
Temp ète sur le Goncourt
Edmond de Goncourt avait pris l'habitude — une habitude qui allait faire une grande fortune — de reunir,

le dimanche, au second étage de son hotel d'Auteuil, dan s un locai qu 'il appelait «Le Grenier », un petit cercle
d'amis et de fidèles. C'est là que se tinrent tant de conciliabules douteux et que l'idée de créer l'Académie Goncourt
fut discutée et mùrie. ' , _ . ' ..

Cette Académie, au vrai , est le fruit d'un mouvement d'humeur à l'égard de la Maison de Ricnelieu, que nous
appclons l'Académie francaise, groupement jugé par trop bourgeo:s et par trop conformiste.

L'Académie Goncourt fut instituée cn 189G et reconnue d'utilité publique huit ans plus tard. Elle est compo-
sée de dix membres choisis dans le monde des écrivains , hommes ou femmes. Ceux-ci recoivent une rente annuelle
de 6 000 fr. et décernent un prix de 5 000 anciens francs « au meilleur volume d'imagination en prose », de préférence
un roman. . ^ '

Les premiers membres du Goncourt furent : MM. Leon Daudet, Huysmans, Mirbeau, les deux Rosny, L. Hen-
nique, Paul Marguerite, Geoffroy, Bourges et Descaves.

Le « Goncourt » qui a obtenu la plus grande vente est , sauf erreur, « Les Croix de Bois » de Roland Dorgeles
(près d'un million d'excmplaires).

Issu d'une humeur, pour ne pas dire d'un scandale— c'en fut pourtant un a l'epbque —, le Goncourt suscite
chaque année de vives controverses car ses membres aiment à bouleverscr le monde des lettres. Ces derniers temps,
cette agitation a atteint son paroxysme. Agitation lourde de conséquences, lourde surtout pour la réputation de ce
Prix particulièrement prise

que le Goncourt avait été souvent de-
cerne à des écrivains aux idées politi-
ques obscures, et avoua que la dite
Académie s'était informée , bien avant
l'attribution du Prix , du passe de Ho-
ria. Il conclut en disant que le Prix
restait bien à cet auteur quoique ses
aotes , an matière politique, fussent dis-
cutables. De son coté, Hervé Bazin ci-
tait désespérément les noms de Simone
de Beauvoir et Roger Vaillant , auteurs
des Mandarins et de La Loi, et écrivains
communistes engagés.

Mais la tempète refusali toujours de
se calmer. Attentive au mugissement
qui grossissait , l'Académie chercha alors
une solution , cela parce que la date
officielle de la remise du Prix appro-
chait.

Qu'allait-elle faire ?
Elle ne voulait pas, d'une part , céder

à des tendances politiques . De l'autre,
elle ne pouvait rester sourde face à l'o-
pinion publique. Le problème devenait
de plus en plus complexe, ardu. Ce fut
Horia qui lui trouva une solution. Oh !
une solution toute faite, et de complai-
sance ! Fut-il sollicité d'agir de la sor-
te ? Nous le pénsons.

Voici un fragment de la lettre qu 'il
adressa à Roland Dorgeles : « ... à la
suite des campagnes menées aussi bien
contre l'Académie que vous présidez
que contre moi-mème, et bien qu 'elles
comportent beaucoup d'inexactitudes,
ie ne veux pas ètre une cause de dis-
sension dans un pays qui veut bien
m'accueillir. Ce serait à la fois ingra t
à son égard et desservir les Lettres
frangaises. »

BiUet laconique mais qui fit très bien
l'affaire de l'Académie. L'honneur était
;auf ! Le Prix... refusé !

En fait , tout le monde était content.
Les Goncourt avaient , une fois de plus,
fait parler d'eux et su tirer l'épine sans
heurts. Quant à Vintila Horia , il doit
ètre assez satisfait de tout cela. Son
livre n 'a-t-il pas été vendu à plus de
150 000 exemplaires en dix jours ? Et
sa cote ne cesse d'augmenter. Les scan-
dales, comme nous le voyons ici , ne

sont pas toujours steriles. Us produi-
sent souvent des fortunes... fortunes
blettes, fortunes quand mème ! Je ne
veux pas dire, par ce propos, que «Dieu
est né en exil ». soit un livre mal écrit ,
mal pansé et mal construit. Mais il
me semble qu 'il n'avait pas le gabarit
d'un Goncourt. Son style est par trop
hermétique et souvent d'une frappante
incorrection.

Peu d'originalité, d'autre part. Et
puis, il y a le fait que nous ne pou-
vons classer cet ouvrage parmi les ceu-
vres romanesques. «Dieu est né en exil»
recèle, en effet , un curieux mélange
d'histoire et de littérature. Le fonda-
téur du Prix eùt été, je gage, fort mé-
content d'un tei choix. Il y a, à coup
sur, ici , une sorte d'entorse à la pen-
sée mème du Goncourt classique.

Que veut-on, les1- hommes...
Les Goncourt ont-ils peut-ètre aussi

voulu, qui sait ? imiter l'Académie sué-
doise ? Les deux Affaires ne s'a.ppa-
rentent-elles pas par le fond ? Seuls
les noms 'ont change. Horia remplace
Pasternak. Petite différence peut-ètre :
on respire mieux en France qu 'en Rus-
sie... C'cst-à-dire : on respire plus li-
brement. Apparemment, du moins !

Maurice Métral.

Le fanion
de la reine Elizabeth
La reine Elisabeth II a approuvé le

dessin de son nouveau fanion personnel ,
qui flotterà pour la première fois sur
les immeubles où elle résidera et sur
les automobiles qu'elle utilisera, pen-
dant sa visite en Inde et au Pakistan,
au début de l'année prochaine. Ce fa-
nion, dont l'idée originale revient à la
souveraine, a été dessiné par le héraut
d'armes de la Jarretière et le collège
héraldique. Il est frappé d'un « E »,
surmonté d'une 'Couronne, entouré d'u-
ne guirlande de roses d'or sur champ
d'azur.

L'Académie Goncourt avait , en effet ,
décide de couronner , cette année, « Dieu
est né en exil » de Vintila Horia , dont
la biographie , distribuée par son édi-
tsur , précise qu 'il est né « en Rouma-
nie. En 1940, il est attaché de presse
à Rome, mais il est révoqué par le gou-
vernement de la Garde de Fer. En 1944,
il est interne par les Allemands. Plus
tard, il s'exilera pour ne pas tomber
sous la domination communiste. »

Passe mouvementé donc. Et recou-
vert d'eaux troubles !

Le Prix devait ètre remis officielle-
ment à l'issue d'une cérémonie, le 5
décembre.

M'ais dès qu'elle , en eut connaissance.
la Critique se posa des questions. « Est-
ce bien le meilleur roman ? L'intention
des Goncourt n'a-t-elle pas été trahie ?»
La rumeur de mécontentement allait
son train quand , tout à coup, la bombe
éclata : Virgil Gneòrghiu, un roman-
cier roumain , auteur, entre autres .li-
vres, de la « Vingt-cinquième-heure »,
porta au grand jour le passe politique
de Vintila Horia. « C'est un ancien fas-
ciste, dit il , qui a longtemps collaborò
à des journaux de la Garde de Fer,
dans lesquels il tenait des propos vio-
lemment pro-hitlériens et antisémites.
S'il a quitte la Roumanie, où il a d'ail-
leurs été condamné par contumace,
c'est pour fuir  la justice du peuple. »

Le mouvement communiste se déclen-
cha aussitòt et des preuves furent ra-
pidement amassées : Vintila Horia avait
bien été un admirateur fanatique du
regime hitlérien .

Presse de partout , Horia s'expliqua :
« Faut-il ètre un saint pour mériter le
Goncourt ? »

Certainement pas. Sas fondateu rs,
d'ailleurs , sont loin de l'avoir été
eux-mèmes ! Mais...

Gerard Bauer , secrétaire du Prix , fit
alors savoir que le Prix couronne une
ceuvre et non un homme. Il rappela
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Un poète tessinois |
à l'honneur

I Le poète tessinois Giorgio Orelli |
I s'est vu décerner le prix national |
I de poesie de la Ville de Florence , |
I d' une valeur d'un demi-mil lion de |
jj lires, pour son recueil de poésies g
1 intitulé : « Nel cerchio familiare ». |
IliilillBllllllllllliBlllllllllllliM

Des - MusuEmans attaquent un efabllssement

Rue Michelet, à Alger. de jeun es manifestants lancent des pierres et autres
projectiles contre les représentants des Services d'ordre. Certaines venelles sont
mises à feu et à sang. Une lourde menacé pése dans les quartiers riches.

Sombres images d'un début de guerre civile !

Tìe la catte de iridile
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Bureaux : AVENUE DU MIDI

Henri Titolila

Le fracas qui accompagné inva-
riablement la distribution des
grands prix de f in  d'année —
Goncourt, Renaudot , Fémina, In-
ternine, Médicis — s'est mué en
1960 en un véritable ouragan, un
tintamarre assourdissant. Dans ce
tumulte, où la politique et l' es-
prit partisarl ónt plus à vóìr què
la littérature proprement .dite, on
a plaisir à discerner un lauréat ,
peut-ètre un peu e f facé , en tous
cas étranger aux querelles de
l'heure, celui du Prix Médicis ,
Henri Thomas, romancier et tra-
ducteur d'dllemand, auteur entre
autres de ce récent John Perkins
qui lui valut le laurier médicéen.

Avec Henri Thomas , il n'y a
pas à redouter quelque coup de
Trafalgar.  D' abord , il est Fran-
gais pur sang, natif d'Anglemont ,
dans les Vosges , où il vìt le jour
le 7 décembre 1912 , au sein d' une
famil le  paysanne qui comptaìt des
instituteurs. Les études secondai-
res qu'il f i t  en province et à Pa-
ris lui ouvrìrent les perspectives
d'une promotion sociale . Comme
beaucoup de jeunes intellectuels
sans fortune , Henri Thomas com-
menga par exercer des métiers di-
vers : précepteur , traducteur à la
B . B., professeur dans une uni-
versité américaine , pui s traduc-
teur aux Editions Gallimard d'ou-
vrages allemands dus à des au-
teurs comme St i f ter , Ernst Jiin-
ger et mème... Goethe, pour son
« Torquato Tasso ».

Le premier roman d'Henri Tho-
mas date de 1940. C' est le « Seau
à charbon » à qui, le moment de
sa publication — c'était le mois
de mai fatidique de cette trop
mémorable année — valut de pas-
ser complètement inapergu. De-
puis sont venus : « La dernière an-
née », « Hìstoires de Pierrot » et
« John . Perkins ». « La dernière
année » avait obtenu les voix de
quatre membres de l'Académie
Goncourt l'an dernier et f inale-
ment « John Perkins » a été cou-
ronne , en 1960 , par le jury  du
Prix Médicis. Ce dernier roman
a été écrit aux Etats-Unis , dans
la banlieue de Boston où l' auteur
vivait avec sa femme et sa petite
f i l le .  L'ouvrage est un témoigna-
ge direct porte sur le mode d'exis-
tevee des A.méricaìns dont la ca-
ractérìstique essentielle est l' en-
nui, ce qui ne veut pas dire que,
pour Henri Thomas , les Améri-
cains soient dépourvus de quali-
tés et mème de gentillesse. Mais
la vie américaine , à ses yeux, sé-
crète des drames. Le lauréat du
Médicis tra-uaille maintenant à
une suite de « La dernière année ».

m II aura peut-etre le « Goncourt » |
s l'an prochai n.
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L'INSTANTANÉ
de Pierre Vallette

ii

Bien conseilles
bien assurés

!

Fondée en 1826

Mobiliare
suisse

Société suisse pour l'assurance du
mobilier

Assurance contre l'incendie, le
chòmage-incendie, le voi (effraction,

voi simple, voi en voyage, voi
de vélocipèdes), les dégàts dea

eaux et le bris des glaces,
casco partielle pour véhicules

à moteur

Agence generale pour le Valais :

W. WYDENKELLER, SION
Rue de Lausanne 15

Un produit
à bianchir les nègres

Certains noirs, souffrant d'une ano-
malie de la peau, peuvent devenir com-
plètement blancs, déclaré le docteur Ro-
bert Stolar, de l'Université de George-
town, dans un rapport présente à une
réunion de l'Association medicale des
Etats-Unis.

En effet , l'application cutanee, pen-
dant plusieurs années, d'un produit chi-
mique. l'éther mono-benzil d'hydroqui-
none, met fin aux défauts de pigmenta-
tion de la peau et provoqué son blan-
chissement integrai. Le mème traite-
ment, applique à un noir, peut donner
à celui-ci une couleur de . peau normale
(du point de vue des blancs), màis cet
effet cesse dès que s'arrète le traite-
ment.

Le Dr Stolar a indique qu'il avait.
réussi à bianchir ainsi seize noirs, au
cours des dix dernières années . sur un
total de trois cents soumis à ce traite-
ment.

Entre la méthode du Dr Stolar et la
« pommade à défriser les nègres », bien-
tót le problème de la ségrégation ne se
poserà plus...

J' espère que « La Chanson Valaisan-
ne » a senti l'autre soir que son but était
atteint , qu'elle m'avait non seulement
procure une joie de qualité , en venant
donner une petite sérénade au malade
que je  suis encore, mais qu 'elle m'avait
également fa i t  un bien précieux.

Quel plaisir profond d'écouter cet en-
semble merveilleux interpréler des ceu-
vres de valeur , reflétant presque toutes
l'àme de chez nous ! Cela n'est pas seu-
lement beau , mais réconfortant aussi.
Et ces instants trop vite envolés m'ont
console de tant d'ìnsanilés qu 'il faut  su-
bir quand on est tributane d'une an-
tenne !

Et puis « La Chanson » et son direc-
teur m'ont réchauf fé  le cceur, en m'ap-
portant spontanément ce témoignage
tangible d'amitié... Il est arrive à son
heure... Mais , l'émotion aidant , je  dou-
te d'avoir exprimé ma gratitude cornine
j' aurais voulu le faire à ces chanteurs.
Ils sont les ambassadeurs les plus ap-
préciés et les plu s populaires de notre
sol tour à tour rude et tendre , que nous
aimons tous d'un amour allant de la
violence à la douceur la plu s trou-
blante.

Eh oui ! Chers amis de « La Chanson »,
c'est vous les chanteurs valaisans ! Et
chacun est f ier  de vous lorsque vous
allez cucillir des lauriers bien au-delà
de nos frontières.

Quand vous m'avez quitte l' autre soir ,
je n'ai guère dormi , je vous l'avoue.
Mais gràce à vous j' ai fai t  des . rèves
merveilleux... Et cela ^^_est b i e n  mei l leur  &C*4^!gf ^_ —.
qu 'un sonimeli  sans  â *__
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histoire, croyez-moi ! -



DU PULLOVER AU PETIT COAT

^^^^__ ^^sCL/ / . laver de fagon entièrement au-
""" I -tomatique les lainages, les tis-

^
I sus en fibres synthétiques et^~~¦*~*~* la lingerie fine !

Votre dépositaire Miele : MIELE xm% ATJTOMATIQUE
En achetant chez ie spécialis-
te, vous bénéficiez du service

ij0„' PCVRI A EHI après vente Miele : un service
K6I16 KC T 11Alf li rapide et impecoable — tant

à la campagne qu'en ville —
qui assure l'entretien de votre

Agence MIELE - Sion machine et vous conseille.
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^ . ~--;>' H forme trianguiaire —
m pas de main fatiguée!

