs : école des garcons,
les vendredis, de 19 h. à 20 h. ; juniors
Bl - B2 : école du Sacré-Coeur, sans chan-
gement.

CONCERT
Recital Jean Micault — Samedi 10 et di-

manche 11, à l'Atelier, Jean Micault inter-
preterà des ceuvres de Chopin, son compo-
slteur préféré.

PATINOIRE
Samedi 10 decembre : de 12 h. 45 à 14 h. :

entraìnement Club de patinage (juniors) ;
de 18 h. 30 à 20 h. 15 : entraìnement HC
Sion II (Monthey). A Fribourg : Gottéron I -
Sion I (championnat suisse).

Dimanche 11 decembre : de 13 h. à 14 h. :
entraìnement HC Sion jun. B ; de 18 h. à
20 h. 15 : Sion jun. A - Sierre jun. (cham-
pionnat suisse).

Lundi 12 decembre : de 18 h. à 20 h. 15 :
entraìnement Club de patinage.

Mardi 13 decembre : de 18 h. à 20 h. 15 :
entraìnement HC Sion I.

Mercredi 14 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraì-
nement HC Sion (écoliers) ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entraìnement HC Sion n.

Jeudi 15 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraìne-
ment HC Sion (écoliers) ; de 18 h. 30 à 20 h.
15 : entraìnement HC Sion I.

Vendredi 16 : de 18 h. 30 à 20 h. 15 : en-
traìnement HC Sion (juniors).

Samedi 17 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraìne-
ment Club de patinage (juniors) ; de 18 h.
30 à 20 h. 15 : entraìnement HC Sion I.

Dimanche 18 : à 14 h. 30 : Sion I - Ser-
vette I (championnat suisse) ; à 17 h. env. :
Sion jun. B - Martigny jun. ; à Villars, à
20 h. 30 : Villars II - Sion II.

Le comité.
LOTOS

FC Chàteauneuf — Dimanche 11 decembre,
dès 15 h., loto du FC Chàteauneuf au café
Antonelli, au Pont-de-la-Morge.

Choeur de dames — Samedi 10, à l'hotel
du Cerf, loto du Choeur de dames de Sion;

Schola — A l'hotel du Cerf , dimanche 11
decembre, dès 11 h., loto apéritif. Reprise
dès 16 h.

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

bre, exposition Jaques Berger.

DANCING ;...."!.
La Matze — Ouvert tous les jours jusqu'à

2 heures.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie de la POSTE , tél. 2 15 79.

AYENT
Loto — Un loto est organise dimanche, è

la sortie de la messe, à Ayent - St-Romain,
en faveur de la chapelle St-Antoine de Pa-
doue, de Signèse.

'Mbfo
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— Tu sais, me disait-il , detournant
les yeux , j' ai une de mes dynamos qui
cloche. Je crois que c'est du coté de la
courroie de transmission que ca se pas-
se. Peut-ètre ferais-je bien d'aller voir.
Tu permets, hein ?

— Va !
« Tu permets. — Va. » C'est ainsi que

nous nous parlions, il y a un an enco-
re. Mais , depuis, ce tutoiement lui-mè-
me s'en est alle. Est-ce la faute de Gué-
rin ? Est-ce la mienne ? Que servirait
de le rechercher ! Un jour , un des ins-
pecteurs généraux de la compagnie est
venu à l'usine. Au cours des questions
qu 'il nous a posées, j'ai été amene à
adresser la parole au contremaìtre. Il
m'a répondu en me disant « vous ». C'é-
tait naturel , étant donne le caractère of-
ficiel de la circonstance. Mais le len-
demain , nous retrouvant tous deux en-
semble, il ne m'a pas tutoyé. Soit par
mégarde, soit par lassitude, je n'ai pas
protesté. Maintenant , c'est fini : je ne
suis plus pour mon vieux compagnon riant

à sept heures, un dimanche ! Et nous
faire attraper la crève, par-dessus le
marche. Qu'est-ce qu'il y a ? Parleras-
tu , assassin ?
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— La liste, dit Nanteuil , tout sou-
— Quelle liste, tonnerre ?
— La liste pour les représailles.
— Eh bien ?
— Elle vient d'ètre affichée au pos-

te. Je l'ai lue.
— Combien y en a-t-il de désignés ?
— Cent dix.
Un silence consterné regna. Puis une

autre voix sortit de la penembre.
— Cent dix. Ils vont fort. Est-ce que

j'y suis, moi ?
— Je ne sais pas, dit Nanteuil. D'a-

bord , je connais pas ton nom. Ce que
j e sais, c'est que j'y suis pas. Les au-
tres, ils n 'ont qu'à faire comme moi, à
y aller voir.

Un tollé général accueillit cette ré-
ponse.

— Fous le camp, alors, eh ! feignant !
C'est pour nous annoncer qu'il n 'est pas
sur la liste qu 'il vient nous réveiller !
Et celui-là, tiens, y est-il, sur la liste ?

Un brodequin passa par-dessus les
lits à toute volée, mais il ne rejoignit
pas son destinataire. Déjà Nanteuil s'é-
tait éclipsé, dans sa hàte de faire bé-
néficier les camarades des autres ba-
raques de sa gracieuse information.

— La porte, eh ! cochon , il n'a mème
pas ferme la porte.

La nouvelle que nous venions d'ap-
prendre ne nous surprenait pas outre
mesure. Il y avait plusieurs mois déjà
que nos gardiens nous servaient à cha-
que instant des phrases comme celle-
ci :

— Vous pas contents au camp d'Er-
furt ? Vous voir bientòt. Représailles !
Crac !

Et ils ponctuaient cette agréable pro-
messe avec le geste de se serrer la
ceinture.

A SU VRE

Un nouveau silence avait suivi la re-
traite de Nanteuil. Etant le plus rap-
proché de la porte, je me levai pour la
fermer. Le jour qui grandissait laissait
voir la chambrée empite d'une buée
verdàtre.

— La liste, murmura enfin le gros
Hédoin , c'était tout de mème pas une
blague. Ah ! les salauds !

— La liste, dit Sylvestre, moi je m'en
fous. Si j'y suis pas, c'est pas la peine
d'y aller voir. Si j'y suis, ils viendront
toujours me chercher, pas ? Alors, zut !

Et il se renfon$a sous ses couvertu-
res.

— Il a raison , il a raison , firent des
voix.

Ces^ voix manquaient d'ailleurs de
conviction. Il était visible que nous
n'avions tous qu'une idée, courir au
poste de garde. Mais aucun de nous ne
voulait ètre le premier à trahir son
anxiété. r "*'

— Ma foi , moi j'y vais, dit tout à coup
Giraud.

Il mettait ses souliers , enfilait sa ca-
pote.

— La porte ! La porte !
— Eh oui , tas de ballots ! Vous ver-

rez bientòt , en Poméranie, si on vous la
fermerà , la porte.

Maintenant que l'honneur était sauf ,
tous les prisonniers commencaient à se
remuer.

— J'y vais aussi , dit le sergent Ber-
gez. Je connais le système, j'y ai été dé-
jà deux fois , moi, en représailles : on
vous prévient au dernier moment. Ils
sont fichus de faire partir ce soir ceux
qui sont sur la liste. Si j'y suis, je veux
avoir le temps de me débrouiller. Viens-
tu , Dumaine ?

— .Te viens.

Exposition à Martigny
(FAV). — Decembre est le mois des

abonnements et aussi le mois des ca-
deaux, malgré ce qu 'en dit Colette Jean
dans sa chanson « J'en ai marre... »
choisir ses illustrés et ceux que l'onachète pour ses enfants est un devoir de
chrétien. Vous pourrez donc regarder à
loisir les revues recommandées aux ca-
tholiques, à l'anciennee halle de gym-
nastique. aujourd'hui de 20 à 22 heu-
res, et dimanche de 10 h. 30 à 22 h.

Dehors, nous nous mìmes à grelotter.
Il avait neigé pendant la nuit. Autour
de nous, les montagnes de Thuringe
étaient toutes blanches.

Le camp grouillait de prisonniers à
demi-vètus. Avec une apparente désin-
volture, ils se dirigeaient vers le poste.
Bergez et moi, nous pressàmes le pas.
Il me souvient en cette minute d'avoir
ressenti la mème petite contraction au
cceur dix ans auparavant, un jour que
je m'apprètais également à la lecture
d'une affiche, celle qui contenait mori
nom sur la liste des candidats admis
à l'Ecole Centrale.

— Tiens, dit Bergez, voici Vandaele
et Guérin. Eux, ils sont déjà fixés. Ils
reviennent.

C'étaient deux soldats de la baraque
voisine de la nòtre. Ils s'avancaient vers
nous en riant.

— Pas la peine d'aller plus loin, dit
Guérin en étendant le bras. Vous y ètes
tous les deux.

— Ah ! Et vous ?
— On y est aussi, les enfants. Et l'on

ne s'en fait pas.
— Allons tout de mème voir, dit Ber-

gez. Il y a à la onzième baraque un
type qui s'appelle Berger. Au cas où
il y aurait une erreur...

Mais il n'y avait point d'erreur. Les
cent dix noms s'étalaient, moulés en
superbe ronde par un feldwebel amou-
reux de calligraphie.

— Six de notre baraque, dit Bergez.
On ne nous a pas ratés. Hédoin n'y est
pas. Sylvestre y est. Le pauvre dia-
ble, il va falloir qu'il se lève. Aude-
mard, Pajot , deux braves types. Gour-
rut , celui-là, on s'en serait passe. Qua-
tre et nous, six. Le compte y est. On
est bons.

(à suivre)

de misere que « Monsieur l lngenieur ».
C'est un trait d'union de mains avec le
passe : une chose de plus qui est morte.

II

— Alors, la porte, on ne la ferme
plus ?

— La porte !
— Eh ! la porte !
— Entre ou sors, choléra.
Celui qui s'attirait ces amenites etait

un petit chasseur à pied nommé Nan-
teuil. Il se tenait sur le seuil de la ba-
raque No 47. La blème lumière de de-
cembre encadrait sa silhouette. Un froid
noir, par sa faute, commencait à enva-
hir la chambrée.

— Quelle heure est-il ? grogna une
voix .

— Sept heures.
— Sept heures ! Venir nous réveiller

R A D ! 0 ¦ T E L E V I S I 0 NARDON
Cinema — « Désir sous les ormes », avec

Sophia Loren , Buri Ives et Anthony Per-
kins. Dès 18 ans révolus.

SAXON
Cinema Rex — « Le testament de Monte-

Cristo », d' après Alexandre Dumas Diman-
che, à 14 h. 30 : « Michel Strogoff », d' a-
près Jules Verne. En couleurs.

FULLY
Cinema Michel — « Le ciel n 'est pas à

vendre », un film documentaire sur le
pape Pie XII.

MARTIGNY
CINEMAS

Corso (tél. 616 22) — « La marraine de
Charley », avec Fernand Raynaud. Diman-
che, à 17 h. : « Michel Strogoff », d'après
Jules Verne. Enfants dès 14 ans.

Etoile (tèi. 6 11 54) — « Femmes d'un été »,
avec Michèle Morgan, Danny Carrel et Mar-
cel Mastroiani. Dimanche, à 17 h. : « Nous
ne capitulerons jamais », un film de guerre.

SOCIETES
Ski-Club Martigny — A partir du jeudi 8

decembre, il est organise, à l'intention des
skieurs, un service de car. Départ : place
Centrale, Martigny-Ville, tous les dimanches
et fètes, à B  h 30. Inscription chez : Photo
Darbellay-Ducrey, place Centrale, Martigny-
Ville.

Gym d'hommes de Martigny-Bourg — Les
répétitions reprendront le lundi 12 decem-
bre, à 20 h. 30, au locai de V « Aurore ».
Tous les membres désirant en faire partie
seront les bienvenus.

LOTO
Edelweiss — Samedi, dès 20 h. 30, et di-

manche, dès 16 h., au café du Tunnel , loto
organise par la fanfare municipale « Edel-
weiss » de Martigny-Bourg.

PATINOIRE
Samedi : patinage de 10 à 12 h., de 13 h. 30

à 16 h. et de 20 h. 30 à 22 h.
Dimanche : patinage de 13.30 à 16 h.

DANCING
Zanzl-Bar — Ouvert tous les soirs sauf le

lundi.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie CLOSUIT, tél. 6 1137.

SAMEDI 10 DECEMBRE 1960
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15
Informations ; 7.20 Premiers propos. Concert
matinal : aubade populaire ; 7.45 L'anglais
chez vous ; 8.00 Route libre ; 8.45 Le miroir
du monde ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.00
Midi à quatorze heures ; 14.00 La terre est
ronde ; 15.00 L'Orchestre national de Ma-
drid ; 16.00 L'auditeur propose ; 16.50 Mo-
ments musicaux ; 17 05 Swing-Sérénade ;
17.30 L'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne ; 18.20 Le .miero dans la vie ; 19.00 Ce
jour en Suisse ; 19.50 Le quart d'heure vau-
dois ; 20.05 Discanalyse 20.50 Les nuits de
Lord Mountdrago ; 21.20 Bon appetii Mes-
sieurs ; 21.50 Reportages sportifs ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Entrons dans la danse ;
23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 programme de Sottens ; 19.00

Émission d'ensemble. Tour de Suisse ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde ;
20.15 En vitrine : les nouveautés du jour ;
20.30 Mémoires d' un vieux phono ; 20.45 Ci-
nema, musique ; 21.00 Chanson voie ! 21,15
Sèrie rose ; 21.25 Anthologie du jazz ; 21.45
Les grands noms de l'opera : au Festival de
Salzbourg 1960 ; 22.25 Dernières notes, derniers
propos 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Petites pièces par

de grands virtuoses ; 7.00 Informations ; 7.20

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : ciel en général couvert. Pré-
cipitations régionales plutòt faibles. En
plaine, pluie ou neige. Par températures
voisines de zèro degré. Bise faible à mo-
dérée. Par places, brouillard. En mon-
tagne, relativement doux.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord
ciel couvert et encore quelques précipi-
tations, spécialement cette nuit. Dans
le courant de la journée, éclaircies lo-
cales. En plaine, températures comprises
entre 5 et 8 degrés demain après-midi.
En plaine, vent tournant au nord-est.

AVIS CONCERNANT
L'ETAT DE ROUTES

Les températures sont, depuis plu-
sieurs jours , voisines de zèro degré, mais
en plaine le sol n 'est pas encore gelé.
Au-dessus de 600 m., on doit s'attendre
principalement à la bruine ou à de fai-
bles chutes de neige. Sur les troncons
de route plus élevés, il neigera par mo-
ments. Par places, il pourra se former
du verglas. A part cela , on devra faire
attention au brouillard.

Mon jardin , causerie ; 7.30 Arrèt ; 10.0», Cours
d'italien pour débutants ; 11.00 Émission
d'ensemble. Orchestre Lamoureux, Paria ;
12.00 L'art et l'artiste ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Un Améri-
cain à Paris ; 13.15 Mélodies du sud ; 13.40
Chronique politique intérieure ; 14.15 Con-
cert populaire ; 15.30 Trio à cordes ; 16.05
Image en Suisse ; 16.45 Chansons d'autrefois ;
17.15 La Camargue sauvage ; 17.30 Jazz-Bul-
letin ; 18.20 Le Florida Quartett ; 18.45 Piste
et stade, magazine sportif ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Echo du temps ;
20.00 Soirée réeréative ; 22.00 Musique réeréa-
tive ; 22.15 Informations ; 22.20 Concert ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION
16.25 Cérémonie de la remise du Prix No-

bel ; 17.45 Ivanhoe. Maitres magons ; 18.10
Week-end sportif ; 18.25 Match international
de football Italie-Autriche ; 20.20 Téléjour-
nal ; 20.35 Première émission d'une nouvelle
sèrie : Bilan 60 ; 20.50 Mourrez, nous ferons
le reste ; 22.20 Dernières informations ; 22.25
C'est demain dimanche ; 22.30 Téléjournal j
22.45 Fin.

DIMANCHE 11 DECEMBRE
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15
Informations ; 7.20 La Tromba ; 7.50 Les bel-
les cantates de Bach ; 8.10 Grandes ceuvres,
grands interprètes ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00
Culte protestant ; 11.05 L'Art choral. Pour
l'année Schumann ; 11.30 Le disque préféré
de l'auditeur ; 12.15 L'émission paysanne ;
12.30 Le disque préféré de l'auditeur ; 12.45
Informations ; 12.55 Le disque préféré de
l'auditeur ; 13.45 Proverbes et dictons ; 14.00
Dimanche en liberté ; 15.00 Reportages spor-
tifs ; 17.10 L'heure musicale. Hommage à
Henri Barraud ; 18.35 L'émission catholi-
que ; 18.50 Le courrier protestant ; 19.00 Ré-
sultats sportfs ; 19.15 Informations ; 19.25 Es-
cales ; 19.45 Villa ga m'suffit ; 20.05 Jacques
Douai chante pour vous ; 20.35 L'Ecole des
vedettes ; 21.45 Cette chose qui... ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Passage du poète ; 23.00 A
l'orgue de Radio-Lausanne : Marie Dufour •
23.15 Fin de l'émission.

Second programme
Jusqu'à 14 h. programme de Sottens ; 14.00

La Ronde des Festival. Festival de Berlin
I960 ; 15.10 Discanalyse ; 16.00 Le Quart d'heu-
re vaudois ; 16.15 La Boite à musique ; 17.00
Le Théàtre en famille : La Buche ; 17.55 Le
Charme de la melodie ; 18.25 Souvenirs du
général Guisan ; 19.00 Le kiosque à musique ;
19.25 Bordeaux - Lausanne ; 20.00 Le diman-
che des sportifs ; 20.15 Premier choix ; 20.45
Ecoutez bien ! 21.00 Le Chemin des écoliers ;
21.30 Harmonies en bleu ; 21.50 A l'écoute du
temps présent ; 22.20 Dernières notes, der-
niers propos ; 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe du jour. Musique ; 7 50 Infor-

mations ; 8.00 Concert matinal ; 8.45 Prédi-
cation catholique-romaine ; 9.15 Petit con-
cert de l'Avent ; 9.45 Prédication protestan-
te ; 10.15 Concert symphonique ; 11.20 Cau-
serie ; 12.00 Chants de Weber ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Concert dominical ; 13.30 Cause-
ries agricoles ; 14.15 Mélodies popuiaires ;
14.50 Lecture en dialecte de Frutigen ; 15.15
Sports - Musique - Reportages ; 17.30 Con-cert A. Vivaldi ; 18.45 Valses de Chopin pai
D. Lipatti ; 19.00 Les sports du dimanche ;19.30 Informations ; 19.40 Hansel et Gretel,féerie d'E. Humperdinck ; 21.20 Émissionpour l'Avent ; 22.00 Deux Toccatas ; 22.15 In-formations ; 22.20 Danses ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
16.15 Ciné-Dimanche ; 16.50 Match de hand-ball Suisse-Autriche ; 17.45 Jardin d'images

18.05 Terres sous d'autres cieux ; 18.20 Pre-
miers résultats sportifs et Sport-Toto • 18 35
Fin ; 20.00 Téléjournal ; 20.25 Les Peter Sis-
ters chantent ; 20.50 Les belles heures ducinema frangais ; 21.50 Presence catholique ;
22.00 Dernières informations - Fin.

ST-MAURICE
CINEMA

Roxy (tèi. 3 64 17) — « Madame et son au-
to », avec Sophie Desmarets, Jacques Morel
et Jean Tissier. Dimanche, à 17 h. : « Meur-
tre à responsabilité limitée », un film poli-
cier.

LOTO
Colonie de vacances — Dimanche, un loto

est organise à l'hotel de la Dent du Midi,
en faveur de la colonie de vacances,

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

MONTHEY
CINEMAS

Monthéolo (tél. 4 22 60) — « Grand hotel »,
avec Michèle Morgan et Ò.-W. Fischer.

Plaza tél. 4 22 90) — « Fanny », avec Rai-
mu , Charpin, Pierre Fresnay et O. Demazis.

SOCIETE s .;
Moto-Club — Les membres du Moto-Club

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

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie COQUOZ, tél. 4 21 43.

Cours des changes
Frane francais 85.50 88.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.30 16.80
Frane belge 8.35 8.65
Pesetas 6.90 7.30
Livre sterling 11.95 12.25
Dollar '¦¦:¦'¦ 4.28 4.32
Titres :
Swiss fonds 522
Interswiss 10.55 10.65
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.
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ouvert des dimanche, 11 dicembre, 11 heures

Prop, : Ulrich Imboden ,- gérant : Hubert Pefrig-Meyer ; architectes : F. Griinwald et L Werlen, Brigue

: Le cadeau

ET °1U' enchante chaque femme

Ì1M U ::h
TRACTEURS dJSF f̂ifc
die 12 CV/800 kg ^V^^^l^l ! M

/»<* __ 'ÀGROMOBILE

4 roues motrices

FLEX-TRAC îQSBL

¦ Prix sensationnels pour tracteurs :
dès Fr. 6,750.—

Grandes facilités de paiement !

Demanldez prospectus détaillé
ou une démonstration

AGENCE ET DiEPOT POUR LE VALAIS

1 Charles KISLIG - Sion
85, Rte de Lausanne ff (027) 2 36 08 - 2 22 80

C a f é  M O T T I E Z
C O L L O N G E S
dimanche 11 decembre dès 14 h. 30

GRAND LOTO
organise par la Sté de musique
« LA COLLONGIENNE »
Nombreux et beaux lots !
INVITATION CORDIALE

IH GRAND MAGASIN .DE MEUBLES
|§ DE LAUSANNE CHERCHE

I REPRÉSENTANT
£X| dynamique. bien introduit auprès de la
j fS clientèle particulière, connaissance ap-
|uS profondie de la branche ameublement.

Ss Bon salaire, place stable, entrée de
e» suite ou à convenir. Faire offres sous
c£, chiffre PX 61986 L à Publicitas, Lau-.
B saune.

_^_-_M-M-M--«---ai-B-K--l--W-aB-B-i-«-MW

EXTRA
#  ̂ MOTOR
il OI LS

SINCIiAIR de réputation mondiale est un
des plus grands producteurs et des plus
anciens du monde. La consommation en
huile avec SINCLAIR est diminuée à
moitié comparée avec une autre huile de
marque et la longévité du moteur est
doublée. Pas de reclame tapageuse, mais
de la qualité.

Demandez les huiles d'origine SINCLAIR

PENNSYLVANIA 100/100

EXTRA DUTY ef MULTI-GRAD

TENOL H.D. e! D.S. SPECIAL

BVTLE 2 TEMPS

DUBUIS & FILS A SION
Av. de Tourbillon - £5 2 16 61 - 2 14 78

meeamaen

Je cherche bon

• »

sachant travailler seul. Place stable et

bien rétribuée. Entrée immediate

Faire offres écrites à Publicitas, Sion,

>ous chiffre P 15463 S.

j Le tooiweau rendez-vous
des. sociétés — conférences

Concu. réalisé ef aménagé pour vous

Vous ire* de surprise en surprise.

Du BAR vous descendrez a cent pieds sous terre a la découverte d'un
CARNOTZET très dròle.

Ei pour le palais, la CUISINE et ta CAVE vous réservent de ces mets..., des
crus... qui ont déjà mis en vedette un CHEF qui est d'ailleurs uh artiste

Faites-e n votre prochaine sortie, ne seràit-ce que pour admirer cette curieuse
bàtisse consitruite à flanc de coteau et épousanf les tablards de la vigne.

