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L'Italie , pay s membre de l'Alliance atlantique , et la Yougoslavie, pays

communiste, entretiennent aujourd'hui des relations très cordiales. La conclu-
sion de l' accord sur Trieste, en 1954, avait été le point de départ d'une
évolution nouvelle des rapports entre les deux nations qui, jusqu 'alors ,
étaient caractérisés par une tension permanente. Des deux cótés, on a fai t
preuve de bonne volonté , ce qui fai t  que la volonté de coopération a succède
à l' esprit de méfiance.

Dans ce contexte , la visite que M. Koca Popovitch vient de faire
à Rome a marque une étape importante. C'était la première fois , depuis
la guerre , qu'un ministre yougoslave des A f fa i re s  étrangères se rendait
off iciel lement en Italie. Les entretiens se sont déroulés dans une afmosphère
très cordiale. On a f f i rme  que le terrain a ainsi été prépare en vue d'un
voyage du maréchal Tito dans la Péninsule, qui pourrait avoir lieu l'année

I prochaine.

M. Popovitch , qui a passe plusieurs
années en Suisse et a étudié à la Sor-
bonne, s'exprime en un francais très
chàtlé. -1 a produit lei une exceliente
impression. Au cours de la cònférence
de presse qu 'il a donnée avant son dé-
part pour Belgratìe, il est apparu un
peu comme nin homme d'affaires, très
précis, qui a dos idées claires et a nor-
reni- des échappatoires. Il a répondu
avec franchise aux questions qui lui
ont été posées, mettant en relief la
position d'équilibre qu 'occupe la You-
goslavie entre les deux blocs. Pour Bel-
grade, une amélioration des relations
avec Moscou peut fort bien ètre com-
piette par un resserrement des liens
avec Rome.

A l'heure actuelle, plus de cent trai-
tés ont été conclus par l'Italie et la
Yougoslavie. Les échanges commer-
ciaux augmentent eonstamment de vo-
lume, et le mouvement touristique,
dans les deux sens, s'ae.roìt sans cesse
(l' an dernier , 120 000 touristes yougosla-
ves ont visite la Péninsule) . Il est à
noter, d'autre part, que Rome s'apprète
à contribuer à consoli'der le dinar (on
parie de plusieurs millions de dollars)
lorsque la réforme monétaire en You-
goslavie, qui est imminente, deviendra
une réalité. Le problème des frontières
a été résolu de manière definitive, et
Belgratìe est satisfait en general de la
facon dont sont traitées les minorités
slovènes en I talie. Il n 'y a plus d'ombre
au tableau des reflations entre les deux
pays.

PÉTROLE SOVIÉTIQUE
EN ITALIE

On ignore en general que l'Italie est,
parmi les pays occidentaux , celui qui
importe le plus de pétrole soviétique.
La politique petrolière du gouvernement
de Rome suscite ainsi des critiques.
Cela d'au tant plus qu'en vertu d'un
accord qui vient d'ètre signé à Mos-
cou , l'URSS livrera à la Péninsule, au
cours des quatre prochaines années,
pour 200 millions de dollars de pétrole,
en échange, notamment , de caoutchouc
synthétique et de tubes d'acier.

TI existe en Italie un Office national
des hydrocarbures (Ente nazionale idro-
carburi = E. N. I.), qui dépend de
l'Etat , et qui a à sa tète M. Enrico
Mattei. Le but de M. Mattei est de pro-
voquer une baisse des prix ; il déploie
ainsi ses activités en marge de celles
des grandes compagnies internationa-
les. Par exemple, il a obtenu l'autori -
sation de procéder à des forages dans
de nombreux pays, en Egypte, au Ma-
roc. cn Libye et en Iran. En Italie, il
exploité plusieurs gisements, surtout à
Cortemaggiore (plaine tìu Pò) et à Gela
(Sicile). Au surplus, il cherche à ache-

ter du pétrole aux conditions les plus
favorables qui soient : dans les ports
soviétiques de la Mer Noire, il le paie
un dollar le barri , contre un dollar et
60 cents à Koweit.

Il s'agit tìonc d'une opération uni-
quement économique, qui n'a rien à
voir avec la politique. L'E.N.I. souligne
que, dans les prix des grandes compa-
gnies internationales, les frais de pro-
duction .ne représentent, en general,
que 20 %, le reste étant constitue par
les « royalties » versées aux pays pro-
ducteurs et par les bénéfices (jugés
excessifs). Rien ne s'oppose à ce que
les tarifs soient abaissés. En attendant,
l'Italie estime qu'elle peut en toute
conscience faire des affaires avec l'U-
nion soviétique. Elle propose, en outre,
qu'une nouvelle politique petrolière
soit pratiquée en Europe, dans le cadre
du Marche commun.

CENSURE TROP SEVERE ?
Ces derniers temps, la censure ita-

Henne s'est montrée extrèmement se-
vère : elle a interdit la représentation
de plusieurs pièces. de théàtre et la pro-
jection de nombreux films. Elle a été
jusqu'à exiger des coupures dans « Le
passage tìu Rhin », d'André Cayatte,

qui a obtenu le Lion dor au dernier
festival de Venise.

L'objeetif n'est pas seulement, sem-
ble t̂-il , de lutter contre « l'obscénité »,
mais de décourager les producteurs de
continuer à faire tìes films dits réa-
listes. Le gouvernement tìe Rome n'ai-
me pas que 1 Mtalie soit présentée com-
me un pays pauvre, où l'on voie, où
l'on tue, où Fon exploité l'homme. Or
le cinema italien a tendance, de plus
en plus, à a'border les problèmes de
caractère social. En l'occurrence, on ne
veut pas juger la qualité artistique de
l'ceuvre, mais sa signification. Il en ré-
sulte d'interminablas polémiques entre
ceux qui se posent en défenseurs d'une
certaine morale et ceux qui prónent
une liberté absolue en art.

Une chose est certaine : la loi sui
ila censure, qui date de l'epoque fascis-
te, doit ètre modifiée.

LES ITALIENS
LISENT BEAUCOUP

Les Italiens lisenit beaucoup plus
qu'on ne. le croit généralement. Cha-
que année, quelque 13 000 volumeg sont
publiés en Italie, dont le tirage moyen
est de 1 500 à 2 000 exemplaires, ce qui
fait un total de 20 à 25 millions.

Or, on compte tìans le pays encore
13 % tì'analphabètes (contre 25 % en
Grece, 17 % en Espagne, 2 % en Fran-
ce, 1 "/e en URSS, zèro pour cent aux
Etats-Unis, en Suède, en Grantìe-Bre-
tagne, en Allemagne et en Suisse). Cela
signifie que plus tìe 5 millions ne sa-
vent pas lire, à quoi il faut ajouter en-
viron 20 millions tìe semi-ana.phabètes,
incapatale» de lire un volume. On éva-
lue à 10 a 15 millioss. le nombre de
ceux qui achètent regulièrement des
livres. La moyenne est donc de deux
volumes par an , ce qui est considéra-
ble. Sur le pian culturel, un progrès
incontestable est à enregistrer en Italie.

Jacques Ferrier.

Un ambassadeur suisse chez Eisenhower

Le nouvel ambassadeur de Suisse aux Etats-Unis. M. August-R. Lindt , a remis,
ces jours-ci. ses lettres de créance au Président Eisenhower. Nous voyons sur
notre document notre représentant qui s'entretient amicalement avec le Président.

Castro menace sur trois ìronts
Les attentats à la bombe dans les ecoles, les bibliotheques, les universites . A Cuba, on n'assiste pas seulement à

et mème contre les boìtes a lettres sont désormais a I ordre du jour a Cuba,
comme aussi les disparitions de diplomates cubains qui se réfugient à l'étran-
ger. On sait que le mouvement clandestin du «30 Novembre» a étendu son
activité a toute la région de la Havane, tandis que le nombre des guérillas
dans les régions montagneuses augmenté sans cesse. Tous ceux, il est vrai, qui
prévoyaient au début de 1960 déjà l'effondrement du regime Castro ont dù
réviser entre temps leur point de vue. Les pessimistes constatent de leur coté
que les mesures d'embargo n'ont pas donne non plus les résùltats escomptés,
Fidel Castro ayant pu acheter sans difficultés en URSS, en Chine et recemment
dans le Vietnam du Nord , conformément à un récent traité de commerce,
toutes les marchandises dont il a besoin. On estime dans certains milieux que
les mesures économiques prises pour mettre en difficulté le regime Castro
n'auront aucun succès aussi longtemps que les Cubains pourront acheter des
machines, des autos, des pièces de rechange et des installations techniques
dans les autres pays de l'Amérique latine. Enfin , d'autres observateurs sont
d'avis que Fidel Castro n'exerce plus aucune influence sur le peuple cubain,
tous les pouvoirs étant maintenant aux mains de son frère Raoul et de l'eco-
nomiste Guevara qui est un grand ami des communistes.

En examinant la situation , il ne faut sont fournis par le groupe des exilés
pas perdre de vue que Fidel Castro, qui cubains, mais ils se rendent compte
est un révolutionnaire et un combattant chaque jour que leur tàche n'est pas fa-
particulièrement habile, a mis sept an- cile ayant affaire à leur tour à un en-
neus pour eliminer son adversaire, le
président Batista , et pour conquérir le
pouvoir. Ses adversaires, qui mènent ac-
tuellement la lutte, disposent en abon-
dance d'armes et de munitions qui leur

nemi qui connait toutes les finesses de
la lutte clandestine. C'est là un des
fronts sur lesquels les < Barbudos» sont
depuis quelque temps oblìgés de se dé-
fendre.

Le deuxième front se dessine sur le
pian économique. On sait, par exemple
que, le 29 novembre dernier, 60.000 pe-
tits planteurs de Cannes à sucre ont de-
mande à Castro de récupérer à tout prix
le marche nord-américain car ils ont
besoin de dollars pour financer leurs
.installations et payer les salaires des
ouvriers . On voit par là que les ventes
de sucre cubain à l'URSS ne constituent
pas une aide financière, ni une compen-
sation , du fait que les Russes ne paient
pas le sucre cubain aussi cher que les
Américains et que, d'autre part , 80 pour
cent des achats russes sont couverts par
des livraisons de matériel russe. Ce qui
manque aux 60 000 petits planteurs, qui
ont échappé jusqu'à présent aux mesu-
res de nationalisation. c'est de l'argent
comptant.

C'est avec le plus grand intérèt que
l'on attend le prochain congrès de l'in-
dustrie sucrière cubaine. On pourra se
rendre compte à ce moment-là si le
gouvernement entend priver les plan-
teurs mécontents de leurs terres et s'il
est en mesure de garantir leur exis-
tence

1 effritement des importations et des ex-
portations, mais aussi à l'effondrement
de la monnaie. Le peso cubain , qui était
jadis au pair avec le dollar , ne vaut
maintenant pratiquement plus rien dans
le monde libre. En réalité, c'est l'URSS
qui a, jusqu 'à présent , sauvé Cuba de
la banqueroute, alors que les paysans
cubains assuraient plus ou moins le ra-
vitaillement du pays en produits ali-
mentaires. Mais combien de temps du-
rerà encore la collaboration de l'agri-
culture ? On ne s'est pas encore rendu
compte dans les milieux agricoles qu 'en
collectivisant, Fidel Castro a manque à
sa promesse de distribuer les terres aux
paysans. Cette fraude prendra certaine-
ment fin un jour — mais quand ? Quoi
qu'il en soit, l'agriculture formerà le
troisième front sur lequel le gouverne-
ment cubain aura à lutter.

La « troisième colonne » est formée
sans aucun doute par les Catholiques
cubains qui ont protesté à plusieurs re-
prises énergiquement ces derniers temps
contre la campagne de diffamation de
Fidel Castro dirigée contre l'université
de Villanueva. L'archevéque Boza Mas-
dival, qui en est le président, compte
maintenant parmi les adversaires irré-
ductibles de Castro. Ce n'est pas le nom-
bre des bombes qui éclateront encore ni
les actes de terreur qui provoqueront la
chute de Fidel Castro, mais bien l'union
des trois fronts et une meilleure coor-
dination des efforts dirigés contre le re-
gime. C. R.

Fidel Castro

Nouvel attaché
d'ambassade

à Berlin

1 Le Conseil federai a nommé le E
I conseiller d'ambassade Frieder - g
| Heiner Andrcs, actuellement at- jj
| taché à l'ambassade .de Bruxelles, §§
| chef de la délegation suisse à §
I .. Berlin. I
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BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

Prèts et crédits agricoles

Crédits de construction
avec consolidation à long terme

Crédit, commerciaux
et d'entreprises

L'INSTANTANÉ
de Pierre Vallette

Nous avons eu les « zazous », per-
sonnages typiqu es sinon sympathiques
d'une epoque recente.

Maintenant , dans « Marie-Claire »,
Guillaume Hanotaux nous présente,
avec son esprit pétillant les « bou-
dins » !

Il s 'agit d'une espèce de jeunes f i l les ,
de 16 à 22 ans, qui, à force de vouloir
ètre à la mode du jour , c'est-à-dire
bientót de 1961, sont arrivées à créer
une mode toute dif ferente n'ayant en
fai t  p lus rien de commun avec celle
qu'elles prétendaient suivre servile-
ment... Il est possible d' ailleurs que les
hìstoriens de l'an 2000 prennent ce sty-
le « boudin » pour la véritable mode
1960 !

Bientót , ajoute Hanotaux, on s'écrie-
ra : « Tiens un boudin », ou encore :
« C'était l'année des boudins » !

Voici quelques-unes des précisions
dont notre auteur n'est pas avare... Le
« boudin » est petit. Sa taillé est longue
et f ine , son molet rondelet est un peu
bas, son coup-de-pied minuscule. Que
ce soit à Paris, à la montagne ou au
bord de la mer, le « boudin » trottine
toujours sur des talons aiguìlles. Quant
au maquillage de cette charmante en-
fant , eh bien les yeux sont très
« fai ts  », le rouge à lèvres est plus clair
que sa peau , recouverte, elle, d'un fond
de teint imitant le hàle naturel. Encore
un mot sur sa coif fure : ses cheveux
sont soit décoi f fé s  à la B.B. (voilà des
initiales que je m'étais promis de ne
jamai s réerire !) , soit gonflés et tirés
en forme de « dirigeable ».

Je vous passe sous silence les détails
minutieux de sa toilette, et ne mention-
nerai que son immense sac qu'elle ne
quitte probableme nt jamais, et dans le-
quel , symptóme significatif ,  nage un
magazine solitaire ouvert à la seule
page de l'horoscope !

Il est , à mon avis, presqu e superflu
d' ajouter que naturellement le « bou-
din » entend ignorer la littérature, pro-
fess e une aversion marquée pour le
théàtre , mais a la passion du cinema,
de certains f i lms en tous cas, ceux de
Vadim, d'Elisabeth Taylor, de Tony
Perkins.

« Boudin » ne serait pas « boudin »
si son sport préféré n'était pas le f a -
meux bowling, auquel elle joue avec
son « bo » (lire boy friend). .. Et Guil-
laume Hanotaux de commenter auec
brio les relations de « boudin » avec
son « bo » : elle le voit rarement, car
celui-ci passe ses journé es à « récupé-
rer » ! Récupérer quoi. et pourquoi ?
Nul ne le sait !

Les perspectives d'avenir du « bou-
din » sont limitées , et d'une originante
discutable. Sentimentale, à qui peut-
elle rèver ? A Margaret , à Farah Diba
et à Paola. Réaliste , elle espère de-
venir (et pourquo i pas ?) Mylèn e De-
mongeot ou Pascal e Petit.

Là-dessus , Hanotaux termine en pré-
cisant : « Ce que nous venons de dé-
crire est le « boudin » idéal , mais il
existe également des « boudins » mà-
tinés. Nous vous proposon s donc ce
jeu : Trouvez le coté 

^^^boudin » de chacu- ^P f̂ ^f \~ +ne de ros amies et S '/^__S-Ss '
connaissances ! -"



LA NOUVELLE

Gare de Sion, vue generale prise du silo Valrhóne. - (Photo Schmid)

Encore quelques coups de pinceau, et service , de voir les installations , ses at- Laissons de coté .la halle aux mar
la nouvelle gare de Sion sera prète pour tributions, pour se rendre compte de chandises. ì' 1

la cérémonie d'inauguration. Fraiche et son importance. , à
p impante !

Suivons ce voyageur curieux qui con- ||
¦'¦•'- .

Tout dabord , a l' est : la halle aux
marchandises. C' est un bàtiment indé-
pendant disposant d'un quai pour la
reception des marchandises et leur ma-
nutention.

— Modeste gare ! me dit un voyageur.

Il est de fai t  que cette bàtisse, un peu
piate, aurait supporté un étage de plus.
Mais là n'est pas notre propos . Consi-
dérons cet ensemble dans le présent.

Le bàtiment centrai sert au traf ic  des
voyageurs, à l' enregistrement et au re-
trait des bagages , des colis exprès, des
marchandises en gran de vitesse , etc.Elle n'est pas SÌ petite que ga, Cette " ' ' """¦ >^^m^^m*mm *m *Mmmimm!immiiamwm I I  llll_______ ill _illliaaoTO«lU_SSKEJ-_ _̂___3

nouvelle gare. Il suffit d' en faire le » ¦ ¦ D E 11 A *7 Halle aux marchandises. (Photo Schmid)
tour, de pénétrer dans les locaux de A l'ouest est situé le b u f f e t  CFF . A i I U I E1 L f A L
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Grand vitrage du hall

et porte en aluminium

Vifrages divers, guillotine, etc.

Arthur REVAZ
Sermrier-constructeur

Avenue Tourbillon

SION

Tel. 2 25 09
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Halle aux marchandises

FOURNIER , MICHELET & Cie
Entreprise de bàtiments et travaux publics

N E N D A Z

Téléphone 4 51 76

Menuiserie - Ebénisterie - Charpente

Fenètres en bois aluminium -|- AKUBA +

LES FILS DE

J. TSCHOPP-Z WISSIG
S I E R R E

Entreprise de menuiserie

C. KAMERZIN
a Fils S.A.

SION

?
PARQUETS - AGENCEMENTS

VITRERIE - GLACES

Tél. 2 10 86

\JLj*/: l^È..J ŷBJto et à̂m^uc
F̂jf .̂ M̂MW^̂

GYPSERIR PEINTURE PAPIER PEINT SION, tél. 2 28.02';'
4 _, - . • » _ ' -• *_.-. -

G a r e  de S i o n
La CENTRALE THERMIQUE

Les CONDUITES A DISTANCE
Le CHAUFFAGE DU BÀTIMENT DE SERVICE

Les TROIS SOUS-STATIONS DE REGLAGE
Les REGULATIONS ELECTRONIQUES

ont été réalisés par

CALORIE S.A.
S I O N



tempie cette « modeste gare ». Par l'une ments. Vous savez que l'on peut changer
des trois portes , il est entré dans le ves- de l'argent au guichet. C'est pratique,
fibule dalle de pierre grise. surtout pour les saisonniers.