5 bilie poreuse —
« -  I écriture ferme!Vous I
appréCieZ I cartouche géante —
le confort, I '°"9ue durée!
vous 1 fi
CllOlwIddV—i ¦ ¦ ¦ 1 /  V_r_  dans les papeteries N

EVERSHARP I
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PRALINE PROPOSE
Pour Madame Pour Monsieur

Parfums, eaux de Cologne, Lotions après rasage, !
Produits de beauté Lotions capillaires, ;

de toutes les grandes marques Eaux de toilette, !
„.. , ,_, „. Eaux de Cologne !
Brjoux mode, Colhers, _ . , ;_ , . .. . . Savons de luxe,Poudners, Vaponsateurs, ,. . , ,_. , , Vaponsateurs de voyage •Savons de luxe, _ . . , i
AT . . _ , . . , _  Brosses et peignes de marque,Nécessaires de toilette j
Diadèmes, Barrettes de cheveux, Trousses pour chemises J
Miroirs, Rouge à lèvres, «t cravates assorties, j
Abonnements pour soins de beauté , Trousses de toilette, '
Bons d'achat Bons d'achat ou de traitement ;

¦ • ¦ i
i

Insfitór^e Beauté j
/̂ r&J&t^i^^
Mme G.Ogglor - Fnvra <

Pour étre bien servi , choisissez le magasin spécialisé j
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NOS BELLES
9CCASI0NS
1 Karman 1956, beige,

impeccable.
1 VW Limousine, 1959.

grise, métallisée
1 VW Limousine, 1959,

beige
1 VW Limousine, 1959,

rouge
1 VW Limousine, 1958,

noire
1 VW Limousine, 1958.

grise, métallisée
1 VW Limousine, 1956.

bleue. métallisée
1 VW Limousine, 1956,

noire
1 VW Limousine, 1955,

bleue, métallisée
1 VW Limousine, 1955,

noire, toit ouvrant
1 VW Limousine, 1954,

noire
1 Camionnette VW 1955,

utilitaire, bleue
1 Fourgon VW, utilitai-

re, 1953, bleu
et plusieurs autres VW
de 1953 et 1952.
Tous ces véhicules ont
une garantie de 3 mois
et se trouvent dans un
état parfait.
1 Simca Àronde, 1958,

grise -
1 Alfa Giulietta, 1956,

bleue
1 Renault Dauphine, 57,

coup de fouet refait
1 Renault Dauphine,

1957, jaun e
1 Renault 4 PS, 1955,

verte
1 Renault 4 PS, 1951,

moteur refait
1 Opel Record, 1956,

grise
1 Ford Taunus, 15 M,

1956, verte
1 Camionnette Taunus

FK 1000, 1959, grise
(5000 km.)

1 Camionnette Peugeot,
403, 1957

1 Fourgonette Citroen
2 PS 1959 (8600 km.)

1 Fiat 600 multipla,
1956

1 Fiat 1100, 1957, mo-
teur révisé

1 Fiat 1100, 1955
ainsi que
diverses marques amé-
ricaines laissées à des
nrjx i intéressants. ;
r*
' GARAGE OLYMPIC

A. ANTIXLE
Sion • Sierre

Tél. 2 35 82 Tél. 5 14 58

Jeune

coiffeus e
cherche place en Va-
lais , libre dès le début
janvier.

Tel. (026) 6 32 13 (heu-
res de travail).

A vendre

2 laies
portantes pour le 27
décembre.

S'adresser à : Mme
Hortense Torrent , Gró-
ne.

A vendre

patis
de hccitey

No 40, très bon état.
Prix avantageux.
S'adr. au tél. 2 29 94.

On cherche

teppe
de ménage

pour tous les jours de
10 h. à 12 h.
Tél. le matin au 2 15 77

Magns 'n d'EPICERIE
cherche de suite

gargon
sorti de l'école, pour
petits travaux.
Téléphone (026) 7 1144.

jeune fille
pour aider au magasin
et au ménage. Pas au-
dessous de 17 ans.

COTTER, Confiserie
Arlequin, tél. 2 30 19.

Toujours - En loul 1'crcips - N'atu. 'eHeiiient •
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• COMBINAISON EN NYLON, fa^on s.g

• gamie d'une nouvelle broderie SI
• Gali, entrelacée d'un ruban, avec en
• tredeux bouillonné, le bas est agre
f mente d'un joli volant en mème den

J telle.
2 En btanc, glacier, fumèe-rose ou pam

• plemousse. — gr. 40 à 48

4/orte ISfouve, j
2 a S I O N  <
« <

A vendre A VENDRE D'OCCASION

par suite de cessa tion de commerce
P

*̂ à -TO/** pai suite uè cessaLiLri i uu uL/iiiuiu-ii -t:M® - ;
w o f  i t  non avec i sgesicemesiì de magasin

cadre fer.

Téléphoner au 2 2j 43. fc

A vendre voiture ;
Mercédès i
220 S \

modèle 1956, sièges
couchettes, r a d i o , r
pneus neufs, 8500 fr.,
Neuwert 18 500 fr. 1
Tél. (027) 2 35 25. T

d' alimentalion complet comprenant entre
auLres :
1 balance automatique
1 caisse enregistreuse National
1 congélateur
1 frigidaire d'env.. 300 - 350 lt.
1 trancheuse
2 gondoles
plusieurs tubes fluorescents
différents rayonnages et petit matériel.
Adresser offres sous chiffre P 193-1 S, à
Publicitas, Sion.



Ses professionnels en ski ?
(Si) Le problème de l'amateurisme,

en ce qui concerne les skieurs de com-
pétition — notamment alpins — a été
évoqué une fois de plus par M. Marc
Holder , président de la Fédération in-
ternationale de ski.

« Un skieur de classe mondiale doit
effectuer de tels sacrifices, tant sur son
temps que sur son argent, que l'on doit
lui rendre possible de pratiquer son
sport sans nouveau sacrifice », a notam-
ment déclaré M. Holder dans une inter-
view reproduite par le quotidien vien-
nois « Die Presse ». M. Holder ajouté :
« Un professionnalisme sain me parait,
dans bien des cas, plus sympathique
qu 'un amateurisme camoufié. Si le prin-
cipe d'une troupe de skieurs profession-
nels était admis, nous devrions — pour
le ski aussi — établir une délimitation

nette entre pros et amateurs et je peux
mème envisager de voir organiser par la
F.I.S. des championnats du monde
« open » avec amateurs et profession-
nels. Mais cela demanderait une modifi-
cation de nos statuts. Une telle solution
serait cependant exclue pour les Jeux
olympiques, car la F.I.S. veut conser-
ver les Jeux olympiques d'hiver, qui
sont d'une grande importance pour la
propagation du sport. C'est pourquoi
nous avons toujours tenu compte des
points de vue du Comité international
olympique bien qu'on puisse les consi-
dérer, dans certains cas, comme péri-
més ou ne tenant pas compte des réa-
lités ».

En ce qui concerne la création d'une
« troupe » de skieurs professionnels,
comme il en est actueliement question

aux Etats-Unis, M. Holder a declare
avoir fait ouvrir une enquète et deman-
dé à la Fédération américaine de suivre
l'affaire. Il considère qu'il s'agit là d'une
évolution avec laquelle il faut compter.
« La F.I.S. ne peut pas l'entraver, mais
elle peut la diriger ». Pour terminer,
le président de la F.I.S. a toutefois in-
dique qu'il n'exagère pas la portée de
la réalisation d'un tei projet et sur-
tout qu 'il ne pense pas que cette solu-
tion s'impose en Europe « où les grandes
classiques de ski alpin continueront
certainement à se disputer ».

« Le professionnalisme en ski, a-t-il
estimé en conclusion, ne deviendrait un
problème grave que s'il touchait les
disciplines nordiques, car les rencon-
tres de saut et de fond se soldent , du
moins pour les organisateurs scandina-
ves, par des bénéfices. »

L Italie siirpreiian. lainqiienr des U.S.A
Pour la premiere fois, 1 Italie, victo-

rieuse des Etats-Unis en finale inter-
zones, disputerà le challenge-round de
la Coupé Davis qui l'opposera à l'Aus-
tralie, les 26, 27 et 28 décembre à Syd-
ney. Menée par 1-2 à l'issue du doublé
de sa finale contre les Etats-Unis, elle
est en effet parvenue à redresser la si-
tuation au cours de l'ultime journée en
remportant les deux simples, gràce à
Nicola Pietrangeli , vainqueur de Earl
Buchholz par 6-1, 6-2, 6-8, 3-6, 6-4 et
à Orlando Sirola , qui a battu Barry
Mackay par 9-7, 6-3, 8-6.

Plusieurs fois au cours de ces der-
nières années, l'Italie avait dispute la
finirl e interzones mais jama is encore el-
le n 'avait franchi ce cap. Depuis 1938,
le challenge-round était devenu une lut-
te exclusive entre les Etats-Unis et
l'Australie. Il faut remonter à 1937 pour
voir un pays européen figurer dans cet-
te ultime explication : la Grande-Bre-
tagne, qui fut alors battue par les Etats-
Unis (1-4). Depuis la création de la Cou-
pé Davis, en 1900, seuls deux pays eu-
ropéens sont d^ailleurs parvenus à rem-
porter la compétition : la Grande-Bre-
tagne en 1903, 1904, 1905, 1906, 1912 et
1933 et la France, après deux vaines
participations au challenge-round (1925
et 1926), de 1927 à 1932.

PIETRANGELI  EN FORME
Au cours du premier simple , il ne

fallut pas plus de quinze minutes à Pie-
trangeli pour s'adjuger le set initial fa-
ce à un Buchhol z qu 'ill laissait littéra -
lement sur place par ses pas-sing-shots
de revers et ses volées et à qui' il prit
trois fois son service. La physionomie

6 HOCKEY SUR GLACÉ

du second set fut itìentique : en 18 mi-
nutes, Pietrangeli avait « liquide »son
adversaire par 6-2. Sa victoire semblait
alors devoir ètre très facile. Brusque-
ment cependant, Buchholz se ressaisit
au 3me set. Il s'assura bientót l'avanta-
ge à 3-2 en prenant le service de son
adversaire. Mais Pietrangel i réagit à son
tour, renversant la situation à 4-3. Sur
la fin toutefois, l'Américain, très cou-
rageux , parvint à redresser la situation
pour remporter la manche par 8-6 à la
surprise des spectateurs qui ne compre-
naien t pas comment Pietrangeli, dont la
supériorité éta it evidente, avait pu per-
dio ce set. Mais le jeune Yankee (19
ans), ne s'arrèta pas en si bon chemin.
Il commenca le 4me set en prenant le
service de son rivai puis, cohtinuant
sur sa Iancée, recidiva au 9me jeu, ce
qui lui permit de s'adjuger le set par
6-3. Les deux joueur s se retrouvaient
alors à égalité et l'on se demandait
alors si Pietrangeli allait encore éch'ouer
en fin de match , comme il 1 avait fait
contre Mackay. Il n 'en fut rien, car il
commenga par mener 2-0, avant de por-
ter son avantage à 5-3. Mais Buchholz
ne s'avouait pas battu et il put revenir
à 5-4. L'instant était décisif : très mai-
tre de lui , Pietrangeli assura alors ses
premières balles de service. A 40-15 en
sa faveur, il servit sur le coup droit de
l'Améì-icain, dont le retour ' sortit du
court, remporbant ainsi une victoire
méritée.

SIROLA : DECISIF
La rencontre decisive entre les «poitìs

lourds » Orlando Sirola et Barry Mac-
kay fut dès le début caractérisée par
une bataille de services, les échanges
étant assez raies. Au lOme jeu du pre-

mier set (les deux joueurs ayant jus-
que là gagné leurs services), Sirola dut
faire appel à toute sa puissance pour
sauver deux balles de set. Mais au 15e,
c'était lui qui réussissait à .prendre le
service de son adversaire, désemparé
après avoir été pénalisé pour faute de
pied. Mene 0-40, Mackay remanta ce-
pendant à 30-40 mais se fit passer au
fi'let pair l'Italien qui gagna ainsi le
jeu. Sirola , qui menait par 8-7, ne lais-
sa alors aucune chance à Mackay sur
son service. Parfaitement décoritracté,
le géant italien (2 m.), se montrait qua-
siment irrésistible au set suivant. Alors
que Mackay prenait les choses très au
sérieux, lui-mème se permettait de tai-
re rire le public par quelques clowne-
ries, ce qui ne l'empècha pas de s'im-
poser par 6-3 en moins de 21 minutes.
Vivement applaudi, Sirola ne perdit au-
cun point dans ses trois premiers ser-
vices au troisième set Sur ses smas-
ches, Mackay n'avait en autre d'autre
ressource que de secouer la tète en si-
gne d'impuissance. Il parvint toutefois
à gagner ses services et à conserver
une chance. Mais, au 14me jeu , alors
que Sirola menait pa>r 7-6, il cèda brus-
quement. A 15-40, il commit une dou-
blé faute -et perdit le match.

Le public applaudit pendant long-
temps la victoire italienne tandis que
Sirola était porte en triomphe par les
supporters tiansalpins qui avaient en-
vahi le court. .,>' •

. t ' . .i 'ì ;

Charrat - Star Lausanne

Ce soir : Martigny - Lausanne a Martigny
Ce soir mardi, dès 20 h. 20, les Octo-

duriens recevront sur leur patinoire la
formation de Ligue nationale A, Les
hommes' de Yost et du président Fa-
vre sont aux prises avec de sérieuses
difficultés cette saison et désirent lut-
ter courageusement afin d'éviter la re-
légation. L'equipe est pourtant truffée
de jeunes éléments de classe qui cher-
chent à acquérir l'expérience nécessaire
à la LN A entourés des routiniers
Roth , Grieder et de l'un des meilleurs
avants centres suisses Wehlri, ces jeu-
nes joueurs sont capables de confec-
tionner un hockey moderne et plaisant.

Les Martignerains, pour leur part tout
auréolés de leur belle victoire à Fleu-

rier, consèrveront certainement la mè-
me formation qui s'est imposée en terre
neuchàteloise, car le résultat prouvé que
les modifications apportées aux lignes
d'attaque se sont avérées judici euses.
C'est ainsi que nous verrons Nater évo-
luer aux còtés de Gerard Pillet. Cha-
cun attendra avec curiosité le résultat
de cette expérience, car ces deux
joueurs associés semblent capables de
percer les meilleures défenses.

Au vu des dernières sorties des deux
formations, la rencontre de ce soir s'an-
nonce très serrée et, en definitive, une
victoire de Martigny ne constituerait
qu'une demi-surprise. (comm.)

Allons, p as de hwlivemes l

Le HC Viège a fait une éblouissante démonstration de ses possibilités en battant samedi soir le champion suisse Davos
(voir notre reportage publié hier). — Un quotidien vaudois du matin a présente un Cliché où ;<A. Truffer marque, malgré
une parade désespérce du gardien davoisien Bassani», où le puck , suivant un effet de perspective semblait effective-
ment pénétrer dans les filets davoisiens. Quant à nous, nous vous présentons exactement la mème phase de jeu, prise
d'un point de vue un peu plus en retrait des buts et une fraction de seconde plus tard . On voit ici que Bassani a
réussi à devici- le puck tire par Richard Truffer. Le palet fila à quelques centimètres en dehors de la cage. Il n 'en reste
pas moins qu 'A. Truffer fut un des meilleurs joueu rs sur la patinoire mais qu'il n'eut samedi, par manque de réussite,
pas l'occasion de marquer de but . Photo Schmid.