2 jeux de quilles entièrement automatiques

réunion* de famille, d'amis et... du tète à tète

On demandé

jeune fille de maison
à coté de cuisinière. Bon gain. Entrée tout
de suite.
G. Schmid-Merz, Restaurant Seiderihof,
Zahringerstrasse ' - 44, Berne, Téléphone
(031) 2 41 02.

Toujours les dernières Nouveautés

Av. de la Gare - SION - Soeurs Grichting

GROS RABA I .S
Chèvres entières Fr. 3.20
Quartiers de devani Fr. 2.90
Quartiers de derrière ' - ' Fr. 3.90
Moutons, quartiers de devant Fr. 4.50
Saucisses de chèvres, la spécialité

tessinoise pour ròtir ou pour
manger cru Fr. 2.80

Salametti Nostrani Fr. 9.—
Saucissons de porc Fr. 5.—
Mortadella Nostrana tessinoise Fr. 6.50
Mortadella Bologna Fr. 5.30
Salami tessinois lère qualité

prò venant du stock Fr. 11.—
2ème qualité Fr. 8.—

(jusqu'à épuisement du stock)
Lard Nostrano sale Fr. 3.90
Lard maigre sale ou fumé Fr. 7.50

EXPEDITIONS SOIGNEES ET RAPIDES
contre remboursarnent ..- -. - ¦¦

Se recommande :

Boucherie A L D O  F I O R I , CEVIO (TD,
Tel. (093) 8 7118

(On est prie d'écrire lisiblement)

IVI O L L E N S

l Nouvelle salle, dimanche 11 decembre j !
ì dès 17 heures |ì

I : ¦' l ì
! Grand LOTO annue!
| organise par la Sté de chant j ì

LE CHOEUR DE ST-MAURICE |j

Jambons - Fromages, etc. ]|
ì ' ?

Invitation cordiale
ì il

lì
4

Caw Poar TENDRE-ACHETER-ECHANGKR
|: KB la «Feuille d'Avis da V*l»lr»
SgE2|ìj cert de trait d' nnUtn

ildbach vie
a 800 mètre* au bord de la route Stalden - Zermatt - Saas

E. W A R I D E l _nM A R T I G N Y
IIII A. Ai»
t ' :¦ V . < v s „^3M1̂ > - •¦¦'
On cherche

«•¦¦ Je cherche• £*|E Jt cneiciiejeune tiile CAmmAiixrAcomme aide ménage- ij tllIlIiivilC* V
re ; occasion d'appren- débutante aceeptéedre le service du cafe.
Étrangères acceptées. Tel. (027) 5 14 39.
Entrée de suite ou à 
convenir. On cherche«-,__. «_»». chambre
A vendre , , .

# , y meublée simple pour
UffìrinpIÉ* apprenti. Tél. 2 30 19,

de 800 m2 °n cherche
touchant a la route ¦ • ¦ . ¦
Sion-Montana. Altitu- CTPtlfìflfirt-flA
de 1000 m., eau, elee- JlCIlUUaUJJIU
tricité à 100 m. débutante acceptée
Ecrire sous chiffre P
21 334 S à Publicitas, Société des Recherches
Sion. Économiques et Socia-

stenodaetylo
debutante acceptée

Société des Recherches
Économiques et Socia-
les. Bàtiment des En-
trepreneurs, Sion Tél.
(027) 2 26 87.On cherche

j eune fille
comme aide dans mé-
nage de 4 personnes
dont 2 fillettes de 4 et
6 ans.

Tél. entre 8 heures et
12 heures au 2 26 50

Sion.

A vendre
environ 12 toises de

foin
à port de camion
Tél . 2 21 48.
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La

Feuille d'Avis
du Valais

à Martigny !
Notre bureau

pour le Bas-Vala is
se trouvé en face du Casino

M. FERNAND DONNET,
directeur

Abonnements
Publicité
Imprimés

Téléphone (026) 6 07 52

Abonnez-vous
à la

FeniUe d'Avis ita Vaiate

le quotidien

qui plait à tous

Organe officiel

de l 'Association valaisanne

de Football et d 'Athlétisme

«̂ tì^Gfir/f

>A/ IUBUIS
<vH/ lUSSEX

J'ai trouvé
mon cadeau chez

Horlogerie-Bij outerie-Optique
<P 2 23 44

du choix...
des prix avantageux

rnuram u Àii Caveau )) ¦¦"i
Georges de Preux

Av. de la Gare Tél. 2 20 16
S I O N

... VINS FINS FRANCAIS
VINS DU PAYS...

SLTOEMNIIMM^

ha vie valaisanne
Decisions A V I S  O F F I C I E L

du Conseil d'Etat „.„_ MT™™T „

Au carrefour des Arts
J. Jterger ¥

Le Conseil d'Etat a :
' autorisé le Dr Johann-Rudolf Nyffe-
ler, d'Huttwil (canton de Berne),
porteur du diplóme federai suisse de
médecine, à exercer l'art medicai sur
le territoire du canton du Valais ;

• nommé à titre provisoire M. Aloys
Zurbriggen, de Glis, comme commis
de première classe au service can-
tonal des contributions ;¦ nommé a titre provisoire M. Régis
Nanchen, de Flanthey-Lens, comme
commis de première classe au ser-
vice cantonal des contributions ;

- autorisé le Dr Anton Zen-Ruffinen,
médecin dentiste à Viège, à engager
en tant qu'assistant le Dr Hans-Joa-
chim Nawrath, de Francfort-sur-le-
Main, porteur du diplóme de méde-
cine dentaire de l'Université de
Francfort-sur-le-Main ;
autorisé Mme Anne-Marie Pittet-Pe-
trogalli, de Bière, à pratiquer la pro-
fessici! de pedicure dans le canton du
Valais ;
adjugé les travaux de correction du
canal Riddes-Martigny, section Les
Primes ;
nommé à titre provisoire M. Karl
Erpen , de Ried-Brigue, professeur
des branches commerciales au Collè-
ge de Brigue ;
porte de 8 mois et demi à 9 mois la
durée de la scolarité des classes pri-
maires de Loèche-les-Bains ;
adjugé les travaux de construction
de la route communale de Fully, sur
le troncon Chàtaignier-Mazembroz.

Une coilection
de peintures

offerte à la Ville de Sion
SION (fg). — M. Fernand Dubuis, ar-

tiste-peintre sédunois. actuellement fixé
à Paris, reste très attaché à sa ville na-
tale. Il y revient chaque année en sé-
jour ou pour exposer ses ceuvres les
plus récentes. Sa mère, Mme Anna Du-
buis, fut une artiste delicate et sensi-
ble. Elle peignit quelques centaines de
toiles, dessina beaucoup et fit de nom-
breux pastels.

Lorsqu'elle mourut, en 1929, elle pos-
sédait une coilection remarquable de
peintures à l'huile, de pastels et de des-
sins. Cette artiste, dans sa' modestie,
s'était toujours refusée à rendre public
le talent qui l'habitait.

Cette coilection, comprenant envirop
200 pièces, sera exposée dans la salle du
Casino, à Sion, du 17 au 31 decembre
1960.

M. Fernand Dubuis en a fait don à la
ville de Sion. C'est la raison pour la-
quelle les ceuvres de Mme Anna Dubuis
seront vendues au profit des institu-
tions de charité de la capitale.

Les amateurs ne manqueront pas de
faire leur choix dès le début de cette
exposition-vente. Quelques toiles sont
déjà retenues. Il faudra se hàter, car il
y aura foule au Casino, d'autant plus
que Noél approche et qu'une toile de
Mme Dubuis peut constituer un cadeau
magnifique pour les fètes de fin d'an-
née.

Le voyage
de trois Valaisans

en Afrique
La semaine prochaine, nous public-

rons, en exclusivité, le récit du voyage
entrepris par trois Valaisans dans l'Ou-
bangui-Chari : MM. Lucien Gaist, de
Chamoson, André Kuchler et Henri-
Marc Savioz. Récit de voyage, certes,
mais aussi de chassé sur les territoires
voisinant la Mission du Rd Pére Aloys
Gaist. On lira avec intérèt ces pages
illustrées qui montreront quelques as-
pects de la vie dans la brousse, une
ou deux séquences d'un «safari» et un
bref apercu de la vie missionnaire à
Bossembélé.

Au Cinema Lux à Sion
Le mardi 13 decembre, à 18 heures et

20 h. 30, deux séances seront données
sous les auspices de CINEDOC.

Il s'agit d'un film de Philippe Agosti-
ni, en couleurs, « Tu es Pierre », destine
à illustrer le ròle et la continuité de la
Papauté depuis 20 siècles. Mais qui au-
rait pu prévoir lorsque commenga en
1958 le tournage de « Tu es Pierre » les
evénements historiques qui témoignè-
rent de cette continuité : la mort du
Pape, l'élection et le couronnement de
son successeur. Ce grand film n'est pas
seulement un exceptionnel reportage. Il
repond aux questions que les evéne-
ments ont posées aux publics du monde
entier : qu'est-ce qu'un Pape ? Quel est
son ròle ? Quelle est la source de la
permanence de la Papauté à travers les
générations et les tempétes de l'His-
toire ? Ce film constitue actuellement le
recueil le plus complet des images les
plus neuves sur la vie de Saint Pierre
et les fonctions du Pape.

ELECTION MUNICIPALE
DES 10-11 DECEMBRE 1960 *

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

de procéder à l'élection du Conseil
Général de Sion.

Le Bureau de vote — Casino — sera
ouvert :
Samedi le 10 decembre de 10 h. à 13 h.

et de 16 h. à 19 heures.
Dimanche le 11 decembre de 10 h à 13 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 domiciliés
dans la commune depuis 3 mois.

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

Nous précisons que cette carte est va-
lable pour les 10 et 11 decembre, non
pour les 11 et 12 comme imprimé par
erreur.

L'Administration.

Avec l'Association
valaisanne de patinage
Cette Association, fondée en 1958, et

comprenant les clubs des Patineurs de
Sion, Sierre, Martigny et Crans-s.-Sier-
re, a tenu des assises à Sierre le 30 no-
vembre écoulé.

Son comité a été renouvelé pour une
période de deux ans comme suit :

Président : R. Biel, Sierre ; vice-pré-
sident : W. Pfister, Sion ; secrétaire :
A. M. Euro, Sierre ; caissier : A. Bor-
tis, Sion ; membre adjoint : J. Ol. Bon-
vin, Crans.

L'Association qui a pour but princi-
pal le développement du patinage ar-
tistique en Valais espère bien pou-
voir, dans un bref avenir, enregistrer
la création de nouveaux clubs et leur
adhésion à l'Association valaisanne. La
construction de nombreuses patinoires
artifieielles permei de fonder les plus
beaux espoirs quant au développement
de l'un des sports les plus popuiaires.

SION. — Apres André-Paul Zel-
ler, artiste aux Visions violentes, c'est
un Vaudois, Jacques Berger, profes-
seur à l'Ecole des Beaux-Arts de
Lausanne, qui nous propose aussi des
toiles « informelles ». Ce qu'on nom-
mé peinture informelle n'est pas
sans formes : elles existent, mais
Vceil néophyte n'y est pas habitué.

Les formes de Berger sont stables.
Il a ferme la porte aux démagogies
théoriques. Il a ouvert son ambition
aux tendances contemporaines. Tan-
dis que certains triomphes sont plus
brillants que profonds , son succès
n'eff leure pas et n'est pas voué à la
banalité. Le ròle essentiel n'est pas
dans la matière, mais dans la re-
cherche de tons unis, tels le rouge-
sang, le vert-sombre ou le brun cui-
vre. La manifestation de sentiments
calmes confèrent à la toile un dé-
pouillemen t évocateur. La peinture
des « ombres » est réservée à Tal
Coat qui, lui, Ubère ses créations de
tout superflu. Ceci a un risque : la
monochromie ou quelquefois mono-
tonie.

Berger aime-t-il les contrastes ?
Doli les préfère à tout autre moyen
pour exprimer sa vision hallucinée
des choses. Dubuf fe t  choisit les dés-
accords délirants et paradoxaux.
Hartung, Matta ou Masson scintìl-
lent par de continuelles libertés , par
des enthousiasmes qui deviennent
contagieux. Klee, le poète-peintre
aux decisions régulières et illimitées,
est le précécesseur de Pol iakof f ,
d'Hundertwasser, et Berger se ratta-
che aussi à cette expression par le
signe contrarie. Apollinaire aurait été
son ami, Desnos son admirateur. Pa-
trice de la Tour du Pin inclinerait
pour les poursuites de la trainée f i -
gurative du X X e  siècle.

La puissance expérimentale n'est
pa s dans le tempérament de Berger,
mais la nouveauté étrange, la logique
méditée apparaissent avec plénitude.
Cet artiste n'a guère besoin d' aller
en Provence ou au Proche-Orient
pour répandre ses états d'àme : il les
a en lui-mème. Les plus grands aven-
turìers sont ceux de l'espri t.

Si les audaces picturale s modernes
vous tentent , ne négligez pa s une
visite au Carrefour des Arts. Et le
temps des cadeaux approche...

J O U E T S  — LES PLUS BEAUX — chez A L D O
Poupées - Trains éleclriques - Art. Wisa-Gloria

BAZAR DE LA POSTE, Aldo Défabiani ON RESERVE

Avenue de la Gare - SION POUR LES FETES
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se
bien
meubler
pour
peu
d'argent !

Une forte dépense pour l'installation d'un bel intérieur n'est pas
comme on pourrait le croire le facteur principal , Timportant est
beaucoup plus de mettre chaque chose dans le cadre qui lui con-
vieni, de disposer ì-ationnellement des surfacés, de choisir judi-
cieusement les teintes, d'assortir les papiers peints aux rideaux,
aux tapis et aux meubles rembourrés, en un - mot: mettre en valeur.
Ce n'est 'nullement le hasard qui fait que tei intérieur est accueil-
lant, sympathique, qu'il respire le bonheur, alors qu'uri autre où
l'on a dépense beaucoup plus d'argent est froid, impersonnel et
anonyme.
La différence tient uniquement que pour l'un on a été bien con-
seillé et que pour l'autre on a acheté chez les distributeurs de
meubles dont le Seul objectif est le chiffre d'affaires et où le
tiroir-caisse tient lieu de conscience professionnelle. Le dienti
avisé achète en Valais où de nombreuses et bonnes maisons sont
à mème de lui donner pleine satisfaction.
Pour une transformation, une adaptation, un achat, le clienit doit
pouvoir compter de fagon absolue sur les compétences et l'hon-
nèteté du vendeur. Les Grands Magasins de meubles Art et Habi-
tetion, avenue de la Gare 14, à Sion, orut créé, à votre intention,
leurs services ensemblier conseil ; sans engagement, en toute
liberté, venez vous documenter et nous soumettre vos problèmes.
Des centaines de clients Batisfaits ont déjà fait appel à nos ser-
vices. Dans notre grande exposition, vous trouverez à des prix
incomparables les mailleurs modèles de la production suisse. Que
vous désiriez un meublé séparé, un mobilier simple ou Iuxueux,
moderne ou classique, de style ou rustique, nous confier votre»
installation, c'est vous éviter bien des déconvenues.
Grand choix de tissus d'ameublement, dernières nouveautés. Con-
fection de rideaux parfaite, pose et installation gratuite par spé-
cialiste diplóme; devis sans engagement. Lors d'un achat, aucune
signature n'est exigée de la part du client, c'est au contrarre
nous qui nous engageons à vous livrer ce que vous avez réelle-
menit choisi. Toute marchandise non conforme à la commande
peut ètre retournée dans un délai d'un mois. Nos meubles sont
livres franco et installés chez vous par nos soins, avec dix ans
de garantie formelle. Profitez aussi de notre financement écono-
mique qui permet, en toute discrétion, sans formalités compli-
quées, sans suppléments de prix, d'échelonner vos payements en
6, 12, 24, 30 et 36 mois.
Pour tout ce qui concerne l'ameublement, Grands Magasins Art
et Habitation, avenue de la Gare 14, Sion, tél. (027) 2 30 98.
A votre disposition service automobile gratuit sans obligation
d'achat, de votre domicile et retour à notre grande exposition.

Armand Goy, Ensemblier-décorateur.
Bon pour une documentation gratuite :

Nom :

Adressé
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Par des Sports
Monthey

COUPÉ VALAISANNE
à 14 h. 30

MONTHEY I -
ST-MAUR ICE I

Tous les matins
dans la

t

Feuille d'Avis du Valais
_. ~

Les sports

L'actualité locale
et valaisanne

Les nouvelles suisses
et étrangères de la nuit

Notre feuilleton

Les aventures du detective
, RIP KIRBY

L'Instantané de P. Vallette

Les photos en exclusivité
de Philippe Schmid

Nos reportages illustrés
variés

Et, tous les samedis :
FEUILLE D'AVIS-DIMANCHE
le magazine de la famille
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c ĴMS^VArHA
LA MACHINE

LA PLUS MODERNE
ZIG-ZAG AUTOMATIQUE

Seulement
Fr. 710.-

Georges CRETTAZ
SION, av. du Midi 8

# (bàtiment Publicitas)
Tél. 2 40 51

MACHINES à CAFE

i1 Conti
Vente - Achat - Échange

A. VUIGNIER
agent général pour le Valais

PI. du Midi Sion Tél. 027/2 11 08

La vie valaisanne
PROPOS MONTHEYSANS

Les elections communales se sont i d'effectuer l'equipe de réfection du De
déroulées cette année dans un esprit
d'émulation et de ferveur (nous allions
ecrire... de passion) que l'on n'avait
pas connu depuis fort longtemps. Si
dans les villages du district , les jeux
sont faits et bien faits pour les quatre
années à venir, il reste encore au chef-
lieu à designer les membres du Con-
seil général, du juge et du vice-juge.
Cette élection se fera aujourd'hui et
demain.

***
Si au-dessus de la Thiésaz, sur la

route de Morgins, pelles méeaniques et
trax sont finalement venus à bout de
la coulée qui a obstrué la route alpes-
tre — il reste cependant encore à dé-
barrasser la chaussée pour la rendre
définitivement praticatale — le trongon
Malévoz-Maison Rouge a été ouvert
au trafic. Ainsi, petit à petit, les routes
Monthey-Morgins et Troistorrents-
Champéry prennent excellente figure
et nous ne doutons pas que ces amé-
nagements donneront une nouvelle im-
pulsion au mouvement touristique dans
cette belle région.

***
Toujours en ce qui concerne les rou-

tes, soulignons le bon travail que vient

parlement cantonal des travaux pu-
blics sur le trongon Monthey-Masson-
gex. Le bombage de cette route a été
supprimé et une banquette de terre
souligné le trace de la chaussée, ce qui
rendra service aux a utom obi listes.

Les lotos — plaie de notre région
riche en sociétés culturelles, sportives,
etc. — font encore parler d'eux et dé-
jà les soirées des sociétés locales sont
à raffiche. L'alperòsli , société de chant
de langue allemande, -a ouvert au chef-
lieu le cycle de ces manifestations
chorales et dansantes. Toutes les au-
tres sociétés suivront le mouvement
ces prochains samedis et dimanches.

**•
A Monthey toujours, les amateurs de

sport violent ont eu le plaisir (!) d'as-
sister à une soirée de catch. Disons
bien vite cependant que le spectacle
était plus dans la salle que sur le ring,
vu la piètre exhibition des catcheurs
au programme. Espérons que ce sera
mieux la prochaine fois, si prochaine
fois il y aura .

W. An.

AUX ÉLECTEUR S SÉDUNOIS
A la suite d'une erreur d'impression, un certain nombre de listes du
Parti Conservateur Chrétien-Social pour l'élection du Conseil général des
10 et 11 decembre ne sont pas conformes à la liste officielle déposée.

Seules les listes portant le nom de Monsieur MARCELLIN CLERC en
tète de la colonne de droite devront ètre déposées dans l'urne.

Les autres listes doivent étre détruifes immédiatement.

PARTI CONSERVATEUR CHRÉTIEN-SOCIAL DE SION

ì L ' I M P R I M E R I E Ì
; RHODANIQUE S. A. |
; S a i n t - M a u r i c e  !

; s'étant séparée du «Nou- !

I vélliste» depuis le de- ;

> part de ce dernier pour I

; la capitale, pourra, do- I

! rénavant, se consacrer ;

; entièrement a l'exécution ;

; accélérée et soignée d' !

j I M P R I M É S  EN
I T O U S  G E N R E S

vB-WT

Edouard PITTELOUD
a Sierre

profondément touchée par les marqués
de sympathie regues à l'occasion de son
grand deuil , remercie toutes les per-
sonnes qui y ont particip é et tout par-
ticulièrement les autorités civiles et re-
ligieuses, la Fédération valaisanne de
chant et ses délégations , le Chceur mix-
te de la Ste-Cécile , la Maitrise , la di-
rection de la Banque suisse d 'épargne
et de crédit , la direction et les pro-
fes seurs de l'Ecole de commerce des
jeune s gens , la Société d'agriculture de
Sierre , les Amis de la Scie et de Gou-
bing.

Madame Joseph Màyor-Anthamatten,
à Sion ;

Madame et Monsieur Maurice Ebi-
ner-Mayor et leur fille Madeleine, à
Sion ;

Monsieur et Madame Raymond
Mayor-Voeffray et leurs enfants Mary-
José et Bernard , à Sion ;

Madame et Monsieur Joseph Gallauz-
Mayor et leurs enfants Jean, Frana-
ne et Antoine, à Sion, Zurich et Berne;

Monsieur et Madame Pierre Ebiner-
Berod, à Sion ;

Monsieur et Madame Michel Ebiner-
Sauthier, à Sion ;

Madame Hortense Keller-Mayor, ses
enfants et petits-enfants, à Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Marie-Louise Solioz-Mayor ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Constant Kohler-Anthamatten ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Anthamatten ,;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Sion, St-Martin , Viège et Trois-
torrents,

ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Joseph MAYOR
Chef-coupeur retraite

de 1*Arsenal Cantonal de Sion
leur cher et regretté époux , papa ,
grand-papa, beau-père, frère, oncle et
cousin , survenu à l'hòpital de Sion le
9 decembre 1960, à l'àge de 75 ans,
après une terrible maladie, supportée
avec courage, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le
lundi 12 déeembre 1960, à 11 heures,
à la Cathédrale.

Domicile mortuaire : Condémines 39.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

La parentée de

MADEMOISELLE

Louise HAUSSMAN
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont accompagné la defunte à
sa dernière demeure. Un merci special
aux Rvdes Sceurs de l'Hópital régional
de Sion.

Pont-de-la-Morge , decembre 1960.