- Parfait  ! C' est vaste ici, aussi bien _ Voye_ c_ tt_ jnscription . oojets
en largeur qu'en hauteur. Voyez ces trouvès
trois lustres. Ils sont spéciaux, hein !
A gauche , contre le mur, on mettra les
avis off iciels . Voici le guichet pour les ~ C'est p̂ortant dans une gare,

bagages accompagnés , les bagages à Vous n'imaginez pas le nombre d'objet.

main et coli, cxprès. En face  de nous ^
ue les ™**9*ir. oublient dans les

le guichet derrière lequel sont les « sor- traìns- Sortons Par là> *>°«^_ -.ous ?

vìces de l' arrière ». C'est là que sont
établìs les billets avec les fameuses ma- — Je veux bien.
chines dont on a longuement parie
dans la presse ces derniers temps. „_, . ,„_ „,„_ ,, ' «.L*. J„ ' _ „ '*• w * *• Nous arrwons vers l entrée du passa-

ge souterrain.
— Les bureaux sont clairs, spacìeux,

agréables. — A propos de passage , savez-vous
que la gare de Sion est une gare de

— Il fal lai t  bien ga pour nos sympa- vassage. C'est ainsi qu 'on la designo. Il

thiques fonctionnaires qui ont vécu pen- existe donc des H^ es.de passage com-

dant des mois dans une bicoque de bois. me celle-ci, des gares de bifurcation
dont celle de Renens, des gares en cul-
de-sac comme celle de Zurich, des gares

— Ici , c'est le bureau de renseigne-en coin, par exemple celle de Zoug, et

Bastarci
& Dubeiluy

GYPSERIE - PEINTURE

¦-J3 MaTtrise federale "v"

S.ON
US

Tél. 2 21 81

INDUSTRIE DE LA PIERRE ;
Mberi N.CH.NI - Sion

MARBRÉ
GRANIT

SIMILI .'

STAFF

Carrière de granii au Simplon

Carrière de par-gneiss vert à Evolèna

Atelier pour le travail mécanique
des pierres naturelles et artificielles a Sion

{i

CjUj . v ... ,.I _ mcmmmm k Ventilation
UJlTI

igbs. * Climat i sa t ion

-k Chauffage à air chaud

LAUSANNE . _ .,
x Depoussierage

Croix-Rouges 2
Tél. (021) 23 30 96

S I O N

ASPHALTAGES - LINOLEUMS

Entreprise de charpente
et menuiserie

DUPONT S.A.
SION

<& MaTtrise federale "S3

T.él. 2 25 71 - 2 39 27

Spécialité :

Charpente collée Hetzer
et articulée Trigonit

R. & B. HÉRITIER
Entreprise de bàtiments et travaux publics

S I O N

?
Téléphone 2 31 21

CHAUFFAGES CENTRAUX

VENTILATION - CLIMATISATION

Brùleurs à mazout

Maison BUHLMANN
S I O N

FRANCIOLI & Fils
INSTALLATIONS SANITAIRES

FERBLANTERIE

COUVERTURE

<& MaTtrise federale 4?

Rue de la Porte-Neuve

Tél. (027) 2 18 17

SION

Menuiserie L. FAUCHERE
B R A M O  I S
Téléphone 2 13 86

Spécialités :

FENÈTRES A DOUBLÉ VITRAGE
et FENÈTRES PIVOTANTES

Livraison rapide

André FOURNIER , Sion
Entreprise de charpente et menuiserie

CONSTRUCTION DE CHALETS

Charpentes brevefées - Coffrages

Téléphones : Chantier « Wyssi gen » 2 36 66

Appartement « Les Potences » 2 23 08



Le tableau de commande.

des gares dites en ilót comme cèlle
d'Olten.

— Merci pour ces renseignements.

o
En quittant le vestibule nous avons,

à droite, le kiosque à journaux, à gau-
che, l'automat et la salle d'attente.

Ne franchissons pas encore le passa-
ge souterrain. Voici le bu f fe t  CFF, avec
le bu f f e t  express et un magasin de
fleur s et de fruits . Puis, le buffet pro-
prement dit avec un établissement de
première classe et une partie dite de
deuxième classe.

Si on se promen e devant le bàtiment

(Photo Schmid)

coté des voies, on longe le bu f f e t  qui
dispose d'une terrasse, pui s la salle d'at-
tente, les bureaux du chef, du secré-
tariat , du service des billets, et l'appareil
de commande qui est l'un des plus mo-
dernes de tous les tableaux installés
dans les gares helvétiques. On continue..
Voici le guichet des bagages à main,
puis des locaux annexes, jouxtan t la
halle aux bagages.

— Et les toilettes ?

— Ah ! Vous faites bien de m'en par-
ler. Les locaux sanitaires se trouvent
sous terre.

Sous terre ?
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ENTREPRISE

Albert ANTONIOLI
S. à r. I.

GYPSERIE et PEINTURE

SION

Bureau av. Pratifori 9

ì
Tél. 2 18 49

PLATRE
PLAFONDS ACOUSTIQUES

STAFFS EN TOUS GENRES

PEINTURE - ENSEIGNES

DECORATIONS
PAPIERS PEINTS

APPLICATIONS PLASTIQUES

Une seule adressé :

Alexis COUDRAY
VÉTROZ

Q MaTtrise federale Q

Tel. (027) 4 13 45

*

Charles MEYER , ing. S.A.
Entreprise

Bàtiments et Travaux publics

Bureau technique

Téléphone 2 23 33

S I O N

Eclairage parfait — gràce aux plaques doubles WELL-SCOBALIT

Les plaques doubles SCOBALIT sont utilisées en lanterneaux partout
où, sous conditions normales, la condensation doit étre éliminée. Elles
ont un pouvoir isolani supérieur, gràce à Ja couche d'air continue entre
les deux plaques superposées (coefficient de conductibilité thermique
0,059 k'cal/mhC0).

Les plaques doubles SCOBALIT n'exigent aucune construction auxi-
liaire, puisqu'elles se posent de la mème manière que les plaques ondu-
lées Eternit.

Well-Scobalit, Balcon-Scobalit, plaques doubles, panneaux cellulaires
translucides Scobalit , plaques fa$ades.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la maison

^SaSHEHi-EE-BgaBSM
Succursale de Lausanne A, t i '. ??

i i

23, rue de l'Ale, Lausanne, tél. 021 / 23 14 23

La nouvelle gare
Ielle qu'ils la voient

LE CHEMINOT
— Enfin, nous voici installés con-

venablement. Ca été long, semble-t-
il, mais il s'agit d'une entreprise qui
comporte passablement d'éléments
techniques modernes. Ce qu'il faut
voir, c'est le tableau de commàndes.
Le travail est facilite pour nous tous,
certes, et les voyageurs sont plus ra-
pidement servis.

DANS LA SALLE D'ATTENTE
— Nous sommes bien ici, me dit

une dame. Il fait chaud. C'est con-
fdrtable. Bien que le locai ne soit
pas luxueux, on se sent bien. On
peut surveiller l'arrivée des trains
et des voyageurs sans sortir de la
salle d'attente.

AU BUFFET CFF
En deuxième classe :
— Je viens chaque matin pour

boire mon café et lire la « Feuille
d'Avis du Valais ». Le service est
rapide. Nous sommes ainsi plusieurs
habitués qui venons entre six heu-
res trente et sept heures. II fait
chaud. On a de la place. Qne veut-
on de plus ?

En première classe :
— J'ai mangé ici à midi. C'est ex-

cellent ! Le cadre est charmant. Les
serveuses jolies et gentilles. Le chef
connait son métier. M. et Mme Ama-
cker nous recoivent d'une facon cor-
diale. En ce qui me concerne, j'in-
vite souvent des amis dans ce très
bon restaurant.

UN VOYAGEUR
— Je prends le train chaque ma-

tin. Que de pertes de temps évitées.
Nous apprécierons l'ouverture du
buffet-express. II fallait que Sion ait
une gare digne d'une capitale. C'est
fait !

f- -g. g.

La chaufferte

de la nouvelle gare de Sion

est équi pée avec des

BRULEURS à MAZOUT
- ' ' r'k :

C U E N O D

tournis ef installés par

André RO DUIT
SION

Seule maison spécialisée

en Valais

(Photo Schmid)

— Vous trouverez leur entrée dans l'installation systématique , une rationa-
l'escalier du passage souterrain. lisation étudiée assureront une econo-

mie evidente de temps et d'argent et
— Vous me semblez bien eonnaitre f avoriseront ,e trofie en general ,

cette gare.
Quel est le slogan des Chemins de

Bien sur qu 'il la connait bien, mon jer fédéraux ? Sécurité, rapidité , con-
voyageur. Il m'apprend qu 'il est l'un for t  Placée _-._ une Ugne de lransit i la
des nombreux employés de la gare de gare de Sion - mabltenant le caractère
i>wn- d' une gare de capitale , et non plus , com-

& me autrefois , l' allure d' une petite gare
de province que l'on évitait lors des

„ - 4 i  , -pr, manifestations commémoratives.En construisant les gares , les CFF
tiennent compte d'un certain nombre
de principes généraux. L'uniformile , F.-Gerard Gessler.

T-r. ' :-'

MENUISERIE

Emile AMHERDT
Corbassières - SION

e
Travaux de bàtiments

Agencsments de magasins

Tél. 2 11 63

Andréoli Frèresréoli Frères S.A.
Maitres Serruriers

SION

Constructions métalliques

Travaux d'art

Co o)

MARSA S.A.
Charpentes préfabriquées en beton arme

!

ì

Bureaux : 22, Terreaux-du-Temp le, GENÈVE. Tél. 32 71 87

Usine : BUSSIGNY près Lausanne. Tél. 4 35 25



Association valaisanne
de Football

et d'Athlétisme

Adressé officielle : Case postale 28 - Sion I
Télégramme :

Association Valaisanne Football, Sion
Compie de chèque» posfaux : Il e 782, Sion
Téléphones : Président : (027)216 42

Secrétaire : (027) 2 25 77

Touf les dln»nch« foin è partir de 19 h. 38
LE NUMERO 169 VOUS REHSEIGHERA

IUI lei féiull-ti officici! des milchcs de LH B
dltputis par Sion et Maitlgny, du groupe
romand de la Ire ligue, du championnat
valaisan de le et le ligue et du championnat

juniors A - Interrégional.

Comuniqué officici No 25

1. RÉSÙLTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 1960. —
Se Ligue : Sion II - St-Léonard I, 3-2 ;
Sierre II - Lalden I, 0-2 ; Gròne I -
Lens I, 1-1 ; Riddes I - Orsières I,
1-7 ; Saillon I - Vétroz I, 6-1 ; Leytron
I - Chamoson I, 2-0.-

4e Ligue : Ayent I - Gróne II, 1-2.

Juniors A - Interrégional : Vevey I -
Sion I, 1-1 ; Lausanne-Sports I-Cbaux-
de-Fonds I, 6-2 ; Fribourg I - Le Lo-
cle-Sports I, renvoyé.

2e Degré : Savièse II - Vétroz I, 3-C
(forfait) ; Muraz I - Saxon I, 8-3.

Juniors C : Conthey I - FuCly I, 2-9.

Championnat cantonal
Coupé valaisanne (7e tour) : Match

No 67 : Raron I - Sion réserv./Brig I,
renvoyé ; match No 68 : Sierre I - Sal-
gesch I, 10-2 ; match No 69 : Monthey
I . St-M'aurioe I, 3-0.

2. AVERTISSEMENTS. — Martin
Truffer, Lalden I ; Desfayes Robert,
Leytron I ; Pierre Wuilloud , Collom-
bey I ; Fescher Werner , Lalden I.

3. SUSPENSIONS. — 3 dimanches à
Pernollet Marc, Gròne I ; 3 dimanches
à Naoux Yves, Lens I ; 3 dimanches à
Turin Guy, Muraz jun . A.

4. COUPÉ VALAISANNE (6e tour) :
— vu que le match du 6e tour de la

Coupé vala isanne, Sion réserve -
Brig I, fixé au. jeudi 8 décembre
dernier, n 'a pu se jouer par suite¦ de l'absence de l'arbitre,

— vu que de nombreux matches du
championnat des réservés de la li-
gue nationale, intéressant le FC
Siort-réserve, ont été renvoyés,

— vu, que le ,Comité de la Ligue natio-
naie a fixé au dimanche le 18 dé-
cembre prochain,' le match de ré-
serve Aarau - Sion, renvoyé le 9

, octobrs dernier,
Ce FC SION, pour ne pas retarder le

déroulement normal de la COUPÉ VA-
LAISANNE, donne match gagné au
FC Brig I, ceci sans aucun frais pour
lui.
' Vu cette décision , le FC Brig est qua-

lifie pour le 7e tour.

5. CHANGEMENT DE RÉSULTAT.
— Le résultat du match du 4.09.60,
Championnat suisse juniors B, Visp I -
Sion II (5-3) est modifié en 3:0 en fa-
veur, de Sion jun. B II. Motif : joueur
Mazotti Bruno du Visp jun. (BI sus-
pendu pour cette date. Décision tìe la
Commission pénale et de contròie de
l'ASF du 6.12.60.

„. CALENDRIER DU DIMANCHE 18
DÉCEMBRE 1960.

COUPÉ VALAISANNE (7e tour) :
match fixé : No 67 Raron I - Brig I.

3e Ligue, match renvoyé : Collombey
I - Riddes I.

Le Comité centrai de l'AVFA :

Le Présiden t : René Favre.
Le Secrétaire : Martial Gaillard.

Championnat
interrégional juniors

Suisse Romande
Communiqué officici No 17

1. RÉSÙLTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 1960. —

Groupe I : Vevey - Sion 1-1.

Groupe II: Lausanne-Sports - Chaux-
dc-Fonds. 6-2 ; Fribourg - Le Locle-
Sports, renvoyé.

2. JOUEURS SUSPENDUS POUR DI-
MANCHE 18 DÉCEMBRE 1960. —
Bioly André. Pittet Bernard , Yverdon ;
Facchinetti Jean-Claude, Xamax.

Le Comité centrai de l'AVFA :

Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Martial Gailla rd .

N. B. — Par suite d'une erreur tech-
nique, le communiqué paru dans le nu-
mero du vendredi 9 décembre de la
«Feuille d'Avis», était précède de la
mention «Communiqué officici No 12».
C'est No 24 qu 'il falait lire. Les clubs
sont priés d'en prendre note.

uvee les club.* l'Associa.!, vanne „ioon
Dans le groupe I de la 3e ligue,

Sion II en battant St-Léonard s'est
éloigné quelque peu de la zone dan-
gereuse qui peut conduire à la relé-
gation. Sierre II a connu l'amertu-
me de la défaite face à Lalden par
2 à 0. L'equipe haut-valaisanne chè-
re à son entraìneur Louis Imstepf a
dispute un excellent premier tour et
sa troisième place au classement à
3 points du leader Chàteauneuf est
tout à fait méritée. Gróne, en étant
tenu en échec l a i  par Lens, n'a
pas pu rejoindre Chàteauneuf en tè-
te du classement et termine en deu-
xième position avec seulement 1 pt
de retard sur les banlieusards sédu-
nois. Lens de son coté est aussi très
bien place et la lutte que se livre-
ront lc-s 4 équipes qui sont actuel-
lement en tète, durarti le deuxième
tour , sera certainement très vive.

Ull IINIIII! iiii!iiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiim i i in « minali imi inumimi m i iiiiiiiiiiiiiiuii ini iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii i mini unni IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ

ORSIÈRES SE VENGE
En effet, Orsières s'est vengé de

sa défaite de dimanche dernier face
à Saxon sur le dos de Riddes qu'il
a battu par le score fleuve de 7 à 1.
Saillon a, lui aussi, réussi un car-
ton face à Vétroz (6-1), mais Vétroz
était affaibli par l'absence de deux
de ses meilleurs joueurs qui étaient
suspendus, Marcel Pralong et Egidio
Fontanive. Saillon avec deux mat-
ches en moins est théoriquement à
égalité de points avec Orsières et
ces équipes vomt se livrer une lutte
terrible avec Saxon pour l'attribu-
tion du titre, encore que Leytron et
US. Port-Valais n'aient pas encore
dit leur dernier mot. Chamoson a
perdu face à Leytron par 2 à 0 et
cette défaite place les Chamosards
dans une position périllleuse.

En 4e ligue, un seul match dans

le groupe I et qui a vu la victoire
de Gròne II acquise par 2 à 1 face
à Ayent I. Avec un match en moins
Gròne II est théoriquement premier
de son groupe car il compte 15
points contre 16 à Savièse I.

En coupé valaisanne, les deux
clubs de première ligue se sont im-
posés somme toute assez facilement
en particulier Sierre qui a battu
Salguesch par 10 à 2. Monthey a eu
de la peine à venir à bout de St-
Maurice, mais finalement la diffé-
rence de ligue a parie et les Agau-
nois se sont inclinés par 3 à 0. En-
fin , Sion-Rés. qui devait rencontrer
Brigue dimanche prochain, la ren-
contre ayant été renvoyée jeudi ,
s'est disisté en faveur des Hauts-
Valaisans. Dimanche donc, Rarogne
sera oppose à Brigue.

mif.

Angleterre ; Tottenham champion d'automne
(Si) — En battant Preston North End

par 1-0 gràce à un bult de l'Ecossais
John White à la 16e minute, et ce en
dépit tìe Patos-enee de son goal-getter
No 1 Bobby Smith, Tottenham s'est of-
ficiellement adjugé le titre de champion
d'automne, avec 8 longueurs d'avance
sur son suivant ile plus immédiat, Ever-
ton. Or c'est justement à Eversori que
les Spurs commenceront, dès samedi
prochain, le second tour d'un cham-
pionnat qui ne comprend aucune pause
Invernale. La tàche des Londoniens ne
sera pas facile car Everton, après un
début assez modeste, a maintenant
trouve la bonne cadeneej ce qui lui a
notamment permis de venir à bout de
Birmingham et de conserver ainsi ses
distances. Everton s'apprete d'ailleurs à
jouer une carte très difficile puisque,
après 'avoir affronté Tottenhan., il se
heurtera à deux reprises au tenant du
titre Burnley . durant le traditionnel
« marathon » de Noel (à Burnley, le
lundi 26 décembre et chez lui le lende-
main).

EASTHA M A DEJ A PAYE
UNE PARTIE DE SA DETTE

Cette 21e journée du championnat
_tait également marquée par les tìébuts
sous le maiilot d'Arsenal du jeune
George, Eastham, le plus important
« transfert' » de la _ai_ón: (47 500 livres,
soit environ 525 000 franics suisses).
Après avoir dispute quatre matches
avec les réservés du célèbre Club lon-
donien, Eastham a fait une retentissan-
te apparition en première équipe, pre-
nant une large part (deux buts) à la
nette victoire d'Arsenal sur Bolton
Wanderers (5-1) devant l'assistance-re-
cord du jour de 31 000 spectateurs. Les
dirigeants londoniens regrettent ainsi de
moins en moins la ventatole fortune
qu'ils ont dépensée pour s'assurer les
services de l'ancien vendeur, car celui-
ci a démontré qu'à ses qualités inriées
d'organisateur, il joignait un « punch »
peu commun et que surtout sa forme ne
s'était nullement émoussée au cours
d'une période de repos force, due aux
difficultés de son transfert, de près de
six mois. Avec un tei animateur, il
faut prévoir qu'Arsenal, actuellement
septième du classement, fera encore
parler de lui au cours du second tour !

AVA.LANCHE DE BUTS
Mais il faut également noter que, sur

trois terrains, la limite tìes huit buts
a été atteinte ou dépassée au cours tìe
ce second samedi de décembre. Ce fut
tout d'abord le cas à Fuiham qui, en
moins de huit minutes, se trouva mene
par 0-2 par Manchester, redressa la
situation avant la mi-temps (3-2), fut
derechef mene par 3-4 peu après la
reprise et ne put égaliser, par O'Gon-
nel, qu'à quelques minutes de la fin.
Le second score-fleuve du jour a été
enregistré à Sheffield, où Wednesday
prit un net avantage en première 'mi-
temps (5-1) mais ne réussit que de
justesse à éviter par la suite l'extra-
ordinaire retour de Blackburn qui s'in-
clina finalement par 5-4. Enfin, New-
castle, l'ancien club de George Eastham,
aceusait un handicap de trois buts (2-5)
à dix minutes de la fin de son match
contre West Ham United. Gràce à Bell,
Mitchell et White, il parvint cependant
à obtenir un partage des points ines-
péré (5-5).

