
Aux U. S. A

Problème de For
Comment sera le nouveau gouvernement américain qui s'installerà avec

la prise de pouvoir de John F. Kennedy, le 20 janvie r prochain ?
On ne peut encore lc dire. On cn aura tout juste un apercu quand on

connaitra la liste des membres de son cabinet qui pourrait , dit-on, com-
prendre quelques personnalités du parti républieain.

Ccttc liste est généralcment publiée avant la fin de l'année. Mais cer-
tains indices permettent , dès maintenant de deviner que les différences
entre I'actuel gouvernement et le prochain seront considérables, non seule-
ment cn politique , mais aussi sur le pian des méthodes.

On sait que , depuis deux ans, et cn particulier en I960, on est préoccupé
dans les milieux gouvernementaux et financiers américains par I'hémorragie
d'or et la diminution des réserves de metal jaune de Fort Knox.

Le phénomène, qui se produisit entre 1945 et 1950, dans tous les pays
du monde, sauf aux U.S.A., prend maintenant l'aspect inverse. Les réserves
augmentent lentement dans tous Ics pays tandis qu'elles diminuent aux
U.S.A

de fonds à l'étranger. Galbraith signala
que les avantages obtenus aux USA
dans le domaine de la productivité se
retournent contre eux. En effet, dit-il,
le système du soutien des prix des pro-
duits agricoles — nécessaire étant don-
ne, la surproduction agricole américai-
ne empèché les produits des USA de
concurrencer les autres sur le marche
mondial. Il en est de mème pour d'au-
tres raisons —¦ avec les prix de l'acier.

Il faùt, de plus, contróler les dépen-
ses militaires comme on le fait pour
celles de l'administration civile. On sait
bien, quoique Galbraith ne le dise pas,
que l'armée a une tendance au gaspil-
lage, dans tous les pays. Et quand il
s'agit de l'armée d'un pays riche, cette
tendance peut atteindre des proportions
incroyables... La différence, comme on le
voit , tient surtout aux méthodes. Pour
le gouvernement actuel , il s'agit de ré-
duire les dépenses et de laisser l'initia-
tive privée suppléer de son coté aux
mesures pour arrèter I'hémorragie de
l'or. Mais, pour le conseiller économique
de Kennedy, il s'agit non pas de ré-
duire, mais de rationaliser, de contróler
et de coordonner les dépenses, de sti-
muler l'initiative privée par des me-
sures gouvernementales.

En general, les Américains qui, con-
trairement à ce que Fon croit , ne s'in-
téressent pas beaucoup à l'economie et
n'ont pas d'idées très claires à ce su-
jet , n'ont pas prète grande attention à
cette conférence deJ'j SKonomiste de HarT
vard. Elle a cependant beaucoup d'im-
portance, car elle nous permet en quel-
que sorte de prévoir comment sera , dans
les grandes lignes, le style administra-
tif du gouvernement qui commencera à
diriger le pays dans moins de deux
mois V. A.

LES RAISONS D'UNE HEMORRAGIE
Les raisons en sont nombreuses : l'e-

norme aide américaine aux pays d'Eu-
rope Occidentale, d'Asie et, à un moin-
dre degré, d'Afrique et d'Amérique La-
tine ; les dépenses de maintien des gai--
nisons américaines dans les bases de
l'OTAN, du CENTO et d'autres systè-
mes de défense militaire occidentale ;
les achats à l'étranger de matériel pour
ces bases et pour les troupes ; les in-
vestissements américains qui augmen-
tent , mais pas autant pourtant que le
prétendent les critiques systématiques
des Etats-Unis.

Qu'a fait le gouvernement du Prési-
dent Eisenhower pour remédier à cette
situation ?

Peu de choses. En premier lieu , il a
consolile aux hommes d'affaires d'aug-
menter leurs exportations (courant ainsi
le risque de mettre en danger l'équilibre
encore instable de nombreux pays amis
des U.S.A.). Ensuite, il a donne l'ordre
que les troupes américaines consomment
des produits américains, quand c'est
possible, plutót que de faire des acqui-
sitions à l'étranger (méme danger que
pour la mesure antérieure).