Pour les fètes :
Pullovers - Blouses _ Jupes / ^S t\ A _T\ I 0 f  ¥ 0 Yì
Cravates - Echarpes - Bas X/ l | f  IAXAA-X/ 4
Gants - Foulards - Mouchoirs m

LINGERIES S I O N
SOUS-VETEMENTS Rue de Conthey

Grand choix en bonnets (jp 2 12 85
et chapeaux dames
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flfcjl SION

L u n e t t e s  Nylor HI d'Or LeLS„èr

«LA BONBONNIERE» 
AV. DE LA GARE - SION

est transformée en Bonbonnières
Au T e a - R o o m  :

LE MOCCA EXPRESSO...

un déllce ! ! !
Pàtisserie du jour, liqueurs fines
Bonne musique
Cf i 2 31 42 Mlle Follonier

DIMANCHE PARC DES SPORTS - SION
11 DECEMBRE

Dès 14 h. 30

THOUNE-SION
, Dès 12 h. 45 : MATCH des R É S E R V E S

! V\Oq&Y ^JAittfppitti
; T a i l l e -'ur - C o u t u r i e r  ;
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, e
, I

; ...Vour chaque heure du four , \
\ vous garantii une élégance !
; discrète, mais sùre... \
\ i

| T o i l e s  de  P a r i s  ;

; SION - Tél. 2 27 09 Route du Rawyl j
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DB SIERRE AU GLACIER DU RHONE,

Assemblée de la fondation du Manoir de Villa

L'Exode
du 8 decembre

SIERRE (Ae). — Le relais du Manoir ,
toujours accueillant , a vu mercredi soir
la réunion de la Fondation du Chàteau
de Villa. Bien présidée par le toujours
amène M. Elie Zwissig, président de la
Fondation , qui a salué la nombreuse
participation des membres et des mar-
chands de vin valaisans, en particulier,
MM. Carrupt , ancien président du
Grand Conseil , Theytaz , préfet du dis-
trict de Sierre, Salzmann, président de
la Municipalité , le conseiller René Bon-
vin , Marius Berguerand et le Dr Ve-
netz , directeur du laboratoire cantonal.
Cette tres bonne assemblée a mis en
évidence la valeur touristique et artisti-
que de l'antique demeure sierroise. Les
rapports : de gestion de M. Elie Zwis-

Lausanne, le oour de l Immacu-
lée Conception, ga n'est un secret
pour personne, se transforme en
capitale valaisanne. Elle s'orga-
nise pour cette occasion : em-
ployé s supplémentaires , heures
supplémentaires , réserves, etc. On
en sourit mais c'est tout de mème
assez navrant.

Le Valais, pourtant , et Sion,
notamment, tente de réels e f f o r t s
du coté commercial mais l'attrait
de la grande ville subsiste. L'a-
nonymat et le choix des tout
grands magasins, à l'approche des
fè tes , demeurent irrésistibles.
Vous risquez fort  d' y rencontrer
une amie que vous n'avez plus
le temps de còtoyer chez vous.

sig ; de la commission des vins, Henri
Imesch ; de la commission artistique,
Dr Charles Rey ; du trésorier André
Biollay. ont démontré le but utilitaire
de la Fondation pour faire connaitre et
estimer nos vins et produits valaisans,
ainsi que le domaine artistique. D'inté-
ressantes suggestions ont été émises par
M. Salzmann, le Dr Henry Wuilloud , M.
Biollaz. M. Zwissig a promis diligence
pour que les vceux formulés se réali-
sent. Une délicieuse radette, arrosée de
nos meilleurs crùs, a mis fin à cette
réunion, où tout le comité et les mem-
bres ont relevé les mérites de Mme et
M. le Directeur Zimmermann pour la
peine qu'ils se donnent pour donner un
nom au relais du Manoir.

Restauration du chàteau
de Stockalper

BRIGUE (FAV). — Les travaux de
restauration du chàteau de Stockalper,
à Brigue, touchent maintenant à leur
fin. Différentes parties du chàteau ont
été entièrement rénovées et ce dernier
présente un aspect vraiment nouveau.

Noel approche
VIEGE (Mr) — L'idée est certaine-

ment excellente, d'illuminer, à l'image
des grandes villes, la rue de la Gare.
Depuis quelques jours, notre petite cité,
si elle ne possedè pas encore de « Bahn-
hofsfcrasse », a décoré et éclaire avec
beaucoup de goùt la route qui de la
gare conduit à la place principale. L'i-
dée lancée par quelques commercants
de l'endroit a en tous cas atteint son
but. Plusieurs ares de triomphe, bril-
lant de mille feux , créent l'a'tmosphère
de Noèl.

Nouvelle école
NATERS (FAV) — On sait qu'une

nouvelle maison d'école va se construire
prochainement à Naters. Le Conseil d'E-
tat viemt d'en approuver le programme
de construction, ainsi que les plans et
devis des travaux. Ainsi le Haut-Valais
comptera une école de plus d'une con-
ception tout à fait moderne.

— L'aubaine ! penserez-vous.
Nous allons profi ter de ce jour
de congé pour papoter autour
d'une bonne tasse de thè.

Allons donc ! Vous oubliez que
l'amie en question a certainement
dans sa poche ou dans sa tète une
liste d'achats qui ne Vautorise à
aucune perte de temps.

Et l'on s'agite , et l'on se hàte,
et Von se bouscule .'

— Mais , me direz-vous, vous
y ètiez, vous !

J' y étais en ef f e t , mais pour
une toute autre raison et je n'a-
vais pas ma liste de cadeaux dans
ma poche. Cela m'a permis de
regarder autour de moi au lieu de
regarder seulement devant moi,
pour faire vite et encore plus
vite. Et j' ai contemplé là ville
parée magnifiquement.

Elle m'a donne l'impression
d'une vaste salle de spectacle , où
l' on retrouve la bousculade de
l'entrée pour obtenir sa place , où
la mise en scène de la décora-
tion a été minutieusement étu-
diée et préparée depuis des se-
maines. L évolution mème des
figurants , cette fou le  d' acheteurs ,
de vendeurs , d'indécis , de busi-
nesmen, semble avoir été orches-
trée d'avance.

— Cela sent les fè tes , entend-
on de toutes p arts.

— Cela sent les fè tes , oui...
mais cela ne sent plu s Noèl !

Au milieu de cette abondance
de richesses , ces ciels et ces éta-
lages scintillants où l'art rivalise
avec le bon goùt , eh bien, je ne
retrouve plu s Noèl...

— Ca n'est pas cela Noèl !
Noèl , c'est quelques flocons

blancs qui tombent d'un ciel gris ,
dans un long silence !

Noèl , c'est cette avance lente
et. tranquille de personnages , ren-
dus irréels par l 'absence de ré-
sonance de leurs pas , vers un seul
point lumineux d' oiu s'échappe
une musique angélique .'

Noèl , c'est ce bruit de chaus-
sures que l'on heurté à l' entrée
pour cn détacher le sabot de nei-
ge qui s'est colle à la semelle !

Noèl , en f in , c'est cette lumiere
réconfortante qui émane d'un tout
peti t  dans une crèche rustique !

Il ne faudrai t  pas que , pour
nos enfants , Noèl se résumé au
nombre de pa quets qu 'ils décou-
vriront sous un sapin trop ruti-
lant !

Mary.

Dimanche 11 decembre 
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Issue fatale
MARTIGNY-BOURG (CB). — Nous

apprenons que M. Manzurin Paglietti ,
àgé de 75 ans, pére de M. Gilbert Pa-
glietti, menuisier à Martigny-Bourg,
vient de succomber à l'hòpital de Mar-
tigny, des suites d'un accident dont il
avait été victime il y a quelque temps.
Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

Le téléski de La Fouly
fonctionne

MARTIGNY (FAV). — C'est la bonne
nouvelle que nous apprend notre ami
René Droz : le nouveau téléski de La
Fouly fonctionne et pourra ètre utilise
gratuitement demain, dimanche, à par-
tir de 10 heures, par les skieurs qui se
rendront dans la coquette station du
Val Ferret. Piste et neige sont bonnes.

Correction de la Dranse
SEMBRANCHER (FAV) — Le Con-

seil d'Etat vient de décider d'adjuger
les travaux nécessaires à la correction
de la Dranse sur les territoires des com-
munes de Sembrancher et de Vollèges.

L'église est remi se
à neuf

TROISTORRENTS (Do). — Dans le
cadre de la rénovation de l'église pa-
roissiale de Troistorrents, l'orgue avait
dù ètre déplacé. Aujourd'hui , il a repris
son office et le Choeur-Mixte de Mor-
gins a eu l'honneur d'inaugurer orgue
et tribune. Sous la direction competen-
te de M. Vital Mariétan les chanteurs
interprétèrent des ceuvres de Singen-
berger, J.-S. Bach, alors que le poste
d organiste était confié à M. André
Parvex. On partagea ensuite le verre
de l'amitié et tous les chanteurs et chan-
teuses furent Invités par M. le Rd Cure
Pont à une succulente radette, au cours
de laquelle d'aimables paroles furent
prononeées par MM. Vital Mariétan ,
Pierre Dubosson, Antoine Rouiller et
André Parvex notamment.

La Société d'histoire
du Valais romand

ST-MAURICE (FAV). — Nous rappe-
lons que c'est demain, dimanche, à St-
Maurice, que la Société d'histoire du
Valais romand, présidée par M. le cha-
noine Dupont-Lachenal, tiendra sa 73e
assemblée generale. La réunion aura
lieu à l'Hotel des Alpes, dès 11 heures.
Les participants y entendront une inté-
ressante communication de Me Louis
Dupraz, Dr honoris causa ès lettres,
de Fribourg, traitant de « L'historicité
de la Légion thébaine ».

Le repas de midi sera suivi d'une
séance administrative, puis d'une vi-
site de la basilique et de son trésor.

Nouveaux télécabines
MONTHEY (FAV) — Le comité d'ini-

tiative tìu télécabine Monthey - Valle-
rette a présente au tìépartement des
Travaux publics son projet concernant
la construction d'un télécabine Les
Giettes - Vallerette. Le projet en ques-
tion vient d'ètre mis à l'enquète pu-
blique et peut ètre consulte à,Sion, au
bàtiment « Les Rochers ». D'autre part ,
le projet du télécabine Nax - Mont No-
ble peut èbre consulte au mème endroit.

Route touristique
Troistorrents - llliez

TROISTORRENTS (Do) — Le der-
nier trongon de cette route, entre Fayot
et Fontanelle, a été mis en chantier ré-
cemment et les usagers envisagent avec
sou'lagement cette réfection devenue si
nécessaire, tant par l'étroitesse de cefate
chaussée que par l'intense circulation.
Il y a lieu de féliciter le Département
des Travaux publics.

Sapins de Noél
SAINT-MAURICE (PE). — La Bour-

geoisie de St-Maurice informe la popu-
lation que comme les années précéden-
tes, elle procèderà à une vente tìe sa-
pins de Noèl.

Un avis ultérieur renseignera la po-
pulation sur le j our de cette vente.

Congélateur coliectif
SIERRE (Bl) — On a prévu, pour le

printemps prochain, l'installation, à
Sierre, d'un congélateur coliectif , qui
pourra ètre utilise, soit par des parti-
culiers, soit par tìes commercants. Des
cases de différentes grandeurs y sont
prévues. Il sera situé dans le bàtiment
S.I. des Acacias. La présidence de cette
initiative revient à M. Jean Arnold, de
Sierre.

Jubilés aux usines
d'aluminium

CHIPPIS (Bl) — MM. Maurice An-
tille, tìe Sierre, et André Zufferey, de
Chalais, viennent de fèter leurs 25 ans
d'activité aux usines d'aluminium de
Chippis. A cette occasion, une soirée a
été organisée, hier soir, et ils ont fèté
tìignernent ce jubilé, au milieu de leurs
amis et connaissances.

Exercice
de la Croix-Rouge

LENS (FAV) — La section valaisan-
ne de la colonne de la Croix-Rouge,
placée sous la confluite de M. le Dr
Delaloye, de Martigny, entreprend, di-
manche, un exercice dans la région de
Lens, afin de constater si les disposi-
tifs d'alarme fonctionnent normale-
ment.

Le tourisme valaisan
progresso

Malgré le mauvais temps, malgré la
tension internationale, en particulier les
evénements du Congo et de l'Algerie et
leur répercussionB en Belgique et en
France, la saison d'été 1960 a été bonne.
622 hòtels et pensions étaient ouverts
disposant de 16 581 lits. Du ler juin à
la fin septembre, ces établissements ont
enregistré 313 500 arrivées et un total
de 1 056 300 nuitées.

On constate une légère diminution de
la clientèle suisse (— 14 000 nuitées),
mais elle est largement compensée par
un imposant contingent supplémentaire
étranger ¦(+ 47 300 nuitées). L'augmen-
tation est surtout sensible tìe la part
des hòtes frangais, allemantìs, italiens
et anglais. Finalement, le résultat des,
quatre mois d'été se traduit par une
hausse de 33 300 nuitées ou de 3,25 %
par rapport à la mème période de 1959.
Et, pour la première fois , les nuitées
d'hòtes étrangers (530 800) dépassent
celles des Suisses (525 500) en saison
d'été.

v SION i TOUR DE VILLE ET ENVIRONS

Conférence missionnaire
SION. — Dimanche 4 decembre, en

l'Ecole Normale des filles, près de 80
participants étaient réunis pour écou-
ter la 2ème conférence du cycle, confé-
rence donnée par le R.P. Blaise de Fri-
bourg. Accourus de tous les points du
Valais romand, les jeunes accueillaient
également une Belge et une Américai-
ne !

La Saint-Nicolas
GRIMISUAT (Md) — Il y a nombre

d'années que la Saint-Nicolas n'avait
pas été fètée d'une fagon aussi réussie
que cette année. En effet, gràce à un
villageois méritant, les enfants furent
comblés.

Monte sur un « mulet », muni de elo-
chettes, Saint Nicolas dans toute sa
spìendeur fit son entrée dans le villa-
ge, sa grande botte bien gamie. Tout
au long du parcours, il distribue frian-
dises, chocolats et cacahuettes pour la
plus grande joie de tous les enfants.
De leur part , et aussi de celle des pa-
rents, merci à ce Saint Nicolas méri-
tant.

t Marcel Dayer
Conseiller

Promotion
d'un fonctionnaire

SION (FAV) — Dans une de ses der-
nières sessions, le Conseil d'Etat a nom-
mé M. Jean Fiora, chef d'equipe rem-
plagant au Département des Travaux
publics, au poste de chef d'equipe. Nous
lui présentons nos félicitations.

Assemblée du ski-club
Arpettaz

NENDAZ. — Le comité du Ski-Club
Arpettaz se fait un plaisir d'annoncer
à tous ses membres l'assemblée de la
société pour le samedi 10 decembre à
20 heures. Celle-ci se tiendra au «Vieux
Pressoir» à Basse-Nendaz, où aura lieu,
le dimanche 11 decembre, le loto du
Ski-Club. Invitation cordiale à tous les
membres.

Le Comité.

HÉRÉMENCE (Bd). —. Atteint de la
terrible maladie des mineurs, M. Mar-
cel Dayer est decèdè à l'hòpital de
Sion dans la soirée de vendredi. Né
en 1916, à Riod-Hérémence, il est par-
ti tout jeune sur les chantiers, gagner
sa vie et aussi aider sa famille. C'est
au service de la Société Losinger & Cie
qu'il se fit valoir par ses qualités de
mineur, de chef d'equipe, ensuite de
contremaìtre de galerie, branche dans
laquelle il s'est spécialisé déjà en
1942 et qui l'a fait remarquer sur tous
les chantiers où il a passe toujours au
service de la mème Maison .

Ardent défenseur de la classe ouvriè-
re, c'est à ce titre que les citoyens
d'Hérémence l'appelèrent à faire partie
de l'administration communale en 1952
et 1956. Notre journal a relaté la se-
maine passe sa démission pour raison
de sante, son état étant des plus alar-
mants.

Nous adressons à la famille dans la
douleur nos bien sincères condoléan-
ces.

Interruption du trafjc
AYENT (FAV) — Pour l'instant, la

route Molignon - Signèse est fermée
à la circulation automobile, en raison
de travaux de réfection' qui' sont effec-
tués à environ 300 mètres de la route
¦cantonale. Les usagers de cette route
seront avisés de la réouverture de cette
voie de communication.

Inspection des ruchers
SION (FAV) — M. Clément Sermier,

agent de police à Sion, et M. Roland
Juillantì, de Saxon, viennent d'ètre nom-
més par le Conseil d'Etat , respective-
ment inspecteurs des ruchers pour les
arrondissements de Sion et de Marti-
gny. Toutes nos félicitations.

Statistiques paroissiales
CHAMOSON (Z) — Baptème : 30

oct. : Jacques-Louis-Gilbert Coquoz , fils
de Gilbert et de Marie-Louise Bavarel,
né le 23 octobre.

Mariages : 15 oct : Ivan Carrupt et
Clairette Schmidly. - 5 nov. : Albert
Burrin et Jeanine Maye.

Décès : 13 oct : Valérle Favre, née en
1910 ; 15 oct. : Adeline Besse-Vallette
née en 1879 ; 20 oct. : Eugénie Disner-
Schmidly née en 1888.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES — Bap-
tèmes : 29 oct. : Hòll Jean-Joseph, fils
de Joseph et de Marie-Rose Putallaz ;
6 nov. : Remondeulaz Martine-Suzanne,
fille de Marcel et tìe Marie-Rose Gail-
lard .

Mariages : 20 oct. : Bettens Rémy et
Dugon Ola ire ; 22 oct : Delaloye Gabriel
et Frossard Marguerite ; 22 oct. : Bal-
lestraz Rémy et Chàtelain Simone.

Concert de Noél
à la Basilique

SAINT-MAURICE — C'est dimanche
prochain, 18 tìécembre, à 15 h. 45, que
sera donne sous les auspices des Jeu-
nesses Musicales le tratìitionnel CON-
CERT DE NOEL de l'Orchestre du Col-
lège, sous la direction de M. le Chan.
Marius Pasquier, avec la participation ,
en sdiste, de M. le Chan . Georges A'tha-
nasiadès.

Au programme, des ceuvres pour or-
gue, de Bach , Buxtehutìe, Duprè et de
Lalande ; une symphonie pour cordes
et hautbois de Boyce ; des ceuvres pour
orgue et orchestre de Stanley et Albi-
noni.

Magda Trocmé à Sion
Cela est maintenant assure, nous en-

tendrons Magda Trocmé à Sion, mardi
20 decembre au soir, à l'Hotel de la
Pianta.

Depuis Mme Poinsot-Chappuis, nous
n'avions plus eu l'occasion de goùter un
grand orateur féminin. L'ascendance ex-
ceptionnelle de Magda Trocmé expli-
que pour une part le foisonnement d'é-
léments, en apparence contradictoires,
harmonieusement unis en sa personne.

Elevée à Florence, notre visiteuse
parie comme Lanza del Vasto un fran-
gais aisé et colore que la plupart des
Frangais peuvent lui envier. Ses deux
grand-mères avaient été élevées à Ge-
nève, havre de liberté des patriotes
et révolutionnaires du XlXe siècle. L'u-
ne. russe, était venue chez nous avec
son pére, libere après 30 ans de Sibè-
rie. L'autre, italienne, avait dù fuir l'I-
talie parce que son pére était ami de
Mazzini.

Le sujet choisi pour Sion est : « Une
Européenne parmi les Noirs d'Améri-
que ». Par hasard, Magda Trocmé, au
cours de l'un de ses voyages aux Etats-
Unis , a vécu au milieu des Noirs guides
par le jeune pasteur Martin Luther
King, la plus extraordinaire et la plus
puissante expérience d'action non-vio-
lente menée depuis le temps de Gandhi.

Fète annuelle
de la Société de chant

GRIMISUAT. — Le 8 decembre, jour
de l'Immaculée Conception , est une da-
te que les membres de « La Valaisan-
ne » attendent avec plaisir. En effet
c'est cette date qui a été choisie, voici
longtemps déjà , pour la fète annuelle
de la société.

A l'office divin , le Chceur chanta une
messe à 4 voix, sous la direction de M.
Denis Vuignier. C'est à Lens que tout
le monde se retrouve. Plus exactement
à l'Hotel de Lens, où est servi le ban-
quet. Au dessert, M. Bernard Balet, pré-
sident , prend la parole et souhaite la
plus cordiale bienvenue à tous, puis pas-
se en revue les faits saillants survenus
dans la société. Il felicito plusieurs
membres pour leur ténacité et leur cou-
rage ; c'est ainsi que M. René Savioz
fète cette année ses 40 ans d'activité
dans la société. D'autres membres comp-
tent 30, 25 et 22 années de presence.
Il remercie de tout cceur le directeur
qui se dévoué sans compter malgré son
domicile à Sion.

C'est un reel plaisir d'avoir vecu une
journée pareille, car ceci nous montre
quel est l'esprit de cette société où la
gaìté , la franchise. la camaraderie rè-
gnent et ce sont les raisons de la vita-
lite toujours plus accrue de cette socié-
té si chère aux paroissiens de Grimi-
suat.

t
LE CHOEUR DE DAMES DE SION

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Joseph MAYOR
pére de son membre actif , Madame
Olga Ebiner-Mayor.

Les membres sont priées d'assister à
rensevel i'Ssement.

Rendez-vous à 10 h. 45, Condémi-
nes 39.
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ait une pointe de fièvre lors de l'arrivéeIUCI IO

du general de Gaulle voi recoit de la greie a Tiemcen
Alger a vécu une « petite journée des barricades » et 400 arrestaticns
y avaient été opérées en fin d'après-midi alors que les C. R. S, et les
soldats semblaient maitres de la situation toujours assez sérieuse

Un Suisse assassine

Innnin

C'est en uniforme de général que le
président de la République francaise a
pris l'avion, hier matin, pour gagner
l'Algerie.

En arrivant à l'aéroport de Parìs-Or-
ly, il a passe en revue, accompagné du
général Demetz, gouverneur militaire
de Paris, le détachement de l'armée de
l'air qui lui rendait Ies honneurs.

Au pied de la passerelle de la cara-
velle «Savoie», il a été rejoint par ses
compagnons de voyage, parmi lesquels
M. Louis Joxe, ministre d'Etat charge
des affaires algériennes, M. Pierre
Messmer, ministre des armées, M. Louis
Terrenoire, ministre de l'information, et
le général Ely, chef d'état-major géné-
ral.

Les passagers de l'avion présidentiel
devaient à l'origine, ètre 32 mais ce
sont 33 personnes qui sont montées à
bord , un médecin, le Dr Bailly, ayant
embarqué au dernier moment.

DANS L'ORANAIS
Lorsque le général de Gaulle est ar-

rivé, en fin de matinée,, à Ain Temou-
chent, la foule scandait « Algerie fran-
caise » et des pancartes tenues par des
musulmans et portant les inscriptions
« Vive de Gaulle, vive l'Algerie, vive la
France », ont été arrachées par des Eu-
ropéens.

Le président de la République fran-
caise n'a pas gagné le podium d'où il
devait prononcer un discours et est en-
tré directement dans la mairie, où il a

commence a recevoir les personnalités
de la région.

« Nous proposons la paix sans relà-
che à ceux qui , jusqu 'à présent, n'ont
pas voulu la faire. Nous la proposons
loyalement et honorablement », a décla-
ré le général de Gaulle dans l'alloca-
tion qu'il a prononcée à Ain-Temou-
chent devant les corps consti tués.

« JE VAIS Y ALLER... »
Après avoir regu les corps constitués

à la mairie d'Ain-Temouchant, le géné-
ral de Gaulle, au lieu de monter dans
sa voiture. part résolument à pied se
mèler à la foule. Il est alors 11 h. 40
GMT.