En seconde division, Sheffield Uni-
ted a 'subi sa troisième défaite conse-
cutive. Son avance, qui était naguère
de huit points, n'est plus que de trois
longueurs sur Liverpool, viotorieux de
Swansea par 4-0 et tìont le gardien
Bert Slater a établi un record assez
curieux : au cours des 90 minutes du
match Liverpool - Swansea , il n'a en
effet eu atosolument aucun tir des
avants gallois à's-opper. Liverpool a
ainsi dispute son onzième match suc-
cessif sans eonnaitre la défaite ! A part
quoi, il faut noter que, une fois de
plus, on a eu la confirmation que le
public désertait de plus en plus les
terrains de football : Middlesbrough en
a fait la triste expérience puisque 9 813
spectateurs seulement ont assistè à son
match contre Huddersfieìd, ce qui cons-
titue la plus faible assistance d.ncrn-
brée autour tìe son stade depuis la
deuxième guerre mondiale...

Rallye automobile
L'Ecurie des Treizes Etoiles organise

le samedi 17 décembre 1960 sa dernière
manifestation de l'année, comportant
un Rallye automobile. Le départ de ce-
lui-ci aura lieu à la place de la Pianta,
à Sion, à 14.00 h.

Dès 18.00 h., au Restaurant Bellevue,
à Venthòne, aura lieu l'assemblée ge-
nerale annuelle. Tout automobiliste
sportif , ou désirant le devenir est cor-
dialement invite à cette manifestation.

Prévisions du Sport - Toto. concours No 18
COUPÉ SUISSE

1. Chiasso - Winterthour. — Les Tessinois peuvent s'affirmer, sur leur
terrain. , - . , _•

2 Concordia - Cantonal. — Les Bàlois du Condordia sont conaces.
3 Lucerne - Zurich. — En coupé, Lucerne est un redoutable adversaire.
4. Schaffhouse - Granges. — Granges doit se méfier de l'equipe du «Mu-

5. Thoune - Bienne. — Match équilibré, car il se dispute dans l'Ober-
land bernois.

6. Young-Fellows - Servette Genève. .— Un déplacement difficile pour
Servette.

CHAMPIONNAT Ire LIGUE
7. Blue Stars - Emmenbriicke. Les Zuricois de Blue Stars ont les faveurs

de la cote.
8. Hongg - Bodio. — Toutes possibilités a envisager, car Bodio est solide.
9. Lamone - Rapid Lugano. — Avantage du terrain à considérer.

loi St-Gall - Red Star. — Les locaux ne se laisseront pas surprendre.
11! Old Boys - Moutier. — Équipes moyennes. Old Boys peut gagner de

justesse.
12. Soleure - Porrentruy. — Dure bataille pour le leader Porrentruy.
13. Xamax - Forward Morges. — Xamax est à l'aise sur son terrain et

• empochera un ou deux points.

No 3 tips 6 tips 9 tips 12 tips

1 1 1 1  l l x x l l  1 x 1 1 x 1 2 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 2  1 1 x 2 1 1  1 1 1 x x 2 2 1 1 x l l l l l x x l l 2 2
3 1 2 x  1 1 2 2 x x  1 1 2 1 1 2 1 1 X  l l l l l l x x x x 2 2
4 2 2 x  2 2 2 x x 2  2 1 2 2 2 x 1 2 2  2 2 2 2 2 x x l 2 2 2 2
5 2 2 1  1 2 x l 2 x  1 2 1 2 1 2 1 2 1  x x x x x x x x x x x
6 2 2 1  2 2 x 1 2 2  2 2 2 x x l x 2 2  2 2 2 2 2 2 2 x x l x l
7 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1 2 x  x x x x x x  1 1 2 x x x l 2 x  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
9 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 l x l  l l x x l l  l l x x l l x l l  l l l x x x l l l l x x
12 2 x 1  2 2 x 1 2 2  2 2 x 1 x 1 2 1 1  1 1 1 2 2 2 x x x l 2 x
13 l l x  l l l l x x  l l x l l x l l l  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

La neige seule stoppe le SV Hamburg
(Si). — Le froid et la neige ont

seuls empèché le SV Hambourg de
poursuivre sa progression dans le
groupe nord du championnat d'Alle-
magne de première division.

Quatre rencontres, en effet, ont
dù ètre renvoyées dans ce groupe,
en cette première journée des mat-
ches rctour. SV. Hambourg au re-
pos, Hanovre 96, son second, en a
profité pour réduire son retard (24
points contre 27) en battant le FC
St. Pauli par un sec 4 à 0. Une
défaite qui n'a d'ailleurs surpris
personne, car depuis 1947, les ban-
lieusards de Hambourg n'ont ja-
mais plus triomphe à Hanovre. Mal-
gré lc handicap de deux joueurs
assez sérieuscment touchés en cours
de match, Hanovre très brillant en
seconde mi-temps, s'imposa sans
conteste face à une formation en
perte de vitesse, qui n'a récolte que
cinq points au cours de ses neuf
derniers matches.

A L'OUEST
PAS DE CHANGEMENT

C'est sous les huées d'un public
irrite par un but refusé de l'arbi-
tre, pour hors-jeu, que les joueurs
d'Alemannia Aix-la-ChapelIe ont
quitte le terrain de VfL. Bochum.
Victorieux (2-4), ils apprenaient aux
vestiaircs leur promotion au poste
de ' leader du groupe Ouest. Avec
19 points pour 11 matches, ils de-
vancent maintenant Westfalia Her-
ne (18-12) qui a trébuché sur son
stade (8000 spectateurs) face à Rot-
weiss Obcrhausen (1-3). A l'instar
du Servettien Meylan, l'arrière Barr
wenezik se montre le plus dange-
reux des attaquants de Rotweiss,
battant deux fois le gardien inter-
national Tilkowski.

Maigre une blessure du stopper
adverse Rohmann durant les vingt
dernières minutes, FK Pirmasens, le
leader du groupe Sud-Ouest, ne put
remonter le handicap d'un but con-
cèdè à la 22e minute (coup de tète
de l'inter Bechtold) sur le terrain
d'Eintracht Kreuznach, devant 3000
spectateurs. Le gardien de Kreuz-
nach, l'excellent Kappel, fut pour-
tant battu une fois, mais ce but
(Matischak à la 72e minute) fut
annulé pour hors-j eu. Cette défaite

deboulonng Pirmasens de la pre-
mière place du groupe au profit de
Borussia Neunkirchen. Gràce à la
solidité de sa défense et l'efficaci-
té de son avant-centre DorrenbS-
cher (deux buts), Borussia a rem-
porté une victoire a l'extérieur con-
tre Tura Ludwigshafen.

GRANDEUR
ET DECADENCE...

Après avoir connu les plus grands
triomphes de la saison dernière en
allant jusqu'en finale de la Coupé
des champions europeens, Eintracht
Francfort plonge dans l'anonyroat,
incapatale de s'imposer dans son
groupe (Sud). Au lendemain de sa
défaite sur le terrain enneigé de
Munich 1860, l'equipe de Francfort
— qui accuse six points de retard
sur le leader Nuremberg — voit ses
chances de qualification pour le tour
final du championnat d'Allemagne
bien compromises. Prive de l'ailier
international Kress, Eintracht eut
la malchance de voir son Inter gau-
che Kreuz (le jeune remplacant de
Pfaff) manquer la transformation
d'un penalty, après cinq minutes de
jeu. Malgré tout l'abattage de sa
ligne mediane (Schymik - Lutz -
Stinka), Francfort ne put empècher
les Mflnicois de scorer par trois
fois (Fallisch, Feigenspan et Brun-
nemeier).

Les trois premiers du classement
ont vécu un dimanche paisible à do-
micile. Malgré la vive résistance de
la défense renforcée de VfR. Mann-
heim, le leader, FC Nuremberg, bà-
tit son succès (3-0) dans les qua-
rante dernières minutes, le dernier
but étant obtenu sur un auto-goal
d'un arrière adverse. Le second, Kì-
ckers Offenbach, fit «jou-jou» avec
la lanterne rouge, Jahn Regensburg,
battue 7-1. L'arrière centrai d'Of-
fenbach, Nuber, marqua trois buts
dont deux sur des pénalties. En-
fin, le troisième larron, SC. Karls-
ruhe, se déchaìna dans le dernier
quart d'heure faisant passer le score
de 2-2 à 5-2 pour la plus grande
joi e de 5000 spectateurs et la plus
grande consternation des quelques
supporters de Bayern Hof. Le demi-
gauche de Karlsruhe, Spath, se dis-
tingua par son esprit offensif, réus-
sissant trois buts.

Martigny - Lausanne 6-11
BUTS pour Lausanne de Ischy (2),

Wehrli (2), Dubi (2), Belfer (2), Braun,
Grobéty et Schenker. — Pour Marti-
gny : de Pillet (3), Constantin, Bar-
raud et Nater.

Ce match amicai, dispute hier soir
devant 400 personnes, fut assez ani-
me et plaisant à suivre. Martigny prit
un très bon départ, ouvrant déjà le
score à la 2e minute par Pillet, sur
passe de Nater. Quelques instants plus
tard, une superbe descente Rouiller -
Constantin se termina par un second
but marque d'impeccablc manière par
le dernier nommé.

AUions-nous assister à la défaite des
représentants de la ligue nationale
A visiblement décontenancé par la ra-
pidité de leurs jeunes adversaires et la
précision de leur jeu ? Sous la conduite
de Wehrli, les Lausannois reprirent ce-
pendant leurs esprits et obtinrent deux
buts par Wehrli précisément et Dubi.
Un tir de Pillet s'écrasa sur le po-
teau lors d'une belle contre-attaque lo-
cale. Puis Roih dut faucher Barraud
pour éviter un but à son équipe.
Ischy donna l'avantage par un shoot
oblique parti de la ligne bleue... et qui
Iaissa Jacquérioz absolument passif.

Le jeune Travaglini prit sa place
pour la fin du match. Au début du
deuxième tiers, Nater cgalisa à la suite
d'un magnifique mouvement offensif
mene par Pillet. Plus routiniers ct aus-
si plus chanceux par leurs contre-at-
taques, les Lausannois reprirent bien-
tót l'avantage par Ischy, avant de bat-
tre à nouveau trois fois le pauvre Tra-

vaglini, completement découvert par
ses arrières.

Martigny qui,, jusque là, avait es-
sayé une troisième ligne composée des
junior s Diethelm, Imboden et Fleury
(expériences qui Iaissa apparaìtre de
réelles qualités chez ces jeunes), re-
vint sur la giace avec son équipe stan-
dard pour la dernière période. Et en-
caissa cependant un 8e but d'entrée.
Moret perdit deux occasions idéales de
battre l'excellent Roseng dans les mi-
nutes suivantes. n faudra apprendre
à dribbler, mon garcon...

Après un but de Braun, Barraud
trompa enfin le gardien vaudois, mais
Wehrli porta le score à 4-10, résultat
vraiment trop sevère pour un Martigny
nullement domine. Dans les dix derniè-
res minutes, nos Valaisans fournirent
un gros effort pour améliorer la si-
tuation est parvinrent à marquer deux
magnifiques buts par Pillet, sur ser-
vices de Nater et Barraud.

A la vente, les Lausannois n'ont pas
convaincu. Leur équipe, plus chan-
ceuse que capable hier soir, aura beau-
coup de peine à se tirer d'affaire, car
seuls Roseng, Wehrli et Ischy ressor-
tent vraiment du lot. Quant à Marti-
gny, il a fait bonne impression tant
par son cran que par sa rapidité. Les
progrès sont sensibles depuis une quin-
zaine. Pillet et Nater ont forme un
duo fort dangereux. Leur entente don-
nera certainement de bons résùltats en
championnat.

Dt.

Servette-
Montana/Crans

Cette importante rencontre comptant
pour le championnat suisse de ligue
nationale B sera suivie avec un très
vif intérèt par tous les sportifs valai-
sans.

Ce soir les locaux ne pourront aligner
que leurs joueurs qualifiés et l'equipe
ne sera certainement pas aussi redou-
table qu'elle en avait l'air en début de
saison.

La défense genevoise, certes, est très
forte avec le gardien Staebler et les
puissants arrières que sont Schindler,
Branger et Dall-Oglio. En revanche, les
lignes d'attaque paraissent plus faibles.
La première est composée des Sédunois
Balet et Berthousod qui entoureront
Lenoir qui vient de Chàteau-d'Oex,
alors que la seconde sera formée des
jeunes Haeberli, Rey, Ducommun, Sar-
bach ou Schneberger, tous juniors.

Face à cette équipe les Valaisans
ont des chances de s'imposer surtout
si Bagnoud a retrouvé sa* grande forme.
Car, il ne faut pas l'oublier, les joueurs
de Montana-Crans peuvent créer de
grosses surprises cette saison.



Avec PHILIPS et ELEGTRA MB (inirez linee dans la loie¦ C ¦

TELEVISEUR, 21", 20
tubes, 12 canaux , tout
automatique.
Ecran 43 cm . . 795 —
Ecra n 53 cm . . 980 —
Blanc ou fumé.

PHILIPS
TRANSISTORS PHI-
LIPS L 3X80 T, 2 ondes
Grand haut-parleur. —•
800 heures de service
pour 6.—
seulement . . 218.—

TELEVISEUR , 23", 21
tubcs , 12 canaux , grandPHILIPS

haut - parleur avant
ecran fumé 59 cm.
Seulement . . 1185.—

PHILIPS, 7 tubes, for
me ultra-moderne, 4 on
des, seulement . .255.-

VALISE-GRAMO , 4 tu
bes, 4 vitesses.
Seulement . . . 298.-
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N'hésitez pas à nous demander un essai gratuit , A !
ainsi que nos conditions avantageuses de paiement. / !

Location de tous téléviseurs à partir de 30 fr. par mois. \ I :
R A D E O S  — T E L E V I S I O N E

Constructeur de l'émetteur de Veysonnaz.

Rue de la Porte-Neuve — SION — Téléphone 2 22 19 J
SOMMELIÈRE

On demande jeune fil
le comme<

c ~~ ^
*

Pour ce Noél une étrenne
de grande classe
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un signe
de distinction

une preuve
de goùt

l'assurance
d'avoir
bien choisi
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Un nouveau cadeau
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tient une boite de Café instàntané
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et 
une 

boite d ' i N C A  sans
*y% I *_& I E B LW —— P̂* M la caféine (bien entendu au prix de

MmW nT «8__F T M %JLW — **ma f̂ vente normal).
points Silva points supplé- points
surles boites mentaires Silva - Un produit Thomi + Franck S.A. Bàie
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sommelière
entrée tout de suite ou
à convenir. S'adresser
au tél. (026) 6 30 98.

A louer a Oliatela rd
Village, Valais , altitu
de 1100 mètres

chalet
neuf , confort , meublé,
6 lits.
S'adr. tél. (026) 6 71 27.

On cherche tout de sui-
suite un jeune homme
comme

chauffeur
livreur
et un

commission
naire
S'adr. Boucheri e du Ra-
wyl, Montana. Tél (027)
5 23 35.

Occasion unique
A VENDRE, avec gros rabais

une Renaulf-Dauphine
modèle 1960, absolument neuve,

jamai s roulé.

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

Déménagements
et autres transports
POMMES DE TERRE
de consommation et fourragères

PAILLE, produit' anti-parasitaire

MUGNIER - Fruits en gros
Martigny-Bourg
Téléphone (026) 6 11 77

Volture sport
Austin Spnte, rouge, en
parfait état, à vendre.
Facilités de paiement.

Ecrire sous
15684 S, à
Sion.

chiffre P
Publicitas.

On offre place stable à bon

comptable
Adresser offres écrites à P.-L. Evéquoz
& Cie, entreprise de genie civil , Pont-de-
la-Morge.

EVIONNAZ

A louer tout de suite dans bàtiment locati!
un

appartement
de 1 pièce,_ cuisine et salle de bain.

Ecrire à Publicitas, Sion , sous chiffre P
15427 S.

' *
Calè des Mélèzes

Chemin-Dessous
¦ Ses spécialités : ',

FONDUE FRIBOURGEOISE ;
; SAUCISSES AUX CHOUX
; et son excellent PENDANT <
I Famille Cardinaux-Viali, tél. (026) 6 07 46 ',
\ i
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On prendrait tout de
suite bonne

vache
en hivernage
soins.
en hivernage. Bons
soins.
Ecrire sous chiffre  P
21359 S, à Publicitas,
Sion.
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MARTIGNY-BOURG
Café de la Poste

Samedi 17 décembre dès 20 h. 30
Dimanche 18 décembre dès 16 h. 30

GRAN D LOTO
organise par

GYM DAMES
et GYM d'HOMMES

Nombreux et beaux lots
JAMBONS - FROMAGES - etc.

manoeuvre
de 20 a 25 ans pour ate-
lier métallurgique de la
place de Sion. ¦

Ecrire sous chiffre P
15683 S, à Publicitas ,
Sion.

flALLO
!

COUDRA Y FRÈRES

fous livrons à domicile, bien

.aia soyez assez aimable pour
asser votre commande assez

lerci et bonnes fètes !

(hdmj m ^

Une bonne

cuisinière électrique

_̂___________
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s'achète chez le spécialiste

Av. Tourbillon 43 — SION

Perdu
plaques de voiture No
5372 entre St-Léonard
et Grimisuat.
La ra pporter contre
récompense chez Pier-
re Mabillard , Cham-
plan / Sion.

I

Pour les Fetes... fi

àteMAISON PRINCE «.l
Rue de Conthey 15 - Tél. (027) 2 28 85 %M

Tdies ondu-
lées épaisses

occasions , très bon
état , 180 x 86 cm.

Tél. (022) 35 67 08 Ge-
nève. Case Eaux-Vi-
ves 9.



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

CINEMAS CINEMAS
Bourg (tél. 5 01 13). - « Wenn Elner cine Etoile (té, 6 -, -4) _ , Le Trou , 1(, der

Relse tut.. . », pari e allemand à 20.30. nler fllm d_ Jacques Becker, une fresque
Casino (tél. 5 14 60). — « Marie des Isles» giganteSque.

le plus important fllm de cape et d'épée. Corso (té, 6 -- -2) _ , L.esclave de ro_
En couleurs . Admis dès 18 ans révolus. rient , avoc Isabelle corey. Dès 18 ans

révolus.SOCIETES PATINOIREGrande salle Maison des Jeunes. - 15 de- Mercredl „ décembre . patinage de 10 àcembre, arbre de Noél du Syndlcat de la __ 
h de  ̂

. u h et _£ __ . .». __ 
faTOMH. __ *_-__ » _ . __ . . _  „„ Jeudi 15 décembre : patinage de 10 à 13Gérondlne. - Jeudi 20 h. Répétition gè- h et de 

__
_ __ . _

6 h Entra;nel£,nt junlors de

S^nte-Cécllc. - Ce soir répétition pour » * 20 h- Premlère et deuxième équipe dès
les dames, vendredi , répétition generale. Vendredi u décembre : patinage de 10 h. à

DANCING 12 n- de 13'30 à 16 "• et de 20'15 à 22 h-
locanda - Attractions divergei tou. les __ Samedi 17 décembre : patinage de 10 à 12

•_7~ r»,„»-t ..«,.,¦•- 2 heurM h - de 1330 à 16 h- et de 20 15 à 22 "•«ir.. Ouvert jusqu - 2 heures Dimanche 18 décembre : patinage de 13 à
PHARMACIE DE SERVICE 1G hi

Pharmacie BURGENER , tél. 5 1129. DANCING
Zanzt-Bar — Ouvert tous les soirs sauf le

SION ,undl
CINEMAS PHARMACIE DE SERVICE

Arlcquln (tèi. 2 32 42). — « Le Capitan », Pharmacie CLOSUIT, tél. 6 11 37.
avec Jean Marais et Bourvil. Le chef-d' ceu-
vre de Michel Zévaco.