14 - 3
Dimanche soir, a la patinoire de Mar-

tigny, le club des patineurs de Char-
rat a confirmé son brillant succès de
la semaine dernière contre Sion, en
écrasant l'equipe de première ligue du
Star Lausanne par 14 buts à 3 (5-1 6-1
3-1). Les buts ont été marques par Gail-
lard (1), Moret (4), Lonfat (4), 4Luy (2),
Dondainaz (1), Pointet (l) et Luisier (1)
pour Charrat , alors que les Lausannois
obtenaient 3 buts par Rossier (2) et
Martin (1). Le score final reflète sufffi-
samment la nette supériorité de Char-
rat tout au long de la rencontre. Le
prochain championnat s'annonce donc
fort bien pour les nouveaux promus,
qui peuvent compter à la fois sur de
jeunes éléments et sur des joueurs plus
chevronnés. C'était le dernier match
amicai de l'equipe valaisanne avant le
début du championnat , samedi prochain ,
à Chàteau-d'Oex. Hervé Dini.

Les lutteurs valaisans ont délibéré à Sierre
La «F* A.V. » désignée comme organe officiel

L'association valaisanne des clubs de
lutteurs a tenu son assemblée generale
dimanche après-midi , à Sierre, Hotel
Bellevue. Les délibérations ont été diri-
gées par M. Leon Gard, président, et se
déroulèrent dans le meilleur esprit
sportif.

La présentation des différents rap-
ports fit apparaitre la bonne marche de
l'association pendant la saison 1960. La
féte cantonale de Sierre, avec l'inaugu-
ration d'une superbe bannière, fut natu-
rellement la plus belle manifestation de
l'année. D'autre part, les lutteurs valai-
sans se sont distingués en remportant
nioult succès tant sur le pian cantonal
que confédéré.

Les affaires administratives liquidées,
l'assemblée attribua l'organisation des
fètes de lutte pour 1961 comme suit :

Championnat de printemps : Marti-
gny ; championnat d'été : Conthey et
Sierre ; championnat d'automne : Saint-
Nicolas : fète cantonale : Charrat.

L'assemblée prit ensuite deux déci-
sions très importantes. La première est
que l'association mettra sur pied l'an

prochain des cours speciaux de lutte en
vue des fètes romandes et federale. Une
vingtaine de nos lutteurs chevronnés
seront convoqués à ces cours, qui auront
lieu à Martigny et à Sierre. Que voilà
une heureuse initiative et qui va per-
mettre à nos représentants de bien se
préparer avant les grandes manifesta-
tions d'Attalens et de Zoug.

La seconde décision concerne notre
journal. En effet , l'assemblée decida à
l'unanimité de le designer comme orga-
ne officiel de l'association valaisanne
des lutteurs. Ce choix honore la « Feuil-
le d'Avis» et elle entend s'en montrer
digne.

Après que M. Ulysse Dubulluit, de
Martigny-Ville, ait été nommé membre
honoraire cantonal, M. Fritz Jegerleh-
ner, honoraire federai, adressa d'aima-
bles paroles aux participants et aux di-
rigeants de PAVCL. Ajoutons qu'un
cours de lutte fut donne dimanche ma-
tin, à Sierre également, par notre an-
cien champion Basile Héritier. Car
d'une pierre, on fait toujours deux
coups chez nos amis lutteurs. F. Dt.

De tout un peu
• FOOTBALL

Coupé va.aisanne
Monthey I - St-Maurice I

Viège - Ardon 2-1
Formation des équipes :
Viège : Furger Erwin ; Notti Otto,

Pfammatter Bruno ; Blatter Joseph, Ma-
zotti Laurent, Heinzmann Richard ; Puz-
zi Emilio, Pfammatter Ewaltì, Mazotti
Roland, Muller Rolf elt Lerjen C.

Ardon : Cina Jean ; Gaillard Roger,
Nicolier Charly ; Genolet Michel, Re-
cord Fredo, Gaillard Michel ; Roch An-
dré, Gaillard Raymond, Cotter Ernest,
Frossard Max et Bérard André.

Buts : 6e Gaillard Michel, 15e Ma-
zotti Roland, 80e Pfammater Ewald.

Cette journée de l'Immaculée Con-
ception a peut-ètre porte chance aux
locaux après une longue serie de déboi-
res. Enfin ! C'est avec un certain sou-
pir de soulagement que l'entraìneur Al-
légroz et le président Bitte! voient, avec
cette ultime rencontre du premier tour,
leur équipe passer la lanterne rouge à
plus malheureux. Certainement la vic-
toire n'a pas été fatile. Les locaux se
sont montres plus forts territorlalement,
mais onit eu beaucoup de peine à pren-
dre l'avantage. La défense d'Artìon par
contre a été bien à son affaire, alors
que l'aile droite, malgré sa finesse de
jeu, a de la peine à imposer sa loi. En
revanche l'excellent avant Frossard, s'il
a en face de lui un homme bien résolu,
pefd beaucoup de sa force de penetra-
tici!, m.m.
llll!lllllll!lli:i!llllll!lllllli:ilillllll,lllllllllillllllllllll!ll̂

Le calendrier |
g de la saison 1960-61 |
§ Le calendrier de la saison 1960- g
| Bl figure dans le dernier numero jj
I du « SKI », l'organe officiel de la g
I Fédération suisse. Il comprend g
I un total de 369 épreuves, dont §
1 36 d'importance nationale ou in- 1
1 ternationale. 1
1 Voici quelles sont les dates §
1 principales de ce calendrier :
1 Décembre. — 26 : Concours in- 1
1 ternational de saut à St-Moritz. E
I — 27 : Concours international de 1

3 - O
La surprise ne s'est pas produite ; et

pourtant à la mi-temps le score était
toujours nul 0-0. Du reste au vu des
prestations fournies et des occasions qui
s'étaient présentées durant les premiè-
res 45 minutes, personne n'aurait osé
miser sur la victoire de l'un ou de l'au-
tre des deux adversaires.

Certes on pouvait admettre qu'en 2me
mi-temps la fatigue se ferait plus vite
sentir chez St-Maurice dont on avait
pu remarquer que les tous jeunes s'é-
taient senti bien moins à l'aise sur ce
terrain glissant.

Tout au début du match , St-Maurice,
prive de l'un de ses piliers, Mottiez I,
se montre timide ; mais cela ne dure
pas et bientót s'organise parfaitement ,
étalant mème une technique qui sou-
tient très bien celle de son adversaire,
et au vu de laquelle on ne s'étonne pas
que l'equipe chère au président Dr
Imesch, soit en tète du groupe de 2me
ligue. Disons aussi , car cela était par-
tagé par les supporters montheysans
eux-mèmes, que l'equipe agaunoise ne
fut pas favorisée par un arbitre aux
décisions souvent incompréhensibles.

En 2me mi-temps. Monthey sous la
conduite de Peney, ex-St-Mauriard, eh
oui, se montre plus pressant et à la
lOme minute méne par 1 à 0 à la suite
d une action très bien menée. St-Mau-
rice réagit et conduit plusieurs attaques
très dangereuses ; pourtant à la suite
d'une grosse erreur d'arbitrage, c'est
encore Monthey qui inscrit le numero 2
ci : 2-0.

St-Maurice, malgré la fatigue eviden-
te de plusieurs éléments ne se décou-
rage pas et est souvent près de mar-
quer ; mais là nous rétrouvons toujours
ce mème défaut , on veut ou marquer
soi-mème, ou l'on passe un rien trop
tard. La fin approche et sur une grosse
faute de Rimet , Monthey marque un
3me but, démontrant ses qualités de li-
gue supérieure et obtenant ainsi sa
qualification méritée pour la suite de
la Coupé valaisanne.

St-Maurice me s'est jamais decourage,
allaht à ce match sans prétention , ayant
par ailleurs et cela se congoit un autre
but à atteindre cette saison. L'equipe
sera certainement renforcée pour le 2me
tour , et en attendant se contente du
titre officieux de champion d'automne
qu'ont bien mérite l'entraìneur, les
joueurs et les dirigeants. Ceux-ci ont
voulu témoigner toute leur reconnais-
sance à l'equipe fanion . et au moment
où nóus écrivons cès lignes, une suc-
culente radette récompense et les uns
et les autres. V.

St-Léonard - Gròne 0- 3,
Terrain de St-Léonard , boueux.
Foimation des équipes :
FC Gróne : R. Grand, M. Riccio , J.

Rudaz , M. M'étral, G. Grand , M. Mo-
rard , M. Pérollet , H. Jacquod , M. De-
vanthéry, G. Torrent, A. Bruttin.

D entrée, Gròne se porte à l'assaut
des buts que Pedretti a été charge de
défendre, en l'absence du portier ha-
bituel, et après 15 minutes de jeu , un
tir de A. Bruttin permet aux visiteurs
d'ouvrir le score. Quelques minutes plus
tard , nos avants locaux qui avaient l'é-
galisation à leur portée manquent le
but. 'Gróne, il faut le dire, possedè un
excellent gardien , très jeune et qui pro-
met beaucoup.

Après le thè, le terrain devenant de
plus en plus glissant, tìe part et d'autre
le jeu devint moins plaisant à suivre.
Les locaux essayèrent toutefois d'éga-
liser, mais c'est sur le score de 1 à 0
en faceur des visiteurs que survint la
fin du match. y.t.

tP»"S PORT^TÒJ OffB
21 gagnents avec 13 pts Fr. 7,721.40

599 gagnants avec 12 pts Fr. 270.70
6 876 gagnants avec 11 pts Fr. 23.55

47 191 gagnants avec 10 pts Fr. 3.40

saut à Davos.
Janvier. — 7-8 : Journees in-

ternationales du Gotthard à An-
rlermatt. — 8-9 : Journees inter-
nationales d'Adelboden. — 10-14 :
Courses internationales féminines
de Grindelwald. — 14-15 : Cour-
ses du Lauberhorn à Wengen. —
14-15 : Épreuves internationales
nordiques du Brassus. — 22-29 :
Semaine internationale des sau-
teurs (22 Unterwasser, 24 St-Mo-
ritz , 26 Arosa, 29 Le Lode). —
28-29 : Championnats suisses ju-
niors (alpins), à Flims.

Février. — 2-6 : Championnats
suisses (alpins et nordiques) à
Montana-Crans. — 12 : Cham-
pionnat suisse de fond 30 km. à
Kandersteg. — 12 : Derby du
Gamperney à Grabs. — 12 : Coupé
Montgomery de saut à Gstaad. —
19 : Championnats suisses (nordi-
ques) à Einsiedeln. — 19 : Cham-
pionnat suisse de fond 50 km. à
Airolo. — 19 : Concours interna-
tional de saut à Langenbruck. —
26 : Championnats suisses inter-
clubs à Bad Ragaz-Pizol. — 28-
5 mars : Coppa Grischa (28 slalom
à Davos, 2 slalom géant à Len-
zerheide, 5 descente à St-Moritz).

Mars. — 10-12 : Arlberg-Kan-
dahar à Miirren. — 12 : Memo-
rial Bjo rnstad de fond (30 km.) à
Schwarzbiihl-Gantrsich. — 12 :
slalom géant international à
Flims. — 13-14 : Trophée du
Mont-Lachaux à Montana-Crans.
— 16-19 : Courses de la SAS et

1 championnats suisses università!- 9
1 res à St-Moritz. — 19 : Derby du 1
| Gornergrat à Zermatt. — 25-26 : jj
I slalom géant des trois pistes à (
1 Arosa. 1
1 Avril. — 3. : Courses de prin- 1
1 temps à Malbun. — 16 : courses g
i de printemps à Pizol. — 16 : cour- m
S ses de printemps aux Rochers-de- ||
1 Naye. J
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Voyez notre vitrs ne

Services Industriels de Genève
OFFRE D'EMPLOI

Une inscription publique est ouverte en vue de pourvoir
un poste d'

I N 6 E N I E U R - E L E C T R I C I E N
au service de l'électricité.

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :
— Jouir d'une bonne sante.
— Etre àgé de 27 ans au plus ; toutefois, les candidats

dépassant cet age ef jusqu'à 40 ans révolus peuvent
s'inserire, sous réserve qu'iis remplissenf, en cas de
nomination, les conditions financières spéciales de la
Caisse d'assurance du personnel.

¦— Etre de nationalité suisse ; à titre égal la préférence
sera donnée aux cifoyens genevois.

— Etre porteur du diplóme d'ingénieur-électricien de l'Eco-
le polytechnique federale ou de l'Ecole polytechnique
de l'Université de Lausanne, ou encore, à défaut, du
diplóme de technicien-électricien d'un des technicums
suisses.

— Avoir si possible quelques années de pratique dans le
domaine de la construction et de l'exploitation des ré-
seaux à haute et basse tension, ou des centrales et !
sous-stafions.
Engagement pour une année à titre d'essai.
Le classement et le traitement dépendront des aptitudes

du candidat.
Les personnes qui désirent poser leur candidature peu-

vent obtenir des renseignements complémentaires ainsi que
la formule à remplir auprès de la direction du Service de
l'électricité, rue du Stand 12.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie, doivent ètre adressées avant le
mardi 31 janvier 1961, dernier déiai, au secrétariat general
des Services industriels de Genève, bàtiment du pont de
la Machine.

GRANDE DIXENCE S.A.
cherche pour son service hydrologique à Sion un

desslnateu r geometre
ou

dess lnat eur  en genie civil
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir

Activité intéressante , congé un samedi sur deux.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae, prétentions de salaire
à Grande Dixence S.A., 12 — Place de la Gare — Lausanne. \

Nous cherchons pour entrée immediate ou
à convenir :

serrurie rs
ajusteurs
mécaniciens

Faire offres détaillées avec copies de cer-
ticitas à la FABRIQUE D'AUTOMOBILES
BERNA S.A., OLTEN.

charpentiers et
manceuvres

Entreprise de charoentes Hercule Pillet
Martigny-Bourg. Tei. (026) 6 02 76.

On cherche

jeune fille
pour tout de suite ou
date à convenir, libre
tous les dimanches.

S'adresser à la Bou-
cherie Peter, Sion. Tél.
2 14 55.

On demandé bonne

fille
de cuisine

pour la saison d'hiver.

Pension, Cale du Nord ,
Champéry. Tél. ' (025)
4 41 26.

skis
Vampire, avec arètes.
1.80 m., 60 fr., 1 paire
1,80 m fr. 25.—, une
paire, 2 m., fr. 25.—.
Tél. 2 36 30

Agence pour le Valais

Mme E. Olivier-Elsig & Michel Rudaz
Rue de Lausanne - SION

Archi técte
Bureau d'architeoture du Bas-Valais cher-
ciie technicien ou dessinateur en bàtiment,
pour plans, projets , devis. Gros salaire.

Faire oi'i'res sous chiffre P 15668 S à Pu-
blicita s, Sion.
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Vu le grand succès
de la nouvelle

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

1 VW modèle 1954, état de neuf , garantie,¦ toit ouvrant , couleur bleu métallique.
1 Taunus 17 M 1958, couleur verte et bian-

che, peu roulé, parfait état, expertise
avec garantie.

1 Land-Rover, empattement large 1956,
état de neuf , bas prix.

1 Taunus 17 M 1960, 4 portes, couleur
bleue et bianche , roulé 4000 km, garan-
tie de fabrique, prix très intéressant.

1 Taunus 12 M 1957, 6 CV, couleur grise,
parfait état , moteur neuf , expertise et
garantie.

DISTEIBUTEUR OFFICrEL FORD

Garage Valaisan, Raspar Frères, SION
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Promptes livraisons par toutes quantites

COMBUSTIA
Micheioud & Udrisard

Téléphoao 2 12 47.