« Je vais y aller, tous des braillards... »

Un ressortissant suisse, M. Arnold
Forster, meunier à Sétif , a été égor-
gé et mutile par des rebelles algé-
riens. Sa femme et ses deux filles
mineures, qui habitaient également
le moulin, ont eu là vie sauve.

se », scandes par des coups de sifflet ,
ont alors redoublé. Mais , brusquement,
quelques musulmans d'un groupe d'au-
to-défense ont crié « Vive rie Gaulle »,
et, d'un seul coup, les cris de « Vive de
Gaulle » se sont multipliés.

Les barrages ont alors été rompus et
le général s'est trouvé brusquement en-
touré d'une foule criant « Vive de Gaul-
le », pendant que sur le trottoir et sur
la place de la mairie, les hurlements
de « Algerie frangaise » et les coups de
sifflet continuaient.

GRELE A TLEMCEN
ET FIÈVRE A GRAN

Venant d'Aìn-Temouchent par héli-
coptère, le general de Gaulle est arrivé
à Tiemcen à 15 h. 30 GMT. Une vérita-
ble tempète de grèle s'est abattue sur
Tiemcen au moment .de l'arrivée du
chef de I'Etat.

Après l'accalmie intervenne à l 'heure
du déjeuner , une grande effervescence
règne de nouveau l'après-midi dans les
rues d'Oran.

La place des Victoires, au centre de
la ville, est envahie par la foule qui
reste cependant calme. De temps à au-
tre, des manifestants actionnent les
avertisseurs des huit autobus abandon-
nés sur la place , les pneus dégonflés.
En outre, un millier de person nes envi-
ron sont massées devant la mairie et
des cailloux sont jetés vers les vitres
de l'hotel de ville.

•k (AFP). — La Turquie est élue au
Conseil de sécurité.
~k (Ag) — Mgr Vandewelle, évèque
auxiliaire de Versailles , est. mort à
l'hòpita l d'Etampes près de Paris, des
suites d'un accident d'auto.
• (AFP). — Le Chili et la République
Arabe Unie sont éhts au Conseil de
sécurité.
¦* (AFP) — Le prince Souvanna Phou-
ma , président du gouvernement royal
laotien, a quitte Vientiane par avion
pour Pnom Penh.
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Le film d'une
journée agilée
0 A 9 h. locales, à Alger, où la

pluie tombe sans interruption,
les banques sont ouvertes,
mais le personnel stationne
devant les portes.

© A 9 h. 30, quelques coups
sont échanges dans le quar-
tier des facultés d'Alger entre
étudiants et membres des ser-
vices d'ordre. La grève est ef-
fective à 90 pour cent à Al-
ger dans le secteur prive.

% A Oran, des autobus ont été
places en travers des rues
pour empècher la circulation.
La foule se rassemble, de plus
en plus nombreuse.

# A Constantine, la grève des
chemins de fer est totale.

0 A 11 h. 40 locales, des heurts
se produisent, à Alger, entre
manifesbanits et CRS rue Ri-
chelieu et au carrefour de
l'Agha. Les manifestants cri-
blent de projectiles divers
CRS qui ripostent avec des
grenades lacrymogènes.

% A Oran, les manifestants sont
toujours aussi nombreux dans
le centre, mais le départ des
CRS a ramené le calme. Les
bagarres ont cesse à 11 h. 15
locales, des éléments du IlOe
Régiment d'infanterie de ma-
rine de Tiaret ont été dispo-
sés dans le centre d'Oran.

O Vers 10 h. 40 locales, à Al-
ger, des CRS ont bloque les
deux entrées du tunnel des
facultés. Deux cents person-
nes qui se trouvaient dans le
tunnel ont été aussitót appré-
hendées et emmenés dans des
camions.

# A Bòne et à Bougie (est) la
grève est effective à 75 pour
oent, y compris les services
publics.

0 A Philippeville (est) la grève
des chemins de fer est to-
tale,, A 10 heures (locales) 20
pour cent seulement des ma-
gasins avaient encore leurs ri-
deaux fermes.

• A Elìda (Sud d'Alger) la grè-
ve est effective à cinq pour
cent, sauf dans les trains et
a l'EGA• .(electricité et gaz) où
l'arrét du trayail est total.
Vers 10 h. 30 locales les CRS
utilisant des grenades lacry-
mogènes ont degagé la place
des victoires, au centre d'O-
ran , repoussant les manifes-
tants vers l'avenue Loubet et
la rue Lamartine.
Des projectiles divers sont
lancés de part et d'autre.

# Vers 11 h. locate, l'agitation
reprend de plus belle et s'é-
tend dans le centre d'Oran.
Un commandant veut parler
à la foule, mais sa voix est
couverte par «La Marseillai-
se». Des manifestants crient
aidez-nous». Rue du général
Ledere, des bancs, des bar-
rières de bois, jonchent la
chaussée. Le claquement sec
des grenades lacrymogènes
lancées par les éléments du
service d'ordre couvremt par-
fois les cris. A Alger, des ma-
nifestants ont réussi à cou-
per les càbles éléotriques aé-
riens des trolleybus, à hau-
teur du Palais d'été. 13 ca-
mions de CRS arrivent place
Lyautey (quartier des facul-
tés). A Belcourt, près du jar-
din d'essai, des autobus, les
pneus dégonflés, ont été pla-
ces en travers des rues.

m # A 11 h. locales les membres
des compagnies républicaines
de sécurité quittent subite-

li ment le centre d'Oran, lais-
g sant les manifestants de plus
m en plus nombreux, envahir

totalement la place des Victoi-
jj res où se 'trouvent des élé-
jjj ment de l'armée, la place
g Hoche et la rue du général
s Ledere.
jj A Oran tous les accès à la

place des Victoires sont blo-
qués. Le général Jean Pouil-

i ly, commandant de la place,
jj a averti que l'armée maintien-
H dra le calme par tous les
m moyens.
| • A Alger, peu après 15 h., en-

tre la place Lyautey (aux
H abords des facultés), et le
g haut de la rue Michelet, dans

cette dernière artère et dans
les rues avolsinantes, la foule

jj n[a cesse de grossir. Près de
m dix mille personnes sont ras-
li semblées par petits groupes,

harcelant les compagnies ré-
| publicaines de sécurité et les
I gendarmes mobiles, leur lan-
§ gant des projectiles divers.

Les Eiroéens snanaeis à stanleyviiie

La vache cubarne est sacrée comme l'indienne

(AFP). — Des dispositions en vue de ciles à défendre, seront réquisitionnes
la protection des européens residant a
Stanleyviiie, ont été prises par les Na-
tions-Unies à la suite de l'ultimatum
lance par la police de cette ville, M.
Bernard Salumu , menapant d'arrèter
tous les belges si Lumumba n'était
pas relàche dans l'après-midi de ven-
dredi a 15 heures.¦Une: -école pouvant héberger cinq
cenfe personnes a été mise à la dispo-
sition des européens qui ont été invi-
tés à se regrouper. D'autres locaux, fa-

A La Havane, 300 étudiants et 10 vaches ont manifeste contre le meurtre d une
« paisible vache cubaine » par un éclat de fusée  U.S. !

L'évacuation par air des européens est
envisagée et préparée par l'ONU.

M. Dayal, représentant personnel au
Congo de M. Dag Hammarskjoeid , a
envoyé hier maftìn à Stanleyviiie une
mission composte du generai Ngasha
Iyassu, commandant le continent éfhio-
pien et deux Conseillers civils, MM.
Ohn Kelly et Gabellerò pour la mise
au point de ce programme de protec-
tion: '

Les forces de l'ONU comptent en

province orientale 1800 hommes, tous
éthiopiens. La moitié environ est can-
tonnée à Stanleyviiie. L'autre moitié a
regu l'ordre de se regrouper à Stanley-
viiie. La population européenne compte
deux mille personnes, dont mille dans
la ville proprement dite, et mille dans
les quartiers résiden'tiels. 50% sont bel-
ges, les autres portugais, grecs et fran-
gais.

Un décret «d'Afrioanisation» totale
des sociétés de Stanleyviiie a été pris
par le premier bourgmestre de la
ville, ordonnant que soient confiés à
des Africains tous les postes de com-
mandement et les directions de ces so-
ciétés. D'autre part, les fonctions de
chefs de services, de bureaux ou de
garages, les gérances des magasins ou
des banques, assurées jusqu 'ici par des
«blancs», doivent ètre confiées immé-
diatement à des «Africains capables».

Le décret précise que «l'européen
qui exergait cette fonction reste res-
ponsable de la formation de son suc-
cesseur congolais. Il doit se trouver à
tout moment à coté de l'interesse corn-
ine son adjoint , guide et technicien .
Toute firme qui n'exécutera pas cet
ordre sera sévèrement punie». Le dé-
cret a été immédiatement porte, à la
connaissance des européens pour exé-
cution sans délai.

et officiellement !• •¦ «¦> ¦ W ¦ ¦ BVSWS1USI1  VII! •

(Reuter) — Le vice-ministre des Af -
faire s étrangères de Cuba, M. Olivares,
a remis, vendredi, au charge d'af fa ires
américain à La Havane, M . Braddock ,
une note dans laquelle le gouvernement
cubain proteste contre l'explosion sur
sol cubain d'une fusée américaine. Cette
fusée avait été lancée le 30 novèmbre
du Cap Canaveral.

La note cubaine déclaré que cette
fusée a. explosé dans une région rurale
et qu'elle a cause de graves dommages
dans la population.

CONFÉDÉRATION
Une pénible affaire

(Ag.) — Le 8 decembre, vers 20 h. 45,
à Lausanne, un automobiliste s'est pré-
sente à l'hòpital cantonal en dédlarant
qu'interpèllé par des passants , il avait
été prie d'y amener, avec sa voiture,
une femme trouvée inanimée sur la
chaussée. Comme le personnel de l'hò-
pital sortait la victime de la voiture,
Vautomobiliste disparut sans se faire
connaitre. En mème temps, on cons-
tatali que la victime était déjà morte.

L'enquète, ouverte quelques instants
plus tard par le juge informateur , avec
la collaboration de la police judiciaire
municipale, permit d'établir que la mort
était le resultai de manceuvres aborti-
ves. Les recherches entreprises sans
désemparer pendant toute la nuit ont
abouti à l'arrestation, durant la mati-
née du 9 decembre, de toutes les per-
sonnes impliquées dans cette af fa ire ,
notamment de Vautomobiliste qui n'é-
tait autre que l'avorteur. L'enquète se
poursuit.

murmurc-1-il, en quittant la mairie. Le
président de la République, sous une
pluie battante, est alle, le long de la
chaussée, se mèler à la foule en grande
partie composée de musulmans, serrant
les mains qui se tendaient à lui.

Les hurlements de « Algerie f rangai-

Féral s eipliqne an «procès iles barricades»
Lorsque la vingt-huitieme journée

d'audience s'ouvre au Palais de Jus-
tice de Paris, Fernand Ferai est pré-
sent, dans le box des accusés. Tous les
regards se tournent vers lui. Le prési-
dent André Thiriet commence aussi-
tót son interrogatoire.

«J'ai été accoste samedi soir (3 de-
cembre), alors que je me promenais
sur les Champs-Elysées par des per-
sonnes que je ne connaissais pas, dé-
claré tout d'abord Fernand Ferai». Il
faut absolument que vous partiez... on
va de nouveau vous arrèter», m'ont dit
ces personnes qui m'ont également failt
part d'événements qui allaient se pro-
duire très bientòt. Ces déclarations
miavaient fontement ébranlé.

«Un peu plus tard , dans la soirée,

j'ai de nouveau été abordé cette foisvous partiez au plus vite. J'étais affo-
par quelqu'un de connaissance. «Par- le.»
tez, partez vite...» m'a-t-on dit. J'ai Féral précise encore qu 'il regut deux
alors voulu rentrer à mon hotel mais au coups de téléphone anonymes lui con-
momenf où je prenais place dans ma seillant de quitter Paris et qu 'un ami
voiture quelqu'un m'a encore dit : «Les lui confi rma que ces bruits étaien t
officiers vous font dire qu'il faut que °xacts. (AFP)

Record du monde d'un
plongeur helvétique
(Reuter) — Un mathematicien suisse,

M. Hannes Keller, a établi un nouveau
record du monde en descendant sans
équipement contre la pression de l'eau
à une profondeur de 154 mètres dans
le lac Majeur, en Italie. Il a déclaré
à une conférence de presse, à New
York, qu'il n'auratt pas pu plonger
aussi profond s'il n'avait mélange « se-
lon un procède secret » les gaz qu'il
respirait. Il ne divulguera pas son se-
cret avant de l'avoir fait patenter. Sa
méthode comporte deux dangers : « l'ex-
tase des profondeurs » et « l'affaisse-
ment sans douleur ». M. Keller envi-
sagé un nouvel essai le mois prochain :
une plongée de 213 mètres dans une
citerne de Washington.

La

Feuille d'Avis du Valais
dans tous les ménages !

Le numero d'aujourd'hui est distribue à tous les ménages
du Valais romand

Vous pouvez vous y abonner en nous retournant immédiatement
le bulletin d'abonnement encarté dans ce numero et qui vous

donnera droit à la gratuite durant decembre 1960.
Notre quotidien a fait un enorme bond en avant ces mois derniers

Notre tirage quotidien actuel approche des

10000
ABONNEZ-VOUS SANS TARDER

VOUS NE SEREZ PAS DECUS !

1 nos lecleurs
Les exigences techniques du tirage

de ce j our (36 000 exemplaires) nous
ont contraint à «stoppcr» la re-
ception des dépèches de l'étranger
à 21 h. Nous nous excusons de n'a-
voir pu, de ce fait, assurer le seri
vice international norma! en signa-
lant les derniers evénements de la
nuit.

Une conférence au
sommet. du capot

,
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Le colonel Mobutu tient ici une §
conférence de presse sur le capot 1
de sa voiture pour s'indigner de }§
ce que l'on pretende que Lumum- 1
ba est maltraité. Le chef de la 1
police de Stanleyviiie , Salumu, a 1
promi s de « décapiter certaines 1
tètes » si Lumumba n'était pas 1
remis en liberté hier après-midi. H
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1RTT VOICI L'HIl/EIR

on peut se demander si ce que l'on a fai t  on
l' a bien fa i t .  Si l'on n'aurait pas mieux pu
faire... On peut parler enfin de l'avenir, avec
la femme , avec le f i l s . Il fai t  bon s'arrèter, de
temps en temps , sur le chemin de la vie,
reprendre souf f l é et se sentir proche de ceux
qui vous accompagnent.

L'hiver descend de la montagne. Tout etait
noir et sombre, ce matin, là-haut. Le ciel bas
voilait nos Mayens. La forèt  ténébreuse s'en-
fongait  dans des draperies de neige . Tristesse
sans rayons . Avenir bouche. Journée sans es-
poir. Ce déclin de decembre évoque vraiment
la mort.

Ce n'est pas encore le temp s des froids
craquants , des puretés silencieuscs de janvier ,
des heures exaltantes dans la lisse spìendeur
du beau pays blanc. Tout est sale et morne.
Le monde a l'air fa t igue  de vivre, épuisé de
ses longues batailles , et dans l' attente. Com-
me l'Eglise a raison de nous consoler en nous
annongant une Naissance divine ! Elle nous
fai t  prendre pati ence en nous promettant la
joie de Noèl.

Et le recommencement d'une vieille his-
toire qui nous semblait usée jusqu 'à la f ibre .

Ceux des chantiers rentrent des chantiers ;
ceux du barrage rentrent du barrage ; ceux
des fabriques ont quelques jou rs de congé.
Ils sont de nouveau chez eux, au milieu des
leurs, dans le bon foyer  de l' af fection.  Le
matin, on a chauf fé  le poète. Martin est entré ;
il s'est assis, il a bourré sa pipe. On a le
temps , on cause. Qu'il fa i t  bon causer quand
on a le temps ! On trouvé toujours tant de

C est l'hiver. Le matin et le soir, là-haut ,
ils vont soigner les bètes. Gouverner, comme
ils disent... C' est bien une forme de gouver-

choses à se dire ! Jos eph est alle chercher un
verre. Ce nouveau, on a eu tort d' en médire,
ne trouvez-vous pas ? Il est plaisant. Ce n'est
pa s l 'année de la comète, mais enfin , il nous
laisse tranquilles. — Tu vois, Martin, si l'on
fa i t  le compte , c'est quand méme une bonne
année. Il a beaucoup più mais les récoltes n'en
ont pas souf f e r t .  — Les fraises ?... — Oui, un
peu , les fraises . Mais l'un dans l'autre , ces
mois nous ont beaucoup donne. La vigne, on
ne la verrà pas si belle de longtemps . Le vin,
on ne savait plus où le mettre. Les pommes
ont assez bien rendu. — C'est dommage qu 'on
ait perdu un conseiller aux elections. — Elie
n'irà pas si mal...

Et nous voilà lancés pour le reste de la
journée.

nement : on les noumt , on les abreuve, on les
brosse, on les trait. On les gouveme vraiment.
Elles se laissent faire , comme le bon peuple.
Sur le chemin de l'étable, Leon rejoint Cathe-
rine. Ces deux-là aussi ont beaucoup de cho-
ses à se dire. — Tiens ! Je f a i  acheté ce petit
foulard... Catherine est devenue toute rouge
de plaisir. Peut-ètre bien que lorsque les haies
refleuriront , il y aura noce au village.

Sans cette promesse de Noèl , decembre se-
rait accablant. Et néanmoins il y a des jour-
nées grises comme une intime douceur. Les
gros travaux sont terminés. On peut paresser
un peu dans la chambre de famille , regarder
derrière soi , penser à tout ce que l'on a fa i t
depuis l'aube de mars où l' on a repris l' outil ,
où l' on a retrouve la vigne , puis le champ,
le souci de toutes ces récoltes qu'il faudra
mener à bien au long de l'été , au long de
l' automne. Est-ce que nous avons le loisir,
alors , de nous interroger ? Ce peuple est un
peuple obstiné qui se bat durement pour son
pain , pour son vin , non tellement un peuple
qui pense. Aujourd'hui , en cette maison où
la lampe reste allumée jusqu e tard , où elle
se rallume dès cinq heures de l' apr ès-midi ,

C'est decembre encore et il faut  prendre
patience . L'année. est lasse, les journées, grises,
si courtes qu'on trouvé beaucoup de temps
pour dormir. A neuf heures, Joseph s'est mis
au lit ; il a ouvert le journal. C'est un bon
moment de la vie. Le monde entier est venu
à lui, avec ses misères et ses joies , ses que-
relles et ses espérances.

C'est bien ga, la vie...Il faut  penser à tuer le cochon. C'est une
bonne semaine. A payer les impóts. C'est con-
trariant, mais enfin , il faut  bien passer par

La terre s'était mise à
trembler. Dans sa chambre,
la pendute s'était arrètée
brusquement. au moment
où toute la maison vibrait.

II comptait : un... deux...
trois... et les craquements
s'amplifiaicnt... q u a t r e...
cinq... six !

Il songeait à ce fameux
séisme de San Francisco...
sept... huit ! Dehors, on en-

les autres services. Il fal-
lait retrouver Germaine.

L'hòpital sentait l'éther
et Ies drogues.

— Mademoiselle Gennai-

petite.
— La petite ?
— Vous ne l'avez pas con-

nue, cette ravissante Ger-
maine ? C'est dommage. Les
hommes en perdaient la
tète. Seulement, voilà, elle
a fait des bétises.

ment de terre ! Viens !
Il I'entraina vers le petit

jardin public.
— Tu sais, Germaine, les

secousses vont sans doute
reprendre. Nous allons
peut-ètre nous enfoncer
dans une faille de la terre.

— Ne m'effraie pas. Je
suis déj à si tremblante.

ne Genard 2J*
Il fallut attendre, encore

attendre. Enfin !
— Service chirurgical,

section 2, 3e étage, nume-
ro 11.

Est-ce qu'il oserait ?
Maintenant qu'il touchait
au but, il n'osait plus. Ger-
maine... Et pourtant, il fal-
lait...

Il ouvrit la porte, entra.
Il faisait sombre. Un visage,
sur un oreiller pale, dor-
mait.

— Germaine. Oui, Ger-
maine. Ne pas la réveiller...

Il attendi! dans le corri-

tendait le bruit d'une chute
de matériaux. , Ce,..devait
ètre une cheminée qui s'é-
croulait. Des jeunes filles
criaient dans l'escalier.
Neuf ! Paul tira une bouf-
fée de sa pipe. Tendu à
l'extréme, il ccoutait cet
cbranlement de fin du
monde.

Soudain, la lumière s'é-
teignit. Silence et ombre.
Ayant enfile un veston, il
sortit, calmement.

Les rues étaient désertes.
Des bruits de tuiles sur le
sol. Des chapeaux de che-
minées, en morceaux, sur le
pavé.

— Des b'ètisès ?
— Un enfant ! C'est triste

pour une fille, allez ! Elle
n'avait pas vingt ans. Il ne
lui restait qu'à partir...

Paul vacillai! un peu dans
la rue.

Quelle idée avait-il cue
de revenir ! Germaine... Un
enfant, un enfant ! Germai-
ne... Pauvre Germaine

La terre avait tremblé, la
peur habitait chacun. Beau-
coup s'entassaient dans Ies
églises. Germaine et moi...

— Embrasse-moi, dit-il.
Je veux bien mourir, mais
j'aimerais emporter ce sou-
venir de ma petite Germai-
ne toute rapprochée de
moi...

Elle tremblait de peur, de
surprise.

Quelques jours plus tard ,
Paul s'embarquait pour l'é-
tranger.

Dix ans, il vécut au Bré-
sil ; il n'oubliait pas Ger-

Une rumeur sottril e mon-
tait de la place. Quelques
heures plus tòt , rentrant
chez lui , il y avait remar-
qué la presence des forains.
II se laissa porter vers la
foule. Les carrousels, bà-
chés, oscillaient encore. La
peur marquait le visage des
mères angoissécs qui te-
naient dans leurs bras des
mioches endormis.

II se faufilait entre les
bicoques des tirc-pipcs. Une
voix bien connue l'arrota.

— Paul ! Je fai reconnu
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la. Ce n est rien de gagner de l'argent : le
di f f i c i l e ,, c'est de le garder. Les gosses ont
grandi : il faut  les habiller de neuf .  Marie
est allée en ville ; elle est revenue avec une
avalanche de paquets et le porte-monnaìe
vide. — Tu dépenses beaucoup... — Regarde
si j' ai seulement acheté quelque chose pour
moi... C'est vrai , pense Joseph, elle n'a rien
acheté pour elle. Elle aurait pourtant bien
besoin d'un manteau, Marie... D'un bon mou-
vement, il se prome t de lui fair e la surprise.
Après tout , cet argent qu'on a, il faut  bien
qu'il nous donne quelque plaisir.

Maurice Zermatten.

— Ah ! C'est vous. Entrez.
Quel malheur !

— Pierre-André est-il là ?
— Asseyez-vous ! Il est

dans sa chambre.
Elle Tappeta. Il vint.
Paul et l'enfant s'obser-

vèrent un instant. Un si-
lence lourd s'installa entre
eux.

Deux inconnus, et pour-
tant si proches...

Ta maman s'appelle
Germaine ?

— Oui, Monsieur !
— Quel àge as-tu ?
— Neuf ans, Monsieur !
Neuf ans, pensa-t-il...
— Tu es né en septem-

bre ?
— Oui, Monsieur !
II le regardait avec une

fixité passionnée.
— J'étais un grand ami

de ta maman, tu sais. J'ai-
merais étre ton ami, mon
petit, comment fappelles-
tu?
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inaine en gagnant de l'ar-
gent.