Lux (tél. 2 15 45). — « La Belle Epoque », MONTHEY
un immense éclat de rire. CINEMASCapitole (tél. 2 20 45). - « L'Etoile Bri- Monthéolo (tél. . 22 J£ _' « Le jugementsée » un western en couleurs avec Audie des f]èches 
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SaritaMurphy, en Cinemascope. Montici , dès 16 ans.
SOCIETES pl (téI , 22 90) _ césar » d'aprèsCl

 ̂, Ì \ \TI- 1 i
Entr

tiT^rl^ciur Marcel PaSno1' ™c Ralmu- Charpin etvendredi à 20 h., à la salle du Sacré-Cceur. pierre FresnayChceur mixte du Sacré-Cceur. — Vendredi
16 décembre, répétition generale ; diman- SOCIETES
che 18 décembre, le Chceur chante la Messe Harmonie Municipale. — Jeudi, répétition
à 09 h. 30. Répétition préalable à 09.00 h. generale.

Cercle féminin de la paroisse protestan- PHARMACIE DE SERVICE
te. — La réunion annoncée pour ce soir Pharmacie COQUOZ, tél. 4 21 43.
mercredi est supprimée. 

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
15 décembre, à 20 h. 30, répétition generale COUTS -ICS CtiangCS
au locai. Dimanche 18, à 10 h., le Choeur TP__„ *„„„„„ • oc cn „»„
chante la Grand-messe du 14me dimanche ^ra™ frangais 85.50 88.50
de l'Avent. Mark allemand 101.50 104.50

Chceur des Dames. — Ce soir à 20 h. 30 Lire italienne 67.50 70.50
répétition generale. Présence Indispensable. Schilling autrich. 16.30 16.80

J.O.C. Sédunoise. — Vendredi à la Maison Frane belge 8.40 8,70
des CEuvres, dès 20 heures, soirée de Noè.. Pesetas 6.90 7.30Cordiale bienvenue à toute la jeunesse. Livre «sterlina 11 95 12 25Université populaire. — Jeudi , cours de Doli arr ' à. oa /nolittérature de M. Zermatten à 18 h. 15, au rpM^TCasino. A 20 h. 15, la Sainte Bible dans la litres :
mème salle. M. Delavy. Swiss fonda 524 ,

Interswiss , 10.55 10.60
„_ ,_, ?
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* .,. v, . „*.. , Cours obligeamment communl-Mercredl 14 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai- , , ° „___,,„ c,„,__ j, ™
nement HC Sion (écoliers) ; de 18 h. 30 à £?*LPW[ ]a S^?6 

SmSSe d E"
20 h. 15 : entrainement HC Sion il. paigne et de Crédit. .

Jeudi 15 : de 12 h. 45 à 14 h. : entralne- .
ment HC Sion (écoliers) ; de 18 h 30 à 20 h. : , ""
,5

ven
n
dr

r
ediT^lsT 30 à 20 h. 1, : en- ^d choix de Rad.O-GramO

tratnement HC Sion (juniors) . dep. Fr. 400.—. Reprise de votre
Samedi 17 : de 12 h. 45 à 14 h. : entratne- ancien poste au prix maximum,ment Club de. patinage (juniors) ; de 18 h. c

30 à 20 h. 15 : entrainement HC Sion I. D D" I. I'Dimanche 18 : à 14 h. 30 : Sion I - Ser- RADIO-SERVICE F,rUCllSllR
vette I (championnat suisse) ; à 17 h. env. :
Sion jun. B - Martigny jun. ; à Villars, à Av. de la Gare 9; Sion, tél. 2 28 88
20 h. 30 : Villars II - Sion II. 

^ Toutes réparations
, - ...". .  , Le comité. ,5-_________ .'. . ' _.- . - * .,V- " ~ -

EXPOSITION ' v riTT É̂S f  - "'- n̂- " ¦•^ :̂,,, .,, • - ; ¦ > .::> ¦
Carrefour des Arts. — Jusqu'au 18 décèm- ••¦»••#•••••••••••• ••••••••• »

bre. exposition Jaques Berger. 9 2

DANCING • 
PoUr déPanner le ménage i>ar 9

La Matze — Ouvert tous les jours jusqu 'à • suìte de maladie, fatigue, nais- •
2 heures. 2 sance, adrcssez-vous à l'Aide fa- 2

PHARMACIE DE SERVICE 2 «liliale de Sion, tél. 2 29 40. •
Pharmacie de la POSTE, tél. 2 15 79. 
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Qu'est-ce qu'ils foutent ? Un wagon
qu'on nous accroche, avec des soldats
à eux, sans armes, des permissionnai-
res. Ils trouvent probablement qu'on va
rtop vite, pour nous faire encore traìner
leurs bonshommes. C'est égal, il faut en
avoir, du goùt, pour venir en permis-
sion dans un pays pareil.

— Il a raison , fit Sylvestre avec un
geste d'écceurement, ga fout le cafard ,
ce bled-là. T'es pas de cet avis, Du-
maine ? Non , mais, c'est-il que tu se-
rais devenu muet ?

Il y avait bien une heure en effet ,
que je n'avais ouvert la bouche, sub-
mergé par une tristesse qui avaisinait
avec l'angoisse, incapable néanmoins
d'abandonner ma place à la portière,
tant j'aurais craint de perdre un seul
détail de la région où nous venions de
pénétrer. D'abord , Q'avait été d'intermi-
nables landes auxquelles l'abondance
des mousses et des bruyères donnait
une teinte bronze pale, déchirée cà et là
par la faille blanchàtre d'une sablière.

Ces landes étaient coupées d'une infi-
nite de cours d'eau rectilignes, dont il
était impossible de dire s'ils étaient des
rivières ou des canaux. Parfois surgis-
sait une colline de mediocre altitude,
immanquablement couronnée pour les
restés d'un chàteau-fort. Chose curieuse,
au fur et à mesure que la journée s'a-
vangait et que nous progressions vers le
nord , le froid , si vif dans les défilés de
Thuringe, diminuait. La neige n'avait
pas dù tomber ici depuis une semaine.
Il n'en restai! que quelques traìnées
jaunies, au pied des sapins, à l'orée des
bois de bouleau.^, ou d'aulnes. Elle ne
devait se maintenir que difficilement
sur cet humus gorge d'humidité, sur ces
labours où le monticule de glèbe alter-
nai! toujours avec un fosse d'eau. Pas
un ètre humain n 'était visitale dans cette
étendue. Chaque fois qu'il me semblait
distinguer un berger, un pècheur, je fi-
nissais par me rendre compte que c'é-
tait un piquet au milieu d'une prairie,
la souche contorsionnée d'un saule au
bord d'un ruisseau. Des nuées de cor-
beaux ployaient et déployaient sans fin

leurs drapenes noires sur les rares ter-
res ensemeneées. Quand le jour com-
menga de tomber, toute trace de cul-
ture avait disparu. Les champs faisaient
place aux marais et aux étangs, les cor-
beaux à des volées de plongeons et de
grèbes qui filaient vertigineusement au
ras des eaux, à la surface desquelles
leurs pattes pendantes tragaient de lon-
gues éraflures claires. Des mouettes
surgirent à droite et à gauche du train.
Nous ne devions pas ètre à une très
grande distance de la mer.

De temps en temps, se débarrassant,
un à un, de sa provision de permission-
naires, notre convoi s'arrètait devant
une miseratale station. Un « f eldgrau »
descendait péniblement, alourdi par ses
musettes trop bourrée. Il se mettait en
route à travers la lande. Nous n'aper-
cevions jamais le village, la métairie
vers lesquels il se dirigeait.

Notre sentinelle — « grosspapa », com-
me disait Sylvestre — qui depuis un
moment contemplait ce spectacle, aban-
donna sa portière en hochant la tète :

— « Preussen, nicht gut », murmura-
t-il gravement.

— Qu'est-ce qu'il marmonne ?
— Il dit que la Prusse est un sale

pays.
— Ah ! On est donc en Prusse ? de-

manda Dauphin.
— Où est-ce que tu te crois ? A la

foire de Neuilly ?
— Ca va , ga va. Sur, que c'est un

sale pays. C'est tout de mème pas à ce-
lui-là à cracher dans la soupe.

Mais l'Allemand. comme s'il compre-
nait , répéta sa phrase en la complétant :

— « Ich, schwabisch. Schwabe, gut. »
— Qu'est-ce qu'il dit encore ?
— Il dit que, personnellement, il s'en

fout, parce qu il est de Souabe, et que
la Souabe, elle, est un très joli pays.

— Il peut raconter ce qu'il veut, et
ètre du pays qu'il veut, dit Fichet. Qa
n'empéchera pas que ce sont des types
de par ici qui letir font la loi à tous,
de Souabe ou d ailleurs. C'est tout tìe
mème de rudes costauds, les Prussiens.

— Costaud, fit Audemafd, en voici un
en tout cas qui n'a pas l'air de ì'ètre
beaucoup. Regardez-moi ga.

Nous recollàmes nos fronts aux vitres.
Le train s'était arrété de nouveau à la
lisière d'un bois de pins, devant une
station plus miseratale que les précéden-
tes. Un soldat allemand, tout jeune,
tout inalingre, venait de descendre. Il
était tombe dans les bras d'une vieille
paysanne qui l'attendait. Elle l'embras-
sait, et en mème temps elle avait les
épaules secouées de sanglots.

— Qu'est-ce qu'elle a à chialer, la
vieille ? dit Sylvestre. C'est pas dróle,
pour le « fritz », d'ètre regu comme ga.

— Idiot, dit Guérin, tu vois donc pas,
elle èst en grand deuil. Elle devait
avoir un autre mòme. li sera reste, là-
bas.

— C'eSt vrai, murmura Dauphin.
Pauvres bougres !

— Voilà qu'il plaint les Boches, à
présent, celui-rlà , railla Gourrut. Hier
soir, il voulait tous les crever.

— C'est pas les Boches qu'il plaint,
répliqua Guérin, c'esi; tout le monde.
Dire que ce qu'on voit là, c'est comme
ga dans toutes les gares d'Europe. Co-
chonne d'epoque, va ! Et penser qu'au
printemps de 1914 mes gosses me reve-
naient de la laique en me disant . qu'il
n'y aurait jamais plus la guerre. C'était
ainsi. Le maitre le leur avait promis.
Non , jamais plus, ma bonne Madame !

— On ne pouvait pas savoir, dit Au-
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RADIO-TELEVISION
MERCREDI 14 DÉCEMBRE

SOTTENS
7.00 Paris 1925 ; 7.15 Informations ; 7.20

Musique réeréative matinale ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble. Show-Boat. Grands airs de
l'operette de Jerome Kern ; 11.20 A deux
pianos, par Robert et Joan South ; 11.30 Re-
frains et chansons modernes ; 12.00 Au ca-
rillon de midi ; Le rail , la route, les ailes ;
12.45 Informations ; 12.55 D'une gravure à
l'autre ; 13.40 La pianiste Suzanne Gyr ;
16.00 Le rendez-vous des isolés ; Le vicom-
te de Bragelone ; 16.20 Musique légère par
l'Orchestre Cedric Dumont ; 16.40 L'heure
des enfants ; 17.40 Musique symphonique
pour les jeunes ; 17.55 Concerto brandebour-
geols No 4 en sol majeur ; 18.15 Nouvelles
du monde chrétien ; 18.30 L'Américaine,
cantate ; 18.45 La Suisse au micro. La tri-
bune suisse des journalistes ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Fer-
me à clé... 20.000 Questionnéz, on vous ré-
pondra ; 20.20 Qu'allons-nous écouter ce soir?
20.30 Les Concerts de Genève ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Deuxième édition du Miroir du
monde ; 22.45 Actualités du jazz , par Eric
Brooke.

Second programme
Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00

Émission d'ensemble du Studio de Berne ;
20.00 On dirait de la musique ; Prix Jean-
Antoine Triumph Variétés ; 21.00 Images mu-
sicales des Pays-Bas ; 21.15 Un quart d'heure
avec le Grand Orchestre de Variétés de Ra-
dio-Genève ; 21.30 Jazz sur le toit de l'Eu-
rope ; 22.10 Instantanés et résùltats sportifs;
22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Valses ; 6.50 Quel-

ques propos ; 7.00 Informations ; 7.10 Mé-
lodies populaires allemandes ; 11.00 Émission
d'ensemble 2.00 Orchestre réeréatif ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Marchés militaires ; 13.00 Mélodies populai-
res ; 13.35 Piano, par Use von Alpenheim;
14.00 Pour Madame ; 16.45 Orchestre réeréa-
tif ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00 Chants d'é-
tudiants de pays europeens ; 18.35 Nous
nourrissons-nous convenablement ? ; 18.45
Les plus belles mélodies de films ; 19.00- Ac-
tualités ; 19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00
Chants de Schubert ; 20.50 Concerto en la
mineur, pour piano et Orchestre, Grieg ;
21.35 Réalités coréennes, reportage ; 22.20 Con-
cert réeréatif.

TÉLÉVISION
17.00 Pour vous les jeunes. ; 20.00 Téle-

journal ; 20.15 Duel à cache-cache ; 21.15
Avant-première ; 21.50 Chronique des Cham-
bres fédérales ; 21.55 Dernières informations;
22.00 Tèléjournal.

pour ce Noel - du goùt - de la distinc-
tion... une étrenne GEROUDET, preuve
de goùt

une étrenne GEROUDET est tout er
votre honneur

pour ce Noel distinguez-vous en offrant
GEROUDET une preuve de goùt

î  Irp spécialiste du
TROUSSEAU

A L'ECONOMIE
Róhner-Coppex — S I O N

Pl. du Midi. Tel. 2 17 39
(Service à domicile)

La vi Imi lion des marchés agricoles
Le consommateur entend certainement souvent Ics expressions telle*

que légumes de garde, légumes de conserves et légumes d'hiver. Afin qu'il
sache ce que signifient ces denominations, il convient de faire remarquer
que légumes de garde et légumes de conserves veulent dire la méme chose
et que l'on entend par là les choux cabus, les choux rouges, les choux de
Milan, les carottes, les carottes rouges, les poireaux, les céleris-pommes,
les navets et les scorsonères. Par légumes d'hiver on entend les choux de
Bruxelles, la doucette, les épinards tardifs, les endives, etc., soit les légumes
récoltés durant les mois d'hiver. La situation est actuellement satisfaisante
sur le marche des légumes

Il semble que la demande de légumes
frais et de garde, dont la vente dimi-
nue habituellement à l'epoque des fè-
tes, soit encore très animée. Les ap-
ports tì'eridives de -orcerie parviennent
à sfatisfaire entièrement une forte de-
mande. On trouve encore des quantités
considérables de choux de Bruxelles
sur le marche. Ce legume étant appré-
cié et son prix avantageux, les ména-
ges privés, l'hòte-lerie, les pensions et
les cantines d'entreprises devraient pro-
fiter de ce que la récolte bat actuelle-
ment son plein pour servir plus' sou-
vent des choux de Bruxelles. Etant don-
ne la saison, le choix de légumes de
garde du pays est consideratale sur le
marche. Toutes sortes de chóux feuil-
lus s'offrent à la ménagère et 'si l'on y
ajoute les carottes rouges, les carottes,
les poireaux, elle a la possibilité tìe
confectionner des menus riches et va-
riés. Bien que les provisions de céleris-
pommes soient assez importantes, la de-
mande de ce legume est généralement
bonne, ce qui esit à ihettre en relation
¦avec les prescriptions sévères quant à
la qualité. Les livraisons de carottes
rouges sont égalem'eint en mesure de
couvrir une forte demande. Les oignons
trouvent aisément preneurs, tandis que
l'écoulement de scorsonères laisse mal-

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

' Valais :
Ciel variable, en general beau temps,

dans les vallées par places brouillard
élevé.

Ouest. de la Suisse :
Ciel variable, faible bise, encore froid.
ìtford-ouest , centre et nord-est de la

Suisse, nord des Grisons :
pénéralement couvert , par places chu-

te? de neige peu importantes surtout
dans le nord-est. Temperature : quel-
ques degrés au-dessous de zèro. Bise
faible à modérée. en Altitude àu-des.-
sus d'environ 2000 m. ciel variable, en
géìnéral peu nuageux.

pentre des Grisons , Engadine et sud
des Alpes :

piel variable, par moments très nua-
geux. Temperature en plaine voisine de
zèro degré pendant la nuit, voisine de
5 degrés l'après-midi.

AVIS CONCERNANT
L'ETAT DES ROUTES

J3n plaine , les rovrtes sont en general
sèches, des chutes de neige peu impor-
tantes sont cependant possibles. La tem-
perature reste inférieure à zèro degré.
Dans les régions élevées, le danger de
formation de giace se maintient.

PUIS-d$ SL)&o_ £RER (y MONSIEUR DE> *.JOUECJ UNE. SÉRÈN^DE. DE. _/-"i_-«=rBlWiHMS POUR INCI- ^^. 7 -7 . ,~ -TER SCiN (M.TEsaE.< 5=̂  l ^*̂ 3i
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heureusement à désirer. Ce legume con-
tieni pourtant des vitamines indispensa r
bles et il convient de ce fait très bien
en hiver.

Selon une enquète de la Fruit-UniOn
suisse, les stocks de pommes atteignent
dans notre pays 3000 wagons à 10 ton-
nes. L'approvisionnement en Boscoop
particulièrement est satisfaisant et les
fruits parviennent actuellement à ma-
tuirité. Les magnifiques Réinettes tìu
Canada ne manquent pas non plus. Les
conditions indispensable s pour dévelop-
per la consommation des pommes sont
ainsi remplies. Les enfents apprécien't
particulièrement un morceau tìe gàteau
aux pommes pour les quatre heures. La
tarte aux pommes constitue également
un très bon dessert.

L'exeellent oeuf du pays convient par-
ticulièrement bien pour la confection
de pàtisserles de Noel. Les prescription s
quant à la qualité de l'oatuf suisse sont
sévères, si bien que celui-ci répond aux
exigences quant à la fpaicheutr et la
propreté.

L'offre tìe betem de boucherie aug-
menté. Pour les fètes il faudra toute-
fois s'a.teritì'iie à un déplacement de la
demande vers la viande fumèe, les mor-
ceaux spéciaux et la volaille. Les veaux
d'étal de lère classe de qualité se ven-
dent aisément ; en revanche, les apports
de veaux à saucisse s ont augmenté et
les prix ont 'baisse. La viande de porc
etìt encore bon marche pour le consom-
mateur.

Tres touchée par les nombreuses
marques de sympathie regues à l'oc-
casion de la cruelle épreuve qui vient
de la frapper, la famille

Henri DESSIMOZ
a Conthey

rémercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près et de loin, ont
pris part à son grand deuil.

JJn merci spedai d MM. les me-m-i
bres du Comité de la Cave Cooperative
de Sion, à la direction, aux employés
et à tout le personne l de Provins, à la
classe 1916 de Conthey, aux représen-
tants locaux et régionaux de la S.C.B.B.

Mécanicien
au courant des travaux
de soudure et de forge
trouverait place stable
à l'année.