M E M E N T O
SIERRE

CINEMA»
Bourg (tél. 5 01 18). — « Le bataìllon de

fer » , avec Richard Carlson,
Casino (tél. 5 14 60) — « Psycho » , un film

d'Alfred Hltchcock , le maitre du a suspen-
se »

SOCIETES
Gérondine. — Mardi , tous les cuivres.
Musique des Jeunes. — Mardi : répétition

generale.
Grande salle Maison des Jeunes. — 15 dé-

cembre, arbre de Noril : yndicat FOMH.
DANCING

Locanda — Attractlons diverse* toua les
«Ire. Ouvert Jusqu'à 2 heures.

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

12 h., de 13.30 à 16 h. et de 20.15 à 22 h.
Jeudi 15 décembre : patinage de 10 à 13

h. et de 13.30 à 16 h. Entrainement juniors de
19 à 20 h., première et deuxième équipe dès
20 h.

Vendredi 16 décembre : patinage de 10 h. à
12 h., de 13.30 à 16 h. et de 20.15 à 22 h.

Samedi 17 décembre : patinage de 10 à 12
h., de 13.30 à 16 h. et de 20.15 à 22 h.

Dimanche 18 décembre : patinage de 13 à
16 h.

DANCING
Zanzt-Bar — Ouvert tous les solrs sani le

lundi.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CLOSUIT, tél. 6 11 37.

ST-MAURICE
CINEMA

Roxy (tél . 3 64 17). — RelSche.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie BERTRAND (tél. 3 62 17)

SON
CINEMAS

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

Lux (tél. 2 15 45). — Mardi . 13 décembre,
2 soirées de Cinédoc à 18 h. et 20 h. 30 avec
«Tu es Pierre» un magnifique reportage en
couleurs.

Capitole (tél. 2 20 45). — Relàche.
SOCIETES

Harmonie Municipale. — Ce soir, répéti-
tions partielles : 18 h. 15, basses et contre-
basses ; 19 h., cornets , trompettes, bugles,
cors, altos et trombones ; 19 h. 45 , saxos
alto, ténor et baryton.

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

Choeur Mixte du Sacré-Cceur. — Mardi
13 décembre, répétition generale ; vendredi
16 décembre, répétition generale ; diman-
che 18 décembre, le Chceur chante la Messe
à 09 h. 30 Répétition préàlable à 09.00 h.

PATINOIRE
Mardi 13 décembre t de 18 h. à 20 h. 15 :

entrainement HC Sion I.
Mercredi 14 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-

nement HC Sion (écoliers) ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion II.

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

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

Samedi 17 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraine-
ment Club de patinage (juniors) ; de 18 h.
30 à 20 h. 15 : entrainement 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 H.

Le comité.
EXPOSITION

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

MARTIGNY
CINEMAS

Corso (tèi. 6 16 22). — « Le ciel n'est pas
fr-vendre.»v - *-*¦ '. -¦¦-•-« -B,-.-..— .-.- „-, -, .- . r -

Etoile (tèi. 6 11 54). — « Nous ne capitu-
lerons jamais », un film de guerre.

Patinoire. — Mardi 13 décembre : pati-
nage de 10 à 12 h. et de 13.30 à 16 h. Match
Martigny - Lausanne à 20 h. 30.

Mercredi 14 décembre : patinage de 10 à
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Audemard, instituteur dans la ban-
lieu parisienhe, était chez nous prepose
aux nouvelles. Il tire de sa poche un
numero du « Matin » assez récent.

— Le 12 décembre, la République de
Panama a déclaré la guerre à l'Autri-
che-Hongrie.

Tout le compartiment s'esclaffa, y
compris la sentinelle.

dirait un train de plaisir, ma parole.
Bon , voilà la chandelle qui se débine.
Ca y est ! Huit heures dans le noir, à
présent ! Eh là, attention à mes pieds,
le voisin d'en face.

Tous s'étaient tus. On eùt dit un pou-
lailler après la chute du soleil. Une fois
encore, le fausset de Gourrut grinta :

— Panama ! Jérusalem ! Si ce n'est
pas malheureux ! Des bobards pareils,
après trois ans et demi de guerre ! Ah !
on se sera bien foutu de nous !— Sans blague, -dit Sylvestre, Pana-

ma ! tu parles d'une occasion ! Jus-
qu'au Boche que cela fait marrer ! Il ne
pige que pouis, mais il rigole tout de
mème. On est content, hein, « grosspa-
pa » ? Pose donc ton flingot , animai.

D'autorité, il lui prit son fusil qu'il
cala contre la banquette.

— Qu'est-ce qu'il y a encore, comme
tuyaux ?

— Les Anglais. continua Audemard,
se sont emparés de Jérusalem.

— Aòh, dit Mister Brown, Jérusalem?
Very good !

— Alors, tu es content, toi aussi ?
Bravo ! Tout le monde est content. On

MONTHEY
CINEMAS

Monthéolo (tél. 4 22 60) — < Grand hotel »
avec Michèle Morgan et O.-W. Fischer.

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

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

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons :

En general couvert ou très nuageux, en
altitude au-dessus d'environ 2000 mètres
ciel clair, plus tard nuageux. Tempera-
ture en plaine voisine de zèro degré, bise
en general faible, forte dans l'ouest de
la Suisse.

Valais, sud des Alpes et Engadine :
Ciel variable, en general beau temps.

Temperature en plaine quelque peu in-
Eérieures à zèro degré pendant la nuit,
comprises entre 8 et 10 degrés l'après-
midi. Vents du secteur sud en altitude.

AVIS CONCERNANT
L'ETAT DES ROUTES

Les routes sont en general couvertes de
neige gelée dans les régions élevées, en
generai sèches, mais par placés mouil-
[ées en plaine. Comme les températures
seront au-dessous de zèro pendant la
nuit des pellicules de giace pourront se
former.

Cours des changes
Frane francais 85.50 88.50
Mark ailemand Ì01.50 104.50
Lire italienne ' 67.50 70.50
Schilling autrici.. 16.30 16.80
Frane belge 8.35 8.65
Pesetas 6.90 7.30
Livre sterling 11,95; '¦, -. . - \  12.25 ,

"-•-to_._r itìMH5, "nìf --4^_5S*Ff:
Titres : "¦ - - ' i
Swiss fonda 522
Interswiss 10.55 10.60
Cours obligeamment communi- t
qués par la Banque Suisse d'E- j
pargne et de Crédit. i
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— La ferme, eh, la-bas. fit Sylvestre.
On veut dormir. Si t'es pas content, toi,
va faire un tour dans la campagne.

Et l'on n'entendit plus désormais que
le sourd roulement des roues et le
grincement des essieux.

Je crois que je fus le dernier à céder
au sommeil. De temps en temps, soule-
vant la couverture accrochée devant ma
fenètre, je cherchais à saisir un détail
de la région inconnue où nous condui-
sait notre incertaine destinée. Les té-
nèbres étaient trop opaques. Nous tra-
versàmes quelques gares, vaguement
éclairées. Dans les còtes, lorsque le con-

RADIO- TELEVISION
MARDI 13 DÉCEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !

7.15 Informations ; 7.20 Faith. Concert ma-
tinal : Gai réveil ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Midi à quatorze heures...
12.30 Chante jeunesse ! 12.45 Informations ;
12.55 Intermezzo ; 13.00 Mardi les gars ! 13.10
Disques pour demain ; 13.35 Le Disque de
concert ; 14.00 Fin ; 16.00 Entre 4 et 6 ; 17.45
Cinémagazine ; 18.15 En musique ; 18.30 Le
Micro dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suisse...
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du Mon-
de ; 19.50 La Course aux titres ; 20.05 Le Fo-
rum de Radio-Lausanne ; 20.25 Lever le ri-
deau (disque) ; 20.30 Soirée théàtrale : Un
Gargon d'honneur ; 22.20 Informations ; 22.35
Lépopée des civilisations ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00

Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde ; 20.12 En vitrine !
20.20 La Grande Affiche ; 21.00 Mardi les
gars ! 21.10 Jazz-Domino ; 21.30 Hier et au-
jourd'hui ; 22.10 L'anglais chez vous ; 22.25
Dernières notes, derniers propos ; 22.30 Pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies légères ;

7.00 Informations ; 7.05 Marches militaires
d'Autriche ; 7.30 Arrèt ; 10.20. Emission ra-
dioscolaire ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Chants de cow-boys ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; J2.55 Orphée
aux Enfers, sélection -'; -13:10 Deux Rapsodies;
13.35 Variations sur - un propre thème, S.
Borris ; 13.50 Trois chants de J. Marx ; 14.00
Pour Madame : Noèl en Amérique ; 14.30
Arrèt ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Concert
J. Haydn ; 17.00 Sonate de Mendlshonn ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.30 Pour les ama-
teurs de jazz ; 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Echo- du temps ; 20.00 Le
Mystère de la Natlvité ; 22.15 Informations;
22.20 Reportage sur le théàtre à Londres ;
22.50 Lès Baxter et son orchestre ; 23.15 Fin.

TELEVISION
Relàche

MERCREDI
<wr > 21 décembre

2QQ.QQQ
100.000

vo ralentissait, de nouveau le bruit de
la pluie faisait rage. Où allions-nous ?
Dans combien de temps prendrait fin
cette xeistence paradoxale ? Quand le
droit me serait-il donne de reprendre
possession de moi-mème ? Les merce-
naires d'autrefois, dont c'était le métier,
avaient-ils eu. souvent à s'aliéner leur
liberté si longtéfnp*s;? Trois ans' et de-
mi ! « Ah ! on se. sera ^bien foutu de
nous », disait Gourrut tout à l'heure. Il
avait raison : on s'était moqué de nous.
Mais qui ? Il eùt été bien en peine de le
dire de fagon précise. Et moi, donc !

Les trains de prisonniers sont. par dé-
finition, ceux qui vont le moins vite.
Nous avions quitte Erfurt le 17 décem-
bre à neuf heures du soir. Quarante-
huit heures plus tard , nous roulions tou-
jours, après avoir, il est vrai , subi un
nombre considérable d'arrèts. Le Iende-
main de notre départ , m'étant éveillé un
peu avant l'aiibe, perclus de froid, j'a-
vais constate que nous étions en train
de stationner dans un enorme terrain
vague, encombré de rames de wagons,
hérissé de réservoirs d'eau, d'appareils
de signalisation. Des timbres électriques
tintaient sans trèye. Tout en marchant
dans le couloir pour me réchauffer, j'a-
pergu à l'horizon, à gauche, une immen-
se lueur rouge pale qui absorbait la
moitié du ciel. « Berlin », me dit la
sentinelle du compartiment voisin. que
le froid avait également réveillée. Ber-
lin ! Je me souyiens du fourgon orné
de branchages et de fleurs qui m'avait
emporté en 1914. Ce mot-là y était écrit
à la craie. Berlin !

Une heure plus tard , le train reprit
sa marche. La grande lueur rouge de-
vint rose à mesure que le jour naquit,
mais elle demeurait touj ours à notre

Il haussa les épaules.
— On le saura toujours assez tòt.
L'après-midi, nous fìmes halte sur

une voie de garage, près d'une ville du
nom de Scheidemùhl. Là, pendant qua-
tre heure, nous vimes passer devant
nous sans discontinuer des trains bon-
dés de troupes, d'interminables chape-
lets de fourgons charges d'un matériel
gigantesque. Il y en avait encore. Il y
en avait toujours.

— Savez-vous ce que c'est ? dit Au-
demard. Ce n'est pas très difficile à de-
viner : leurs soldats et leur artillerie
qu'ils commencent à retirer du front
orientai. D'ici quelque temps, qu'est-ce
qu'ils prendre les nòtres ! Et dire que
c'est ces salauds de Russes qui nous ont
entrainés dans ce fourbi-là ! C'est dé-
gueulasse. tout de mème.

Gourrut ricana :
— Les Russes, t'en fais pas. Ils sont

moins bètes que nous. Et les Anglais
aussi, qui sont en train de fèter leur
Christmas à Jérusalem. Allons. allons,
y a du bon. Au printemps prochain, tout
ga pourra bien ètre fini. D'une facon ou
de l'autre, nous on s'en f out, pas ? Ah !
voilà qu'on repart. C'est pas malheu-
reux. Qu'est-ce qu'il y a, Dauphin ?

Dauphin, un des hommes de Bergez,
venait de surgir, furieux et jurant par

Avis aux Frangais
résidant en Suisse

Le Consul General de France à Lau-
sanne communiqué :

Les Frangais de l'Etranger sont ad-
mis à voter par procuration à l'occa-
sion du referendum de Janvier pro-
chain.

En conséquences :
I — Tous les électeurs immatriculés

au Consulat et non encore inscrits sur
la liste électorale d'une commune de
France sont invités à faire parvenir,
avant le 80 Décembre, leur demandé
d'inscription par lettre affranchie adres-
sée à l'une des localités suivantes :

1. La commune de leur naissance ;
2. La commune de leur dernier do-

micile ;
3. La commune de leur dernière re-

sidence, à condition que cette re-
sidence ait été de six mois au
moins ;

4. La commune où est né, est inscrit
ou ia été inscrit pour la dernière
fois sur les listes électorales un de
leurs ascendane au premier degré ;

5. La commune sur la liste électoralle
de laquelle est inscrit un de leurs
descendants au premier degré.

Les Francais et Frangaises immatri-
culés au Consulat peuvent également,
sur j ustification des liens de leur ma-
riage, demander leur inscription sur la
liste électorale sur laquelle est inscrit
leur conjoint.

Cette lettre devra préciser les lieu
et date de naissance de l'électeur, sa
profession, son domicile, et ètre visée
par le Consulat sur présentation d'une
pièce d'identité.

Les personnes désirant voter par pro-
curation pourront le faire. Les procu-
rations seront établies gratuitement par
le Consulat de France en présence des
intéressés qui devront produire une
pièce d'identité avec photo et devant
deux témoins. Toute procuration devra
porter les nom, prénoms, profession,
domicile, date et lieu de naissance du
mandataire désigné. Celui-ci devra
jouir de ses droits électoraux et étre
inscrit dans la mème commune que le
mandant. Chaque mandataire ne pour-
ra disposer que d'une seule procura-
tion.

Le vote par procuration est égale-
ment autorisé pour les fonctionnaires
frangais en service à l'étranger.
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Dernier cours
de répétition

SAVEESE (PVDd). — Samedi s'est ter-,
mine à Savièse,': àu -camp de DCA, "le*
dernier cours de répétition de l'année.
Ce cours d'art, tìe fort. était place sous
le commandemenit tìu Lt. col. Steiner.
Le 16 janvier 'prochain debuterà 'sur
Cétte irième place un cours de tir de
DCA,

gauche. On nous faisait contourner la
capitale par le sud-est. Où diable nous
menait-on ? Seul l'adjudant le savait.
Peut-ètre aussi les feldwebels. Mais ils
n'étaient pas dans notre wagon.

Bergez survint :
— Nous venons de laisser Berlin à

noére gauche ,lui dis-je.
— Ah ! la dernièref ois qu'on m'a en-

voyé en représailles, nous l'avions laissé
à droite.

— Où allons-nous ?