Il n'oubliait pas non plus
la petite ville où, quand la
terre tremblait, les filles
devenaient douces et con-
sentantes.

Il revint, espérant bien
retrouver celle dont l'image
le hantait.

— Germaine ?
— Quelle Germaine ?
Dans la maison qu'habi-

taient autréfois Ies parents
de Germaine, seule une
vieille femme se souvenait,
vaguement, de la famille
Genard.

— Ah ! Mon bon Mon-
sieur, je Ics ai bien connus
autréfois. Quant à vous dire
de quel coté ils sont partis,
j e n'en sais fichtrement

II lui fallait retrouver
Germaine, retrouver Ger-
maine à tout prix...

*••
II entrait dans des bu-

reaux : on ne savait pas. Il
interrogeait des amis : per-
sonne ne savait rien. Pas de
trace, pas plus de trace que
du passage d'une hirondel-
Ie, dans l'air. Il se rongeait.

Un matin, Paul lisait un
journal, au buffet de la
gare.

Tout à coup, il sentit son
cceur battre à gros coup. —

« Alors que Mlle Ger-
maine G. traversait la
chaussée, elle fut happée
par une voiture que pilotai!
un diplomate. Sérieusement
blessée, Mlle G. a été trans-
portée à l'hòpital des Sa-
maritains dans un état très
grave. »

Germaine G... Germaine
G... ! Les lignes dansaienl
devant ses yeux. Germaine
G...

Il se reprit, téléphona.
Non , on ne savait rien. —
Transférée. — Où? — De-
mandez le Service chirurgi-
ca!. — Est-ce qu'elle s'ap-
pelle bien Germaine ?

Mais on venait de raccro-
cher, là-bas.
'Il prit le train, à demi

conscient.
Puisque le téléphone le

laissait dans l'ignorance, il
irait ; frapperai! à toutes
Ies portes. — Demandez le
Service chirurgical... Bien
sur qu 'il demanderait le
Service chirurgical. Et tous

dor, se promena, la tète vi-
de. Germaine dormait. Il
l'avait bien vue : elle dor-
mait...

— Vous cherchez quel-
qu'un ?

C'était une infirmière.
— Oui, je voulais voir

Germaine Genard mais je
n'ai pas osé la réveiller.

— Vous ètes un parent ?
— Euh !.. oui !..
— Pauvre Monsieur! Vous

ne saviez pas ? Elle est
morte depuis une heure. On
va la descendre à la mor-
gue...

Paul sentit le sol se dcro-
ber, trembla.

— Vous pouvez entrer, dit
l'infirmière ; puisque vous
ètes un parent, c'est tant
mieux ! Elle nous a dit que
son pére et sa mère sont dé-
cédés. Elle n'a plus au mon-
de qu'un fils, disait-elle.

— Où est-il ?
— Chez une amie dont

elle a laisse l'adresse. La
voici, Monsieur !

— Je reviendrai , Germai-
ne. Nous reviendrons en-
semble...

•*•
Pauvre logis ! La misere

était écrite sur ses murail-
les.

— Je voudrais parler au
fils de Mademoiselle Ge-
nard...

— Deuxième à gauche.
Pauvre gosse !...

Il monta, sonna.
— Bonjour , Madame ! Je

suis Paul Rosier.

__ *̂à<-

Les travaux de construction de la nouvelle Ecol e normale
des gargons à Sion, dont le coùt de la construction se monte
à 7 millions, vont bon train. Les maitres de l'ceuvre ont
mene le travail à la perfection en réussissant à mettre sous
toit le dernier corps du groupe de bàtiments avant l'hiver.

Saint Nicolas , accompagné de son inséparable et redouté
Pére Fouettard , est venu en dif férentes régions du Valais
lire son message aux petits enfants , annongant du mème
coup les fè te s  de f i n  d'année .

La traditionnelle foire au lard de Martigny a attiré plu s de
é 000 visiteurs venus de toute la Romandie. Une animation
extraordinaire et sympathique a régné dans les p ittoresques
rues du Bourg où les stands alignés offraient des marchan-
dises particulièrement riches.

de loin. La lune...
— Germaine ! Toute seu-

le ! Et tes parents ? .
— Pcrdus. On se retrou-

vera.
— C'est bien la première

fois qu'ils te laissent échap-
pcr. Il a fallu un tremblc-

A Grone, un violent incendie a détruit une habitation lais-
sant sans abri une veuv e et ses 6 enfants . Cet incendie est
dù à l'imprudence d' enfants jpuant avec une récìame-lam-
pion distribuée par une maison suisse alémanique.

Entourant les champions suisses de patinage artistique , les
jeunes espoirs de Sierre et Sion, la main dans la main,
regoivent l'hommage enthousiaste de jeunes admirateurs
après avoir ouvert de brillante fagon la saison du patinage
artistique en Valais qui s'annonce sous les meilleurs auspices.

(Photos Schmid et Donnet.)

— Pierre-André Genard.
— Mon petit Pierre-An-

dré. Est-ce que ta maman
fa parie d'un ami qu'elle
avait ?

— Son cousin Paul ?...
— Son cousin... C'est

moi..
Paul interrogeait ce vi-

sage, ces yeux gris, ceux de
Germaine. Comme elle, il
semblait sensible. doux.

Mais ce nez légèrement
busqué... Où avait-il vu ce
nez légèrement busqué ? Et
tout à coup, Paul revit sa
propre mère. Cette pauvre
morte qu'il avait conduite
au cimetière voici vingl
ans.

— Mon fils, c'est mon fils.
— Et maintenant, viens !

Nous allons la voir ensem-
ble.

Paul lui prit la main.
Dans la rue, l'enfant par-
lait maintenant de ses yeux.

*•*
Triste cortège. Un corbil-

lard. Quelques fleurs épar-
scs. Une grosse couronne.
Sur un cyprès, un oiseau
triste, regardait en silence.

Paul et Pierre-André re-
gardaient. en se serrani la
main. L'enfant ne pleurait
pas. De temps à autre, il le-
vali son regard sur Paul. Il
savait qu'il pouvait comp-
ter sur lui, désormais. Il ne
serait pas orphelin.

Quand le cercueil dispa-
rut dans la tombe, Pierre-
André se jeta dans les bras
de Paul.

— Tu peux me dire : Pa-
pa, mon petit.

— Oh, papa, sanglota
l'enfant.

Ils revenaient par Ies
rues désertes. Ils étaient
très malheureux. Mais il y
avait tant de tendresse en
eux parce qu'ils étaient unis
dans le souvenir de Ger-
maine.

Férid Gerard.

La vie valaisanne
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Notre Littérature et notre Histoire comptent , dans leur passe, des écri-
vains et des historiens de talent. Charles-Louis de Bons fut de ceux-ci.

Enfant du Valais, grand érudit et bon connaisseur de notre terre, il nous
a laisse une ceuvre riche et variée. C'est de celle-ci que nous allons, par la
piume de J.-B. Bertrand, vous parler.

Celui qui fut comme l'incarnation
de la littérature valaisanne naquit
à St-Mauiriee le 17 juillet 1809, d'une
famille d'ancienne origine savoisien-
ne. Sa jeunesse s'écoula dans sa vitl-
le natale, à l'ombre de l'abbaye, où
il commenca son gymnase à l'àgè de
10 ans. H suivit ensuite les - cours
de l'Ecole de droit, à Sion, et, en
1829, il obtenait le diplóme de no-
taire. Dès lors, il s'adonna à la car-
rière politique : secrétaire du Conseil
communal de St-Maurice, greffier:du
tribunal, secrétaire d'Etat jusqu'en
1843, député au Grand Conseil, dont
il occupa avec distinction la prési-
dence, et enfin Conseiller d'Etat en
1856, charge du Département de
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l'instruction publique.
Entre-temps, il avait épouse Mlle

Amelie de Rivaz, la petite-fille du
Grand BaiMif et historien.

Jamais, à rencontre de nombreux
Valaisans qui s'occupèren't d'écrire,
Ch.-L. de Bònls ne quitta san pays.
Aussi est-ce en toute franchise qu'il
a pu s'éorier :
Je ne les connais point ces villes

. '. . . [fastueuses
Au fond vaseux et troubles, aux

[surfaces houleuses,
Qu'encombre un peuple fai t  de trente

[nations.
De leurs f leuves jamais je n'ai goùté

[les ondes.
Il passait ses vacances en gentil-

homme campagnard, a Sous-Vent,
qu 'il chanta comme Lamartine chan-
ta Milly, et dont il chérissait le sé-
jour dans le calme d'une champètre
vie de famille.

Lorsqu'il s'éteignit, le ler septem-
bre 1879, son dernier désir fut ac-
compli. Au cimetière de sa petite
ville, un humble monument indique
1 endroit où il avait souhaite repo-
ser :
Oh ! daignez m'accorder cette aumò-

[ne de terre ;
Dans mes songcs toujour s ce coin

[modeste à lui.
Pendant sa dernière maladie, l'A-

cadémie des Muses santones, à
Royan , lui avait offert de lui ouvrir
ses portes ; le poète, pressentant sa
fin prochaine, declina cet honneur.

Ce n 'est pas seulement le nom de
la personnalité ou du magistrati qui
siubsistera : combien d'enfants, com-
bien de régents mème, en feuil tetani
l'« Ami de l'enfance » ou la « Géo-
gra phie à l'usage des écodes primai-
res du Valais »' en ignorent l'auteur,
qui fut le Conseiller d'Etat Ch.-L.
de Bons ! C'est avant tout le litté-
rafceur qui a sa place, et une place
honorable, parmi les écrivains ro-
man'ds.

Des critiques éminents ont rendu
justice à ses ceuvres. Jules Vuy, Da-
guet, Amiel, Pet it-Senn, Talichet,
Tissot ont proclamé ses talents, et
Victor rie Laprad e a déclaré qu 'il le
tenait pour un poète de premier or-
dre.

Ch.-L. de Bons debuta dans les
lettres, à l'àge de 25 ans, par le ro-
man : «Bianche tìe Mans» (1836), sui-
vi de plusieurs autres productions.
Lorsqu'il commenga à ecrire en vers,
il avait près de 40 ans.

Les « Hirondelles » parurent, en
1857, avec «Divicon». Le volume est
divise en trois parties : hirondelles
de printemps, d'été et d'automne,
qu'on peut faire correspondre aux
àges de; la vie : jeunesse, àge mùr, .,
vieillesse. Toutes se distiriguent pari
une fraicheur d -esprit, une sinceriteli
d'accent, une harmonie de pensée,!
qui notis permettent non seulementl
de suivre l'auteur pas à pas dans tou-j §
tes les phases de son existence, maisl
aussi de lire au plus profond de soni
àme. 6

Fidèle à ce programme, il cele-
brerà l'amour avec ses gros chagrins
et ses ,petites déeeptions, dans des
vers colorés qui font penser aux
Orientales ; la nature valaisanne,
avec ses moritagnes, son fleuve, avec
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le Léman, avec les hirondelles qui
nous viennent demander l'hospitalité ,
et enfin il nous dèvoilera les secrets
et les aspirations de son cceur ; l'é-
motion , une émotion qui n 'a rien de i
factice, éclaté dans la «Vieillesse», 1
l'«Heure solennelle» , «Suprème De- :
sir», «Dernier chemin». Le gracieux j
«Réveil des Hirondelles» fut  prime
au concours de l'institut national gè- l
nevois ; il a été traduit en allemand :
et en italien .

«Le Réveil des hirondelles», «Sous- |
Vent», «Le Vieux Cure» , «Ce que je -_
sais» , sont tous des morceaux d'un 1
sentiment si élevé, qu 'on oublie pres- [
que les quelques défaillances du sty- !
le...

L'àme des choses lui a livré quel - ;:
ques-uns de ses plus merveilleux se- 1
crets.

La note religieuse tient une large 1
place dans ses poésies. La «Tombée :
de la nuit» , «Angelus», la «Prière sur j
la montagne», «Dernier chemin» , et 1
combien d'autres ! témoignent d une |
foi solide :
O croyances des champs , humble fo i

[des montagnes ! 1

Co?noien je  vous admire et combien m
[je p ré f è re  |

Au doute qui discute , à l' orgueil qui %
[ d i f f e r e  §j

Vos charmes innocents !
«Divicon ou la Suisse primitive» est __

un poème épique en cinq chants.
Les «Profils Sionnais» (1875-76) ;

son't «de petites épìtres familières
pieines d'enjouement et de verve.»

«Loèche-les-Bain's» (1875) est un \poème descriptif dont les quatre |
chants nous dépeignent successive- \
ment l'arrivée, la baignée, une ex- I
cursion à la Gemmi.

Quant aux «Fables valaisannes», |
sous une grande simplicité de ton , %elles caehent une saine et parfois 1malicieuse morale.

Si dans ces 'diverses ceuvres, «la 1
forme est en général très insuffisan- ti
te (?), la noblesse et la vigueur de |
la pensée, la verve lyrique rachètent 1les faiblesses du versificateur.»

C'est un de ses enfants dont le '-Valais peut ètre le plus fier.
J.-B. Bertrand . i
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Au musée
Un guitìe montre à un groupe de tou-

ristes ce qui reste tìu vaisseau-amiral
de Nelson ; puis, désign'ant la dunette,
il explique :

— C'est ici, au pied de cette échelle,
que tomba le plus valeureux marin de
l'histoire d'Angleterre.

Un des touristes s'approche et dit
d'un air peiné :

— Quelle idée aussi de mettre desEntre nous
mesdames

I S^Lnnwersairej
C'était mon anniversaire. De-

! pois quelque temps déjà , j 'avais,
dans ma tète, établi une petite lis-
te de cadeaux que mon tendre

! époux ne manquerait de me faire.
Serait-ce cet amour de sac, en

! cuir fin et au fermoir dorè qui
1 irait si bien avec mes gants de
= l'an dernier ?
g Serait-ce, dans ce flacon de
1 cristal irisé, les quelques gouttes
jj d'un capiteux parfum ?
m Serait-ce, pour réehauffer ma
I petite robe décolletée, une de ces
H petites f ourrures si chères ?
I Serait-ce, oh ! surtout, serait-ce
m ce deshabillé tout en dentelles,
9 rose tendre, ravissant et inutile ?
( Le grand jour arrlve. Le lever
H est plutòt décevant. «Fichu temps,
¦ ce matin ; enfin, c'est de saison. »
§ Et mon cher conjoint , sur cette
= note optimiste, me quitte pour son
B bureau.
{§ La matinée passe trop vite. Il
m s'agit de penser à lui servir un
1 petit repas fin comme il les aime,
§j à fleurir la maison, et, mais oui !
1 à se faire belle.

Enfin, il arrivé... Il arrivé pour
m m'apprendre que les impóts sont
a là, et la facture du dentiate aussi.
g Nous partageons un diner pré-
¦ pare avec amour : les tendres pe-
li tits pois, le poulet dorè et juteux,
H le soufflé aux framboises qui m'a
1 donne tant de mal. Vient l'heure
jj du café, puis celle du départ. Il se
| lève, s'en va, en me disant :
m — Délicieux ton petit diner,
| chérie. Je m'excuse de partir si
= vite. On m'attend au bureau.
¦ Tout en lavant la vaisselle, je
a m'encourage. « Il y songera avant
H la fin de l'après-midi. Il ne man-
jj que jamais d'idées. » Les heures
1 passent, moins obscures, presque
B joyeuses.
1 Mais, chut ! le voici. II nìe rap-
ii porte, triomphant... une poèle à
= frire. Citronelle.

Comment Mark Twain suhlilisa trois
dollars sans taire une mauvaise action

ILE «DIN IDU
LECTEUR
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L'histoire se passait au début difficile
de sa carrière. Journaliste impécunieux,
il loge avec un collègue tìans une man-
sarde minable et tous deux accomplis-
sent des prodiges pour nouer les deux
bouts. Un jour que leur porte-monnaie
offre piteusement un fond vierge de tou-
te plécette, Mark Twain se décide à
quérir la somme de trois dollars dont
ils ont absolument besoin.

Méditant sur un banc public, et cher-
chant patiemment le moyen de trouver
cette petite somme, il apercpit un chien
de race, manifestement perdu, qui vient
mettre sa tète sur ses genoux. Vient à
passer un officier qui s'extasie sur la
spìendeur de la bète et demandé si l'a-
nimai n 'est pas à ventìre.

« Volontiers », dit Marc Twain, « je
vous le cède pour 3 dollars . »

L'officier ne comprend pas que le
prix soit aussi dérisoire et il offre beau-
coup plus que cette somme, mais Mark
Twain , obstiné, se boine à accepter trois
petite dollars.

A peine l'officier s'est-il éloigné avec
l'epagneul que, sortant d'un immeuble,
un vieil homme s'approche de l'humo-
riste et lui demandé s'il n 'a pas vu un
chien perdu.

« Certes », lui dit-il , « j e pourrais mè-
me vous le ramener, mais il faudra me
donner quelque chose. »

« Combien vou'lez-vous donc ? »
« Trois dollars. »
L'affaire est conclue et Mark Twain

se precipite sur les pas de l'officier qu 'il
aborde bientót.

« Je suis désolé, Monsieur », lui dit-
il, « le propriètaire du chien le reclame,
il faut que vous le rendiez.»

« Mais vous me l'avez vendu », ré-
torque l'officier, abasourdl.

« Non », répliqu e Mark Twain , « vous
l'avez acheté, trois dollars, mais je ne
vous l'ai pas vendu. D'ailleurs, vous
m'avez offert cinquante dollars et vous
avez bien vu que je n 'ai pas accepté. Je
vous ai trouvé très gentil de me débar-
rasser de ce chien et de me donner en
plus troia dollars. Mais si c'est cela qui
vous chicane, je vous les rends. Les voi-
ci, et permettez-moi de rendre cet ani-
mal à son propriètaire. »

L'officier prit ses trois dollars, ren-L:/::;;.,::,:;.,;;; :„; ::;;;:ì.;:;ì;: ¦;, ..:: , :,; . ;: ¦.;.::;; , ; ,t

dit le chien en bougonnant et dispa-
rut, tandis que Mark Twain, ayant rap-
porte l'epagneul au vieillard, s'en re-
tourna chez lui , le porte-monnaie légè-
rement alourdi , mais la conscience pai-
sible et riant intérieuxemenit de cette
situation unique et désopilante, autant
qu'irrévérencieuse.
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Plusieurs lecteurs nous ont écrit pour
nous dire leur joie d'avoir pu lire
« Feuille d'Avis-Dimanche », notre sup-
plément hebdomadaire illustre. D aa
tres, aussi nombreux, nous ont envoyé
des poèmes. C'est l'un de ceux-ci que
nous avons retenu cette semaine.

ROMANCE

Près de notre chalet
coulait
un ruisselet.
Le souple filet
se faufilait
entre les galets
blancs comme du lait.
Il chantait et sifflait
un ancien lai
qui n 'était point laid...
Car , s'il allait
sans retour ,
il voulait ,
tout au long des jours ,
nous redire les amours
que le temps nous volait,
Touche, le roitelet
tissa , pour son cours
un tapis de velours...
Mais nos amours
s'en allaient
pour toujours.
Et bientót. le ruisselet
ne sut plus son lai...

Monnet A

eche'lles si hautes !

Cigare éterhel !
Churchill avait passe quelques jours

dans un petit village de la Còte basque.
La veille de son départ, il accepta de
participer à un déjeuner offert par la
municipalité. Au dessert, il offri t des
cigares à tout le monde et chacun le
remercia de son mieux... Jusqu'au maire
qui, vpulant en dire plus que les autres,
s'écria :

— Ce cigare ! Ah ! ce cigare, je le
fumera i toute ma vie

Le vtllag-e d'Isérables a été, en .1935, le théàtre d'un incendie qui a réduit
en cendres le quartier appelé... « Le Roti ». Une soixantaine de constructions
pour la plupart des granges, ont été détruites. Le feu s'est propagé jusque
Près de l'église, mais gràce au vent favòrable , le centre du village a été prcservé.
Déj à en 1691 et 1881, des incendies terribles avaient ravagé cette pittoresque
localité à la grande église bianche et aux chalets noircis par les ans. Notre
photo d'epoque nous montre, au premier pian , une partie des vestiges du quar-
tier incendie. (Photo Schmid).

Notre f oi
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notre vie
Dans un pet i t  ouvrage sur sa Pi-

na , on peut lire au bas d'une pa ge
quelques remarques sur la pauvreté
de l 'I talie et la richesse de la Suis-
se. Le moins que Von puisse dire est
que la comparaison ne nous f l o t t e
pas : « En Suisse pays où règnent le
Chrome , la Cellophane et la monnaie
d' argent , on n'attend rien puis qu'on
possedè tout. L'Italie est vert icale ,
la Suisse horizontale . L'I tal ie  prie
et chante. La Suisse s'ennuie au son
de l' accordéon. L 'avent est réali té
quolidienne en I ta l ie .  La répression
nerveuse est plus répandue en Suis-
se...» .

Ce jugement injuste , tcndancieux
et outré ne doit pas trop nous of f u s -
quer — son auteur cache d i f f i c i l e -
ment ses anlipathics , mais sans
Vavoir voulu , il pourrait nous ren-
dre service cn réveillant notre cons-
cience.

Laissons la comparaison et pla-
gons notre vìe en face  de l'Evangile :
«Bienheureux ceux qui ont l' esprit
de pauvreté... Bienheureux ceux qui
ont f a im  et soif de la justice... Pre-
nons notre missel et lisons au Ze
dimanche de l'Avent «... aux pauvres
est en f in  annoneée la Bonne Nouvel-
le» ...

De quels pauvres s'agit-il ?
La Pauvreté d' après VEcriture . si-

gni f i e  avant tout une attitude de
l'homme devant son Dieu. Celle-ci
consiste à miser totalement sur le
Seigneur et à ne trouver appui qu 'en
Lui. Etre pauvre c'est attendre le
salut d' un autre. Il n'est pas ques-
tion de jouer un ròle, mais de vivre
réellement dans cette dépendance de
Dièu et dans l' attente du Sauveur.

Durant le temps de l'Avent l'E-
glise nous remet en mémoire cette
vérité fond amentale du christianis-
me. Elle nous rappelle que l'homme
n'a pas le droit de s 'installer en
ce monde, mème si la lutte pour la
vie l'oblige à garder les pieds soli-
dement f i xés  au sol , mème ' si le
travail le courbe vers la terre, son

regard doit rester tourner vers le
Christ et son Royaume.

« Vers toi l'élan de mon àme » ,
chantpn s nous durant l 'Avent. Ne
laissons pas briser cet élan par le
poids des soucis purement terrestres
et des préoccupation s trop mondai-
nes. Dégageons-nous de Vemprìse du
confort et de notre propre suf f ì s an-
ce. Car le Christ ne se donne qu 'aux
af famés .  Les riches, les repus , Il les
renvoie les mains vides.

«Etre pauvre ce n'est pas intéres-
sant , tous les pauvres sont bien de
cet avis. Ce qui est intéressant , c'est
de posseder le Royaume des Cieux ,
mais seuls les pauvres le possedevi ».

Om.



JL-^es mémoires de

Gonzague de Reynold
Notre émìnent historien suisse , Gonzague de Reynold , eut 80 ans cet ete.