S'adresser à M. Marc
Quennoz, Pont-de-la-

Morge, tél. (027) 4 14 87

demard, vexe.
— Alors, on se- tai't, dit Guérin.
— Avez-vous fini de gueuler et de

vous disputer, là-dedans, dit le sergent
Bergez qui, ouvrant la portière, se his-
sait dans notre wagon tantìis que' le
train se rem^ttait en marche. He ! Du-
maine, avance un peu. Il y a tìu neuf.
Je viens de voir l'adjudant. On arrivp
cette nuit.

— Tant pis, dit Fichet. Je me plai-
sais ici. J'aurais pas demande mieux de
continuer à tourner comme ca jusqu'à
l'armistice.

— Alors ?
— Eh bien, on arrivé, quoi ! Il ne

sait pas encore exactement l'heure. Il
dit que ga sera aux environs de mi-
nuit. Débarquemenit aussitót pour se
rendre au camp.

— C'est gai. Et il est loin, tìe la ga-
re ?

— Il ne sait pas. Il sait seulement
que le patelin où on va s'appelle Rei-
ehendorf, et que c'est au bord de la
mer.

— Au bord de la mer ? Tant mieux,
on pourra pècher.

— Des fois mème qu'il y aurait un
casino.

— Oui, dit Bergez, c'esrt ca, eonltinuez
à blaguer. On les verrà demain au boar-
io t, les cràneurs. En attendant, si j 'ai
un conseil à vous donner, c'est de rour
piller. Si on a cette nuit quelques lieues
à faire à pied, il vaut mieux étre d'at-
taque. Au revoir, je vais prevenir les
autres.

(à suture)

y——#———————fz ra.r son tirag. important, m a
I «Fendile d'Avis du. Vaiai»» «*- 1
9 Bure le nuoce, de vos annonoea. f



ELEGANCE FÉMININE ««»*

VOUS SUGGERE

le cadeau de bon gout :

it Rav'issante Robe
de Cocktail...

& Jaquettes...

ft Robes de chambre

& Duster...

A Chemises de nuit...

ft Lingerie fine...

& Foulards - Gants - Bas

Le nouveau magasin

4*

ELEGANCE FÉMININE ««OH

è I Avenue de la Gare 10

A vendre ,°° *"*"»»Jeune fille
MERCEDES 190 SL mod. 56 . .pour la cuisine et ai-
MERCEDES 190 SL mod. 57 der au café. Entrée

tout de suite ou à con-
MERCEDES 190 SL mod. 60 venir.
MERCEDES 180 b mod. 58 s>adr tél (Q27) 421 42
MERCEDES 219 mod. 57 
MERCEDES 220 S mod. 58

. .. . . . . . A vendre une

S'adresser à l'Agence Mercédès « Le Pare », |f *kf»|| A
Sierre. Ul. Zufferey, téléphone (027) 515 09 » *"VllC

ler veau, bonne laitiè-
" re, sage à traire, ga-¦""" ~ rantie sans défaut.

E g t k  
f 9  S'adr. à Roux Jean-

omDustia Lofflnusiimes 1 arDurants J.̂ t de Joseph

Pour avoir bien chaud...
Nous cherchons pour

Anthracite Ruhr la période du 26. 12 au
2. 1

Coke Ruhr
Boulefs Ruhr CSÌC-l6t
Briquettes Union simple pour 4 person-

nes.
COMBUSTTA
Micheloud & Udrisard Tel- (°27> 2 18 50 aPres

Téléphone 212 47. 19 heures.

HALTE LA!
Fini ce gaspiilage !

C'est des ECHALAS et des ARMATURES en fer goudronnés à
chaud qu'il nous faut.
Ceux-là durent plus de 50 ans.
Aujourd'hui nous devons penser aux années maigres.

ECHALAS
en fer goudronnés à chaud, lourds
par 500-1000 1000-2000 2000-3000 3000-5000 5000-10000 10000 et plus
% 78.— 77.— 76.— 75.— 74.— 73.—
Echalas Typ-Top goudronnés à chaud avec doublé chaines d'atta-
ches et plaque de base
% 122.— 120.— 118.— 117.— 116.— 115.—

ARMATURES
en fer goudronné à chaud pour cordon Guyot.

Piquets de tètes avec contre fiche, avec les dispositifs
nécessaires pour la fixation des fils 5.80
Piquets intermédiaires avec dispositif assorti . . . 2.60

Prix très avantageux pour fils de fer, chaìnettes et tous les
accessoires pour la taillé Guyot.

Chez

OUSSOZ-DEjPMlJX
Fabricant et grossiste pour le Valais, GRONE. Tél. 4 22 51

» P̂ì^WHHì__B_E-EJ__L 
* ¦4c__E-H_&'ìrj>5Sj?_l__£a'

Chaise en bois teinte
Dossier arrendi

17.90
L. NANCHEN

UNE BONNE SURPRISE

UN CADEAU UTILE

%

y,y
¦
<¦/ / - / ,

S I 0 N - M A R T I G N Y

Envois partout
Pour vos

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

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

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

ler choix, sans os 6,—
Viande pour saucisses

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

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

SAUCISSES CRUES A L'AIL

Passez vos commandes assez tòt
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

B. U D R Y , V é t r o z
Tel. (027) 413 19

Hotel du Jura bernois engagerait de suite
ou date à convenir

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

de cuisine.

S'adresser à l'Hotel du Boeuf , Courgenay.
Téléphone (066) 7 11 21.

iKBHB!___IBa__n_____nBHaHHHMaB -l

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

Faire offres sous chiffre P 15668 S à Pu-
blicitas, Sion.

Un prestigieux festival de verve,

de loufoquerie et de folle gaité !

LA GRANDE EPOQU E
Une évocntion de

l'àge d'or du comique américati.
présenté par RENE CLAIR

avec
WILL ROGERS — CAROLE LOMBARD —. BEN TURPIN

HARRY LANGDON — JEAN HARLOW et
LAUREL. et HARDY

UN IMMENSE ECLAT DE RIRE
Dos 7 ans révolus

i| Au programme : FRANCOIS LE RHINOCEROS

¦ 
Premier prix du reportage à VENISE.

-¦•.¦miP---W. mm — ¦ — —l ¦¦¦¦liriMiMi __ I_ I I I I I I  n r- M m ¦¦¦__¦¦ ir n !_¦__¦ ¦¦ n w.1 _-_ MI —¦¦¦_—. ¦¦¦¦¦-__-

Un grand western
dans un paysage grandiose

L'ETOILE
BRISÉE

I U n  

beau film d'aventures et d'action

. avec AUDIE MURPHY

CINEMASCOPE EN COULEURS

Dès 16 ans révolus

HE du mercredi 14 au dimanche 18 dèe.

Onofeen^eS?
po*7

 ̂ __^

mmw$É

bleu sans filtre
blanc avec filtre

«"««K
Un essai vous en convaincral

*>» *



Le Commandant Clérisse et le chef de
la Musiquo des Carabiniers italiens, M.
Fanfani , au festival de Messine en 1955

Il y a cinq ans, le Commandant Clé-
risse quittait la Musique de l'Air et Pa-
ris pour venir s'établir à Sion et y di-
riger l'Harmonie Municipale.

Il était reste à la direction de la Mu-
sique de l'Air durant 13 ans, après
avoir été Chef de Musique d'Infante-
rie (Le Havre était sa garnison au mo-
ment de la guerre) de 1926 à 1941. La
Musique de l'Air faisait partie, avec
celles de la Garde Républicaine et de
la Flotte , du groupe de musiques of f i -
cielles de Paris qu'on appelait en plai-
santant les Trois Grandes.

Oui, cinq ans en Valais, déjà ! Cet an-
niversaire nous a donne le prétexte
d'une visite, où nous lui avons- doman-
de de bien vouloir nous rappeier quel-
ques souvenirs d'une activité longue et
bien remplie .

Mme Clérisse nous introduit . Sur le
piano à queue, la partition de « Tristan
et Yseult » est déjà une invitation à
parler musique.

isaiidu ipi-U-ia...
composifions...

— Commandant , si vous le voulez
bien, vous allez nous entretenir de cot-
te Musique de l'Air dont je vois la pho-
to en bonne place sur votre bureau,
preuve que vous n'avez cesse de pen-
ser à elle. Quels étaient vos morceaux
de prédilection ?

— Notre répertoire était ,.vous le de-
vinez, des plus vastes. A chaque répé-
tition il n'était pa s rare de travailler
quatre ou cinq ceuvres, du gai au plus
sérieux, de V« Of frande » de Louis Au-
bert aux « Forains », le ballet de Sau-
guet , que j' avais transcrit en 1950 et qui
faisait la joie des auditeurs . Si nous
pouvions donner la « Fète polonaise » ou
les ouvertures des « Maitr es chanteurs »
et du « Carnaval Romain » sans répéti-
tion (sans parler des « Préludes » que
nous avions l'occasion de jouer au moins
vingt fo is  par an !), il nous fallait tra-
vailler pas à pas un « Prelude à l'a-
près-midi d'un faune », qui-nous était
demande par certains publics.

T • ___•

— Combien avez-vous fai t  approxi
mativement de transcriptions ?

— Plus de 70 durant ces 13 années,
et surtout d' auteurs contemporains ;
J.  Ibert que je rencontrais souvent, Le-
sur, Duruf lé , Ropartz et bien d'autres.
J' ai transcrit du Bartok , du Smelano :
l' ouverture de la « Fianeée vendue » est
une épreuve de haute virtuosité en har-
monie, clarinettistes et... contrebassistes
y ont du « tricot » !

C'est de Saint-Martin, organiste de
Notre-Dame , qui me donna l'idée d'or-
chestrer le « Carillon de Westminster »
de Vierne, exercice très special.

Je recevais quelquefois , par le canal
d' un charge de mission auprès du Mi-
nistre de l'Air (de qui nous dépen-
dions), une espèce de composition d'un
électeur influent , à orchestrer : dans le
métier nous appelions cela le « saucis-
son » ! grandeurs et servitudes..!

Nous n 'osons questionner le Comman-
dant sur ses travaux de composition :
il parait , dit-il , qu'on en a déjà assez
parie. JVous accroclion. au voi le nom-
bre 120, dont 76 éditées (la plupart à la
Maison Leduc de Paris).

Il a été le premier à ecrire, en 1930,
dos pièces originales pour quatuor de
saxophones : c'est le Quatuor de Paris
qui créa « Cache-cache » èdite chez Co-
lumbia : beaucoup de ses pièces passent
sur Ics ondes, mais la plupar t du temps
sur France II , guère audible à Sion.

Nous savons aussi qu'à Paris, le Com-
mandant Clérisse occupait d'importan-
tes fonct ions dans le domaine musical;
qu 'il était membre du jury  des classés
à vent et de direction d' orchestre du
Conservatoire National et qu 'il siégeait
au Conseil National de la Musique Po-
pulaire , où il ne peut aller maintenant
que rarement. Mais il conserve, par
correspondance , ses élèves d' orchestra-
tion militaire et d'harmonie, jeunes
gens qui se prèparent aux concours

iÀwe visite i\n „. commAn^Aut
CHETASSE

La Musique de l'Air, pla'cée sous la direction du Commandant Clérisse, au Festival des Musiques militaires, à Vichy,
en 1954, sur la scène du Grand Casino.

pour l'emploi de chef et sous-chef de
musique. En Suisse, on fait  également
appel à sa compétence en cette matière.

— Quelles furent les grandes mani-
festations auxquelles la Musique de
l'Air participa sous votre direction ?

— Elles furent nombreuses et variées.
Majeures et mineures si je puis dire.
Pas de semaine sans que nous foncions
à Orly « cueillir » une haute autorité
à sa descente d'avion... et par tous les
temps. En hiver, pluie de « galas » dont
nous faisions généralement l'ouvertu-
re. Selon le caractère de la réunion, on
nous demandM.it d'occuper le plateau 5
ou 20 minutes : le genre «Préludes » de
Liszt, ou «Toccata et Fugue» ou encore
«Guillaume Teli» . Aux galas d'Anciens
combattants,' là «Marche hongroise» de
Berlioz était de rigiìéur. Dans certains
quartiers de la périphérie , on deman-
dali beaucoup les «Dànses polovtsiènnes
du Prince Igor» . • • ) ':. 

¦'
En Province, nous participions .aux

Meetings d'Aviation nationaux, ce qui
nóus donnait l'occasion de tràvérser la
France de ' Lille à Cannes dans le mè-
me été.

En 1953, nous jouions au Congres
Mondia l du «Rotary Club» : on nous f i t
mème miroiter à cette occasion un dé-
placemen t au Pérou mais j' ai l'impres-
sion que les Péruviens attendent enco-
re la Musique de l'Air. En 1954 c'était
le Festival des Musiques Militaires à
Vichy, où nous rencontrions dans une
lutte courtoise nos amis les «Guides»
de Bruxelles (vieilles connaissances) , les
Musiques Royales anglaises et néerlan-
daises, la Landwehr de Genève et la
Banda della Polizia di Roma qui, ó sur-
prise , possédait des violoncelles. Durant
trois jour s on vit dans les rues de Vichy
des groupes bariolés de musiciens mili-
taires échangeant impressions, souve-
nirs, tuyaux professionnels, car... que
pensez-vou s que fai t  un clarinettiste
quand il rencontre un autre clarinet-
tiste ? ils parlent clarinette.

les teintes étaient jolies aujourd'hui
dans «Escales» , on aurait dit de l'or-
chestre, n'est-ce pas ? » et nous partions
tous heureux. Déjà aus: premières notes
ils avaient su comme moi que nous
étions près d'atteindre les hautes sphè -
res ; à la qualité du son, au silence de
la salle, car ce sil^nae', il a un sens
que Vexécutant sait interpréter.

Évidemment cela nous rattrapait des
corvées où par suite , d'une mauvaise
organisation de comité locai, nous de-
vions jouer . au milieu d'un concours
agricole, avec accompagnement de bat-
teuses, de tracteurs, de miaulements.

Mais si vous. .voulez. le souvenir le
plus marquant 'j'évoquer.ais notre, pas-
sage à Rome et-notr^.éception au Corps
des Cardbtnier^0^^kitettèltt 

'óVe 
la Gar-

de Républicaine) à notre retour du Fes-
tival de Mess ine. Sta,; jour s de déplace-
ment, cinq concerts, l'occasion d'écoùter
la célèbre musique des Garabiniers, no-
tre confrontation le premier soir, Vesti-
rne spontànee: qui f i t  p lace à l'explosion
d'une « fur ia » italiano-francese.

Nous ne nous quittions plus, chefs et
musiciens, jusqu 'au retour à Rome où
une reception comme nous n'en avons
jama is connue, avec sandwiches, petits
fours , frui ts et vins- d'Italie nous atten-
dali. Je n'aurais garde malgré cela d' ou-
blier Taormina et l'Etna qui rehaus-
saient encore l'éclat de cette tournée qui
fut.. . mon dernier voyage avec la Mu-
sique de l'Air.

«Rhapsodie Hongroise» de Liszt, qui
nous révéla au concert de l'hiver passe
toute leur étendue et dans une mise au
poin t parfaite. La population sédunoise
et les amateurs de musique de la ré-
gion qui l'ont réentendue depuis ont
été unanimes à rendre un vibrant hom-
mage aux musiciens de Sion et à leur
chef qui ont eu, ensemble, l'immense
mérite de monter ce chef-d' ceuvre dans
la vraie tradition.

— Pour - terminer cet entretien, pou-
vez-vous nous dire vos projet s pour
la saison prochaine ?

— Il est toujours aisé de faire des
projets , les réaliser est une autre a f -
faire ! En vue du prochain concert nous
avons déjà mis à l'étude W populaire
ouverture de «Cavalerie légère» , de
Suppé , qui nous a été demandée par de
nombreux habitués de nos réunions.

Le Commandant Clérisse dirigeant
l'Harmonie Municipale de Sion, à Va-

lére, au cours d'un concert public

JVous avons déjà commence à lire une
partie de la Suite d'Orchestre «Les Per-
ses» de Xavie r Leroux, l'auteur des opé-
ras comiques «Le Chemineau» et «La
Giù», écrìture Massenet , Bruneau, une
très belle fresque , un musicien de race.
Puis nous étudierons «Finlandia» , le poè-
me colore de Sibélius d'après ma trans-
criptìon (la Landwehr de Genève l'a
donnée l'an dernier). Et puis, et puis...
c'est le futur des prochains mois. D'au-
tres ceuvres, dont très probablement un
concerto, mais, motus, mieux vaut ré-
server une agréable surprise le moment
venu ; Vessentiel póur l'instant est d'as-
surer une fréquentatìon sérieuse des ré-
pétitions : puisque vous m'of f rez  une
tribune, j' en profite pour clamer une
fois  de plus et pour autant que ma voix
me permette de le faire : « Ne perdons
plu s de temps, le temp s perdu ne se
rattrape plus, je compte sur vous, amis
musiciens de l'Harmonie. »

Il entrerait aussi dans les projets du
Commandant Clérisse, croyons-nous sa-
voir, de faire venir dans le cadre d'un
concert special un petit "ensemble d'ins-
truments a vent de Paris, réputé, qui
se fai t  entendre fréquemmen t à la RTF,
à Radio-Munich , à Radio-Hilversum et
qui constituerait une premiè re à Sion.

Il nous rèste à espérer et à attendre
la réalisation de ces aimdbles pro-
messesi ¦ ' . ..--.¦-. ¦;'. • ,¦ • . :

J.-Yves Dumont.

Souvenirs
— Et maintenant, votre meilleur, vo-

tre plus agréable souvenir de la Musi-
que de l'Air ?

— Holà, je vous arroto ; j' en ai trop,
comment choisir ?

D'abord l' esprit qui y régnait. Dans
une grande association comme celle-là
(nous étions 96 en concert , 130 en réa-
lité), où chacun en soi (des 96) constitue
déjà une personnalìté , il est nécessaire
que l' esprit sou f f l é  dans le mème et bon
sens : cela n'exclut pas pour autant les
petites rivalités : le patron est là pour
veiller au grain et trouver la solution
en cas de conflit , pas dans le sens du
règlement militaire, qui lui n'a pas pré-
vu les méthodes de direction à appli-
quer au militaire faisan t professi on
d'art.

Une bonne moitié , et plus , des musi -
ciens était fa i te  de gens de plus de 3G
ans, beaucoup de pères de famille , mais
de véritables enfants quand nous sor-
tions. Cette bonne humeur, cette joie
d'ètre se reflétait  lorsque chacun était
au pupitre. Arrivé sur l'estrado, avant
d'attaquer le premier accord , je prome -
nais l' espace de quelques secondes le
regard sur ces 96 paires d' yeux. Non
seulement s'établissait instantanément
un courant de confiance qui nous sou-
dait , mais je sentais en chacun le dé-
s ir de «nous» surpasser ce soir-là . Lors-
que je quittai. la scène, combien de foi s
n'ai-je pas vu certains des plu s f e r -
vents venir m'entourer et me dire «que

5 ans à Sion
— Et si nous revenions à Sion ? Par

quel concours de circonstances avez-
vous choisi notre Harmonie Municipale
et du méme coup notre petite ville ?