' 
1

CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

Offrez notre

Carnet d'Epargne
un cadeau très apprécié

Dans les principales
localités du canton

V - ' -
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Un cadeau de Noel
peut étre un bon placement
Pensez à nos
PIÈCES D'OR
suisses et étrangères

BANQUE SUISSE D'EPARGNE
ET DE CREDIT

SIERRE — SION — MARTIGNY

Après les élections
SION (Mtì.). — A la suite des élec-

tions eommumales en Valais, plusieurs
recours onit été déposés auprès de l'au-
torité cantonale. Ils émanent princi-
palement tìes communes de Grimisuat,
Nendaz, Loèche et Gampelìv/où tìes ìr-
Tègùterìtes-"auraiéii't-: é*é c<Sf{Btatées. Le
Conseil d'Etat a .pris en charge ces re-
vendications. Attentìons la décision de
l'aultorité competente.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathi e tegus
lors de la perte cruelle qu'elle vient
d'éprouver, la famille de

MONSIEUR

Albert BETR1SEY
remerete toutes les personnes qui, de
près ou de loin, pa r leur présence, leurs
offrandes de messes, leurs envois de
fleur s et leurs messages divers, l'ont en-
tourée pendant ces heures douloureuses,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci special à la Société d'entrai-
de du village de Blégnoud.

Ayent, décembre 1960. '

tous les saints du Paradis.
— Il y a, .il y a que j'ai voulu déscen-

dre pour aller j'ai pas besoin de dire où.
Je suis tombe sur une grande andouille
de sentinelle. Il m'a fait femonter dans
le wagon à coups de crosse. Ah ! la
vache.

— Fallait lui prendre son numero, dit
Fichet.

— Ca va bien ! J'ai pas besòih de nu-
mero, moi, parce qu'il y a une chose cer-
taine, c'est que le premier Boche que jé
rencontre en France après la guerre, je
le crève.

— Oui. Eh bien, en attendant, fous-
nous la paix. Y en a qui dorment.

Le Iendemain matin, nous n'étions
guère mieux renseignés sur notre desti-
nation. Nous traversàmes un grand fleu-
ve embrumé. La bonne humeur avait
complètement disparu. Fichet et Syl-
vestre eux-mèmes ne plaisantaient plus.
Les prisonniers, le front colle aux vi-
tres, regardaient d'un oeil morne le dé-
filé d'un paysage plus morne encore.

— Eh bien, c'est rien moche, par ici,
dit Vandaele. Je comprend qu'en 14 ils
aient voulu déménager pour venir s'ins-
taller chez nous.

— T'as rien à dire, sale Flamand.
Chez toi, c'est encore plus plat que par
ici.

— C'est plat, mon vieux, mais c'est
riche. C'était riche, du moins. Tandis
que pigez-moi ce pays, nom du bon-
homme. Ils ne doivent bouffer que de
la tourbe. Tiens, on est encore arrété.

(à suivre)

{
Par son tirage important, la X
«Feuille d'Avis dn Valais» as- i

f sure le succès de vos annonces. S



L' economie suisse sous la ioupe
POUR LA PREMIERE FOIS ...

... dans son enquète annuelle sur les
b u d g e t s familiaux des salariés,
l'OFIAMT a enregistré le nombre de
véhicules à moteur en possession des
familles soumises à l'enquète. Selon les
données recuei'llies portant sur 401
comptes de ménages (257 de familles
d'ouvriers et 114 de familles d'employés),
ón comptait que presque une famille
d'employés sur quatre possédait un vé-
li icule à moteur, pour une famille sur
six chez les ouvriers. Dans l'ensemble
des 401 familles, on a dénombré 75 vé-
hicules à moteur, à savoir 34 scoo'ters
ou motocycles et 41 voitures. Dans les
43 familles ouvrières disposant tì'un
véhicule, les motocycles prédominaient
aVec 26 unités contre 17 voitures seule-
ment , alors que les chiffres correspon-
dants s'élevaient à 8 et 25 chez les em-
ployes.

D'autre part, selon les livres de comp-
te, la possession d'un mo'tocycle absorbe
4 % du budget, la proportion passant à
8 % chez des automobilistes.

L'INFILTRATION ÉTRANGÈRE ...
...en matière immobilière inquiète l'o-
pinion publique tìes cantons qui voit
s'amenuiser ainsi le patrimoine natio-
nal. La situation au Tessin, à Zurich
et à Genève, en particulier, a alerte le
Conseil federai qui se propose de pren-
dre des mesures. Voici quelques chif-
fres : les blens immobiliers en mains
étrangères s'élevaient à quelque 53 mil-
lions de francs il y a deux mois1. Au
Tessin, les acquisitions de biens immo-
biliers par des personnes physiques
étrangères1 avaient a'ugmenté de 20 mil-
lions l'année dernière (8 millions en
1958). De 1955 à 1960, des personnes
morales suisses et étrangères ont ache-
té des immeubles pour 201 millions de
francs et en on't vendu pour 116 mil-
lions. Dans le canton tìe Vaud , la sur-
face achetée tìans sept districts a repré-
senté 20 000 ares en l'espace de 17 mais.

De Conseil federai propose donc un
arrété federai urgenit avec diverses me-
sures, dont certaines auraient un effet
rétroaCtif. Il faut, en revanche, donner
à cet arrété une base legale constitu-
tionnelle. D'autre part, il serait regret-
table de soumettre nos compatriotes vi-
vant à l'étranger au mème regime que
les étrangers, lorsqu'ils veulent acqué-
rfr un bout de terrain au pays pour y
finir leurs jours !

TA NT QUE LES GRANDES
PUISSANCES ÉCONOMIQUES ...

... du monde occidental ne seront pas à
mème, ou n'auront pas la volonté de
stabiliser à longue échéance les prix et
les coùts de revient , la Suisse qui est
reliée par mille canaux à l'economie
mondiale n'e pourra pas non plus stabi-
liser ses prix, à moins qu'elle ne re-
coure à des mesures draconiennes et de
nature à avoir de graves répercussions
sur notre commerce extérieur. Telle est

l'opinion du Délégué à la défense éco-
nomique.

En revanche, en matière de renché-
rissement, la Suisse est... dans « le pelo-
ton de queue » et on souhaiterait vive-
ment qu'elle puisse y rester. De 1953 à
fin 1958, le renchérissement a progressé
de 33 % en France, de 24 % 'en Suède,
de 18 % en Autriche, de 15 Ve et de
14 % respectivement en Autriche et en
Allemagne federale, de 11 % aux Etats-
Unis, mais seulement de 8 % en Suisse.

LA MOYENNE DE LA DUREE
DU TRAVAIL ...

... pour 23 groupes industriels différents
a passe du 3e trimestre 1959 au 3e tri-
mestre 1960 de 46,7 heures à 46,0 heu-
res. On enregistré la diminution la plus
sensible de l'horaire dans le secteur de
l'industrie tìes machines et des métaux
où la moyenne a ficchi de 47,3 heures à
45,9 heures.

D'autre part , alors que l'année précé-
dente le 87,6 % des ouvriers du bàti-
ment accomplissait encore 48 heures et
plus, on ne comptait plus que le 56,6 %
à fin septembre.

EN 1959 , GRACE EN PARTIE
A LA STABILISATION ...

... des prix , le produit national est mon-
te de plus de 5 % (un peu plus de 2 %
en 1958). Dans le mème temps, l'aug-
mentation réelle calculée par tète tìe
population .est passée tìe 1 % à 4 %. En
1958, le revenu personnel disponible par
habitant était demeure au mème niveau
qu'en 1957. L'année dernière, il s'est
élevé à plus de 4 %. Telle. est l'inté-
ressante constatation fournie par le Bu-
reau federai de statistique à la suite
de l'étude approfondie à laquelle il s'est
livré sur revolution du revenu en 1959.

Union valaisanne
pour la vente des fruits

et légumes
QUANTITES EXPEDIEES
du 4 au 10 décembre 1960

Pommes : 64,888 ; poires : 32,034 ;
choux-fleuns : 1,198.

Expéditions au 10.12.60 : pommes :
6,646,845 ; poires : 12,618,882 ; choux-
fleurs : 2,837,737.

OBSERVATIONS
Pommes : Le marche suisse n'achète

plus. C'est une constatation qu'on peut
faire chaque année a l'approche des
fètes.

Les autorités frangaises ont libere le
contingent de pommes attribué à la
Suisse. La répartition tìes licences aux
impotrtateurs frangais va s'effectuer in-
cessamerat. Nous pensons que quelques
wagons de Canada pourront ètre expor-
tés avant Noel. Il ne faut pas s'attentìre
à un démarrage massif des exporta-
tions, le marche frangais étant encore
très cluargé.

On cherche

j eune homme
pour commissions et petits travaux.

Entrée de suite.

Pharmacie M. Zimmermann, Sion
•¦
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PATINOIRE DE MARTIGNY

Mard i 13 décembre à 20 h. 30

LAUSANNE I -
MARTIGNY I

A LOUER
dans nouvelle construction , fin juin 1961,
en face de la future poste à Martigny-
Ville

ì locai commercia! de 140 mì
et plus, si nécessaire ; conviendrait pour
Tea-Room - Bar à café ou tout autre
commerce.

1 1ota! (magasin) de 45 m2
avec arrière-magasin. Vastes sous-sols à
disposition.

S'adresser a Jules Perret-Bovi , tél. 6 03 53,
23, av. de la Gare, Martigny.

Hotel du Jura bernois engagerait de suite
ou date a ' convenir

1 fille de buffet
aide-serveuse et
1 fille ou gargon

de cuisine.

S'adresser à l'Hotel du Bceuf, Courgenay
Téléphone (066) 7 1121.

C O U V E R T S  D E  T A B L E
T o u t e s m a r q u e s

.

W, HÒCH, Horlogerie, Grand-Pont et \ b6tf@F8¥6S
à l'«Ànneau d'Or», avenue de la Gare * "

A vendre i

OCCASION On cherche une

""" femmepaire de skis jje Cambre
longueur 2 m 15, mar-
que « Kneffel » avec et une
fixations ; 1 paire de
souiiers de ski No 42. *||r,ft
le tout en bon état. B IBlC

t in ou pendant les Ìli, Lsllàllliv
heures de repas.

Tél. (027) 5 23 33 oder
schriftliche Offerten

Restaurant du Palais un ter Chiffre P 15622 S
de Justice à Genève, 
cherche une

S_SB4A Caté ^u Men tre 
^u Va-

£HI«Ì V lais cherche pour tout

cuisinière de 5U ,e ...
B„» um. No»* sommel ière
logée. Tél. 24 48 40. Debutante acceptée.

Ecrire sous chiffre P
_ , , 15630 S, à Publicitas ,On demandé un Sion.

domestique ~z:
de confiance qui sai' EK

___
. jL_^ ____tjf _f

traire dans une écurie ^» Jttf ctaê "'
neuve et moderne "̂ ""jffJĈ
(traité mécanique). — •¦_ P̂~SM_—#

Etranger accepté. Bon N'attendai pei è l«
salaire. Offres à Er- _ .
nest Vogt, Ferme des o-rnlèr» minute pow>
Grands Prés, Aigle, . . .
tél. 2 22 13. «PP9**»» "Pi •WlplKa.

Une Suissesse
presidente mondiale

d'une association
internationa.e

Au Congrè-s mondial qui s'est tenu à
Londres, dans le courant de l'été, Mlle
Elisabeth Hoeter, professeur au lycée
de jeunes filles de Neuchàtel , et ch'aux-
de-fonnière d'origine, a été élue pre-
sidente mondiale de l'Association Sor-
optimiste Internationale, après avoir ,
pendant ces deux dernières années, prè-
side aux destinées de la Fédération
Européenne. La presse suisse, dans son
ensemble, a relevé cette nouvelle de
commentaires élogieux , car ce grand
honneur rejaillit sur notre propre pays
tout entier. Mais si les journaux va-
laisons ont été beaucoup plus... dis-
crets, c'est sans doute que la motion
mème de Soroptimisme n'est que fort
confuse chez nous.

Fonde aux Etats-Unis il y a plus de
25 ans, l'Association Soroptimis'te In-
ternationale est en somme une répli-
que fémmine du Rotary ou du Lions
Club. C'est une association groupant,
pour chaque ville ou région une repré-
sentante de chaque profession. Le mou-
vement s'étend actueliement à 33 pays.
En Suisse, on compte 15 clubs, dont
un a Sion, fonde en 1958

Ses principes sont mis en pratique
dans de nombreuses actions à 1 échelle
nationale et internationale. Ainsi, en
juillet 1960, un camp de réfugiés a pu
étre vide et ses occupante relogés grà-
ce à la contribution des Soroptimistes
du monde entier. Dans tous les pays et
dans tous les domaines, le Soropti-
miste joue un róle stai-taire, et ce róle
ne fera que croitre en importance, les
femmes étant appelées toujours plus
nombreuses aux postes-clés. Aussi le
fait que la presidente mondiale tìe ce
puissant mouvement soit une de nos
compatriotes est assez important, et as-
sez rare pour èrre signalé.

Il y- a place pour l'immense cohorte
des femmes qui exercent une profession
qui assument des responsabilités «mas-
culines» sans pour autant déposer cel-
les qui leur sont propres, et dont l'ef-
fort et le travail eontribuent dans'une
très large mesure à maintenir réquili-
bre économique et social de notre pays.

A vendre |
; pour cause de doublé emploi, <
; volture <

I TOPOLINO
I _ !
'< à l'état de ne,iìf , avec pneus \
\ neufs et divers accessoires. Prix ;
I intéressant. i0 J
; S'adresser au Bureau du Jour- ;
; nal . '
! :

Importante Maison de
Sion cherche

employee
de bureau

Faire offres écrites
sous chiffre 907 au bu-
reau du journal.

sucrières
au meilleur prix du
jour.

Rossier Ad., Sion.
Tél. 2 17 60.

On cherche à Marti
Kny-Ville

chambre
meublée et chauffee
entrée le 20 décembre

Faire offres à Publi
citas, Sion, sous chif
fre P 15617 S.

A louer, a Martigny
Bourg

mm
apparfemersfs

de 2 pièces, tout con-
fort . Dato d' entrée 15
mars - ler avril.
Tél. au No (026) 6 18 99.

uaitòùsu

Confisene cherche
A i »  a

ou év. boulanger-pà-
tissier. Place à l'année.
Ecrire avec prétentions
de salaire sous chiffre
P 15621 S, à Publici-
tas, Sion.

Souvemrs. souvenirs
Aucun melomane n'aura entendu sans

un serrement de cceur l' annonce du
décès de Clara Haskil.

C'est avec émotion que nous avons
écouté , dimanche , à la radio , l'hom-
mage de Cortot à cette grande pianis te
qui « avai t le toucher mozartien » , « le
sens dii'niatoire de l ' interprétat ion ».
Et de pen ser qu 'elle gisait  dans son
cercueil au moment mème où nous en-
tendions , enregistrés , des passages d' un
concerto de Mozart et d' un autre de
Beethoven où Clara Haski l  tenait la
partition p iano, nous poignait l'àme.

Clara Haskil  était connue du public
sedunois . Elle était venue , si je  ne me
trompe , trois ou quatre fois  en notre
ville. Qu'il me soit permis de rappeler
un souvenir pénible du premier recital
dont j' ai souvenance : Il y a quelque
vingt-cinq ans, la SAA et les JM n'exis-
taient pas , et je  me demandé encore
comment et qui organisait les concerts
et les conferences. Clara Haskil donnait
un recital à l'hotel de la Paix. Hélas ,
à l' ouverture , il y avait à peine une
dizaine de personnes dans la salle :
M. Ghika , qui était de toutes les mani-
festation s artistiques ; Mme Delacoste ,
l'inoubliable professeur de chant et de
musique, et quleques jeunes mordus de
classique. Lorsque l'artiste entra en
scène , c'est à peine si nous osions la
regarder , tant nous étions honteux de
toutes ces chaises vides. Nous pen-
sìons que la pianiste refuserait de jouer
devant un public aussi restreint . Mais
non, elle se mit au piano , et pour ce
peti t groupe joua tout le programme ,
sans énervement apparent , sans le bà-
cler , avec le mème amour que devant
une salle comble. Il est vrai qu 'elle
n'eùt pas un seul regard pour la salle ,
heureusement pour nous qui avions
mal pour cette femme toute menue et
si simple.