Age respectable qu 'il porte avec allégresse . Ces derniers jours encore, je le
lisais dans Ics gazett.es, le Maitre de Cressier donnait des conférence s en
Hollande et en Belgique. Son oeil est reste prompt , son oreìlle , f ine.  Heureuse
vieiltesse d' un homme qui a beaucoup travaille , beaucoup combattu dans les
rangs des défenseurs de la pensé e chrétienne et que l'Europe entière honore.

Pour couronner une ceuvre qui doit compte r une quarantaine de volu-
mes, l'une des plus remarquables que notre Suisse romande ait jamais pro-
duites, Vécrivain fribour geois s'est attelé à la rédaction de ses MÉMOIRES.
Il nous promet trois volumes ; le premier a para depuis quelques semaines.
L'édition en f u t  enlevée en un mois. , . , , - , ,.,, ',. - . ¦ i

de haute volée, — mais en mème temps
un homme de combat, le courageux dé-
fenseur tìe nos traditions cantonales, fé-
dérales, européennes. C'est cela qu'il est
devenu à travers les influenceg multi-
ples qu'il a subies. L'Europe, comme le
canton de Fribourg, comme la Suisse, se
penchait sur son berceaiu par la presen-
ce de ces officiers qui servaient à Ver-
sailles et dont les affaires du monde
étaient les .affaires.

Il est ainsi: passionnant de suivre la
formation intellectuelle, spirituelle d'un
homme appelé à ecrire la Formation
de l'Europe. Tout ceci prend racine dans
la vérité d'une famille qui est ce qu'elle
est, profondément eniracinée dans la
terre fribourgeoise mais « universelle »

Et pourtant, c'est un gros livre de dans sa foi et le service des armes.
près de 400 pages bien tassées, de quoi Ajoutons que des croquis, des aqua-
repousser ceux qui confondent lecture relles, des si'lhouéttes enlevés preste-
et romans policiers. Quatre cents pages, ment par un écrivain malicieux, sur de
à la vérité, fort attachantes pour deux ses moyens, rendent certe lecture lé-
sortes de lecteurs : Ceux qui aiment gère.

ECCN I
par Pierretfe MICHELOUD

DE VIE
mour rejeté , cette tournee de printemps ,
plein e d'espoir , jour née de ses seize
ans, pui s soudain la lucide évidence
qui replace la jeune infirme devant sa
brutale réalité : « Je puis le dire, c'est
de ce jour que j' ai pris la résolution :
Jamais ! ». Nous la retrouvons plus tard
sur les routes de l' exode, redonnant du
courage aux autràs.

Les renoncements, l' exploitation par
autrui , le sadisme inconscient des fou-
les, les instincts morbides de certains
ètres, la dépendance vis-à-vis des tiers
qui souvent manquent de scrupules, la
pitie qui blessé et qui rend craintif,
tout est contenu en sourdine dans ce li-
vre . Mais dominant ce còte ombre, la
lumière surgit, portée par un invincible
enthousiasme. « Oui, l'enthousiasme !
Au terme de ces pages, je ne peux pas
ecrire un autre mot. »

Pierrette Micheloud.

(UNE LI
IJC 22 novembre dernier , dans Ics salons du Palace d'Orsày, avait lieu

l'attribution du Prix ALBERT SCHWEIZER 19G0, sous la présidence de
M. Jean Rostand.

Destine à couronner soit une ceuvre traitant de I'infirmité, soit l'ouvrage
d'un inf il me, ce prix tend également à intéresser le public aux nombreuses
difficultés que le diminué physique doit affronter , à suggérer à ce public les
diverses facons de lui venir en aide, aussi bien moralcment que matériclle-
ment , enfin , à provoquer un mouvement d'opinions susceptible de donner
peu à peu à I'infirme une place normale dans la société, lui accordant ainsi
des raisons valablcs de vouloir vivre.

La laureate est Denise Legrix , pour
son livre « Née comme ga » (Éditions Se-
gep-Kent).  Elle entre , portée par un
homme , les épaules recouvertes d' une
cape. La nuée des photographes se pre-
cipite , braquant sur elle leurs f lashes-
vampires... Mais revenons en arrière, en
ce mois de mai 1910 , au hameau des
Hautes Pàtures , en Normandie. Dans la
modeste ferme de la famille Legrix , on
chante , on fa i t  mille projets pour l' en-
fant  qui va naìtre. Quelques heures
plus tard , on s'épouvante , on sanglo-
te : « Quel coup de foudre ! Les paroles
se figent dans la gorge. C'est que la
nouvelle-née, la tant espérée, la tant
révée, la voilà qui est arrivée sans bras
ni jambes. »

Cinquante ans ont passe. Aujourd'hui ,
Denise Legrix dédicace un livre qui
vient d'ètre couronne. Elle le fa i t  avec
tant d'aisance que c'est à peine si l' on
se rend compte qu'elle tient son stylo
entre son épaule et son menton.

Des tableaux sont exposés , e est en-
core elle. En dépit de son infirmile , De-
nise Legrix a réussi , à force de per-
sévérance et de fo i , à se créer à Paris
une situation d' artiste ; ses toiles sont
à l'honneur jusque dans un musée de
Florence. Les f leurs  et les paysages
l'inspirent tout particulièrement. Ne
sont-ils pas , en e f f e t , ses plus intimes
confidents  ? « La terre, la terre vivan-
te, remuante, nourricière, colorée, épan-
chant ses fluides accordés aux nótres,
j'y crois comme au Bon Dieu de mon
catechismo. »

Il serait sans doute inopportun d'é-
mettre un jugement purement pictural
sur des ceuvres qui , nous le savons, res-
sortent d'une technique tout à fai t  in-
habit nelle , exclusivement concentrée
sur la d i f f i cu l té  des moyens. Si l'on
pense à la violence que tout artiste
exerce cantre lui-mème, on comprendra
pourquoi , Denise Legrix reste f idèle à
reproduire ce qu 'elle voit , alors que la
plupart , sans parler ici des abstraits ,
cherchent à dégager leur vision inté-
rieure des formes et des couleurs.

Son livre , également , échappé à la
critique. Le bouleversant témoignage
que renferme ces pages nous laisse
muets , saisis d'admiratìon pour celle
qui nous le transmet , et peut-ètre aussi
de honte envers nous-mèmes. Honteux
soudain de nos revendications, de nos
révoltes , de notre mécontentement de
la vie. Et la legon nous est donneo par
ceux-là mèmes sur qui l'épreuve pése
sans répit et qui pourraient avoir de
réelles raisons de se plaindre , s'ils n'a-
vaient compris, comme l'auteur de
« Née comme ga », que tout e f f e t , aussi
incompréhcnsìble puisse-t-il paraitre à

Albert Schweizer

nos in/c/ligeuces humaincs . rìccoiile d' u-
ne cause. « Créature rateo, écrit Denise
Legris, victimes d' un karm a impitoya-
ble ». La philosophie hindoue entend
par « karma » l' action qui se prolon gc
par des conséquences en vue d'une pu-
r ì f i ca t ion .  Cette action n'cst-cllc pas la
?)icme, cn. f i n  d ecompte que celle du
purgatoirc  ? (le mot latin purgatorium
veut. dire : qui pur i f i c ) .  Denise Legrix ,
élcvéc dans la religion catholique et
d' une àme très p ieuse a su fa i re  le rap-
prochement entre ces deux parallèlcs.

Un miracle quasi quotidien fa i t  le su-
je t  de son récit. Mi racle qui s ign i f i e
courage . patience , energie. Se raiucre
soi-mème, tei semble ètre le mot d'or-
dre que l' au teur  s 'est depuis  toujours
donne. Ce n 'est que par ccttc force  spi-
r i tue l le  qu 'elle est arrivée à surmonter
Ics  obstacles. Bouger seule , boi re et
manger seule . éerìre , coudre . brodcr ,
pcindre, autant  de rictoires , autant  de
joie s acquises.

D'une pauvre ferm e de Normandie
où des parent s aimants entourent cette
enfance déshéritée , le livre nous entraì-
ne dans une roulotte de forain s où la
jeune f i l l e  découvre les cruautés d' une
carrière de « phénomène », acceptée
pour alléger les charges de sa famille.
Mais avant , c'est l'échec des jambes
artificielles , la tuberculose. C'est l'a-
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Cette butte au toit de chaume..., ces deux gracieuses chemises rayées si
élégammcnt portées... Que veut dire tout cela ? Notre reporter, qui aime à
s'envoler comme une libellule, se serait-il vengé de sa longue claustration en
appareillant sans tambour ni trompette vers le Kenya ou autres lieux enchan-
teurs du continent noir ?... II semble pourtant que l'on devine au loin la ligne
familière d'une montagne, et que l'on respire un petit air du pays. Eh oui,
cette idylle charmante et delicate de deux zèbres, prise au téléobjcclif (il n'y
a pas que Ics Grands qui soient victimes de son indiscrétion < !), date du temps
où Genève possédai t encore son Zoo, en 1932 ou 33. Nous devons cet intéres-
sant document à notre collaborateti !-, qui recèle de petits trésors dans sa « Fil-
mothòque », abondamment gamie et qui 's'enrichit régulièrement.

(Photo P. Vallette).

— Alors, tu as vote ?
— Bien sur que j'ai

vote. ' Vois-tu, Isitìore,
les elections communales
c'est une chose sacrée.
Mon pére fut député,
mon onde conseiller
communal, mon grand-
pére jug e de commune.

— Ouais ! Et si les
femmes pouvaient ètre
élue, la tienne serait
presidente du parti.

— N'exagère rien, Isi-
doro ! Il est vrai qu 'elle
a un tempérament de
politicienne. Elle • a fait
campagne en faveur du
suffrage féminin, ce qui
était son droit le plus
strici. Aujourd'hui enco-
re, elle est persuadée
que les femmes valai-
sannes obtiendront le
droit de vote dans un
an ou deux.

— C est bien possible.
En ce qui me concerne,
cela ne me gène nulle-
ment. Il me plairait de
voter un jour pour une
jolie fille bien roulée. Tu
verrais les beaux gen-
darmes prendre la posi-
tion devant les représen-
tantes du peuple, habil-
lée d'une jupe noire
rayée et d'une jaquette
dans le style de celle du
préfet de Sion.

— On les obligerait à
porter un joli melon
comme la chevalière
d'Orgeix.

— Connais pas !
— Pas d'importance,

sante !
— A la tienne, Ba-

sile !
— On changé de cre-

merie ?
— D'accord !
En sortant , les deux

compèros tombent sur
un conseilicr communal
nouvcllcmcnt élu.

— Salut, messieurs !
On accepté un verre ?
C'est ma tournée, je vous

A

vaux bien ca.
— Merci, c'est pas de

refus !
— Allons à la Pianta ,

chez Robert. Dans quel-
ques mois il nous quit-
tera pour faire place à
Josy.

Le conseiller comman-
de un demi de Johan-
nisberg.

— Ca fait quand mè-
me plaisir d'avoir de
bons copains, comme
vous et d'avoir le sen-
timent qu'ils vous ont
aidé à tìevenir conseil-
ler. Je vous remercie.
La nouvelle équipe fera
certainement tìu bon
travail. Oh ! je ne dis
pas que nos prédéces-
seqrs ont mal ceuvre,
mais il nous reste beau-
coup à faire. Ouf ! l'heu-
re avance, il est temps
de vous quitter. A votre
sante ! Bonsoir , chers
amis.

Le nouveau conseiller
est sorti du café.

— Dis-donc, Isitìore,
tu as vote pour lui ?

Non ! Et toi ?
Moi non plus !

Eh ben ! S'ils pen
sont tous comme lui , on
va boire des tas de trois
tìécis à l'ceil ces jours
prochains.

Y sont tous les me
mes. Y paient à boire . ~ • ee?x qU1 °nt
avant, pendant et après f

h°ue\ -le leur Pr°P°se
les elections. de fondcr u" nouveau

— Autant dire que ga P3™- _
coùte cher la politique. 7 ò .. ., , T ,
- Si les femmes s'en ~ ¦** Partl de 

\
a ^es-

mélent. elles ruineront te' qu en Penses-tu ?
les ménages si elles a- Le Potinier.

doptent ce système.
— Laisse les femmes

tranquilles. Elles ne
réussiront pas à obte-
nir le droit de vote.
Donc, pas de risques à
courir pour le moment.
Par contre, il ne faudrait
pas que tous les pol'iti-
ciens fassent comme ce-
lui que tu connais. Ce
sacre gaillard, voyant
que le parti ne voulait
pas le mettre sur une
liste, il a fait imprimer
sa propre liste. Cela
étant, il a arnorcé sa
campagne électorale en
solitairg. De café en ca-
fé, il a fini par payer à
boire à tout le village.

— Après ca, il a été
élu, je pense !

— Non , il a fait une
quinzaine de voix. C'é-
tait une magistrale ves-
te pour ce magistrat en
puissance.

-1- Bah ! Qu 'il se con-
sole, il n'est pas le seu l
à avoir accroché la
sienne après les elec-
tions.

—¦ Oui , mais celui-là
a piqué la mouche. On
dit qu 'il s'apprète à des-
cendre en plaine. 11 vien-
dra habiter la capitale
où, dit-il , il a toutes les
chances d'ètre élu dans
quatre ans.

— Il a le temps de
venir voir le vent, ce
copain-là !

— Oh ! entre-nous
soit dit , ils seron t nom-
breux , qui piafferont
jusqu'aux prochaines
elections.

Les échecs sont diffi-
ciles à digérer.

l'histoire et les généalogiej ; ceux qui
aiment à conna itre les origines d'une
vocation, l'atmoaphère dans laquelle el-
le a pris conscience d'elle-mème et s'est
développée.

Il y a cent manières d'écrire ses mé-
moires. Pagnol, auj ourd'hui , nous ra-
¦conte l'histoire de son pere et de sa
mère comme il nous raeonterait l'his-
toire d'un autre Marius, d'une, autre
Fanny : avec beaucoup de charme et
d'esprit, tìe légèreté et de gràce ; et c'est
charmant. Ramuz a évoque la découver-
te qu'il fit du monde à travers ses timi-
dltés, ses premiers èlans. Reynold, lui,
s'est souvenu d'un exemple illustre : ce-
lui de Chateaubriand. C'est qu'il y a,
entre les ,deux hommes, entre les deux
écrivains, des parentes multiples.

Deux hommes, d'abord, qui se sltueni
dans le monde à travers une famille.
Ils sont l'un des éléments d'une longue
suite d'ancètres et chaque generation
possedè ses magistrate, ses militaires,
ses originaux, ses gens d'Eglise. De ge-
neration en generation , on vit dans la
mème maison, sous les mèmes tableaux
dont le nombre seulement s'aeeroit , au
cours tìes àges, et dans .un culte iden-
tique du passe, d une tradition, des
morts. Tout autour de soi, se tisse un
réseau incxtrlcable tìe cousins, de cou-
sines, tìe parents dont il faut intégrer
l'existence, de manière ou de l'autre,
tìans sa propre existence. On est un peu
le reflet de toutes ces vies pourtant fort
diverses, de ces habitudes prises — et
il ne s'agit pas de s'en affranchir. L'in-
térèt des Mémoires de Gonzague de
Reynold c'est qu 'ils constituent d'abord
una étonnante galerie de portraits, un
inou'bliable musée.

Si j'étais Fribourgeois, si je connais-
sais mieux ce petit monde dans le mon-
de, je prendrais à la peinture de cette
société un plaisir extrème. Parce que
Reynold sait se si tuer - à la juste place
par rapport à elle. Membre de la tribù ,
il en partage les pré jugés, il en honore
les tabous ; il en serait mème agagant
s'il ne se trouvait pas dans le mème
temps un obseryateur amusé et amu-
sant de cette. fourmilière distinguée. Il
est donc dedans et dehors à la fois, (lui-
mème sujet de son livre mais auteur
d'une rétrospective d'aptant plus savou-
reuse qu 'il vécut la plupart des evéne-
ments qu'il rapporte. — J'étais là, telle
chose m'advint... Oui , mais il a ;>ris du
champ. Il est historien, philosophe, té-
moin des gra n ds evénements internatio-
naux, et ce petit monde qui fut  celui
de son enfance , il le met à sa place
avec un rare bonheur. Il en aime le par-
fum suranné, les inconscientes dròleries,
les nostalgies secrètes ou irritées —
mais il s'arrache aux pieges de la senti-
mentalité et ce monde, lucide, il le juge.

Oui , comme Chateaubriand , en som-
me, pas peu fier de remontèr, par ses
ancètres, aux Croisades, mais sachant
bien qu 'un jour nouveau s'est leve sur
l'Europe en 1789 et qu 'il serait bon de
vivre avec son temps.

Pour nous donc qui ne sommes pas
Fribourgeois, nous retiendrons surtout
de ces Mémoires leur coté autobiogra-
phique. Il nous importe beaucoup d'ap-
prendre à mieux connaitre les origines,
l'enfance, radolescence de l'un de nos
plus grands écrivains. Son ceuvre tout
entière bénéficie de l'éclairp^e qu 'il pro-
ietto sur elle. Nous comprenons mieux
certaines de ses idées, certains de ses
réflexes de pensée, après la lecture de
cet ouvrage où il parait lui-mème au
détour de chaque page. Nous compren-
drons mieux qu'il doit ètre ce patricien

Nous attendons avec impatience les
deux volumes qui nous sont promis.
Les cercles vont maintenant s'elargir.
L'action reynoltìienne va se tìévelopper ;
le monde, paraìtre dans sa variété. Cet
homme a tant vu, tant bourlingué, tant
rencontre de gens que l'on se réjouit de
reprendre la route sur ses pas.

M. Z.

(1) Éditions 'Générales. Genève.

che de l'entreprise et qu'il est équi-
table de lui demander. Il est vrai
quo ces travaux supplénientaires
donnant droit à un salaire special
ne sauraient s'étenqre sur une lon-
gue durée sans que l'employeur don-
ne alors son approbation. Pareli ac-
cord peut cependant résulter d'ac-
tes concluants. Ainsi en va-t-il en
l'espècc. En effet , alors que la re-
courantc • savait que son employé
effectuait des travaux supplémen-
taires, elle ne s'y est pas opposée
et, qui plus est, elle s'en est féli-
citée et I'en a remerpié. Elle est
dès lors mal venue à contester au-
j ourd'hui son obligation de verser
une remunération particulière en
plaidant qu elle n'a pas commande
ces tàches supplémentaires ».

Mais le Tribunal federai va en-
core plus loin dans son raisonne-
ment : « La quittance pour « solde
de tout compte » que l'ouvrier a si-
gnée pour les salaires percus en
1958 et le fait qu 'il n'a reclame la
remunération de ces heures supplé-
mentaires qu'au cours de ses der-
niers mois d'activité au service de
la recourante n'y changent rien. En
effet, mème si, en signant la quit-
tance litigieuse et en s'abstenant
pendant plus de deux ans de de-
mander le salaire correspondan t à
son surcroit de travail, l'intime avait
ainsi manifeste la volonté de re-
nonccr à ce surplus de remunéra-
tion, sa renonciation ne pourrait
étre considérée comme definitive ».

" P. A.

Dans l'un de ses derniers arrets,
le Tribunal federai (ATF 86, II part.
page 155), s'est penché sur le pro-
blème de l'étendue de l'obligation de
I'employé de fournir du travail sup-
plcmentaire et de l'obligation de
l'employeur de verser un surcroit de
salaire.

Voici donc ce que la Cour fede-
rale a arrèté à ce sujet: « La Cour
de Céans peut examiner si la recou-
rante doit étre condamnée à payer
des heures supplémentaires, alors
que, selon ce qu'elle prétend,
elle ne les a pas demandées.
La solution de cette question est
fournie par l'art. 336 CO. Cette dis-
position prévoit le supplément de
salaire lorsque I'employé est appe-
lé à fournir plus d'ouvrage que
n'en prévoit le contrat ou l'usage.
Elle ne suppose pas nécessairement
des instructions expresses de l'em-
ployeur. L'employé peut et mème
doit , de sa propre initiative, accom-
plir les travaux supplémentaires qui
sont indispensables à la bonne mar-
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Jacques Fabbri est un grand corné-
dien, un des plus grands comédiens
de sa generation, et un grand anima-
teur qui réussit le tour de force d'ètre
à la tète de la seule compagnie théà-
fcrale de France à ne pas ètre subven-
tionnée. Il est devenu célèbre sans
avoir eu besoin d'échafauder une
théorie théàtrale révolutionnaire. Il n'a
toujours désire qu'une chose bien sim-
ple : que l'on rigole des deux cótés de
la rampe. C'est là le secret de son
extraordinaire réussite, et sa grande
chance c'est d'avoir entre les maips'
une troupe homogène qu'il associe tou-
jours à ses succès.

Il vient de présenter en tournée
suisse, avec sa troupe, une comédie
désopilante de Jean Cariolle, « La ju-
ment du roi ». Partout où il s'est ar-
rèté, il s'est faille un immense succès,
et si le mérite lui en revient, il n'en
va pas moins à ses acteurs, et parti-
culièrement à Sophie Desmarets.

Jacques Fabbri avait commence par
se signaler au Théàtre de la Buchet-
te, chez Georges Vitaly, en 1947. Il y
jouait « Edmée » de Bréal. Les criti-
ques le trouvaient remarquable en
tous points avec ce don comique qui
fait naìtre le rire avant mème qu'il
ouvre la bouche.

Auparavant, il avait marque son
passage dans les ecoles de théàtre en
étant régulièrement recale à tous les
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examens. Un jour, cependant, Emile
Dars lui donna sa chance : le róle du
second aide-régisseur dans « Ubu-
Roi » de Jarry. Il ne prononcait qu'un
seul - mot, mais quel mot ! celui que
Cambronne avait prononcé bien avant
lui et qui certainement lui porta chan-
ce par la suite. A force d'obstination,
il devint alors un jeune premier qui
charme ses camarades dans les arle-
quinades de Marivaux, mais à de nou-
veaux examens, Denis d'Inés n'apprè-
sa1 pas son jeu et lui interdit l'entrée
dù Consérvatoiré, ' ce. qui n'empècha
pas Marcel Àymé de l'engager pour
« Lucienne et le boucher ». Le départ
était donne, et dès lors. il ne cessa
plus de travailler, se livrant à tous
les exercices imaginables pour un co-
rnédien : il chanta l'operette au Théà-
tre Montparnasse, joua la pantomime
avec Marcel Marceau, créa un numero
burlesque au cabaret de l'Ecluse et à
la Rose Rouge.

En 1952, dans « Opera », Yves Bri-
dault le coiffait du titre de « roi du
monologue » :

« Nos ainés nous racontent souvent
les débuts de Michel Simon dans « Clo-
Clo », ou de Raimu au music-hall.
Avec Jacques Fabbri, à l'extraordi-
naire presence comique, nous sommes
en train d'assister à un phénomène
identique, la naissance d'un grand co-

rnédien. »

JLes éioiwvawies p ossimuiés ile ia

TELEVBSI.CN
La télévision étend chaque jour da-

vantage le domaine de son action. En
dehors de la télévision-spectacle, la TV
industrielle est née Elle sert à des usa-
ges aussi différents que le contròie dans
les aciéries d'un train de laminoir, la
surveillance des grands magasins ou la
meilleure utilisation des itinéraires rou-
tiers.