— Début 1955 j' avais été pressenti
pour une mission au Guatemala : créa-
tion là-bas d'une Ecole de Musique Mi-
litaire et Inspection, dans la forme la-
tine, en opposition aux méthodes amé-
ricaines : une semblable mission avait
existe entre 1925 et 1935. La Norman-
die (contrée, il faut  l'avouer, beaucoup
plu s paisible) me réclamait de son co-
té, lorsque, un soir, le Colonel Dupont
me demanda pa r téléphon e de bien vou-
loir Vexcuser et le remplacer à la pré -
sidence de la réunion de l'Amicale des
Chefs et Sous-Chefs de musique de Pa-
ris, qui avait lieu quelques heures plus
tard dans le quartier de St-Lazare. On
devait y fè ter  la Oravate de Comman-
deur de la Légion d'Honneur, qui ve-
nait d'ètre décernée au Commandant
Maurice Viot, ex-chef de l'Harmonie
Municipale. L'ami Viot qui se trouvait
naturellement à ma gauche en cette
circonstance me f i t  part d'une lettre
qu'il avait regue le matin mème de Sion
et où le Présiden t Tavernier lui deman-
dali de l'aider à trouver un nouveau
directeur. J'étais à quelques mois de la
retraite et vous connaissez la suite ?
le désir de venir porter la bonne parole
dans un pays sympathique (où les trem-
blements de terre sont bien calculés,
bien moins fréquents qu 'en Amérique
Centrale), l'amour irraisonné et conju-
gué de la musique et de la montagne,
un agréable séjour aux vacances de Pà-
ques 1955 avec la complicité d'un soleil
incroyable mais vrai. Le miracle conti-
nue avec la connivence de tout un ré-
seau de sympathies humaines.

Avant de poser la dernière question
à notre Directeur, disons , après tant
de voix autorisées, que l'Harmonie Mu-
nicipale a fai t  depuis 5 ans d'immenses
prog rès : un exemple , l'exécution de la

Que chanterotts~nous dimanche 1
LE IVe DIMANCHE DE L'AVENT

Chaque semaine nous rapproche un peu plus de Noel par le temps et
par l'intensité de la liturgie. Plus d'un chanteur aura sans doute éprouv é
le sentiment de retrouver cette attente joyeuse qui caraetérisait l'Avent
durant son enfance : bien préparée par les textes et les mélodies que l'Eglise
nous propose , la fè te  prochaine de la Nativité brille comme un point lumi-
neux vers lequel nous avangons.

La Collecte reprend la prière impé-
rative que nous chantions dimanche
dernier dans le Graduel et l'Alleluia.
La venue du Sauveur manifesterà , en
e f f e t , la puissance et la bonté de Dieu.

Isa 'ie, poète autant que prophète ,
compare cette manifestation à la rosee
ardemment désirée par une terre sans
eau. Le ciel accorderà sous peu la pluie
bienfaisante , et la terre fécondée pro-
duira le plus beau de ses fruits, VHom-
me-Dieu. Telle est la doublé image
contenue dans les deux phrases de l'In-
tro'it. Merveilleuse collaboration du ciel
et de la terre, de Dieu et de Marie, qui
suscite en nos cceurs la louange ecla-
tante du psaume de l'Introìt et celle du
verset du Graduel.

La première partie du Graduel re-
prend la formule « Le Seigneur est pro-
che », mais précise, cette fois , que si
la venue du Christ fu t  proche durant
une certaine période de l'histoire, cette
affirmation du psaume .144 continue d'è-
tre valable sur le pian spirituel: « Le
Seigneur est proche de ceux qui l'invo-
quent », en une proximité intérieure
dont nous avons déjà souligne l'impor-
tance dans la liturgie de l'Avent.

La grande nouveauté caraetérisant ce
dernier dimanche avant Noel est la
place accordée à la Vierge. Si les fètes
mariales sont nombreuses au cours de
l'année liturgique, Marie joue dans le
propre du temps un róle secondaire ,
n'apparaissant pratiquement qu'à VE-
vangile à la période de Noel et durant
la Passion. Af in  de souligner l'immi-
nence de la Nativité , la liturgie de
dimanche consacre à Marie les deux
dernières pièces chantées de la messe,
l 'Off ertoire et la Communion.

L'INTROÌT ET L'ALLELUIA
Avec un grand envol destine à diri-

ger nos regards vers les cieux d'où
viendra la rosee de la gràce , la se-
conde phrase de l'Intro 'it, grave , pres-
que mystérieuse , se recueille devant la
merveìlle qui va s'accomplir sur la
terre, nous préparant à l'atmosphère
de la Messe de Minuit. Aucune d i f f i -

culté particulière à signaler ; on evi-
terà seulement d'escamqter la note
finale de « apériatur » qui amorce pré-
cisément ce changement de zone mé-
lodique. Qu'on s'e f force  de la chanter
délicatement et la transition se fera
sans heurt.

L'Allelu ia du IVe dimanche de l'A-
vent fu t  adapté au IXe  siècle déjà sur
une autre pièce. Cette transformation
explique certaines dif f iculté s d'accen-
tuation (« noli tardare »). Nous ne re-
viendrons pa s sur la grande vocalise
de « facinora », déjà rencontrée, sur un
autre mot, au X X e  dimanche après la
Pentecóte.

LES DEUX PIECES MARIALES
Quand l'Eglise decida de consacrer

à Marie une partie de la messe de di-
manche, elle choisit pour Offertoire ce-
lui du 25 mars. Sur le texte de la Salu-
tation angélique chante le 8 décembre,
nous trouvons ainsi une seconde pièce
plus belle encore sans doute que la
précéd ente. Elle n'est pas facile , car
la melodie, très ornée, ef fectue de nom-
breuses sinuosités. La seule formule de
l'Ave nous fait  penser aux pli s soule-
vés par le vent destìnés à suggérer le
mouvement de l'archange dans l'An-
nonciation de Simone Martini. Visible-
ment , l'auteur a voulu imprimer à sa
musique l'atmosphère gracieuse et res-
pectueuse qui, à ses yeux, caraetérise
la visite de Gabriel à Marie. On re-
marquera les belles envolées qui mar-
quent le début de la deuxième et de la
troisième phrases (« Dominus », « be-
nedicta »). Si l'interprétation de n'im-
porto quelle pièce exige beaucoup d'ai-
sance, donc de travail , on vouera un
soin particulier à la justes se dur mot
« tecum ».

L'accent de « vocabitur » dans la
Communion demanderà un peu d'atten-
tion. Sinon, l'on se laissera mener sim-
plemen t par la belle melodie, à la fois
gracieuse et grave, très proc he de celles
de Noél .

M. V.
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LA MACHINE

LA PLUS MODERNE
ZIG-ZAG AUTOMATIQUE

Seulement

Fr. 710.-
Georges CRETTAZ

SION, av. du Midi 8
(bàtiment Publicitas)

Tél. 2 40 51

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie témoignées à l' occasion
de son grand deuil , la famille de

MADAME

Ernest.ne CRETTAZ
à Vex

rémercie sincèrement toutes les person-
nes qui, soit par leur présence, leurs
messages , leurs of f rande s  de messes et
leurs envois de f leurs , ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

Un merci special aux employés et
ouvriers de l'Etat et à M.  Locher, .ge-
rani du domaine de l'Hòpital-Asile de
Sion.
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Nous cherchons pour entrée immediate ou
à convenir :

serr-uners
ajusfeurs

• ¦

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

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 éta t, moteur neuf , expertise et
garantie.

DISTRIBUTEUR OFFICEEL FORD

Garage Valaisan , Raspar Frères, SION
Tél. (027) 2 12 71
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On cherche

jeune homme
oour commissions et petits travaux.

Entrée de suite.

Pharmacie M. Zimmermann, Sion
____——-_-—------¦—--—--.---——-— -..i-.̂ -----—n..t J ir.—wr'

La vie valaisanne
Assemblée generale du Vespa - Club de Sion

Qu'est-ce
qu'un congélateur ?

Lundi 12 décembre, le Vespa-Club de
Sion s'est réuni au Restaurant de la
Clarté pour son assemblée generale.

Après avoir regu la démission du co-
mité actuel, et celui-ci ayant regu les
remerciements pour son activité, l'on
procèda à l'election du nouveau comité
qui ceuvrera pendant la saison 1961. Les
questions adminis'tratives ayan't été ré-
glées, Fon fit le panégyrique de l'acti-
vité du club pendant la saison 1960.

En effet ,le Vespa-Club de Sion a
participe cette année à de nombreux
rallyes tant en Suisse qu'à l'étranger.

Pour olore riotre saison, nous avons
organise dans nos murs le traditionnel
Rallye Radette à Sion, rallye qui rem-
porte toujours un très grand succès
chez nos amis suisses et étrangers, et
qui amène chez nous chaque année
quelque 300 à 400 participanits de tous
les pays environnanfe . Le clou de cette
manifestation fut eette année le spec-
tacle « Son et Lumière » qui fut par-
ticulièrement goùté tìe tous nos amis
qui remportèrent chez eux un souvenir
flatteur pour notre cité. . .

Nous profitons de l'occasion pour re-

— Oui-oui , ne vous enervez pas !
Rome ne se construit pas en un jour !

mercier ici tous ceux qui nous ont aidé
dans notre tàche par leurs encourage-
ments et par 'leurs dons.

La saison 1960 est terminée, en avant
pour 1961, où nous aurons l'honneur
d'organiser le Rallye National 1961,
nouvelle occasion de. faire eonnaitre
notre club et apprécier nbtre ville et
notre canton.

Le secrétaire.

SION — Lundi soir , nous avons
été convié, par une société immobilière
de la ville, à une séance d'information
sur les possibilités qu 'il y a à congeler
les diverses denrées que la ménagère
emploie dans sa cuisine.

Nous qui avons toujours eru que les
viandes par exemple devaient étre sé-
chées ou fumées, nous avons été ébahi
d'apprendre qu'elles pouvaient, pendant
une année et plus, se conserver d'une
manière parfaite dans un congélateur
à — 18 degrés, — 22 degrés.

Pour les légumes et les fruits, il suf-
fit d'un minimum de préparation pour
que leur conservation soit parfaite, et
gros avantages sur les conserves habi-
tuelles, pratiquement toutes les vita-
mines sont intégralement protégées.

Le conférencier, M. Guex, d'Yver-
don, spécialiste de la surgélation, s'est
applique à expliquer à son auditoire
quand les marchandises devaient ètre
préparées pour entrer dans la case du
congélateur.

M. Kraege, représentant technique de
la maison à qui a été confie les tra-
vaux frigorifiques, a expliqué en quel-
ques mots comment fonctionne l'instal-
lation .

Nous souhaitons a toutes les ména-
gères avisées d'employer d'une manière
efficace les cases de congélations, ce
qui simplifiera énormément leur tra-
vail de cuisinière.

A VENDRE

grill infra-rouge
Parfait état. Place pour 9 poulets.

S'adresser au

Café de la Place,
Marligny-Bourg, téléphone (026) 6 12 86

Christiane SAUTHIER
pedicure medicale

Diplómée de l'Institut Physiatrie
de l'Hòpital cantonal'de Genève

a ouvert son cabinet
à Saxon

t
Regoit tous les jours sur rendez-vous.

Téléphone (026) 6 21 36

La Droguerie valaisanne

Jean Lugon

• 

IVIartSgny-Vslle
Téléphone (026) 6 11 92

a predare vos cadeaux de fin d'année

Bougies de décorations

Bougies pour arbre do Noel ^E_______L

Eoulos - Guirlandes £*SÈ

Décors pour tables, etc.

PARFUMS

• 

Eaux de Cologne

POUDRIERS

Coffrets assortis

Riche assortimene — Belle présentation
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Sciences naturelles
L'élénhanl passe sa vie à se nonrrir

Concours UCOVA

L'éléphant d 'Afrique , reconnaissa-
ble à ses larges oreilles et à sa taillé
plus élevée , pése environ 7 tonnes,
contre 6 tonnes à son congènere asia-
tique. Ces mastodontes sont stride-
ment végétariens et leur masse mè-
me les oblige à se nourrir d'une enor-
me quantité d'herbages et de feuil les
qui contìennent peut-ètre beaucoup
de vitamines et de chlorophylle mais
très peu de calories. Aussi chaque
éléphant adulte engagé chaque jour
une lutte poignant e contre la fa im ,
une véritable course contre la mon-
tre. Avant que le soleil n'ait dispa-
ru, il faut  qu'il ait ingurgité quelque
300 kilos de végétaux divers , ce qui
le condamné pratiquement à man-
ger pendan t toute la journée. Af i n
de mieux faire descendre la nourri-
ture gargantuesque , quelque 200 li-
tres d' eau humectent quotidienne-
ment les muqueuses stomacales de
Bimbo.

PLUS SOCIABLE
QU'INTELLIGENT

On tient les éléphants pour très
intelligents, mais cette croyance est
erronee. Elle est basée sur le fa i t
que les éléphants , très dociles, exé-
cutent des travaux for t  dif f ici le s dans
les cirques, et les légendes rappor-
tées par certains explorateurs a la
galéjade facil e n'ont pas été sans
étayer grandement cette créance.

Moins intelligent que le chien et
mème le cheval , l'éléphant est en
revanche doué d'une mémoire infail-

L UCOVA informe les possesseurs de
carnets d'escompte, que le tirage des
carnets gagnants un bon de cinq, dix
et vingt francs vient d'avoir lieu.

Les intéressés sont priés de consul-
ter la liste de tirage chez leurs four-
nisseurs habituels ou directement au-
près du secrétariat de l'UCOVA, ave-
nue du Midi 8, à Sion.

lible qui facilite beaucoup le dres-
sage. Mais sa qualité dominante est
le sens social déueloppé , qui lui con-
ferò  un caractère débonnaire que son.
ceil rieur confirme volontiers.

Viwa?it presque toujours en tribù ,
les éléphants sont les animaux les
plus solidaires du règne animai , avec
les pécaris. L'amitié est poussée jus-
qu 'à un véritable culte et ces pachy-
dermes méritent certainement le ti-
tre de fiancés parfai ts .  Lorsque deux
éléphants se fon t  la cour, ils rivali-
seni de gentillesses réciproques,
échangent des caresses de la trom-
pe, rient doucement en se pinpant
at;ec la bouche, se donnent des pe-
tits coups complices dans les cótes,
ils marchent sur le pied du parte-
naire , et , comme deux promis bien
sages , attendent patiemment la sai-
son des amours. A ce moment alors,
la femelle se fai t  plus pressante , elle
taquine longuement son amant et
fa i t  preuve d'initìatives beaucoup
plus poussée s que celles des autres
espèces. Une fois  satisfaite , elle re-
prend sa place dans le troupeau tan-
dis que son Don Juan s'en va f ière-
ment chercher de nouvelles aven-
tures. Vingt-deux mois à attendre ,
toute seule , sans mari , que l'éléphan-
teau arrivo à terme, c'est une lon-
gue perìodo. Aussi la future mère
cherche-t-elle la compagnie d'une
autre femelle , qui tient en quelque
sorte le róle de marraine.

Les éléphants pourraient très bien
nous emprunter cette belle devise na-
tionale. Lorsqu 'un de leurs congénè-
res est blessé , ils n'hésitent pas à
l'épauler , à protéger sa fu i te , à le
remettre sur pied si besoin est , ris-
quant ainsi leur propre vie pour leur
compagnon.

Le besoin de vivre en tribù est
tout à fa i t  généralisé chez les pachy-
dermes et mème si quelques vieux
màles aigris vivent à l'écart du trou-
peau , cela n'est jamais que l' excep-
tion qui confirme la règie.

Valentin.

• On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au service du café.
Bons gages à personne
capable. Entrée à coh-

; venir.
Luisier-Bessero, Café
Central, Fully. Télé-
phone (026) 6 30 12.

Chef
de cuisine

cherche place. Région
Martigny-Sierre.
Faire offres sous chif-
fre P 15713 S, à Publi-
citas, Sion.

Restaurant de Sion
cherche

fille
de cuisine

Italienne acceptée.
Téléphone (027) 2 33 08.

Monsieur sérieux , em-
ployé de commerce,
cherche .

chambre
meublée, confortarne.
Ecrire avec prix sous
chifire P 15722 S à Pu-
blicitas , Sion.

un veau
d'une annee. A la mè-
me adressé, on pren-
drait une VACHE por-
tante pour décembre
en hivernage. S'adres-
ser à Marcel Berthou-
soz, Conthey/Sensine.

faureau
croix federale , issu de
mère bonne laitière et
lutteuse.
S'adresser à Rapillard
Martial , Sensine-Con-
they.

Cafe-Restaurant Pas-
de-Cheville, Pont-de-
la-Morge , engagé de
suite une

sommelière
pour cafe et restaurant
Té.. (027) 4 1138 - la
direction.

PRETS
de Fr. 500,— à 2 000,—
sont accordés à ou-
vriers, employés et
fonctionnaires solva-
bles à salaire fixe.
Possibilités de rem-
bourSements multi-
ples.

Service de Prèts S.A.
Lucinge 16

Lausanne (Rumine)
Tél. (021) 22 52 77

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

COTTER , Confisene
Arlequin, tél. 2 30 19.

R A S O I R S
É L E C T R I Q U E S

Les meilleures
marques

EN VENTE CHEZ
O. HÉRITIER - SION

coiffeur
Sommet du Gd-Pont

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.

verger
de 4 000 m2.

Elude J. Allet et J.-
Ch. Haenni , av. de la
Gare 30, Sion.

On engagé

Entrée : ler janvier 1961 ou à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à Pfefferlé & Cie, fers,
Sion.

LI  IO U I I CUI On cherche pour entrée immediate jeune
homme libere des écoles comme

de trax garcon de courses
pour trax à chenilles
Travail à l'année.

Offres à Marc Quen-
noz , tèi. (027) 4 14 87
Pont-de-la-Morge.

et petits travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre P 60124 S, à Publici
tas, Sion.

M. W I T S C H A R D
MARTIGNY - Tél. (026) 6 16 71

Nous cherchons pour notre service de fac
turalion une
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Eux aussi pourraient
assurer le Noel

de leurs enfants !
Ils le pourraient , bien sur, a une

condition : c'est que nous les aidions.
Voici notre idée , reprise d'une re-

cente action de Radio-Beromunster.
Des hommes ont fauté. Jugés, con-

damnés , ils purgeni leur peine. Ils
seront enfermés pendant la tète de
Noel.

Ainsi , d'après les renseignements
que nous avons aimablement obte-
nus, de nombreuses familles sont
séparées du pére, lequel paye ses
fautcs en prison ; restent les enfants.
Ces derniers seront privés de la pré-
sence de ce pere, ce qui est déjà
douloureux. Vous m'objccterez que
cet homme ne mérite pas que l'on
s'apitoye sur son sort ! Qu'en sait-
on ? li ne nous appartieni pas de
juger cet homme — probablement un
faible , un désespéré, un isole, un
malade — et notre action ne vise
pas à améliorer ou à lui apporter
une aide. Encore qu 'elle se jus tifie-
rait , car, en prison, il y a des hom-
mes très malheureux qui seraient
fort sensibles à un geste de la socié-
té à leur égard.

Nous pensons plus à leurs enfants
qu 'à eux-mèmes. Ces enfants — in-
nocentes victimes — ne doivent pas
ctre totalement abandonnés.

Au lieu de lancer une action di-
recte cn faveur de ces enfants, nous
vous suggérons d'entreprendre avec
nous et de réaliser le « Noiil des en-
fants des détenus » sous la forme la
plus humaine, c'est-à-dire de per-
mettre aux détenus pères de famille
d'envoyer cux-mémes à leurs en-
fants les cadeaux que nous leur au-
rons fait parvenir au pénitencier.

Le temps presse. Vous pouvez dé-
poscr dans nos bureaux de la rédac-
tion (de jour comme de nuit) des
jouets , des j eux, des vètements d'en-
fant ,' des dons cn nature et en espè-
ces qui seront remis à la direction
des établissements pénitentiaires du
Valais pour ètre répartis entre les
détenus qui enverront sous contròie
et surveillance les cadeaux à leurs
enfants.