Souvenirs de temps lointains où la
vieille Sion recevait en ses murs de
grands artistes : les Sakharof faisaient
salle comble à l'hotel de la Paix, mal-
gré l' exiguité de la scène, les Cosaques
du Don, leurs chceurs, leurs danses f o l -
kloriques , leurs balalaikas déchaìnaient
Venthousiasme. Un Porta , quelques
jour s avant sa mort, juché sur une
simple chaìse , en plein e salle de la
Paix, nous enivrait de vìolon , toute la
salle debout autour de lui. Et les Cor-
tot , Thibaud , Casal , Rheberg ? Et la
prodigieuse Maria Panthès dans un re-
cital au Théàtre ? Et René Leroy, le
f lùt is te  ? Et tant d' autres !

Souvenirs de salles combles et en-
thousiastes... souvenirs d 'hommes et de
femmes qui nous entrainaient dans leur
sillage artistique. On se dérangeait en-
core beaucoup alors pour une confé-
rence ou un concert. Il est vrai qu 'il
n'y avait ni radio, ni télévisìon , ni
cinema. Pardon ! il y avait un cinema
à la Maison populaire , muet naturelle-
ment , avec le sp irituel et inoubliable
René de Quay au piano !

Stega.

A vendre

Gogpnobil
1959, 24 000 km., état
de neuf , Fr. 1 500.—.

Ecrire sous chiffre
P 21357 S à Publicitas ,
Sion.

On cherche

1 jeune fille
entrée de suite ou ù
convenir. Libre tous
les dimanches.

Boucherie Peter, tei.
(027) 2 14 55, Sion.

On cherche

j eune ffiEe
pour le ménage.

S'adresser à la boulan-
gerie Taillens, Marti-
gnv-Bourg, tél. (026)
6 19 05.

A vendre
une paire de PATINS
artistiques pour dame
No 38. bru n , en bon
état . Fr. 15.—.

Une paire de SOU-
LTERS DE SKI à l'é-
tat de neuf , No 38, Fr.
20.—.
S'adresser sous chiffre
P 15663 S ù Publicitas ,
Sion.

A LOUER , immeuble Beaulieu , avenue
Pratifori , ler février 1961

APPARTEMENT
de 6 chambres , tout confort.
S'adresser au bureau René COMINA , ar-
chitécte, Sion , tél. 2 42 01. .

Une vraie
mine 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

Band I Senggen
«*r *_>

31, avenue Uc la Care — S I O N
Tél. 2 25 31

Sfej^ Ponr VENDRE-AOHETER-ECH ANGKH
[gSTA U «l'eaille d A vin du v»Ui«, .
ÌEKSS! ••** de 'riil d'union

Cortes de loìo Ì
• S
S livrées dans loul le canton •

| IMPRIMERE GESSLER & CIE - SION •
* •••••09Mt9««38*«tS9MMMtatae«t«««

A louer pour le ler
janvier 1961

studio
dans immeuble au cen-
tre de la ville.
Faire offres sous chif-
fre P 15665 S à Publi-
citas, Sion.

En attendant Godo!
A la sortie du théàtre.  les com-

mentaires nHaieuf  boi! train :
— Pièce d' une désespérante mo-

notonie , sans intérèt .
— DéiJionst ratioii du vide.
— Godot , c'est Dieu qui ne vieni

pas : l ' auteur  veut donc dé?no)i -
trer que Dieu n'existe pas.

— Il  ne se passe absolument
rien : c'est stupide.

Et cependant , chaleureusement ,
longuement , le public arait  ap-
plaudi... surtout à la f i n  d' une ti-
rade qui n 'était qu 'un morceau
de bravoure mémorielle... Sans
doute les applaudissements  ve-
naicnt-ils alors d 'étudiants...

Après ces applaudissements , les
commentaires me fa i sa ien t  ban-
dir .

Que vouliez-vous qu 'il se pas-
se ? L' auteur a précisément vou-
lu composer une pièce où rien ne
se passe , où rien ne s'achève , rien
ne se conclut.

Il a voulu mettre en scène la
fact ìcì té  dont les éléments consti-
tuent désormais l'hérìtage déjà
vermoulu , parce que ressassé jus-
qu 'au dégoùt , de l' existentialisme
à succès.

Pour peu qu 'on comiaisse cette
littérature, on arrivait à prévoir
au début de chaque séquence son
évaporation f inale  dans le néant ,
le non-sens , l' absurde.

Godot , c'est tout ce qui cause
l' espérance humaine , l' entretien
pendant un certain temps pour la
laisser f inalemcnt  toujours retom-
ber dans la désìllusìon désespé-
rante.

A peine subsiste-t-il pour l hom-
me une voie provisoire de salut
contre la désespérance dans une
sorte de solidarité physique , fa i t e
d 'habitude , d' ennui , d'incapacité à
rompre les liens - identique à l'in-
capacité de se suicider , qui serait
cependant la seule solution véri-
table.

Il ne se passe rien ! Pour ma
part , je reproche plutót à l' auteur
d'avoir accumulé beaucoup trop
d'éléments dans sa pièce ; à me-
sure que le temps passait (le temps
qui ne s'écoule pas...), j' avais l'im-
pression de plus en plus désagréa-
ble d' assister à un étalage de tous
les principaux thèmes existentia-
listes.

Sans doute l' a-t-il fa i t  pour re-
tenir les spectateurs dégus de ne
trouver aucune belle conclusion.

Et peut-ètre aussi pour recevoir
leurs applaudissements ...
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Des Katangais
à Sion

Dès lundi 12 décembre , la po-
pula tion sédunoise verrà dèam-
buler dans les rues de la ville
u ne trentaine de Katangais , du
p lus beau noir.

De oui s 'agit-il ?
De jeunes , mariés pour le 90 %,

ig és de 20 à 25 ans , qui viennent
»n Suisse pour recevoir une for-
mation commerciale et adminis-
trative accélérée.

Les professeurs du Collège de
Sion leur donneront des cours
part iculiers de civisme , de droit
commercia l, de comptabilité , de
fran gais .

De jeune s employes de com-
merce et de banque les dirigeront
dans leurs travaux pratique s con-
cus sous la forme de maisons f ic -
lives . Tous les mercredis après-
midi, ils visiteront des commerces
et entreprise s valaisannes.

Us seront logés à l'Auberge de
jeunes se du Sacré-Cceur.

La population sédunoise fera
bon accueil à nos hòtes africains ,
tout en restant très discrète à leur
endroit. I ls  viennent chez nous
pour acquérir des connaissances ,
s'initier à des méthodes de travail ,
mais non pour jouir de vacances
européennes.

Nombreux accrochages
sur la route

de la Dixence
HEREMENCE (Bn). — Une voiture

»nduite par M. C. P., de Granges, est
j ortie de la route entre Màche et Eu-
leigne , à la suite du mauvais état de
la chaussée, faisant deux tours sur elle-
meme. Elle s'arrèta contre un mélèze,
te qui evita une chute plus grave. Les
fcux occupants s'en tirèrent sans mal
ipporent , mais le véhicule a subi d'im-
portants dommages.

Un cas semblable , dù à la neige glis-
sante, s'est produit le mème jour , à la
sortie de Vex , direction Hérémence.
Plusieurs accrochages se sont produ its
dans la meme région, heureusement
sans victime.

Bravo , les vaches !
Je ne sais pa s si vous etes com-

me moi parce que moi, je crois de
plus en plus au Progrès.

Avec un grand P naturellement.
C' est le Progrès , personne d'autre,

qui nous permet d'apprendre , à
l'instant mème où l'événement se
produit , que M.  Patrice Lumumba
s'est coupé les ongles avec une la-
me de rasoir Gillette.

(Publicité gratuite , je vous prie de
le croire).

Et c'est bien quelque chose, ga ,
non '!

Nous galopon s toujour s plus vite
sur les pistes des nóuveautés au
poin t que j' attends pour demain le
peti t  appareil volant , personnel , in-
dividuel et bon marche, mimi de
radar et climatisé, qui nous tras-
porterà , tous tant que nous sommes,
à la vitesse mach 2, dans les espa-
ces.

Que va-t-on construire des auto-
routes qui coùtent des milliards ,
quand nous sommes à la veille des
navigations aérìennes aussi naturel-
les que les vois des oiseaux ?

Mais ce n'est point mon propos
d' aujourd'hui.

Aujourd'hui , je  voulais seulement
me réjouir avec les vaches, les gé-
nisses et les veaux dont on ne dira
jamai s assez tous les services qu 'ils
nous rendent , de la naissance à la
mort.

Naissance et mort des uns et des
tutres.

Me réjouir parce qu 'enfin une
nouvelle ère entre dans les étables.
L'ère de la litière de caoutchouc.

Du caoutchouc mousse, pour tout
dire.

En e f f e t . la grande fo ire  interna-
!iona!e agricole de Smithf ie ld  pré-
sente à ses uisiteurs une ini'ention
lui va t rans formcr  l' existence des
•uminants.

Si peu versés que vous soyez dans
'.es mystères de la vie agricole , vous
l 'étiez pa s sans savoir que le bétail
dans les circonstances les plus f a -
l'ornbtp s , rtort sur la palile.

Or, la paille se macule. : numide.
elle donne des rhumatismes. Il f a u t
l'emetter  cliaoue matin.

Dans Ics  tranchees du moye n age ,
j e veux dire de la guerre 14-1S , elle
avai t aussi la vertu de transmettre
des poux.

Eh bien ! la pai l le  est bonne a
mei tre dans les musécs.

Remp lacée par de la mousse de
caoutchouc.

En somme, on parlai t  déià d'un
bon lai t  mousseux. Il f a u d r a  dire
darénavant que rien ne remplace
une. tasse de boisson caouichoutée.

Quel laitier de chez nous sau ra
saisir le premier la balle au band
et lancer la chopine à la mousse
noui 'cllc ?

On verrà bien. Ce que je  sais c'est
que les Amis des animaux vont pa-
voiser.

Scapin.

6ION 1 TOUR DE VILLE ET ENVIRONS
Electaons

dans le Maut-Valais
BRIGUE (FAV) — Hier a eu lieu à

St-Nicolas l'élection du président et du
vice-président. M. Edmond Fux a été
élu président contre M. Rudolf Bittel ,
qui avait prèside aux destinées de la
commune pendant 16 ans. En outre.
pour la vice-présidence, c'est M. Rudolf
Imboden qui l'a emporté.

Dimanche, les électeurs d'Unterbach
avaient encore à élire un 7e conseiller
communal. Le choix s'est porte sur M.
Johann Zenhausern, conservateur. La
commune compte ainsi 5 conservateurs
et 2 chrétiens-sociaux. On procèda en-
suite à l'élection du président et du vi-
ce-président qui furent désignés comme
suit : président . M. Richard Vogel , con-
servateur ; vice-président, M. Otto
Weissen , conservateur.

Couronne
sur la tombe de Riike

RAROGNE (FAV). — Une délégation
d'AUemagne du Sud s'est rendue ré-
cemment à Rarogne pour honorer la
mémoire du grand poète Rainer Maria
Riilke, à l'occasion du 85e anniversaire
de sa naissance à Prague et dont le
tombeau se trouve du coté sud de l'é-
glise de Rarogne. Une couronne y a
été déposée.

Mutations aux CFF
BRIGUE (FAV) — Nous apprenons

que M. Raphael Grùnwald , employé
aux CFF à Brigue , atteint par la limite
d'àge, a présente sa démission. D'autre
part , M. Anton Walker, chef de train ,
a été déplacé à Sion. Nos félicitations.

Noci à l'aswe
Sairat-Frangois

SION (FAV). — Les jaune s filles de
langue allemande de Sion ont organise ,
dimanche après-midi, un Noèl pour
les vieillards de rasile St-Frangois. El-
les présentèrent diverses rondes et
danses et fu:-en t très applaudies. Elles
ont droit à nos félicitations pour laur
geste charitable.

Les salafres
dans l'industrie hòtsSSère

L'enquète de juil'et 1960 sur les sa-
laires versós dans l'industrie hóteliè-
re a porte sur quelque 39 000 employes
occupés dans 2800 étàblissements. Au
cours de la périod e qui s'étend de
1949 à I960, les salaires en espèces du
personnel masculin à traitement fixe
ont été relevés de 387'- en moyenne
contre 58'/r pour le personnel fémi-
nin de la mème catégorie. La progres-
sion atteint d'une année à l'autre 5%
chez Ics hommes et 6% chez les fem-
mes.

Grièvement blessé
par un revolver

MONTANA (Bl). — Hier matin, vers
9 heures, un jeune mcnuisier de natio-
nalité allemande, M. Manfred Bauch,
àgé de 24 ans, s'est grièvement blessé
en manipulant un revolver 6 35. Le
coup de feu l'attcignit cn pleine poi-
trine. Le malheureux a été transporté
à l'hòpital de Sierre dans un état dé-
sespéré.

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

La reynlon annuelle de la Société d'HIsfoIreEchos de IVlIartiigny
MARTIGNY (FAV). — Une foule con-

sidérable d'amis et de connaissances a
accompagné a sa dernière demeure, hier
matin , M. Mathurin Paglietti , decèdè à
l'àge de 72 ans des suites d'un acci-
dent. Le cortège funebre était conduit
par l'Harmonie municipale de Marti-
gny-Ville, dont le défunt, très bon mu-
sicien, fut membre pendant 45 ans. Il
avait. précisément re?u de la société
une ehanne-souvenir pour 40 ans d'acti-
vi'té en 1955. Avec M. Pagliotti s'en est
allée une personne honorablement con-
nue à Martigny, où il vint s'établir au
début du siècle déjà.

La Parojsse de monthey
et la Chorale f ètent

Eeur sainte Patronne
MONTHEY (Wan). — La Fète de l'Im-

maculée Conception est en mème temps
la fète patronale de la paroisse de Mon-
they.

Cette belle manifestation religieuse
pormit à la Chorale de se produire dans
un programme renouvelé au cours de
la grand 'messe, sous la direction de Mme
Pierre Colombara , professeur et direc-
trice du chceur paroissial.

Après l'office religieux, un apéritif
et un diner en commun à l'Hotel du
Cerf complétèrent cette journée.

ST-MAURICE — Depuis 11 ans la So-
ciété d'Histoire du Valais romand ne
s'était plus réunie à St-Maurice qui est
un peu son berceau. Son distingue pré-
sident M. le Rév. chanoine^ Dupont-La-
chenal eut l'honneur de sàluer en l'ou-
vrant M. le juge federai Antoine Favre,
le nouveau juge cantonal W. Aloys Mo-
rand , M. Gross préfet, l'honorable pré-
sident de St-Maurice-sur-Seine, ville
jumelle, M. Bertrand , président de la
ville, M. Fornay, président de St-Gin-
golph , M. Dr Bielander. . représentant
de la société sceur du Haut-Valais. Puis
il donna la parole à M. le Dr H.-C.
Dupras. de Fribourg qui, avec des argu-
ments péremptoires, affirmé l'historici-
té de la Légion Thébéenne et de son
martyr, à Véroliez. La propagation du
culte de St Maurice, la popularité qu'il
rencontrait , le fait que des villes im-
portantes changeaient leur vocable pour
adopter celui du saint d'Àgaune parlent
aussi en faveur de l'authenticité des do-
cuments. En les appuyant , M. Dupras
fut chaleureusement applaudi et M. Du-
pont-Lachenal l'en remercia en annon-
gant que son étude serait éditée.