BIENTÒT LA TV SERA L'ATOUT No 1
DE LA POLICE

Les spécialistes de la circulation rou-
tière pensent que la télévision sera l'a-
tout No 1 des services de police avant
une dizaine d'années afin de canaliser
les voitures et d'éviter les embouteilla-
ges dans les grandes villes. La disposi-
tion aux carrefours des feux synchroni-
sés par un organismo centrai avait déjà
marque un grand progrès, mais le nom-
bre des voitures est devenu tei dans les
grandes cités que les embouteillages se
produisent mème aux croisements ; pla-
ces aux points critiques devant un
écran, les agents pourront d'un seul
coup d'oeil, gràce à la télévision, sur-
veiller le débit des voitures circulant à
plusieurs centaines de mètres. déceler
rapidement les « bouchons » et prendre
les mesures adaptées à chaque situation.

En France, des essais satisfaisants ont
déjà été faits au Pont de l'Alma pour
contróler le trafic de la voie à circula-
tion intense qui longe les quais. L'expé-
rience fut concluante. Toutefois, le ma-

tériel à utiliser est fort complexe et son
prix de revient encore trop élevé en
freine actuellement l'utilisation.

Des techniciens ont mème envisagé
d'installer des caméras de TV à bord
d'un hélicoptère, ce qui permettrait
réellement de survoler des yeux un
quartier et de fournir à un organisme
centrai de coordination tous les rensei-
gnements pouvant faciliter l'écoulement
rationnel des véhicules.

LES CONCIERGES PARISIENS
SONT « CONTRE »

Autre utilisation de la Télévision qui
présente, celle-ci, un coté un peu humo-
ristique : on a propose aux concierges
des grands ensembles d'habitations de
la région parisienne d'installer des pos-
tes de télévision à circuit ferme qui leur
permettraient de surveiller en perma-
nence les escaliers sans quitter leurs
loges. La plupart ont refusé : elles ne
croient pas que l'électronique puisse
ètre d'un grand secours dans I'exercice
de leurs délicates fonctions.

— Que ferons-nous d'une télévision ?
a déclaré l'une d'elles, que l'on nous
augmentent plutòt, où que l'on nous
donne un salaire à la place de problé-
matiques étrennes».

Ce projet, en dépit de son style nette-
ment futuriste, ne semble pas appeler
un grand avenir d'autant plus que son
prix de revient serait pour la plupart
des immeubles, nettement prohibitif.

J.R. D.

C'est à l'école du Vieux-Colombier
que Fabbri rencontra la plupart des
comédiens qui forment sa troupe ac-
tuelle. Avec eux, il monta d'abord
« La vertu en danger », comédie de sir
John Vanbruggh qui lui valut en 1953,
le premier prix du concours des jeu-
nes compagnies.

Dès lors, il ne devait manquer d'al-
ler de succès en succès. Fabbri était
décidément sur le chemin de la gioire.

« Les hussards » de Bréal, « La famil-
le Arlequin » de Claude Santelli, « Le

f antóme » de Plaute, « Misere et no-
blesse » de Scarpetta, « Le bon nume-
ro », d'Eduardo de Filippo, marquent
les principales étapes de sa déjà riche
carrière de metteur en scène et de co-
rnédien.

Ce qu'il voudrait faire maintenant,
c'est l'application sur le pian frangais
du Piccolo Teatro de Milan et de
l'Opera de Pékin qui sont, en fait très
proches l'un de l'autre.

Jacques Fabbri joue le personnage
de directeur de troupe avec une agili-
té et une aisance étonnantes. Il brasse
les questions, pose les problèmes.

— Je me suis efforcé, dit-il, de tra-
vailler avec les auteurs. Jusqu'à pré-
sent, j'estime avoir bafouillé dans l'or-
dre de mes recherches. Mon essai le
plus abouti est « La famille Arlequin »
qui m'a valu le Prix Molière en 1955.

Quand on lui demandé de quelle fa-
con il travaille, il repond :

— Aux répétitions, il faut que ga
gaze. Il faut de la bonne humeur.
Quand on ne rit plus assez, je fais ap-

porter du gros rouge.
Il y a ainsi dans sa troupe une force

et une bonne humeur qui auraient ré-
joui Rabelais. Ses acteurs ont presque
tous passe par le cabaret, selon lui la
meilleure recette du métier, car notre
generation de comédiens doit ètre ex-
trèmement solide : formée au cabaret
elle a l'habitude de chercher le public
où il se trouvé, et non de s'enfermer
dans une routine de travail.

— Moi, dit-il, j'aime les acteurs qui
ont de grosses gueules, et du ventre, et
de la force 1 :. ¦> -.

Aujourd'hui, Jacques Fabbri a tren-
te-cinq ans. Il est encore jeune, mais
déjà il est appelé aux honneurs qui,
jadis, couronnaient la carrière de ses
maitres. En effet, Maurice Escande, ad-
ministrateur de la Comédie-Frangaise
est prèt à lui confier les comédiens de
la maison de Molière : au printemps
prochain, il y mettra en scène « Les
Oiseaux » d'Aristophane.

Fabbri, un prodigieux animateur,
dans la lignee des grands du théàtre
frangais... Beer.

Photo : Jacques Fabbri dans sa loge.

La médecine à Iravers
les siècles

La guérison par les aiguilles légère- . sence
ment piquees dans la peau est un sys-
tème découvert par les Chinois il y a
des milliers d'années et il est actuelle-
ment pratique avec plus ou moins de
bonheur par de nombreux thérapeutes
européens.

Une médecine de l'àge de la pierre
Certaines découvertes archéologiques

permettent de penser que nos ancètres
de l'àge de la pierre utilisaient déj à
ce système, en Extrème-Orient, et qu'ils
tàchaient de chasser les démons et gé-
nies malfaisants, qui se cachaient sous
l'épiderme, au moyen de pointes de si-
lex et d'épines de bois dur.

Est-ce le don d'observation des Chi-
nois et des Japonais de la préhistoire
qui leur permit de se rendre compte
que piqùres exécutées à un endroit don-
ne du corps humain avaient une mysté-
rieuse correspondance avec tei ou tei
organe ? On se le demandé. Toujours
est-il que la technique des piqùres fit
de rapides progrès et que le premier
ouvrage sur l'acupuncture paraissait, à
un seul et unique exemplaire, bien en-
tendu, il y a plus de 2.000 ans. Ce pre-
mier traité d'acupuncture faisait état
des excellents résultats obtenus tout au
long d'une période de cinquante siècles.

Le Yin et le Yang
Tandis que la technique s'améliorait

au cours des siècles, gràce aux obser-
vations scrupuleusement transmises de
generation en generation, les croyances
préhistoriques dépassées firent bientót
place à un système philosophique de
plus en plus conSistant, mais assez dé-
routant par la subtilité de ses nuances.

En principe, la dualité du bien et du
mal n'existe pas. Il n'y a que deux ten-
dances aussi neutres l'une que l'autre,
le Yin et le Yang. Chaque chose a
son coté Yin et son coté Yang, et il
s'agit d'obtenir un judicieux equilibro
des deux forces contradictoires en pré-

Notre sante dépend donc de cet équi-
libré et les médecins chinois suivaient
leurs clients, non pas au moment où
ils étaient affligés d'une maladie, mais
au moment où ils étaient bien portant.
Il s'agissait donc avant tout de garder
cet equilibro Yin-Yang, véritable mi-
roir de la sante des riches mandarins et
notables de l'Empire Celeste.

La Technique
Le praticien en acupuncture dispose

d'une trousse de petite dimension, où se
trouvent surtout des aiguilles de 2 à 4
cm. de long, en or et en argent, qu'il
pianterà légèrement dans l'épiderme de
son patient. Celui-ci ressent une petite
piqùre à peine désagréable et ne s'a-
percevra pas du tout du moment où on
lui retirera les aiguilles, en général au
bout d'une petite heure.

Notre corps est traverse par des cou-
rants d'energie Yin ou Yang, qui pas-
sent toujours aux mèmes endroits et
qui sont jalonnés de points privilégiés
particulièrement sensibles. Le principe
n'est pas sans ranpeler celui d'une ville
sillonnée par des lignes d'autobus avec
arrèts fixes où des voyageurs (Yin ou
Yang) peuvent monter et s'intégrer
dans le circuit.

L'acupuncture de nos jours
La science occidentale a fai t des rap-

prochements entre ses propres décou-
vertes et la science millénaire de la mé-
decine chinoise. On apparente donc le
Yin au système sympathique, hyperten-
sif , tonifiant, hypernerveux, et le Yang
au système parasympathique. inhibi-
teur, modérateur de l'organismo. Si
cette médecine échoue lorsqu'il s'agit
de soigner des lésions ou des infections
microbiennes, elle n'a pas sa pareille
pour faire disparaìtre les troubles ner-
veux et fonctionnels et c'est pour cette
raison qu'elle trouvé de nombreux
adeptes dans nos pays occidentaux.

NAISSANCE
du jeu scénique

Le théàtre est ne avec l'homme, la
parole, le geste , le chant , la danse.

Leon Moussinac recherche les origi-
nes vìvantes du théàtre dans l'ammis-
me et dans la magie. Il écri t : « L'ani-
misme, élément passi f ,  et la magie, élé-
ment actif de la religion à. la naissance,
caractérìsent en ef f e t  une part de l'ac-
tivilé des groupes humains primitif s et
l'on remarque que les premières for-
mes réelìes du théàtre se créent et se
dévéloppent en mème temps que se
créent et se dévéloppent les rites, les
cérémonies, les cultes. »

Robert Pignarre remonte plus haut
dans le temps en écrivant : « De tous
les arts, l'art dramatique est le plus
mèle à la trame de notre vie. Non seule-
ment il est lié à nos plaisirs, à nos f è -
tes, mais il s u f f i t  de jeter les yeux au-
tour de soi pour le voir naìtre sponta-
nément et prospérer pour ainsi dire à.
I'état d i f fus .  Jouer la comédie est un
exercice dont aucun vivant n 'est tenu
quitte : le mimétìsme, chez l'animai et.
la piante, le jeu , chez l'animai et l'ètre
humain, c'est déjà du théàtre. »

L'homme se donne en spectacle : il
est acteur.

A l'origine du théàtre, il y a donc cet.
homme, ce primitif qui s'adonne à la
danse, instinctivement, « la danse qui
est le langage du corps ». Le primitif croit aux esprits, à une survivance des
ancètres. Son cerveau fai t  surgir des images. Il découvre des apparences
enchantées. Il ébauche des représentations. La danse f u t  le premier acte reli-
gieuxi écrit Pignarre. Les mythologies de la Grece et de l'Asie anciennes
la prennent pour symbole de l' acte créateur : l'ivresse de vivre, en se délivrant
par le rythme, enfante la vie ìnépuisablement. »

Telle est la danse de Dionysos , la danse de Giva, et, dans la /ab/e
japonaise, la danse d'Ameno-Uzumé.

Le mime, la danse, d'abord , pui s le masqué ; ce dernier est le document
numero un de l'histoire du théàtre. Voyons ce qu'en dit Pignarre : « Par le
masqué se f ixe dans la danse le contenu représentatif qui l' organise en drame.
L'usage en est universel chez les „ primitifs ". Quant à son antiquité , on peut
voir sur des peintures rupestre s datant du paléolithi que, des danseurs à demi-
recouverts d'une peau de bète dont la hure somme leur front.  C' est la scène
dramatique la plus ancienne dont nous ayons connaissance ; elle nous éclaire
l'origine du masqué : une ruse de chasseur, un piège à prendre le surnaturel. »

Le théàtre prend des formes , mais lentement . « Le jeu engendré les
rites, nous dit Moussinac ; le groupe assemblé , fascine par la magie mimétique
qui ira alors jusqu'à exprimer une sorte de transe, de fo l le  sacrée , verrà le
sorcier métamorphosé par le masqué, le costume, les accessoires, inventer des
for mulés incantatoires. Dès lors, le culte comprendra des actes et des paroles :
des cérémonies de plus en plus compliquées ébauchent une liturgie. Les rites,
les actions sacrées, sont accompagnées de discours, de chants , de mimiques. »

Célébrés sous la forme du mystère orgiaque, les rites donnent naissance
au jeu scénique.

f-g. g.

Acteur tragique

Oosiponooilo
COLIN A LA SICILI ENNE

Faites revenir un morceau de
colin à la casserole avec un mé-
lange d'huile et de beurre. Ajoutez
oignons et échalottes hachés.
Mouillez de vin blanc et d' eau.
Faites ròtir au four environ 45
minutes. Arrosez souvent. D'autre
pari , cuìsez des nouilles à l' eau
bouillante salée , égouttez-les. Liez
au beurre et au fromage rapè.
Dressez en couronne autour du
morceau de colin. Arrosez de la
cuisson réduite à la passone fine.
, O/E A LA TALLEYRAND

Prenez une jeune ole tendre.
Farcissez-la avec son foie  haché
et des crètes de coq ; le tout bien
assaisonné. Faites la revenir à
la poèle . Puis, posez la dans une
cocotte que vous aurez foncée a-
vec des bardes de lard et des
tranches f ines de jambon ; ajou-
teb des oignons p iqués de clous
de girofle , ail , thyn, laurier, sei ,
poivre , muscade rapée , arrosez de
vin de Sauternes et une écorce
d'orange amère. Couvrez d' un pa-
pier beurre , mettez au four  pen-
dant trois heures. Dégraissez la
sauce, passez la au tamis et liez
la avec un peu de farine avant
d' en arroser Voie.
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Un grand acteur qu'on aime retrouver
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LOUIS
OUVET

sur Vecran
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Une expression caracteristique de Louis Jouvet dans « Hotel du Nord »
(1938), remarquable film d'atmosphère de Marcel Carnè, alors spécialiste,

dù genre.

Louis Jouvet était ne
le 24 decembre 1887 à
Crozon, dans le Finis-
tère. « Bretonnerie tou-
te accidentelle », disait
Jouvet lui-mème, car
son pére n'était venu à
Crozon que pour surveil-
ler Un chantier. A quin-
ze ans, l'écolier Jouvet
devenait Limousin.

Ses parents voulaient
faire de lui un pharma-
cien. 11 le fut. D'abord
à Rethel, puis à Noisy-
le-Sec et enfin à Le-
vallois-Perret, dans la
banlieue parisienne ;
c'est là qu 'il avait sa
palliasse sur le tas des
herbes médicinales de
sa dernière pharmacie.

De la banlieue au
Théatrc - Francais, le
voyage était court : le
teinps exact entre la
fermeture des volets de
la pharmacie et le lever
du rideau. Louis Jou-
vet remplacait souvent
ses dìners par ce voya-
ge. Un jour, il passa la
rampe. C'était à l'Uni-
versité populaire du
Faubourg St-Antoine.
Son premier ròle fut Os-
wald, dans « Les Reve-
nant », d'Ibsen.

D'un cours a un au-
tre cours, Jouvet devint
un cotnédien. Un jour,.
il quitta la pharmacie
et partii jouer « La Tos-
ca » eu province. Au
premier acte, il était Ce-
sar A.ngelotti , au second
souffleur , au troisième
capitaine des gardes.

En 1913, c'est la ren-
contre avec Copeau. Au
Vieux-Colombier, il est
régisseur, costumier,
électricien , parfois ac-
teur. Il devient surtout
un homme de théàtre.
Puis vint la guerre.

La saison de l'armis-
tice, c'est le théàtre re-
trouve et une tournée
triomphale aux Etats-
Unis : 25 pièces en 25
semaines à New-York.
Puis , de retour à Paris,
Jouvet partage pendant
trois ans la grande
aventure de Jacques Co-
peau.

A la retraite de Co-
peau , en 1923, Louis
Jouvet se sent suffisam-
ment fort pour voler de

ses propres aites. Il de-
vient directeur de la
Com.édie des Champs-
Elysées. C'est là qu'il
monte « Knock ». Il ra-
contera plus tard :

— J'avais dit à Jules
Romains : la pièce est
littéraire, elle tiendra
trois semaines. Quelle
heureuse erreur !

« Knock » fut ce qu'il
appelait sa « pièce-
bouée », celle qui bien
souvent le sauva de la
faillite.

Mais la grande date
de sa vie restait pour
Jouvet le 3 mai 1928.
C'est ce soir-là que se
leva le rideau sur «Sieg-
fried », la première piè-
ce de Jean Giraudoux
montée par Jouvet. De
cette heureuse rencon-
tre, la plus fructueuse
peut-ètre du théàtre
moderne, allaicnt sortir:
« Amphitryon 38 », « In-
termezzo », « Electre »,
« Ondine », « La Guerre
de Troie », « La Folle
de Chaillot ». Giraudoux
rompit le premier cette
admirable collaboration.
Il mourut sans avoir
écrit « La Dormeuse »
qu 'il avait raconlée à
Jouvet et où l'on aurait
vu une petite fille alle-
mande tombée en lé-
thargie et réveillée par
G ce the.

En 1934, Jouvet était
passe à l'Athénée. C'est
là qu 'il crea « L'Ecole
des Femmes » de Moliè-
re, son plus prestigieux
succès d'acteur et de
metteur en scène. II de-
vait retrouver l'Athénée
après la guerre, qu'il
passa en Amérique du
Sud où il réalisa une
tournée triomphale qui
dura quatre ans.

Le cinema, Jouvet l'a-
vait découvert en 1936
avec « Mister Flow »
dans un personnage de
valet. Un tandem se créa
vite, celui qu'il forma
avec Henri Jeanson et
qui donna « Carnet de
Bai », « Hotel du Nord »,
« Entré e des Artistes »,
« Le Revenant », « Copie
conforme ». Il tourna en
outre « L'Alibi », « Ma-
demoiselle Docteur »,
« Les Bas-Fonds ». « La

Charrette fantóme », etc.
Molière fut l'auteur

des deux dernières piè-
ces montées par Jouvet
dans son théàtre : « Don
Juan » et « Tartuffe ».

Louis Jouvet est mort
au théàtre (en aoùt
1951), comme Molière,
et pour la première fois
chez lui, l'ombre s'était
avancée vers le dernier
décor. Tous ses specta-
cles étaient offerts à la
lumière et l'on ne
voyait jamais sans émo-
tion sa haute silhouet-
te se dresser dans l'é-
clairage de Giraudoux
et de Molière.

Tout son amour allait
au théàtre francais qu'il
jugeait le plus grand du
monde, et il ouvrait ra-
rement ses portes aux
a u t e u r s  étrangers.
Quand il était en voya-
ge avec sa troupe, il
semblait offrir à toutes
les capitales le charme
le plus profond de Pa-
ris.

Tout ce que faisait
Jouvet était la jeunesse
méme. Il aimait le théà-
tre avec passion et c'est
cet amour qui l'emporta.
Il aimait la vie avec ses
voluptés et ses surpri-
ses, les rencontres ado-
rables ou fraternelles.
Mais il fallait le voir
entrer en scène pour
sentir ce qu'il avait de
meilleur. Il est mort d'a-
voir trop joué, entouré
par ses amis et ses om-
bres. Giraudoux et Mo-
lière l'ont tue.

La plus belle histoire
que Jouvet aimait ra-
conter était un homma-
ge au plus grand des
auteurs de théàtre :

— Un jour a Cara-
cas, en 1943, un mon-
sieur me demandé si
j 'aimais Molière. Com-
me je lui répondais af-
firmativement, il me
dit : « Non, Monsieur,
vous n'aimez pas Moliè-
re. On ne peut pas ai-
mer Molière. On peut
aimer la Sainte Vierge
et les saints, mais aimer
Dieu est ce qu'il y a de
plus difficile. Voyez-
vous, au fond, on n'aime
pas vraiment Molière. »

Ber.

Il y aurait beaucoup à ecrire sur
les débuts du cinématographe par-
lant. Les premiers films apparais-
saient tonitruants, si bruyants mé-
me, que les spectateurs étaient un
peu désorientés quand les frères
Warner réalisèrent « Chanteur de
Jazz » que l'on peut considérer, à
juste titre pour le premier film va-
lable du cinema parlant avec Al Jol-
son.

La naissance du parlant signe l'ar-
rét de mort d'une plèiade de vedet-
tes, en 1928, aux Etats-Unis.

Les Allemands entrent dans le jeu
en 1929 avec la « Klang-Film » qui a
son propre système sonore.

Les documents nous apprennent
que « Klang-Film » et Tri-Ergon
fondèrent la « Ton-Bild-Syndicat »
ou « Tobis » qui eut pratiquement le
monopole en Europe.

Les Allemands et les Américains
livrèrent une bataille épique.

Quelles furent les productions de
cette epoque jusqu 'aux environs des
années de guerre.

En 1929 : Halleluyah, de King Vi-
dor , une ceuvre émouvante ; La Li-
gne generale, d'Eisenstein, qui fut
l'objet de critiques sévères de la
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« Pravda » ; Telle est la vie, de
Yunghans ; Verdun de Leon Poirier,
etc.

En 1930 : Sous les toits de Paris,
de René Clair ; L'Ange Bleu, de
Sternberg ; Quatre de l'Infanterie, de
Pabst ; Big-House, de Fejos ; A
l'Ouest rien de nouveau, de Milesto-
ne ; La Terre, un film russe de Dov-
jenko.

En 1931 : Les Lumières de la Ville,
de Chaplin ; Le Chemin de la Vie, de
Ekk ; Le Million, de René Clair ;
L'Age d'Or, de Bunuel ; Le Jang du
Poète, de Cocteau ; L'Opera de Quat'
Sous, de Pabst ; La Tragèdie de la
Mine, de Pabst également ; Jeunes
Filles en uniforme, de L. Sagan ;
Emil et les Détectives, de Lam-
precht ; Tabou, de Murneau et Fla-
herti. "6*ì •¦

En 1932 : Searface, de Hawks ; A
nous la Liberté !, de. René Clair ;
Zèro de "confluitecele > Vigo j Le Màu-
dit, de Lang ;¦ Je' Suis un evade, de
Mervyn Le Roy ;*Lé Voyage sans re-
tour, de Tay Gfarnette ; La Mater-
nelle, de' J. Benoìt-Lévy ; Kùhle
Vampe, de F. Dudow.

En 1933 : Tonnerre sur le Mexique,
d'Eisenstein ; Quatorze juillet, de
René Clair ; Terre sans pain, de
Bunuel ; Cavalcade, de Frank Lloyd ;
Les Trois petits cochons, de Walt
Disney ; Esquimaux, de S. Van Dy-
ke ; Le Testament du Dr Mabuse, de
Lang ; Le Jeune Hitlérien Quex, de
Steinhoff ; La Vie privée d'Henri
Vili, d'Alexandre Korda.

En 1934 : Les Trois chants de Lè-
ttine, d'Oziga Vertoff ; Tchapaiev, de
L. Vassiliev ; Les, Joyeux , garcons,
d'Alexandrov ; Nòtre pain quotidien,
de King Vidor ; Le Grand Jeu, de
Jacques Feyder.

En 1935 : Toute la Ville en parie,
de John Ford ; La Jeunesse de
Maxime, de Kozintzev et Trauberg ;
Le Triomphe de la volonté, de Zeni

Pierre Richard-Willm

Riefenstahl ; La Kermesse Héroìque,
de Jacques Feyder.

En 1936 : Les Temps modernes, de
Chaplin ; Les Verts pàturages, de
Connelly et Keighley ; Fantòme à
vendre, de René Clair.