Imaginez un instant combien gran-
de sera la joie de ces enfants en
face de ce « miracle de Noel ». Alors !
Vous hcsitcz ? Non ! Soyez géné-
reux !

La rédaction.

Une volture
elevale un talus

BRIGUE (Bl). — Une voiture qui
descendait la route du Simplon , à pro-
ximité du café Belvedére, est sortie
de la route à la suite du verglas et
a dévalé un talus d'une trentaine de
mètres. Son conducteur, M. Gregor
Schnyder , peintre, domicilié à Brigue,
a été transporté à l'hópital de Brigue
souffrant de nombreuses fracturcs et
de multiples contusions. Sa vie n'est
toutefois pas en danger.

Violent accrocEiage
EVIONNAZ (Pe). — Un voiture ap-

partenant à M. Gaston Muller, domi-
cilié à Vernayaz , est entrée en colli-
sion avec une autre auto, conduite par
Mme Pierre Delaloye, sur la route
cantonale, entre La Balmaz et Evion-
naz. Seule Mme Delaloye a été assez
frièvement blessée et transportée en
ambulance à l'hópital de Sion. Les
deux véhicules ont subi d'importants
dégàts. En particulier, la voiture de
Mme Delaloye est désormais hors d'u-
sage.

Tricycle ou tapis ?
Les veilles de fètent  mettent les

grands magasins à dure épreuve . On
ne sait où donner de la tète , on prend
des commandos à la hàte , on embol-
ie san s contróler... Résùltats : des
acheteurs regoìvent un pouf à linge ,
oit un e boite de chocolat au lieu
i'un pantalon d'enfant  désire .

Une lectrice d'Ardon nous avise
qu 'elle arait commande un tapis
dans un grand magasin de la Ca-
pita le, priant  la vendeuse de bien
woidoir le poster à son adressé. La
jolie marchande , tout sourire , prit
note des désirs de sa cliente et l 'as-
sura d' un envoi prompt et soigné ,
comme cela se dit toujours dans les
bonnes maiso7.s.

Notre f i l l e  d'Ardon rentra chez el-
le ct... at tendit .  L 'envoi , en e f f e t , f u t
promp t .  Il f l i t  soigné aussi . Mais... on
avait  remplacé le tapis par un tri -
cycle.

Tout ga , mon Dieu , n'est pa s si
gra ve. Mais je pense à l'autre envoi:
colui qui contient le tapis à la p lace
du tricycle. Il se peut que les pa-
rents, conf iants , ne l'ouvrent pas.
Et alors... le pauvre petit ! le soir
de Noel , que trouvera-t-il  ?

Un tapis  sans valeur.
Dèsitlusion . Rèves émìettés. Dou-

leurs fami l ia les .
Et tout cela pour une négligence.
Alors, t'oulez-i'ous, vendeuses ,

marchands . commergants : soyez vì-
gil ant s car , pour le peti t monde de
Noe!, rous ètes des magiciens .'

Sim.

Panne d'électricité
SIERRE (Bl). — Dans la soirée

d'hier , une partie de la ville de Sierre
a été privée de courant pendant près
d'une demi-heure, a la suite d'un
court-circuit , qui s'était produit dans
le bàtiment de la Banque cantonale
du Valais.

Bon anniversaire
SIERRE (Bl) . — Jeudi , Mme Philo-

mène Martinelli-Culoz fètera son 101.
anniversaire, entourée de sa famille ,
a Sierre. Elle jouit encore d'une ex-
celiente sante et fait l'admiration de
tous. Nous lui présentons nos félici-
tations.

Issue mortelle
SIERRE (FAV). — Le jeun e Man-

fred Bauch, dont nous avons relaté
l'accident dans notre dernier numero,
vient de succomber à l'hópital de Sier-
re des suites de ses graves blessures.
II sera ensevli demain jeudi .

Hommage
à un président

RIDDES. — Da .reconnaissance veut
que, lorsque se retire un homme qui a
consacré la plus grande partie de sa
vie à la coMectivité publique, on lui
rende hommage. M. Ernest Lambiel,
président de la commune de Riddes de-
puis plus de trente ans, mérite pleine-
ment cet hommage. Un président tìe
commune représente non pas un part i,
mais l'ensemble des citoyens d'une col-
leetivité. C'est certes une des tàches
les plus ingrates et les plus délieates
à remplir. Il • faudrait faire mentir le
proverbe et pouvoir contenter tout le
monde et son pére ! En effet, nul n'i-
gnore qu'on ne peut servir pendant si
longtemps l'intérèt public, sans devoir
souvent trancher entre une foule d in-
térèts particuliers.

M. Lambiel a su s'acquitter de sa
mission avec sa modestie habituelle,
son honné'teté et cette sagesse terrien-
ne qu'on lui connait. Certes, tous les
citoyens n'ont pas toujours été en toute
occasion d'accord avec ses apprécia-
tions, mais les problèmes actuels sont
si complexes, qu'il n 'éxiste aucun do-
maine où différentes opinione ne puis-
sent se défendre.

Le chroniqueur qui rend hommage à'
un homme politique à la fin de sa car-
rière publique a tendance à faire de la
surenchère.

Les plus grands hommes politiques
de ce monde ont dù parfois prendre
des décisions hasardeuses que . l'histoire
juStififera ou ne justifiera pas. Il en
va ainsi sur le pian plus restreint du
développement d'une commune.

Chaque fois que l'intérèt supérieur de
la commune fut en jeu, M. Lambiel
a eu la satisfaction de se voir chaude-
ment appuyé par l'ensemble des ci-
toyens, qui , sans querelle partisene, ont
seconde ses efforts dans un bel esprit
de collaboration.

Pour apprécier sagement l'activité
d'un homme, il convient de jeter un
coup d'ceil en arrière sur sa ligne de
conduite generale et c'est par là , pour
son dévouement à la chose publique,
pour son honnèteté, pour sa sagesse,
parfois un peu trop prudente à notre
avis, que le président Ernest Lambiel
mérite nbtre gratitude et nous la lui
accordons pleinemment.

J.-L. R.

MARTIGNY ET LA RÉGION DES DRANSES o

Necrologie
MARTIGNY (FAV). — On conduit

au ehamp de repos, ce matin mercred i,
Mme Marie Saudan, née Pierroz , à
Martigny-Combe, décédée au bel àge
de 83 ans. Nos condoléances à la pa-
rente, en particulier à son beau-fils M.
Germain Aubert , du « Coin de la Ville» .

Bientót Noél...
MARTIGNY. (FAV). — La GYM da-

mes et la GYM d'hommes de Marti-
gny-Bourg vous attendent samedi soir
et dimanche dès 16 h. 30, au café de
la Place, où ils organlsent leur grand
loto annuel. A l'étalage : jambons, din-
des, fromages, etc, de quoi faire am-
pie, provisions pour Notìl. Bienvenue à
tous et... bonne chance.

Les Bourgeois
vont se prononcer

MARTIGNY (FAV). — Ainsi que
nous l'avons annoncé, les bourgeois de
la commune de Martigny-Ville ont de-
mande, par voie de pétition, la for-
mation d'un conseil bourgeoisial , esti-
mant ètre insuffisamment représentés
à la municipalité avec trois conseillers
sur neuf.

En conséquenee de certe requète, l'as-
semblée bourgeoisiale est convoquée le
19 décembre à 20 h. 15 à la grande
salle de l'hotel de ville à l'effet de se
prononcer sur la formation dudit con-
seil. En cas d'affirmative, ce qui ne sau-
rait faire de doute, l'assemblée fixera
immédiatement le nombre tìes conseil-
lers.

Un peu plus de lumière, S.V.P
MARTIGNY (FAV). — L'intensifica-

tion de la circulation automobile en-
trarne bien entendu , une augmentation
des accidents de la route. Hélas, per-
sonne n'y peut rien. Cependant, lors-
que ces accidents se renouvellent à tei
endroit plutót qu'à un autre, des moyens
sont généralement pris pour les dimi-
nuer, sinon les supprimer. Cela fait
partie d'une bonne tactique preventive.

Cette règie n 'est malheureusement
pas toujours appliquée là où elle s'im-
pose pourtant avec le plus d'insistance.
Prenons précisément un cas, celui que
représente, de nuit . la circulation sur
Pavenue du Grand Saint-Bernard, à
Martigny, trait d'union entre la ville et
le bourg. L eclairage, particulièrement

défectueux (réverbères aveuglants ou
trop espacés), provoqué bon an mal an
plusieurs accidents, dont certains sont
mortels. Les cyclistes en sont générale-
ment les innocentes victimes.

Il est donc temps de porter remède
à cette situation en adaptant aux cir-
constances un éclairage digne de ce
nom. Nous croyons savoir que la com-
mune de Martigny-Bourg procède main-
tenant à des expériences et qu 'elle étu-
die le meilleur système à adopter. Voi-
là qui va rassurer les usagers de cette
artère à grand trafic. Mais le temps
eresse car le coupé-gorge qu 'est l'a-
venue du Grand Saint-Bernard a suf-

fisamment dure.

v ftlON i TOUR DE VILLE ET ENVIRONS

Des Katangais
dans notre ville

SION (FAV). — Une vingtaine tìe
jeunes Katangais sont arrivés à Sion
pour y suivre des cours accélérés afin
de les préparer à leurs futures respon-
sabilités. Ils ont mis de 1 animation
dans la cité et leur présence n 'est pas
passée inapergue.

Soirée de Noél
SION (FAV). — La J.O.C, de Sion

orga nise vendredi soir, 16 décembre, dès
20 h., une soirée de Noél. Elle adressé
une cordiale bienvenue à toute la jeu-
nesse qui passera ainsi d'agréables mo-
ments de saine et joyeuse détente. Que
les jeunes y viennent nombreux !

Résùltats complets
des élections

EVOLÈNE. — Parti Chrétien-social:
9 conseillers : Maistre Jean, Anzévui
Maurice, Chevrier Pierre, Fauchere Ro-
bert, Gaspoz Leon, Gaudin Jean, Mai-
tre Maurice, Rumpf Henri, ' Pralong
Leon.

Part i conservateur : 6 conseillers :
Mauris Antoine, Fauchere Antoine,
Fauchere Joseph, Follonier Alphonse,
Georges Joseph, Pannatier Henri.

Président : Maistre Jean ; vioe-prési-
dent : Gaspoz Leon ; juge : Métrailler
Jean ; vice-juge : Rong Benjamin.

Conseil general
Le Conseil General de Sion est con-

voqué en séance le jeudi 22 décembre
1960, à 20 h. 30, à la salle tìu Grand
Conseil à Sion.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière séance.
2. Message du Conseil municipal con-

cernant fles crédits siupplémen'taires
tìu ler mai au 31 aoùt 1960.

3. Message du Conseil municipali con-
cernant la participation tìe Sion aux
Forces Motrices de Mattmark et aux
Forces Motrices Valaisannes S.A.

4. Budget de 'la Commune de Sion pour
l'année 1961.

5. Message du Conseil municipal con-
cernant un emprunt de Fr. 3.000.000
représentant le financement des tra-
vaux et tìes achats de terrains non
finances par le budget ortìinaire.

6. Budget des Services Industriels pour
l'année 1961.

7. Divers.
Le président du Conseil General :

André Perraudin.

Tuee dans les rochers
CONTHEY (FAV). — On vient de re-

trouver le corps de Mme Vve Agnès
Germanier, domiciliée à Daillon s.-Con-
they, àgée d'une cinquantaine d'années,
qui a fait une terrible chute du haut
des rochers qui surplombent la Morge
et a été tuée sur le coup. La defunte,
mère de 4 enfants, avait perdu son
mari il y a un mois environ. Cet ac-
cident a jeté la consternation dans la
région, où son époux avait été conseil-
ler communal.

Réou vertu re de la route
MORGINS (FAV). — La route de

Morgins, qui avait été fermée à la cir-
culation à la suite du gros éboule-
ment que nous avons relaté, sera - à
nouveau praticatale dès dimanche pro-
chain , 18 décembre, gràce à l'action
entreprise par le Département des Tra-
vaux publics.

Elargissement
de la chaussée
entre Granges
et St-Léonard

SION (fg). — D'importants travaux
sont en cours sur le troncon de la
route cantonale qui va de Granges à
St-Léonard. Il s'agit de l'élargisse-
ment de la chaussée depuis la fabrique
de gyps jusqu 'à l'usine de la Lienne.
Il est à souhaiter que cet elargisse-
ment soit effectue jusqu'à l'entrée du
village de St-Léonard pour faire la
jonct ion avec la route déjà élargie.
D'autres corrections semblent égale-
ment urgentes entre Sierre et Sion. Il
est certain qu'on se penche sur ce
problème routier au Département des
Travaux Publics. Les usagers de la rou-
te apprécient l'effort qui est fait dans
ce sens.

Un nouveau téléski
aux Mayens de Sion

SION (FAV) . — Dimanche sera inau-
gurò un nouveau téléski aux Mayens
de Sion. La Messe sera célébrée à 10
heures devant le restaurant Debons et
le nouveau téléski bèni à 10 h. 30.

Félicitons les artisans de ce nouveau
moyen de remontée mécanique qui com-
pleterà heureusement les installations
existantes dans cette région et celles
qui vont voir le j our pro chainement.

Avec la colonne
Croix-Rouge 14

LENS (Bd) — Samedi dernier, nous
avons eu l'avantage d'assister à un
exercice pratique de la colonne Croix-
Rouge 14.

Invite par M. le capitaine médecin
Delaloye, de Martigny, infitruéteur chef
pour le Valais, nous avons suivi le dé-
roulement de cette manceuvre. Le lieu
du sinistre se situait à 1 km. environ
à l'est du village de Lens, sur la route
de Lens - Granges.

Un car conduisant tìes enfants avait
dégringolé le talus et pris feu, d'où de
nombreux blessés.

L'alarme est donnée de Lens par té-
léphone aux divers chefs de groupes à
12 h. 40. A 13 h. 50 déjà les premiers
éléments mobilisés arrivent de Sierre ,
Bramois et environs et donnent les pre-
miers soins aux blessés. A 14 h., M.
Zwissig, ancien président de Sierre, et
membre du Comité national de la
Croix-Rouge suisse, arrivé également
pour assister à l'exercice. Puis c'est le
tour de l'ambulance militaire amenant
le matériel nécessaire. Des hommes
viennent encore de St-Léonard, Vex et
mème Bovernier et Aigle.

Les opérations tìe sauvetage conti-
nuent et un premier convoi est dirige
vers la maison d'école du village. A
17 h., l'exercice est termine et la eriti-
que generale se fait à l'hotel de Lens.
Le S.M. Zaugg, cdt. de la colonne, pro-
cède à l'appel et constate que 18 hom-
mes sont presenta. Il fait les remarques
générales et insiste sur la nécessité de
l'urgence de se rendre sur les lieux du
sinistre en cas de catastrophe. Il est
17 h. 30 quand quelques éléments pleins
de bonne volonté mais qui n 'ont pu
étre atteints directement par l'alarme
se présentent encore.

M. le capitaine Delaloye donne con-
naissance du but que poursuivent les
colonnes Croix-Rouge en temps nor-
mal. A savoir : venir en aide le plus
rapidement possible chaque fois qu 'il
est fait appel à leurs services dans des
cas graves de caractère civil. Il insiste
pour que chaque soldat fasse son pos-
sible pour recruter de nouveaux hom-
mes pouvant augmenter l'effectif qui ne
compte aujourd'hui que 50 hommes seu-
lement.

La rapidité avec laquelle le service
a été organise, le dévouement et la vo-
lente de servir de la troupe nous oblige
à reconnaitre l'utilité de cètte unite qui
peut ètre appelée à sauver de nombreu-
ses vies humaines et à limiter les dé-
gàts.

Il ne nous reste qu'a féliciter le S.M.
Zaugg pour l'organisation de cet exer-
cice, et à remercier M. le capitaine
Delaloye pour son aimable invitation.
Nous les encourageons à persister dans
la bonne voje en leur souhaitant plein
succès.

Aux motorisés valaisans
Nous invitons tous les propriétaires

et conducteurs de véhicules à moteur
à demander leur adhésion au Moto-
Club Valaisan , Association valaisanne
affiliée à la Fédération motocycliste
suisse depuis 1921 et groupant tous les
usagers de la route : automobilistes,
motocyclistes et propriétaires de vélos
moteur. Ils bénéficien't de tous les a-
vantages offerts par les grandes asso-
ciations routières : service de dépanna-
ge, service douanier , service juridique ,
assurance décès en cas d'acciden t , let-
tre de crédit jusqu 'à Fr. 500.—, etc.

Dans chaque ville ou village im-
portant , il y a des seetions affiliées
au MCV mais autonomes à la disposi-
tion de chaque motorisé. La cotisation
est modique et à la portée de chacun .
Notre devise : «Le maximum d'avanta-
ges avec le minimum de frais » .

Renseignements auprès de F. Mo-
nay, Monthey, tél. (025) 4 25 87.

Problèmes suisses
Les Chambres fédérales ont repris

leurs travaux inardi matin à Berne.
Le Conseil national a accepté l'en-

semble du budget par 107 voix con-
tre 7, soit à une très large majorité.
D'une facon generale il faut dire
que le budget en question n'a guère
donne lieu à des débats passionnés,
car, comme l'a déclaré le Chef du
Département des finances, il était
sincère et équilibré.

Néanmoins, le budget du Dépar-
tement militaire a donne l'occa-
sion aux commissaires, ou plutót
aux popistes, de manifester leur
mécontentement. En effet, en début
de séance, M. Forel (conseiller na-
tional popiste vaudois) a demande
purement et simplement de ne pas
entrer en matière sur le budget
militaire. Mise aux voix, sa pro-
position n'en a toutefois recueilli
en tout et pour tout que cinq.

Lorsque l'on connait Ics efforts
qu'entreprennent les pays d'obédien-
ce communiste en faveur de l'ar-
mement, cette proposition popiste
fait plutót sourire.

Mais en fait, ces gens-là n'en
sont pas à une contradiction près.

En ce qui concerne les dépenses
militaires totales projetées, il faut
remarquer qu'elles s'élèvent à 1133
millions de francs, soit 666 mil-
lions de dépenses courantes, et 465
millions de dépenses d'armement.

II appartint a M. Bringolf , le
bouillant conseiller national socia-
liste de Schaffhouse, de rapporter
sur le service technique militaire.
Ce dernier souhaita notamment que
la réorganisation de cet important
service donne des résùltats posi-
tifs. A cet effet, par 73 voix con-
tre 22, le Conseil national a dé-
cide de porter de 423,000 à 487,000
fr . les subventions verséés aux as-
sociations de gymnastique et de
sport.

Le budget du Département mili-
taire ayant été accepté, M. Burg-
dorfer (parti des artisans et bour-
geois de Berne) rapporta sur le
Département des postes et chemins
de fer, et M. Ming sur l'adminis-
tration des PTT. Cette dernière per-
sonnalité, conservateur d'Obwald ,
estima que les virements dans le
service des chèques postaux de-
vaient étre taxés, ce qui permet-
trait de réduire d'environ 10 mil-
lions de francs le déficit des pos-
tes. Sa proposition sera étudiée ul-
térieurement.

Enfin, le rapport de M. Maspoli
(conservateur du Tessin) sur le Dé-
partement de justice et police, ne
souleva pas de questions fondamen-
tales.