Un vin d'honneur offert par la Muni-
cipalité servit de trait d'union entre la
conférence et le diner bien servi aux
Alpes. Il avait à peine débuté que M.
Bertrand , président de la ville de St-
Maurice , dut s'excuser pour aller pré-
sider l'inauguration du centre scolaire.
Il adressa ses félicitations au conféren-
cier et au comité de la société. A son

tour , le distingue maire de St-Maurice-
sur-Seine, M. Théodore Marius , venu
expressément pour assister à l'assem-
blée et entendre l'exposé, se dit enchan-
té de l'avoir entendu. Il lève son verre
à la prospérité de la société, de la ville
d'Àgaune et du Valais.

La partie administrative. allégée de
la lecture du protocole et des comptes,
est agréablement menée par le prési-
dent , plus en forme que jamais. On ap-
prend que le comité travaille à l'édition
des textes de Pierre Grellet , relatifs au
Valais , que M. Martin s'occupe active-
ment de numismatique, ainsi que M.
Pelluchoud Rév. chanoine du Gd-St-
Bernard.

Quinze nouveaux membres sont ac-
cueillis avec enthousiasme.

La visite du trésor et de la basilique,
sous la direction erudite de MM. les
chanoines Theurillat et Muller , fut un
régal pour les historiens. Après quoi
une aimable reception fut réservée aux
participants dans les salons de l'appar-
tement épiscopal. M. le Rév. Prieur y
salua les historiens au nom de Monsei-
gneur absent de St-Maurice et M. Du-
pont-Lachenal une fois de plus char-
ma l'assistance en commentant les pré-
ceuses peintures qui couvrent les parois
et le mobilier en tapissarie de Gobe-
lin.

La .lournee agaunoise laissera un beau
souvenir aux participants.

C. C.

>Malencontreuse glassatile
CHAMPERY (An). — M. Jean-Louis

Berrà, àgé de 50 ans . domic 'fié à Cham-
parv , a fait  une lourde chute au sol
à la suite d'una malenconireuse glis-
sade. Il a été hospitalisa à Monthey
avec une fracturé de 'ia cheville. Nos
vceux de prompl. ìviabLtìsament.

Assentòl-ée generalo
(Lu gircene de MonUmy

du CAS
MONTHEY (Wan). — Ls groupe da

Monthey de la section de Mente-Rosa
du CAS a tenu son assemblée generale
samedi soir à l'Hotel des Postes , sous
la présidence de M. René Cl'eusix.

L'ordre du jour statutaire a été liqui-
de en un temps record . Le comité sor-
tant a été confirmé dans ses fonCtions
Sauf en ce qui concerne le caissier, M.
René Gex-Coilet , dém.'BsionnaJre après
de nombreuses années d'activité à ce
pis fe. av^int été remplace par M. Ge-
rard Ne'.len. Un nouveau poste a égale-
ment été constitue au sein du comité,
celui de chef des courses, et c'est M.
André Rast qui re-mplira cotte fonction.

M. Jean Ruedin , président de la sec-
tion Monte-Rosa était 1 invite d'hon-
neur à cotte assemblée et il adressa
quelques mots bien sentis aux clubistes
montheysans qui devront en 1962 re-
prendre le vorort de ila section.

Un souper-choucroute excellemment
et abondamment servi par M. Fournier ,
tenancier de l'Hotel des Postes, prelu-
da à cette assemblée réussie en tous
points.

Ce poni de 108 mètres relse Fully et Charrat

Le nouveau pont, qui relic les deux localités de Fully et Charrat et traverse
le Rhòne, vient d'ètre ouvert au trafic. Fait d'une seule arche, cet ouvrage
peut etre considère comme l'un des mieux étudié en Valais, pour répondre aux
exigences actuclles. Le coùt de la construction est de l'ordre d'un million de
francs.

Pour le tnc@Ei.CDi3.re
de Si-Vincent de Paul
SION (FAV) — Un office pontificai

célèbre par S. Exc. Mgr Adam à la Ca-
thédrale de Sion , a eu lieu hier soir ,
à 20 heures pour commémorer le 300e
anniversaire de la mort de St-Vincent
de Paul. Au cours d'un sermon de cir-
constance . Monseigneur fit le panégyri-
que du grand saint qui fonda notam-
ment la congrégation des Filles de la
Charité , celle des Prètres de la Mission ,
appelés Lazaristes, et institua l'ceuvre
des Enfants trouvés. La messe pontifi-
cale fut chantée par le Chceur mixte
de la Cathédrale , dirige par M. Georges
Haenni.

Augmentation du nombre
de ì l iz  en Valais

Le nombre des lits concessionnés ne
cesse de croitre en Valais. Ili en est
résulté une régression du taux d'occu-
pation de nos hòtels de 47,1 à 45,6%.
Il imponte de tenir compte de ce fac-
teur lorsqu'on analyse la situation de
notre industrie hòtelière, car la seule
comparaison des nuitécs aboutit à dos
conclusions fallacieuses.

Lorsque l'Union valaisanne du tou-
risme dressera le bilan da l'année tou-
ristique et en particulier ctìlui de la
saison d'été, il est à prévoir qu'elle
aboutira , en regard de 1959, à des com-
paraisons plus avantageuses encore que
celles sur lesqueles nous nous appuyons
car ses' investigations englobent éga-
lement les chalets, le camping et tou-
tes les nouvelles formes d'hébergement,
qui, depuis quelques années, se déve-
loppent à un rythme extrèmament ra-
pide.

Problèmes suisses
Hier lundi , s'est ouverte , à Ber-

ne , la deuxième semaine de la
session d 'hiver des Chambres f é -
dérales.

Durant la première partie de
cette session ordinaire , les par-
lementaires ont tout d' abord li-
quide toute une sèrie de ques-
tions d 'importance secondaire.

Mais dès la f i n  de la semaine,
le Conseil national s'est penché
sur l'étude du budget pour 1961.

La discussion generale de cet
objet a d'ailleurs donne lieu à un
magistral exposé de M. le Con-
seiller federai  Jean Bourgknecht ,
Chef du Département des finan-
ces.

Les deux caraetéristiques essen-
tielles du budget , a précise no-
tamment l emment orateur , sont
sa sincérité et son équìlibre. On
ne s'est pas laissé guider en -l'é-
tablissant ni par un optimìsme
beat , ni par le pessimisme. On
s'est fonde sur revolution proca-
cie de l'activité économique et au-
cune réserve tacite n'a été délibé-
rément constituée. Le budget est
réaliste en ce sens qu'il prévoit
toutes les dépenses prévisibles ,
mème celles pour lesquelles il
n'exisie pas encore de base lega-
le. Si l'on n'avait pas tenu comp-
ie de ces dernières, les prévisions
auraient fai t  apparaìtre un béné-
f ice  factice et illusone de 240 à
250 millions de francs , sur lequel
on ne s 'en serait pas moins rué
avec f oug ue.

S'agissant de l' equilibre du bud-
get , le Chef du Département des
Finances releva , entre autres ,
qu 'il était pratiquemen t réalisé ,
mais dans des conditions qui ne
permettaient pa s d'ètre pleine-
ment satisfait. L'absence de tout
amortissement, comme c'est le
cas en l'occurrence,, en période
pourtant de grande prospérité
est en e f f e t  inquiétante. Si cela
devait durer, il faudrait envìsa-
ger , soit des recettes nouvelles,
soit la réduction de certaines dé-
penses. Ma is M.  Bourgknecht ne
pense pa s que de nouvelles re-
cettes seraient acceptées par le
peuple souverain, à voir la réac-
tion qui s'est produite contre la
légère surtaxe sur l' essence.

En ce qui concerne d'ailleurs
les routes nationales, le Chef du
Département a précise que la ré-
serve constituée depuis le 3 oc-
tobre 1958 sera de 135 millions de
francs à la f in  de l' année. Cette
préuision. et les montants qui se-
ront encaissés en 1961 , y compris
éventuellement quelques dizaines
de millions provenant de la sUr-
taxe, seront épuisés à f in  1961 ,
pour peu que la Confédération
soit tenue de faire des avancés
aux cantons pour l'achat des ter-
rains. Il est f aux  de prétendre
par conséquent que la Confédé-
ration en demandant 7 centimes
de supplément entend prélever
un impót à titre de réserve. Quoi
qu'il en soit , la Confédération se
refuserà à contracter de nouvel-
les dettes pour les routes.

Enfin , M.  Jean Bourgknecht re-
leva le fa i t  que l' appareil de l'E-
tat continue à se développer . Des
tàches nouvelles apparaissent en
e f f e t  constamment. Elles sont sur-
tout la conséquence d'un a f f a i -
blissemcnt du sens des responsa-
bilités individuelles et du goùt
de l' e f f o r t  particulier. De 1955 à
1961 , les dépenses de la Confé-
dération ont augmenté de 50 %
mais les recettes de 20 % seu-
lement. Dans ces conditions , il
n'est pas surprenant que l' excé-
dent des recettes ait tendance à
disparaitre. En rego-rd de 536 mil-
lions de dépenses nouvelles (282
pour les routes . 138 pour la réor-
ganisation de l' armée , 48 pour le
lait , 40 pour Vassurance-invalU
dite et 28 pour le personnel ) , il
n'y a que 139 millions de recet-
tes nouvelles. Cette situation exi-
ge donc un e f f o r t  soutenu pour
réduire Ics dépenses.

Telles ont été le.s principales re-
marav.es formulèes par le grand
arnrnlier f ederai .

Au cours de la séance de lun-
di le Conseil national a exami-
nc les budgets des Départements
P ~>litiqws et de l 'Economie pu -
blique. Dans ce dernier dìcastère ,
urie proposition de porter de
20 onci à 40 .000 f r s .  la subvention
verséc à l' assoc iation suisse pour
le tovrisme pedestre a été re-
poussée.

T,es déba* s contlnucront aujour-
d'hui mardi.

P. Antonioli.

Sosréo annueCle
de TOrphéon montheysan

MONTHEY (Wan). — Le sympathi-
que chceur d'hommes a eu sa soirée
annuelle samedi à l'Hotel du Cerf. La
Clé de Sol a prète son concours toujours
fort apprécié à un concert de qualité,
après quoi. une pièce de théàtre jouée
par le Cercle théàtral de Lausanne et
un bai conduit par le prestigieux or-
chestre «Deddy 's Band» , de Monthey,
terminèrent cette soirée très animée.



inlerromoant un voyage qui Dmiivaut a un échec, le
e rentrera ce soir a Paris oor ouiongenerai de Gau

C'est très affecté par les evénements sanglants survenus pendant
son bref séjour que le président de la République quittera le sol
algérien où les marques d'hostilité ne lui ont pas été ménagées
Alger a connu en ce lundi 12 de- sible. L'armée et les officiers des com-

cembre, une journée de peur qui, pour pagnies républicaines de sécurité pa-
sa population, fera sans nul doute date trouillent sans discontinuer.
dans l'histoire douloureuse de la ville. Alors que la nuit commencait à tom-
Ce né fut pas, comme dimanche, une ber sur Alger désert et où la grève a
journée sanglante, bien que l'armée ait été totale, la situation restait inchan-
tiré le matin sur des musulmans qui gée. Les rues était vides et seul par-
descendaient en masse de la Casbah, venait jusqu'au centre de la ville le
tuant cinq des manifestants. Ce qui lugubre et monotone «youyou» poussé
caractérise le plus exactement cette sans arrèt par les femmes musulma-
j ournée, c'est un sentiment d'angoisse nes de la casbah. Toutefois, cette jour -
latente, de peur mèlée d'une sourde née n'aura pas été sanglante comme
colere. Dans l'après-midi, ce sentiment l'ont été les deux dernières au cours
a tourné à l'obsession. desquelles indique-t-on de source of-

Alger présente l'aspect d'une ville ficielle les émeutes ont fait en Algé-
morte. Il n'y a plus de rassemblements rie 90 morts au total, dont 84 à Al-
d'Européens dans les rues. Tout le mon- ger (parmi lesquels six européens) et six

LE SORT DES SUISSES
Le Département politique federai

communiqué qu'aucun Suisse n'a été
victime jusqu'à présent des troubles
en Algerie. Cependant , un ressortis-
sant suisse à Alger et deux autres
à Oran ont subi des pertes matériel-
les. 

de est rentré chez soi et attend dans
un obscur pressentiment decatastrophe.
L'exode de certaines familles euro-

à Oran, tous musulmans.
AVEC DES 7,65

Des enquètes sont actueliement en
cours pour juger des evénements d'Al-
ger, a déclaré M. Louis Terrenoire, mi-
nistre de l'information, au cours de sa
conférence de presse.

Une de ces enquètes, a-t-il précise,
a permis d'établir que plusieurs musul-
mans avaient été tués par des balles
de pistolets de calibre 7,65 et non par
des fusils de guerre. Cela peut donner

A ORAN
Deux principaux points d'agita tion

des musulmans ont nécessité aujour-
d'hui la vigiianee du service d'ordre à
Oran où de nouveaux incidents ont fait
au cours de la journée, deux morts mu-
sulmana et 47 blessés hospitalisés, dont
plusieurs européens, indique-t-on de
source officielle. .

Dans la banlieue algeroise de Belcour , des manifestants musulmans bloques
par le service d' ordre brandissent des drapeaux F.L.N.

En fin d'après-midi, le general de
Pouilly, commandant le corps d'armée.
a précise que seule la ville d'Oran ei
ses alentours étaient enfiévrés, mais
que le reste de la région oranaise était
callme.

LE PRÉSIDENT TRES AFFECTE
«Le general de Gaulle a été très af-

fecté par les evénements d'Alger», •>

declare hier soir, M. Louis Terrenoire,
ministre de l'information , devant Ics
j ournalistes réunis à Biskra.

«Le chef de l'Etat , a-t-il ajouté , est
décide à tirer les lecons de ce qu 'il a
vu». Le ministre a ensuite cité cette
phrase prononcée hier soir par le ge-
neral de Gaulle : «Ce voyage m'aura
permis de prendre l'exacte mesure de
la situation en Algerie».

AUJOURD'HUI : DERNIÈRE
JOURNÉE

Dans la très brève allocution qu 'il a
prononcée à sa sortie de la mairie de
Biskra, le general de Gaulle n'a fait
aucune allusion aux événement d'AI-
tr/i».a1.».

On confirme que le general de Gaul-
le regagnera Paris mardi soir. L'avion

présidentiel decollerà soit de l'aéro-
drome de Bone, soit de celui de Te-
lergma , à une cinquantaine de kilomè-
tres de Constantine.

Le Conseil des ministres se réunira
probablement mercredi.

La dernière journé e du voyage du ge-
neral de Gaulle sera consacrée à la
visite d'Ouenza et des postes militaires
à la frontière tunisienne.

De Gallile louiotirs plus seni
Il ne faut plus se faire d'illusion : le voyage de de Gaulle en Algerie se

solde par un échec.
L'apparition des drapeaux du FLN au-dessus des foules musulmannes

est un signe qui ne peut pas tromper.
L'Algerie aux Algériens, oui, mais pas aux Algériens tels que les

croyait ètre le président de la République : amis de la France. Aux Algé-
riens qui ont pris parti, en masse, pour le mouvement de libération natio-
naie.