En 1937 : Au loin une voile, de
Zegotchine ; La Grande Illusion, de
Renoir ; Les Dieux du Stade, de Leni
Riefenstahl ; Pépe le Moko, de Ju-
lien Duvivier ; Le Retour de Maxi-
me, de Kozintzi et Trauberg.

En 1938 : Alexandre Newski, d'Ei-
senstein ; LTnsoumise, de William
Wyler ; Quai des Brumes, de Mar-
cel Carnè ; Blanche-Neige et Ies
Sept nains, de Walt Disney.

Et en 1939 : La Chevauchée fantas-
tique, de J. Ford ; La Règie du Jeu,
de Renoir ; Autant en emporte le
vent !, de V. Fleming ; Le Jour se
lève, de Marcel Carnè.

Nous verrons dans un prochain
numero la production des années de
guerre. f.-g. g.

PAUL MEURISSE
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH^

Nous le connaissions depui s longtemps par le cinema. Nous avions découvert
un nouvel aspec t de sa personnalité avec ses tournées dans «Le coup de
gràce» et le «Judas» de Puget. Mais c'est encore un autre Paul Meurisse qui
nous attendali dans V«Huluberlu» .

Plus mùr dans le métier, plu s riche dans le jeu, plus convaincant et plus
sympathique à la fois . Mais Paul Meurisse est un personna ge très complexe,
assez déroutant bien qu'il soit le plus accueillant et le plus délicatement poli
des interviewes»

De g. a dr. : Jean Anottilh et Paul
Meurisse

Ou alors faut-il penser que tous ces
róles de «durs» allaient tout à fai t  à
l'encontre de sa propre nature ? Je  suis
bien près de conclure par l'affirmativ e
ayant vu, il y a quelques années, Paul
Meurisse attendre la f in  de l'entracte
en faisant... de la tapisserie !

Comme j'évoque ce souvenir, il sou-
rit et assure : «Oui, c'était un passe
temps qui me plaisait bien, mais, je
l'ai abandonné il n'y a pas tellement
longtemps. C'est ma femme qui a héri-
té de ce violai. d'Ingres et a pris le
relai !»

— Est-ce depuis que vous avez chan-
gé d' emploi ?

— Peut-étre bien ! En tout cas, je
suis ravi car j' ai eu tellement de mal

pour sortir de ces personnages tous
tailles sur le mème modèle !

—C'est le théàtre qui vous a permis
cela ?

— Oui, car on m'y a confié des ròles
tout à fai t  opposés. J 'ai pu m'abstenir
de tourner des f i lms qui ne me plai-
saient pas. Comme les metteurs en scè-
ne de cinema vont... parfois au théà-
tre, ils ont vu que je  pouvai s jouer
autre chose et m'ont enfin propose du
nouveau. Par exemple, un des sketches
de «La Frangaise et l'Amour» ... Et aus-
si «La Vérité» .

B. B. UN MERVEILLEUX ANIMAL
DE CINEMA

— Le tournage de ce fameux f i lm
a-t-il été aussi terrible qu'on veut bien
le dire ?

— Mais non ! l'atmosphère était un
peu «électrique» bien sur,. mais la pu-
blicité a exploité l'a f fa ire , ce qui ne
déplait pas à Clouzot.

— A-t-il vraiment révélé une B. B.
tragédienne ?

— C'est une véritable comédienne
que Clouzot a exploité , mais qu'il n'a
pa s créée. Déjà dans «En cas de
malheur», elle prouvait ses dons. Cette
fois , cependant, elle a été plus loin dans
le registre dramatique. Elle reste un
merveilleux animai de cinema...

— Quels projets avez-vous à l'issue
de cette tournée qui s'achève au prin-
temps ?

— Je tournerai sùrement, mais je
n'ai pas encore choisi. Quant au théà-
tre, je crois que je n'en ferai pas pen-
dant un an, afin justement de me con-
sacrer au cinema.

— Vous n'ètes jamais retourné au
music-hall de vos débuts ?

— Non, mais j' en garde un excellent
souvenir, car c'est une merveilleuse
école pour la comédie.

J. R.
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Aujourd'hui, il est incontestable que J
le jazz a pris naissance à la Nouvelle
Orléans, à une epoque encore mal de- 1
finie, en dépit des nombreux ouvrages
et recherches effectués par les histo- j
riens les plus compétents. Certains
grands noms de la première heure sont j
mis en doute par des contemporains et
méme le fameux Buddy Bolden, le pre- s
mier trompettiste de jazz connu et dont
on ne possedè aucun enregistrement,
constitue une sorte de figure légendai- j
re dont l'identité mème est contestée.

Il ne va pas jusqu'au sens étymolo-
gique du mot « jazz » qui ne soit l'ob-
jet de discussions parfois passionnées. j
En definitive, l'hypothèse la plus ré-
pandue est celle selon laquelle ce mot
aurait eu son origine dans le fait qu'un ']
orchestre de Chicago, dont les musi-
ciens n'étaient pas syndiqués, aurait re- i
gu l'appellation de « jazz-band », mot
d'argot des noirs américains, qui équi-
vaut a l'insulte la plus
grossière. Loin de s'en
effrayer, le chef d'or-
chestre Toni Brown re-
prit l'insulte à son comp-
te, afin de s'en servir
comme publicité, chose
assez peu courante mal-
gré tout.

Pour en revenir au
New Orléans, disons tout
de suite qu'il n'offre plus
à l'heure actuelle qu'un
intérèt très restreint,

le semble ètre leur de-
vise. Il ne s'agit pas de
rejeter le jazz violent,
qui crache le feu. Mais
certains styles, le New
Orleans entre autres,
s'accommodent mal du
fortissimo, sous peine de
tomber dans la cacopho-
nie. »

C'est entre 1920 et
1930 que se situe véri-
tablement l'apogée de ce
style. Le premier genie
de l'histoire du jazz,
l'incomparable L o u i s
Armstrong, va le préci-

mais on y revient cepen-
dant quand on se met à
rechercher l'origine du
jazz , cette musique pas-
sionnante entre toutes.
Beaucoup d'auditeurs
qui se piquent d'ètre
amateurs de New Or-
leans se trompent très
souvent. Comme le dit
Kurt Mohr, « la plupart
d'entre eux sont dégus
en entendant King Oli-
ver, Johnny Dodds ou
Jelly-Roll Morton ! La
musique authentique,
jouée par des maitres,
ne les touche pas : ils
préfèrent la contre-fa-
gon commercialisée. ta-
pe-à-1'oeil. Plus c'est
fort , plus ga va dans l'ai-
gu et mieux ga vaut, tel-

piter d'une fagon fou-
droyante jusqu'aux plus
hauts sommets de la
gioire. De nombreux
musiciens suivent son
exemple et son style et
partagent avec leur mai-
tre une renommée sou-
vent bien illusoire. A
part quelques personna-
lités de grande valeur
comme un Barney Bi-
gard, un Albert Nicholas
ou un Kid Ory, combien
de trompettistes, de cla-
rinettistes ou de bat-
teurs sont aujourd'hui
tombés dans un oubli to-
tal.

Louis Armstrong

Cette epoque resterà
néanmoins l'àge d'or du
New Orleans gràce à
Louis Armstrong et à
ses disciples. L'épanouis-
sement de ce style se
situe en grande partie à
Chicago, mais comme les
musiciens sont originai-
res de la Nouvelle Or-
léans, il conserve par
conséquent son nom pri-
mitif.

Puis. dès 1930, le jazz
connaìt la plus grande
crise de son histoire, qui
coincide avec la réces-
sion qui a marque si ter-
riblement les Etats-Unis.
Cette période de transi-
tion, qui devait prendre
fin vers 1936, a laisse des
traces qui subsistent en-
core aujourd'hui. Nom-
breux furent les petites
formations et les musi-
ciens isolés réduits au
chómage à la suite de
cette crise financière
dont chacun se souvient.

Le jazz allait repartir
de plus belle par la suite
dans un genre entière-
ment nouveau qui fut le
commencement de la fin
du New Orleans.

J.-Yves Dumont.



Madame Melanie Quartenoud —
mère de feu le conseiller d'Etat fri-
bourgeois Maxime Quartenoud — fut
certes la plus extraordinaire cente-
naire qu'il m'ait été donne de ren-
contrer. J'étais alle la trouver, en
son petit village de Treyvaux, le 24
janvier où elle fétait ses 101 ans.
C'était une ai'eule à l'esprit fort aler-
te qui lisait tout ce qui lui tombait
sous la main , les journaux notam-
ment.

Bien sur, en cette mémorable jour-
née, son fils — qui la vénérait — et
sa bru étaient à ses cótés mais ils
l'avaient laissée seule en ma compa-
gnie quelques instants. Au matin, la
fanfare locale était venue donner
une aubade sous sa fenètre. Elle me
signala la chose, précisant :

— Le dernier à Untel joue tou-
jours aussi faux. Ca fait quarante
ans qu'il joue faux , celui-là !

Lorsqu'elle désignait quelqu'un ,
c'était toujours. pour elle, le fils ou
la petite-fille de X, Y ou Z. Comme
je m'apprètais à la photographier,
elle me demanda s'il fallait allumer
la lumière électrique. Je répondis
négativement, sur quoi elle me dé-
clara :

— Tant mieux, ce sera toujours ga
d'économisé. « Ils » pleurent toujours
qu'« ils » sont à court.

Puis, pointant son index en direc-
tion du lac de la Gruyère :

— Vous avez vu, en passant, com-
me le niveau est bas ?

— Euh... oui !
— Eh bien, vous les entendrez

piorner cet automne !
Oh, l'étonnante citoyenne à la tète

lucide et aux idées claires que c'é-
tait ! Elle avait vu naìtre et mourir
une grande partie de ses concitoyens,
vécu les mobilisations de trois guer-
res et sa longue vie ne lui avait
épargné ni peines ni soucis. Mais elle
était restée ce que restent les vraies
femmes de ce pays, fidèles à leur
coin de terre, rudes à l'ouvrage et
ouvertes au progrès. Et mère, par-
dessus tout. Maxime était devenu un
haut magistrat mais, pour elle, il
était reste « le petit » en dépit des
58 ans grisonnants qu'il arborait en
cette année-là. Aussi, lorsque j' allais
prendre congé me posa-t-elle cette
question :

— Est-ce que mon gamin a au
moins eu l'idée de vous offrir quel-
que chose ?

(Texte et photo inédits de Daniel
Bergoz)
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PROBLÈME No 2

H O R I Z O N T A L E M E N T
1. Désavantage. — Cheval de taille moyenne.
2. Dépourvu de sens. — Port portugais. i
3. Symbole chimique. — Partie d'une écluse. — Sculpteur prussien , né à

Arolsen en 1777.
4. Formée par l'action des eaux calcaires.
5. Longue ceinture en soie des Japonais. — Fournisseurs d' edredon.
6. Entama superficiellement. — Recueil.
7. Pronom. — Autre pronom. — La faire, c'est se moquer.
è. Clair. — Nuancer. — (inv.) Station thermale frangaise.
9. Indifferente. — (inv.) Pas grand chose. — Ville de Chaldée.

10. Coureur austratien. — Démonstratif. — Querelle.
11. Pronom. ¦— Large chapeau de cuir des portefaix .
12. Manière, exemple. — Emigration.

V E R T I C A L E M E N T
1. Principale difficulté. — Affligée.
2. Terre extraite du sillon. — Inflammation du tissu ccllulaire.
3. Négation. — Un peu d'étoffe. — |nsectes diptères.
4 Peut ètre dose. — Ce journal l'est beaucoup.
5 Habitante d'un pays d'Europe. — Adverbe de lieu.
6. Possessif. — Inistrument à vent.
7. Note inversée. ¦— Umbellifere.
8. Fermier qui partage les récoltes avec le propriètaire. — Règie.
9. Incursion .rapide. — Récompense.

10. Longues plumes utilisées dans la mode. — Fille d'Harmonie.
11. Chairs de noix vertes.
12. Exclamation d'insouciance. — Possessif. — Grand filet de pèche.

(Tous les mots figurent dans le N.P.L.I. 1958-.
Solution du problème No 1 du 3 decembre 1960

Horizontalement : 1. Os. Abrégé. On. — 2. Bassa. Retape. — 3. Ut. Naine.
Ur. — 4. Schinner. Ane. — 5. Cervin. Elite . — 6. Orée. Es. — 7. PTT. Egipan.
— 8. Posthume. — 9. Izieux. Ronco. — 10. Oie. Ymir. Sac. — 11. Na . Saadi.
Urne. — 12. SSRU (URSS). Lesseps. '

Verticalement : 1. Ob. Scorpions. — 2. Saucer. Ozias. — 3. Athrepsie. —
4. As. Ivette. Su. — 5. Banni . Thuya. 6. Anne. Uxmal. — 7. Erié. Sem. Ide. —
Genre. Gerris. — 9. Eté. Loi. — 10. Ai. Pansue. — 11. Opuntia. Camp. — 12.
Nérée. Nièces.

Le pire de tous Dilemirie
Un soir, Pierrot est reprimende par — Est-ce que tu t'es jama is demandé

son pére pour ses mauvaises notes. ce Que tu ferais si tu avais les revenus
— Et le plus paresSeux de ta classe, de rASa Khan ?

qui est-ce ? — Non. Mais je me suis demandé
— J'sais nàs pa souvent ce que ferait l'Aga Khan s'il

' ! ' . _ avait mes revenus !— Tu devrars le savoir, voyons. Quand
tous les autres apprennent leurs leeone D Aou font leurs devoirs avec application, KaSag©
qui est-ce qui fait le paresseux sur son A un journaliste qui lui demandai!banc et regarde les autres, au lieu de une définition du vice, Daniel Gélin
travailler lui-meme ? a répondu : «Les vices sont des pas-

— Le maitre, pa. sions qui n'ont pas eu de chance».
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les éleclioBS
Non , je ne suis pas encore électeur,

et pas tellement presse de Tètre. Je
sais bien que le jour où on me met-
tra un bulletin de vote dans la main,
mon adolescence sera 'terminee.

Pourtant , les luttes des adultes ne
m'ont pas laisse indifférent. Nous
étions nombreux à discuter ferme.

Nous savons bien que ce que l'on
fait aujourd'hui dans la ville nous con-
cerne.

Dans cette semaine qui precèda les
elections, nous avons été POUR celui-
ci, CONTRE celui-là avec acharne-
ment.

Le courant nous entrainait, nous
aussi. C'est la première fois que nous
avons compris l'importance des mises,
sur la table du jeu .

La dernière fois, nous étions trop
jeune s. Ce n'est guère qu 'à partir de
quinze ou seize ans que l'on commen-
ce à se dire que nos pères ne seront
pas toujours là et que bientót, ce sera
notre tour.

• Nous l'avions du reste senti lors des
récentes elections américaines. Ca se
passait très loin mais, à la télévision,
nous pouvions suivre la bataille et il
nous semblait bien que cela aussi nous

concernait un peu.
Le monde que vous nous faites au-

j ourd'hui, adultes, c'est notre monde
de l'avenir, le nòtre.

Nous écrivions les noms de Kenne-
dy et de Nixon au tableau noir et. nos
maitres ont peut-ètre cru que c'était
pour nous amuser. Pas du tout. Ce qui
arriverà entre la Russie et l'Amerique,
dans quelques années, quand nous se-
rons soldats, nous savons bien que ce-
la influencera notre vie tout entière.

Nous le sentons peut-ètre davanta-
ge que nous ne le comprenons.

Pour ce qui est des elections de chez
nous, nous devons dire qu'on ferait
peut-ètre bien de nous parler davan-
tage, dans les ecoles, de ce qui nous
attend. <

Quand nous lisons des critiques sur
nos autorités, nous avons tendance à
donner raison à «eux qui crient le plus
fort. Comme nous ne connaissons pas
les hommes que Ton attaque, nous
croyons volontiers que ceux qui les at-
taquent ont raison.

Et après, nous voyons que ceux que
Ton a le plus attaques sortent Ies plus
forts de leur liste.

Serait-ce que ceux qui écrivent ces
pamphlets au vitriol seraient des gens
malhonnètes qui cherchent à nous
tromper ?

Soyez propres, adultes, si vous vou-
lez que nous puissions croire en vous.
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Un sperili méiiliiisl:
Le crossman
m. COQ UOZ

Un lecteur de Saint-Maurice nous
écrit :

Puisque vous mettez à la disposi-
tion de vos lecteurs la rubrìque
« sports et sport i fs  », je  me suis per-
mis d'intervienier, à cette intention ,
le crossman agaunois MAURICE
COQUOZ , dont la simplicité , la bon-
ne humeur et la persévérance en fon t
un véritable sporti f .

Maurice Coquoz est né à Evionnaz
le 10 aoùt 1921. Marie et pére de deux
gargons , il partage sa vie entre sa
famille , son travail et son sport f a -
vori : le cross-country.

— Maurice , depuis quand prati-
ques-tu ce-sport ?

— J' avais toujours été tenie par
le cross, mais je  ne savais pas à qui
m'adresser. En 1952 , j'interromps
brusquement mes activités en foo t -
ball et en ski et je  m'inscris à la
grand e épreuve Morat-Fribourg, en
catégorie « débutants ». Je termine la
course assez éprouve , me classant IGe
en 1 h. 08'40" . Cette classique me
plait et je décide de la courir chaque
année, me f ixant  un but : descendre
cn-dessous de l'heure. En 53, dans la
mème catégorie , j 'ai réalisé 1 h. 09'12"
et dès 54 , je  cours en « vétérans »,
obtenant successivement les résul-
tats suivants : 54 : 1 h. 07'37" ; 55 :
1 h. OC'05" ; 56 : 1 h. 03'21" ; 57 : 1 h.
03'41" ; 58 : 1 h. 03'10" ; 59 : 1 h. 01' 13"
et en 60, mon record de la distancé :
1 h. 00'34" .

— Je me ronds compte, Maurice,
que ce n'est pas une grande victoire
que tu recherches. Pourquoi pas ?

—• Voìs-tu , je  p ratique ce sport
pour mon plai s ir, pour ma forme
physique et morale et non pour la
gioire , car c'est une victoire sur moi-
mème que je recherche avant tout.

— Ton activité se borne-t-elle à
la classique Morat-Fribourg ?

— Oh ! non . Les concours du Club
sport i f  des Cheminots , les champion-
nats romands , valaisans et méme
suisses, les classiques vaudoises et
genevoise s m'attirent aussi. J' espère
pratiquer ce sport encore quelques
années, car bien qu 'ayant 40 ans, le
cross m'a mainlenu je une.

— Je souhaite , cher Maurice , que
nous pourrons encore applaudir de
nombreux succès. qui complèteront
la liste déjà imposante de places
d'honneur que tu as obtenues. Merci.

Maurice Coquoz ne nous Va pas
dit — il est tout burnitile —¦ mais les
brillants résultats de son palmarès
sont si nombreux , que la place qui
nous est imparile devrait ètre plus
large pour pouvoir tous Ics énumé-
rer. Contenlons-nous de dire qu 'il a
participé au championnat suisse de
marathon à trois reprises , aux cham-
pionna ts suisses des Cheminots , ainsi
qu 'à plusi eurs tours de Villes , tels
que ceux de Sierre et Sion , de mème
qu 'à divers championnats suisses de
cross , faisant partout bonne f igure .

Bien qu 'ètant chef d'equipe aux
manceuvres à la gare CFF de Saint-
Maurice — peut-ètre à cause de ga !
— Maurice Coquoz ne veut pas qu 'on
Vappelle «la locomotive agaunoise» !
„ Ca fa i t  trop pen ser à Zatopek " dit-
il en riant. Mais (coincidence ou por-
te-bonheur ?) il a, à quelques millì-
mètres, et à une pulsation près , exac-
tement les mèmes mensurations que
le grand champion tchécoslovaque ! ! !

Merci à notre aimable informateur
de Saint-Maurice , pou r le porlrait
pertinen t qu 'il nous a fa i t  de ce
champion , et que le jeu continue...

Em.
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Camera de petit format , 100 % automatique. Ne man-
quez pas de vous la faire présenter par notre maison.
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L'appareil photo pour chacun, 100 % automatique,
élégant, robuste, de haute précision.

Compur Automa! Color Baldanar 2,8/45,
sans télémètre : Fr. 264.—

MOUi-
LUX
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Par sa lampe à bas voltage de 50 watts, alimentée di-
rectement, sans transforma teur , par le courant lumiè-
re, le MOVILUX 8 A réalisé une performance pour
laquelle d'autres types necessiterai une lampe de 500
watts.

Sa forme
à la mode

Sa
technique
d'avant-
garde...

Paillard - Bolex
C8  SI

accessible à chaque bourse
Filmer avec la C 8 SL est de-
venu un jeu d'enfant gràce à
son étonnante facilité...
Facile — parce qu'il n'y a
pas besoin de régler la caden-
ce ni la distancé. Facile —
parce que vous vous sentez
absolument sur. Cette sùreté
vous .est donnée par le nou-
veau posemètre incorporò.
Facile — car le posemètre pla-
ce derrière l'objectif mesure
automatiquement la lumière.

^P PERFECTION

KOTUCCLI ET

^
*f\ QUALITÉ

!©©M jj
DEPREZ PHOTO-SERVICE  DEPREZ PHOTO-SERVICE  - DEPREZ PHOTO-SERVICE

POUR NOEL. une visite qui s'impose : nos rayons spécialisés - Librairie d'enfants - Matoquinerie A SIERRE, Grande Avenue, tél. (C27 ) 5 11 88
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Une ère nouvelle pour la photographie : AGFA OPTIMA
Automation réelle par la touche magique. - Diaphragme et vitesse d'ob-
turation réagissant sans échelon automatiquement. — Objectif special
couvrant toutes les distances. — Photos parfaites en couleurs et blanc-
noir par n'importe quel temps.

POINTS DU SUCCÈS
chez

P H O T O - S E R V I C E
Cinq photographes diplómes au service de notre clientèle

Voyez nos articles à ¦-sr:

PRIX IMBATTABLES
Trépied , colonne centrale, crémaillère 39,50

Visionneuse OPLENOX avec piles 20,30

Cellule photo-électrique dès 28,50

S I O N  MONTANA SIERRE
Place Banque cani. Tél. 5 22 13 Grande Avenue

Le cadeau qui n'existait pas : TESSINA
le reflex 35 mm automatique le plus petit du monde

&5S
Un nouveau modèle
d'un prix avantageux
à coté du modèle
d'elite : la camera

LEICA M 3
Les principaux avan-
tages si appréciés de
la LEICA M 3 se
retrouvent dans la

LEICA M 2

Notre suggestion:

Un équipement
complet

^
__ pour filmer,

/^C^?£\ seulement Fr. 394.-
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Camera
Brownie Ciné 8 f:1,9 Fr. 160.-
Projecteur
Brownie 8-10 E Fr. 254.-
Les 2 ensemble
20 francs meilleur r
marche Fr. 394.-

Rollei-magec 6 x 6  Enfants heureux
Le Rollei magique avec auto-ré- graCC a
glage de l'exposition
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Amusant ci instructif 

pour 
jeunes

*̂  ̂ en relief du monde entier
Automatique mais avec contròie Aventures - Contes - Actualités
tìe la netteté Visionneuse Fr. 9.90
Livrable à partir de decembre Disques avec 7 vues Fr. 2.10
1960 Un choix de plus de 750 disques