Le Conseil national attaqua en-
suite l'un des gros objets de cette
session : le contròie des loyers qui,
comme on le sait, doit étre as-
soupli en application de l'additif
constitutionnel du 24 mai sur le
maintien des mesures temporaires
en matière de contróle des prix.
En bref , Parrete du Conseil federai
en cette matière prévoit que les
propriétaires pourront augmenter les
locations annuellement dans une
proportion de 3 à 5% dy loyer to-
tal, ceci sans possibilité de re-
cours pour le locataire. Les socia-
listes combattent ce projet et pro-
posent une. augmentation de 2-4%,
et un maximum de 10% en quatre
ans.

Une chose cependant est certaine,
les uns comme les autres admettent
qu'il faut procéder à la démobili-
sation des tàches non permanentes
du contróle des prix avec vigueur
certes, mais aussi avec la pruden-
te _ et les égards qui s'imposent pour
éviter des troublés économiques.

De nombreux orateurs s'étant ins-
crits, les délibérations sur cet objet
se poursuivront aujour d'hui mer-
credi.

Le Conseil des Etats, quant à lui ,
a repris ses travaux, mardi soir ,
sous la présidence de M. Antognini ,
conseiller du Tessin. A l'ordre du
jo ur figurait l'étude du budget de
la Confédération pour 1961. A cette
occasion, M. Bourgknecht, chef du
Département des finances, a ré-
pété ce qu'il avait dit au Conseil
national insistant notamment sur
la volonté du Conseil federai de lut-
ter contre la pratique souvent abu-
sive des crédits supplémentaires, qui
s'oppose à la sincérité du budget.

Les débats sur cet objet repren-
dront mercredi.

P. Antonioli.

Madame Nicolay Bauch , à Montana ;
a la douleur de faire part du décès de
son fils,

Manfred BAUCH
survenu accidentellement à l'àge de 24
ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
le jeudi 15 décembre 1960.

Départ de l'hópital à 14 heures.
Culte à l'église protestante à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.



Le general de Gaulle a renasi Paris venant de Bone
Dans ceffe locallté du lifforai algérien, le passage du président
de la République a donne naissance à de regrettabìes manifestations
qui, cornine ailleurs, se sont soldées par des morts et des blessés

Il n'y a qu'une politique, il faut
la suivre car c'est la bonne», a été la
seule phrase prononcée par le general
de Gaulle d'une voix ferme à son
arrivée à l'aérodrome d'Orly ou quel-

Manifestants dans la kasbah

ques minutes auparavant avait atter-
ri la «Caravelle» d'Air France qui ra-
menait à Paris le président de la
République de son voyage eu Algerie.
Le visage grave et les traits tirés, le
general de Gaulle est passe en saluant
entre Ics deux rangs de soldats de
l'armée de l'air qui lui présentaient
les armes.

Le chef de l'Etat, en uniforme de
general, avait été accueilli à sa des-
cente d'avion par MM. Michel De-
bré, premier ministre, Jacquinot, mi-

UN CESSEZ-LE-FEU
Les pays africains d'cxpression

frangaise ont décide de proposer que
l'assemblée generale des Nations
Unies invite la France et le « G. P.
R. A. » à reprendre immédiatement
leurs négociations en vue d'amener
un cessez-le-feu en Algerie et de
préparer l'application du principe
d' autodétermination.

nistre d'Etat, Michelet, garde des
sceaux, Malraux et Frey, ministres
d'Etat, et d'autres membres du gou-
vernement, ainsi que de M. Papon ,
préfet de police.

Le presiden t de la République mon-
tai! peu après dans la voiture pré-
sidentielle pour gagner Paris. Il a été
accueilli à son arrivée au Palais de
l'Elysée aux cris de «vive de Gaulle»
poussés par les deux cents personnes
qui , malgré le vent froid soul'flant
sur le faubourg Saint-Honoré, sta-
tionnaient depuis plus d'une demi-
heure devant le portai! de la resi-
dence présidentiellle.

A Alger , on ne signale pas d'incidents
graves. Cependant dans l'après-midi,
des membres du service d'ordre ont es-
suyé des coups de feu de musulmans.
La grève se poursuit à Alger où on éva-
lue à 90 % la proportion tìes magasins
qui , dans la ville européenne, ont fer-
me leur rideau. A Elida, ce sont les ma-
gasins musulmans qui n 'ont pas ouvert
et une manifestation musulmane a été
rapidement réprimée, sans qu'ón signa-
le de victimes.

UN DISCOURS LE 20 DÉCEMBRE
Le general de Gaulle prononcera un

discours radio-télevisé le vingt dé-
cembre. On croit savoir qu'il n'a pas
l'intention de s'adresser au pays avant
cette date.

On donnait mardi les buans sui-
vants de source officielle : Alger, 96
morts pendant les incidents des der-
niers jours dont 6 europeens. Sur les
quatre europeens qui ont été tués di-
manche à Alger, trois ont été égorgés
et un a été victime d'une balle perdue.
On compte 370 blessés à Alger.

A Oran , le bilan s'eleverai! à 18
morts tous musulmans et 100 blessés.

On annoncé, par ailleurs, que 600
arrestations ont été opérces en Algerie.
Pour Alger seulement, le bilan s'élè-
ve à 216 arrestations et 104 assigna-
tions à residence. A Oran , 300 musul-
mans ont été appréhendés et 7 me-
neurs europeens arrètés.

DEUX JEUNES FILLES
ET UN DRAPEAU

Un groupe de 300 musulmans, pré-
cédés 'de deux jeunes filles portant un
drapeau FLN a tenté cet après-midi de
défiler dans un boulevard de Elida , en
criant « Algerie algérienne » , et « Al-
gerie musulmane ». La police a disper-
se les manifestants, arrété les deux jeu-
nes -Miles et saisi le drapeau.

RÉACTIONS...
Q L'U.R.S.S. appuie un referendum en
Algerie organise et contróle par l 'ONU.
® Représentant du Senegal , M . Ga-
briel d'Arbousier, premier orateur de
la séance de l'après-midi de la commis-
sion politique de l 'ONU , p ropose des
négociations immédiates sans préalable ,
ni exclusive portant sur le cessez-le-feu
et les garanties de liberté et de régu-
larité du référendumm sur l 'autodéter-
mination.
9 19 sénateurs musulmans ont décide
« à titre de première et symbolique
protestation » contre les evénements
d'Algerie de ne pas prendre part au
débat sur l'Algerie prévu le 15 décem-
bre prochain au Sénat frangais.

Salan reste a Madrid
(AFP). — Le general Salan a dé-

claré mardi soir qu'il avait l'intention
de rester quelques jours encore à Ma-
drid.

«Mes projets ultéricurs, a-t-il ajou-
te, dépendront de revolution des evé-
nements. Il est possible que je me
rende dans une autre ville espagnole».

Élections américaines
(Afp). — A son tour l'Etat tìu Mas-

sachusetts vient de communiquer ses
r,ésultats officiels de l'election présiden-
tielle du 8 novembre. Seuls les Etats
de rillinois et du Rhode Island doivent
encore taire eonnaitre leurs résùltats
officiels.

Le décompte officici de 48 Etats don-
ne les résùltats suivants :

Kennedy 34.220.496 voix.
Nixon : 34.106.942 voix.
Autres : 491.910 voix.
M. Kennedy a rallié 1.487.174 élec-

teurs dans son proprre Etat, contre
976.750 pour M. Nixon.

Une note des Soviets
(Afp). — Dans une note qu il a adres-

sée mardi aux Etats-Unis, le gouverne-
ment soviétique dédlare, selon l'Agence
Tass, que « l'immixtion du gouverne-
ment américain dans les affaires inté-
rieures du Laos constitue une violation
des accords. de Genève » et qu'elle est
« dirigée contre la liberté et l'indépen-
dance du peuple laotien, contre son
droit ina'liénable d'appliquer une poli-
tique de paix, de neutralité et d'ami-
tié avec tous les peuples »¦

k (Afp). — « Nous n 'approuvons pas
ce qui se passe au Tibet », a déclaré le
premier ministre indien, M. Nehru.

Lagaiilarde à Madrid: le irai rien à déclarer
«Je n'ai rien à déclarer», i Iarde, député d'Alger, dans la chambre(AFP). — «Je n ai rien a declaren

'est borné à affirmer Pierre Lagail de l'Hotel Phcnix à Madrid, où il est
apparu hier après-midi, après avoir
abandonné son domicile secret du nord
de la ville.

Après deux heures d'attente, quel-
ques journalistcs étrangers ont été ad-
mis un par un auprès de M. Lagaiilar-
de, auquel ils ont été présentés par
M. Demarquet.

Elégamment vètu, portant une barbe
rena issante, assez nerveux, mais mai-
tre de lui , M. Lagaiilarde s'est laisse
photographier seul puis entouré de
Demarquet et Ronda. Lorsque tous les
journalistes invités ont été réunis, il
a affirme clairement qu'il ne voulait
absolument pas faire de déclaration.
Aucun journaliste espagnol n'a été ad-
mis à cette réunion.

CONFÉDÉRA TION
Très grave affaire

(Ag.). — LE DÉPARTEMENT MI-
LITAIRE FEDERALE COMMUNI-
QUÉ. — Une enquète pénale mili-
taire a été ordonné contre Alois
Ditlli, ancien employé du service
technique militaire, pour violation
de secrets intéressant la défense na-
tionale. Il ressort des premières
constatations qu'en 1957, lors de
sa mise à la retraite, Dittli avait
conserve sans droit un certain nom-
bre de dossiers qui dans l'intérèt
de la défense nationale devaient res-
ter secrets. Le prévenu, qui avait
l'intcnlion d'en vendre une partie
en Suisse ou à des Etats étrangers,
a été arrété.

Bone a été le théàtre de sanglants incidents
C'est dans divers quartiers de Bòne

et dans la plus proche banlieue de
la ville qu'ont cu lieu hier les gra-
ves incidents qui ont fait cinq morts,
deux europeens et trois musulmans.

Au début de l'après-midi, un groupe
de musulmans portant un drapeau vert
a été disperse par la police et quinze
arrestations ont été opérées. Cette ma-
nifestation était la première de toute
une sèrie qui se produissit à partir de
13 h. 30 dans tous les quartiers péri-
phériques de Bòne où un peu partout
des groupes plus ou moins nombreux
de musulmans convergeaient vers la
ville elle-mème. Certains brandissaient
le drapeau FLN.

A 14 h. locales, des légionnaires en-
trèrent en contact avec un des groupes
les plus importants. Devant la poussée
dont ils étaient l'objet , les légionnaires
firent usage de 'leurs armes, mais ils ti-
rèrent sur la chaussée pour se dégager.
Les balles par riepchet atteignirent deux
musulmans.

Le plus grave incident se situe aux

Des manifestants arrètés passent à la foui l le

alentours de 15 h. 45. Un cortège de
jeunes europeens parcourait une des
rues de la ville en charitant « Da Mar-
sei'Marse ». Ce cortège rencoritra des

LE BILAN...
On indiqué de source sùre, que le

bilan des incidents survenus à Bo-
ne est le suivant : Europeens : 2
tués et 22 blessés ; Musulmans : 6
tués et 11 blessés.

Trois policiers ont également été
blessés, dont un grièvement.

légionnaires qui ont fait usage de leurs
armes. Deux jeunes gens furent tués.
Il y a en outr^ une quarantaine de 

tales-
sés. ¦ - ;

A 16 h. 30 tìans un autre quartier au
cours d'une violente manifestation or-
ganisée par des musulmans ,les servi-
ces de sécurité ont encore fait usage de
'leurs armes. Un peu partout tìes voitu-
res ont été endommagées. En ville, la
tension était extrème hier soir.

La journée a éte relativement calme
à Constantine.

ir (Reuter). — Un violent incendie s'est
déclaré mardi dans un grand magasin
de Labore. 12 personnes ont péri, dont
6 femmes et deux enfants.
ir (Reuter) . — Une bombe a explosé
dans un bar situé dans un faubourg de
La Havane. 7 personnes ont été bles-
sées, dont une grièvement.
¦k (Afp). — L'ancien chef du parti tra-
vailliste norvégien, M. Christopher
Hornsrud, est decèdè dans la nuit de
lundi à mardi à l'àge de 101 ans.Le nouveau secretaire

à la Défense des U.S.A.
(AFP). — Le president elu John Ken-

nedy a choisi mardi comme secrétaire
à la défense dans sa nouvelle admi-
nistration M. Robert S. McNamara,
président de la compagnie Ford.

M. McNamara a fait immédiatement
eonnaitre son acceptation.

k (Reuter). — Trois frères et leur cou-
sin sont morts mardi à l'hópital pro-
vincia! de Brindisi à la suite d'un em-
poisonnement alimentaire. Ces enfants
vivaient avec leurs parents qui exer-
cent la profession de fermiers.

Sursis a ì immersion de déchets radio~actif s
(Afp). — Le commissaria t a 1 energie

atomique a décide de surseoir à l'opé-
ration d'immersion en Mediterranée
des 6.500 fùts contenant des déchets
radio-actifs, a annoncé M. Baissas, di-
recteur du cabinet du haut commissai-
re à l'energie atomique, au cours de la

17me cònférence plénière de la com
mission internationale pour l'explora

tion scientifique tìe la Mediterranée qui
se tient à Morite Carlo.

Témoignages Juin et
Massu cette semaine

Le maréchal Alphonse Juin et
le general Jacques Massu viendront
témoigner le premier, jeudi, le se-
cond, samedi, devant le tribunal
permanent des forces années, ap-
prend-on dans les couloirs du Pa-
lais de justice de Paris, alors que
s'ouvre l'audience du «procès des
barricades d'Alger».

Policier méthodique et précis, le
commissaire Robert Aublet, chef des
renseignements généraux à Alger,
poursuit sa déposition commencée
lundi.

Pendant près d'une heure, avo-
cats de la défense et accusés, cha-
cun selon son tempérament, s'é-
vertuent à réfuter le témoignage
du commissaire Aublet et à lui prè-
tcr des intentions variées, mais de
toute facon hostiles aux intéressés.

Situation à Vientiane
(Afp). — La situation demeure con-

fuse à Vientiane où à 21 h. 30 locales
les combats de poursuivaient dans dif-
férents quartiers. Les troupes phoumis-
tes qui défilent dans des camions en
poussant des crig de victoire paraissent
ètre maìtresses de plus de la moitié de
la ville à l'intérieur de laquelle les
fusillades sporadiques continuent cepen-
dant.

Des traets a Rennes
(AFP). — La prefetture de Rennes

ayant interdit le meeting «Paix en Al-
gerie» organise par des associations
syndicales et étudiantes, deux cents
personnes se sont rassemblées mardi
en fin de soirée devant le Marche des
Lices.

Un tract protestant contre l'annu-
lation du meeting leur a été distribué.
Au bout d'une demi-heure et dans le
plus grand silence, un cortège s'est
forme, se dirigeant vers le quartier
universitaire, en passait par la mairie,
Les manifestants se sont bornés à
crier «Paix en Algerie» tout au long du
parcours et ont été dispersés devant
le restaurant universitaire par la po-
lice municipale.

L hiver commence mal aux Etats-Unis ou il a
déjà tue 150 personnes et paralysé le trafic

( A f p ) .  — 250 morts, tei est le nombre , matin, une certaine reprise , maigre
des victimes dues a la tempete de nei-
ge qui s'est abattue entre dimanche
et lundi sur l' est des Etats-Unis, de la
Virginie au Canada. La plupart de ces
décès sont le résultat d'accidents de
la circulation, mais aussi de crises car-
diaques.

La vie économique de toute cette ré-
gion s'est trouvée pratiquement paraly-
sée hier. Mais on a pu noter, dès le

En Allemagne aussi, l'hiver a brutalement commence. Ces moutons ont été
surpris par la neige.

l'accumulation de neige s o u f f l e e  en
d'immenses congères, et le f ro id  inten-
se qui a suivi la tempète.

Dans le nord-ouest de la Pennsylva-
nie, la temperature est tombée à 33 de-
grés centigrades au-dessous de zèro. A
Pittsburg, en particulier, le thermomè-
tre est descendu à moins 18. A Phila-
delphie et à New York , il accusai!
moins 13.

Actualités... 1
. |

Commerce et polirne!
Lu?idi soir , un étrange scéna-

rio s'est déroule à Bonn. Tandis
que dans une salle, con/éraient
de graves personnages. Des huis-
siers couraiént de l 'o f f i c e  au buf -
f e t , apportant puis  remportant
des bouteilles de champagne , dont
les bouchons devaient sauter pour
j féter la signature de l 'accord éco-
nomique germano-s oviétique.  Fi-
nalement , les bouteilles ont été
remises à la cave , la signature
de l 'accord ayant été ajoumée
sine die.

Et pourta nt, jeudi dernier , une
entente avait été réalisée sur le j
pian commercial. Mais le minis- 1
tère des af f a i r e s  étrangères alle- f
maur i  ne l' en tendai t  pas de cette I
oreille. De nombreux parlcmen- |
taires et le Sénat de Berlin-ouest  |
tenaient à p r o f i t e r  de celle belle |
occasion. pour amener les sorteti- |
ques à reconnaitre impticitement, j
de jure sinon de f a c t o , l ' apparto-  §
nance de Berlin-ouest à l'Alte- |
magne f ede ra l e .  La manceuvre |
était adroite , bien que cousue de |
f i l  blanc : il s 'agissait d'adjoin- 1
dre au traité une clause concer- |
nant Berl in. L'ancien ne capitale |
du Reich aurait été , selon cette |
clause, béné/iciaire des disposi- |
tions prév ues par l 'accord eco- |
?iom.ique parce qu' « appartenant |
à l'ensemble du terri toire em- |
p loyant une seule et unique unite §
monétaire », soit le mark acci- j
dentai.

Cette monnaie est en ef f e t  la %
seule qui ait cours à Berlin. M. |
Smirnov, ambassadeur de l 'URSS |
à Bonn, et le ministre adjoint du |
commerce extérieur soviétique , j
M. Borissov, ne sont pas entrés §
dans le jeu des Allemands, bien §
sur, d'où le pet it scénario que |
nous avons décrit. Hier après-mi- §
di, l'ambassade de l'URSS pu - §
bttait un communiqué r é a f f i r -  |
mant que « Berlin ne f a i t  pas .s
partie de la REA ».

Il semble toutefois , que l'on |
doive aboutir à un accord , mais, |
l'Allemagne feder ale devra pou r |
cela revenir sur sa position , re- j
noncer à « la clause de Berlin ». |
Ce ne serait pas le premier retour j
en arrière de Bonn. Il y a quinze j
jours, le gouvernement federai  de- j
cidait de renouer des relations j
avec Pankow, ceci après avoir j
menace la République < démocra- j
tique allemande , deux mois au- §
paravant, de dénoncer l 'accord j
interzones qui règie les échanges j
entre les deux Allemagnes. Il j
fau t  parfois  composer , mème si le j
camp adverse marque des points |
(n'est-ce point maintenant la |
RDA qui exerce le contróle des |
laissez-passer entre les deux zo- |
nes ?) i
| Mais, le chancelier Adenauer le |
a sait bien , M.  Khrouchtchev est |
j  décide l'an prochain à régler de- |
1 finitivement le problème de Ber- j
| Un. Le maitre du Kremlin a pa- |
| tienté jusqu'ici . L'arrivée au pou- |
I voir de John Kennedy lui donne- |
% ra l'occasion de sonder tout de |
| suite la nouvelle administration |
1 américaine et Berlin servirà de |
3 premier test. Aussi, Bonn tient- i
t il à ne pas envenimer le débat. |
U Et pui s, il s'agit avant tout de |
I commerce et quand on parie com- |
| merce, on est en general p lus j
1 conciliant que dans une querelle J
I purement idéologique.

André Rougemorit.
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