C'est un dur réveil pour cet homme qui avait cru possible de sauver
l'amitié que la majorité du peuple indigène vouait à la France.

Voilà une grande et noble générosité bien mal payée de retour. Il
faut s'attendre à voir triompher ceux qui crient depuis des mois que l'armée
seule peut donner la clef d'une situation à jamais détériorée.

Il semble bien clair, depuis dimanche, qu'un referendum , en Algerie,
donnerait à M. Ferhat Abbas une écrasante majorité.

C'est la dure lecon de ce voyage que de Gaulle attendait comme une
caution eclatante de sa politique.

Aussi doit-il se sentir plus seul que jamais, aujourd'hui, dans l'avion qui
va le ramener à Paris.

Il a joué une courageuse partie. II a essayé de sauver le prestige de la
France, ses intérèts en Algerie, et le sort de ce million de Francais qui s'y
trouvent chez eux.

Mais il est venu trop tard ; il a pris une succession trop obérée. Et main-
tenant ?

Faut-il s'attendre à de nouvelles effusions de sang ? Aux grands désor-
dres dont le Congo nous a donne le triste exemple ?

Cette fin d'année doit peser bien lourd sur les épaules d'un homme à
qui le destin n'aura pas souri deux fois.

(G. A.;

peennes habitant les quartiers periphé-
riques de forte densité musulmane,
tels que Belcourt , Hab-el-Oued, Diar-
el-Mahcoul, Clos Salembier, Maison
Carrée, n'a fait qu'ajouter à la pani-
que alors qu'habituellement dans le
courant del'après-midi la circulation
automobile dans Alger est très diffi-
cile, elle était hier presque nulle. Les
rares passan te européens qui sont dans
les rues marchent à pas pressés pour
regagner leur domicile le plus vite pos-

Courses meurtrières
(Reuter). — Deux coureurs automo-

biles ont été arrètés lundi, sous l'ac-
cusation d'avoir tue 17 personnes et
en avoir blessé 40, au cours du der-
nier tour du Grand Prix d'Argentine ,
qui s'est achevé dimanche. Ces cou-
reurs, Carlo Navone et Plinio Rosette ,
sont sortis indemnes des deux accidents
qui se sont produits à quelque 500 m.
l'un de l'autre, à une quarantaine de
kilomètres avant la f in  du sixième et
dernier tour de la course de 4617,3 km.

L'ONU ne peut sieger
...à cause de la neige

(Reuter). — A cause de la tempè-
te de neige qui s'est abattue sur
New York , la séance de lundi ma-
tin de l'assemblée generale des Na-
tions Unies a été rertvoyée. C'est la
première foi s  dans l'histoire de l'or-
ganisat ion internationale qu'une réu-
nion est empèchée pa r le mauvais
temps.

ir (Afp). — La tension persiste dans
la région de Kongolo, à 750 km au nord
d'Elisabethville, où deux accrochages
se sont produits, jeud i et samedi, en-
tre les forces de l'ordre katangaises et
des bandes de rebelles Baluba.
it (Afp). — La Yougoslavie demandé
la convocation urgente de l'assemblée
generale de l'ONU sur la question du
Congo.

« Procès des barricades »: la trentième journée

à penser, a ajouté le ministre, que cer-
tains Européens, affolés, auraient tire
sur les musulmans du haut des terras-
ses.

FERHAT ABBAS S'ADRESSE
A L'O.N.U.

Dans un télégramme adressé au se-
crétaire general de l'ONU , M . Ferhat
Abbas, président du « G. P. R. A. »,
demandé que soient prise s des « me-
sures urgentes pour mettre un terme j gè : cedui du commissaire divisionnai-
aux evénements qui se déroulent ac- re Robert Aublet, chef des renseigne-
tuellement en Algerie ». mente généraux à Alger au moment

Atmosphère de consterna- , des evénements(AFP). — Atmosphère de consterna-
tion generale au Palais de Justice de
Paris lorsque s'ouvre la 30e journée
du «procès dés barricades». Dans les
couloirs, on commente avec véhémence
les evénements' dramatiques qui vien-
nent de se dcTouler à Alger.

Au batic des ' accusés, Alain ! de Sé-
rigny, absent 'àepdis mercredi pour rai-
sons de sante, a retrouvé sa place. Il
vient de sortir de -Clinique. Il est pale
et amaigri. Il' demandé aussitòt à ètre
confronté avec M. Raymond Deugnier,
ancien préfet'.! d'Alger entendu samedi
par le tribunal permanent des forces
armées. Evoquàmt les incidente d'hier
il déclaré : « Il n 'y avait qu'une poli-
tique possible, celle née en mai 1958
qui avait créé une fratern isation inou-
bliable. Il ne fallait pas opposer deux
communautés fraterneUlement unies ».

Puis c'est un autre accuse, le colo-
nel Jean Gardes, qui se lance dans une
longue explication- sur le « pourrisse-
ment deg centres sociaux », organismes
charges de prolonger dans certains
groupes de la population l'action de
l'instruction publique.

Deux autres témoins, deux policiers,
sont ensuite entendus : MM. Jean Mo-
reno et Alexandre Falandry. Leur dé-
position n'apporte aucun élément nou-
veau.

Enfin, voici un important temoigna
gè : celui du commissaire divisionnai

Tres Clair, parlant sans hesitation,
suivant un pian bien definì , te témoin
s'attache à mettre en relief revolution
tìes esprits à Alger après le 16 septem-
bre 1959 (date du discours du general
de Gaulle traitant de l'autodétermina-
tion).

(AFP)

M. Kennedy a nommé le iiiiii r secrétaire d'Eia!

Camion contre express

(AFP). — M. Dean Rusk, président de la fondation Rockfeller , a été désigné par le président élu John Kennedy
comme secrétaire d'Etat dans son gouvernement. Ce choix a été annoncé hier, au cours d'une conférence de presse,
M. Kennedy a annoncé d'autre part la nomination de M. Adlai Stevenson comme ambassadeur des Etats-Unis au-
près de l'ONU. Le président élu a enfin annoncé qu'il nomniait M. Chester Bovvles sous-secrétaire d'Etat.

M. Dean Rusk, président de la fon-
dation Rockeffeller, à qui le prési-
dent élu Kennedy vient de confier les
fonctions de secrétaire d'Etat, n'est pas
un nouveau venu au service des Etats-
Unis.

Né le 9 février 1909 en Geòrgie, après
des études à Davidson College, en Ca-
roline du Nord , puis à l'Université
d'Oxford , il fut professeur à Oakland
(Californie) dont il devint doyen de la
Faculté en 1940.

La guerre le voit en service aotif
dans l'infanterie, puis il est verse dans
les services de renseignements du Dé-
partement de la guerre et chef d'état-
major adjoint dans la zone d'opéra-
tion Chine - Birmanie - Inde. En 1946,
il devient adjoint special du secrétaire
à la guerre.

Il passe au Département d'Etat en

(Afp). — L'express Bruxelles-Tournai
a déraillé hier après-midi vers 13 h.
30 en heurtant un camion au passage
à niveau d'Issières, à 25 km de Tour-
nai. Le chauffeur et le mécanicien de
l'express ont réussi à se sauver de leur
locomotive en flammes, mais le chauf-
feur du camion a été tue sur le coup.

1947 où il sert d'abord comme secre-
taire d'Etat adjoint charge des affaires
des Nations-Unies et par la suite com-
me secrétaire d'Eta t adjoint pour les
affaires d'Extrème-Orient, à partir du
mois de mars 1950.

Dans l'exercice de ces hautes fonc-
tions , M. Rusk a joué un róle impor-
tant dans la décision prise par le prési-
dent Trumann , de faire face à l'agres-
sion communiste en Corée déclenchce
le 27 juin 1950, et de soutenir Formose
contre la menacé communiste.

En sa qualité de secrétaire d'Etat ad-
joint pour les affaires des Nations-
Unies, M. Rusk a servi de conseiller
de da délégation américaine à l'as-
semblée generale de l'ONU en 1947 et
comme délégué adjoint à l'assemblée
generale qui s'est tenue à Paris en
1948. En décembre 1951, M. Rusk s'est
vu offrir la présidence de la fonda-
tion Rockeffeller.

M. Rusk est un homme de haute
taille, aux cheveux et aux yeux bruns.
Il est de religion protestante presby-
térienne. Il appartient au parti démo-
crate. M. Rusk est marie et pére de
deux fils.

M. Kennedy a, pour sa part, annon-
cé qu'il envisageait de nommer un
deuxième sous-secrétaire d'Etat qui se-

ra charge des questions économiques.
Il espère également , a-t-il dit , l'aire
connaìtre mercredi la nomination d'un
autre membre de son cabinet. Deux
autres postes importants restent en-
core à pourvoir : défense et trésor.

Lagaillarde à Madrid
Pierre Lagaillarde se trouve, de-

puis plusieurs jours, dans un appar-
tement au quatrième étage d'un im-
meuble situé dans un quartier péri-
phérique du nord-est de Madrid.

Signalé successivement ces jours
derniers à Pampelune, Gerone, Bar-
celone, Palma, Alicante, l'inculpé en
fuite du procès des barricades était
en réalité à Madrid.

C'est en suivant la voiture de Me
Serrano Suner, ancien ministre es-
pagnol des affaires étrangères, qu'un
observateur a été mis sur la piste
qui a permis, au bout d'une semaine
de recherches, de decouvrir le lieu
où se trouve Pierre Lagaillarde.

Celui-ci n'a pratiquement pas
quitte son appartement. On lui porte
ses repas de l'extérieur. Il reste
étroitement surveillé. La police in-
terdisant l'entrée de sa demeure. Le
bruit selon lequel Pierre Lagaillarde
aurait recu le general Raoul Salan
n'est toujours pas confirmé.

Ving t-quatre heures en Suisse
Tués près de Genève! Des bijoux emportés

(Ag.). — Lundi après-midi, sur la
route de Cointrin , un ouvrier employé
dans la grande pepinière qui borde la-
dite route, M. Baur, àgé d'une soixan-
taine d'années et domicilié à Nyon, se
rendait à son travail et traversait la
route en poussant sa bicyclette lors-
qu 'il fut accroche par une auto et tue
sur le coup.

A Cologny, un ouvrier était descen-
du dans une fouille de 6 mètres de
profondeur destinée à recevoir une
canalisation, lorsque la terre s'est
écroulée par suite d'un affaisement. Le
malheureux ouvrier, enseveli sous la
masse de terre, a été tue. Il s'agit de
M. Luigi Filippe, italien, 46 ans, ma-
nceuvre, marie et pére d'un enfant, qui
demeurait à Chène-Bourg.

(¦̂ 9-) - — Un important cambriolage a
été commis lundi peu après midi à Va-
venue Léopold -Robert , à La Chaux-de-
Fonds. Les cambrioleurs , après avoir
pénétré pa r ef fract ion , ont vide de leur
contenu des vitrines d' exposition abri-
tant une très importante collection de
bijoux. Les bijoux emportés représen-
tent une valeur de 67.000 frs .  La police
enquète.

•k (Ag.). — Lundi , en l'Aula de l'Uni-
versité de Genève, s'est déroulée une
cérémonie au cours de laquelle l'Uni-
versité de Genève à dècerne le grade
de docteur ès sciences politiques ho-
noris causa à l'ancien haut-commissai-
re des Nations-Unies pour les réfu-
giés, l'ambassadeur Auguste Lindt.

Actualités
une gauche ag.ssame

vicnmes ae la neige

Le numero de lundi de <*L'Hu-
mani té  » publié une lettre de AI.
Maurice Thorez , secrétaire gene-
ral du parti communiste franga is.
Reprenant presque mot pour mot
les phrases de M.  Waldeclc-Ro-
cltet , député communiste , lors du
débat à l'assemblée nationale , Ai .
Thorez condonine le principe mè-
me du referendum prévu pou r le
8 janvier . Selon lui , c'est tour-
ner le dos' à la négociation et au
principe de l'autodéterminat ion .
Plus nouveau est l' appel qu 'il
lance aux partis politique s et con-
fédérat ion s syndicale s de gauche ,
les invitant à unir leurs for ces
pour entrainer le peuple fra ngai s
à rejeter le projet de loi soumis
au referendum.

Il va jusqu 'à proposer une ta-
ble ronde des représentant s de
toutes les organisations et part ii
qui se sont prononcé s pour lo
paix en Algerie , pour là négo-
ciation et l' autodétermination.

Or, depuis févr ier , depuis l' u-
nion des forces de la gauch e, pour
appuyer le general de Gaulle dans
son action^ coiitre les émeutiers
des barricades , le parti commu-
niste était reste dans une réserve
prudente. Il avait refusé , en oc-
tobre, de s'associer au meeting
de la « IWutnalité » organise par
l'Union Nationale des Étudiants
de France. Des paroles étranges
avaient été prononeée s par des
dirigeants du P. C. frangai s  sur
le manifeste des 121. Est-ce à
dire que l' appel lance par Al.
Thorez signifie que la gauch e
frangaise va s'unir maintenant
pour po rter un nouveau coup à
la politique algérienne du prési -
dent de la République. Qu'elle va
encourager les électeurs a mettre
dans l'urne un bulletin de mème
couleur que les partisans de l'Al-
gerie frangais e ? Ce paradoxe ,
comment pourrait-il s'expliquer ?

Ce que craignent les parti s de
gauche dans ce plébiscite deman-
dé par le general de Gaulle , ce
n'est point tant l'approbation du
proje t de loi lui-mème, mais eel-
le d'une politique passée et l'oc-
troi de pouvoirs nouveaux. C'est
là que le bàt blessé. Le chef de
l'Etat , méprisant une fois  de plus
parti s et députés , demandé au
peupl e d'approuver une politique
personnel le. Et les hommes de
gauche se soucient peu de l' e f f i -
cacité de la méthode , de savoir
si, elle seule, peut venir à bout
des faction s qui sont leurs enne-

mi mies a eux aussi .
| Maurice Duverger écrivait dans §
| « Le Monde » du 8 décembre : j
| « La gauche de 1960 ressemble |
I aux St-Cyriens de 1914 : elle se 1
| bat en gants blancs. La pureté \
I du geste lui importe plus que la I
| victoire ». Or, cette victoire , elle §
/ parai t de plus en plu s dif f ic i le  \
| à remporter : de Gaulle paye la §

rangon du pouvoi r personnel , c'est 1
| un homme seul , face à des émeu- |
j  tiers de deux tendances.
| La gauche pourrai t se regrou- I
| per et defini r sa politique selon \
| une règie qui , selon Maurice Du- |
| verger est toujours la mème de- I
\ pui s trente mois : soutenir de |

Gaulle quand il essaie de f in ir  j
la guerre d'Algerie ou qu 'il de- |

g fend la République , s'opposer à %
lui dans le cas contraire. La gau- j

! che manque de nerfs  si elle ne j
j  sait pas se tenir à cette règie. 1
| André Rougemont. I
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(Reuter). — La tempète de neige
qui s'est abattue lundi sur l'Est des
Etats-Unis a conte la vie à au moins
d!x-huit personnes. New-York a elt
pratiquement coupée du reste du monde
et un million de personnes n'ont pu se
rendre à leur travail. La plupart des
routes étaient recouvertes d'une cou-
che de neige de soixante centimètres,
Trains, autobus et autos devaient rou-
ler au ralenti ou meme s'arrèler. Les
écoles et les ports furent fermés, tan-
dis que le personnel était très réduil
dans les bureaux et les magasins.