Finalement, le gouvernement vient
d'annoncer qu'il réduira ses dépenses
militaires à l'extérieur, de mille mil-

lions de dollars , réduisant de moitié le
nombre des membres des familles de
militaires qui vivent avec ceux-ci dans
les bases américaines (courant ainsi le
risque de diminuer le moral des troupes
américaines affectées en Asie, Afrique
ou Europe).

En résumé, il s'agit de palliatifs, de
mesures partielles. Elles ne dénotent
aucun changement de politique ni de
méthodes administratives.

LES REMEDES DE GALBRAITH
Le professeur John K. Galbraith , eco-

nomiste, conseiller de Kennedy et pro-
fesseur de l'Université de Harvard ,
vient de donner une conférence sur cette
question. Il n 'est pas dit , bien entendu,
que les idées de Galbraith en la ma-
tière, soient intégralement appliquées,
car en politique il y a toujours une
certaine élasticité. Mais il est probable
que ces conceptions inspireront les mé-
thodes qui seront adoptées par le gou-
vernement du Président Kennedy.

Quelles sont ces idées ? Galbraith
proposa que le problème soit traile dans
son ensemble, au moyen d'une sèrie de
mesures générales, au lieu de n'adopter
que des mesures partielles. Il a sug-
gère la création d'un organismo federai
qui se chargera.it d'orienter toutes les
activités qui impliquent le déboursement

Situation de l'economie suisse

Bryan et Sir F. MacFarìane Burnet. médecine : prof Donald Glaser, physique sants de 3.3% et les chargés augmen
et Saint-John Perse, littérature. tent de 3,8% c'est donc une moins va

A la fin dc chaque trimestre, la Commission de recherches économiques
fait un href bilan de la situation économique chez nous qui est résumé et
porte à la connaissance du public. Le rapport résumé sur le troisième trimestre
1960 vient d'ètre publié. On y lit entre autres :

«D'une fapon generale, la situation de l'economie suisse ,au cours du troi-
sième trimestre est caraetérisée par de nouvelles tensions. Outre l'àccroissement
des exportations, qui s'est maintenu mais sans plus s'accélérer , ce sont surtout
Ies investissements dans les installations et les cquipements industriels ainsi
que la construction de logements qui sont apparus au premier des facteurs
d'expansion. L'obstacle le plus important à l'expansion a été la penurie
croissante de main-d'ceuvre, bien que l'offre ait été étonnamment élastique et
que de ce fait une nouvelle augmentation de la production ait été rendue
possible dans les branches économique:

L'agriculture a enregistré d'aussi for-
tes récoltes de fourragos bruts, de
fruite à pulpe et de fruits à pépims
que pendant l'année de haut  rende-
ment qu'a été 1958, et la récolte de
vin a dépasse la rnoyenne d'une lon-
gue sèrie d'années. En revanche, les
produeteurs de céréales ont subi d'as-
sez grosses pertes. Les livraisons de
lait ont de nouveau été, pendant ce
trimestre, plus élevées (+ 2,5%) que
pertdant le mème 'trimos-l-re de l'année
précédente, mais un rsmarquable ac-
croi-ssement de la consommation de
lait et de produits laitiers s'est pro-
duit simultanément. Le rendement to-
tal de la production de lait , de viande
et d'ceufs mise sur le marche s'est
maintenu, avec 523,1 millions fr., à
peu près au niveau de l'année précé-
tìente (— 0,47') alors que l'indice de
la quantité s'élevait de 3,6% environ.
L'indice des prix des produit s agri-
coles, comme celui des agents de la
production agricole, n'a pas subi de
modification notable de fin juin à fin
ssptembre ; par rapport au niveau de
l'année précédente, le premier a fléchi
de 3,3% , le second s'est élevé à 3,8%» .

Ainsi. l'écart entre les revenus de
l'agriculture et ceux des autres sec-
teurs économiques persiste. En un
temps de haute conjoncture, la re-
marque est particulièrement significa-
tive. L'industrie et le tourisme, la cons-
truction et le commerce sont encore
en expansion , et les recettes fiscales
du pays sont en nat te  augmentation
par suite des revenus accrus de tous
les milieux — sauf ceux de l'agricul-
ture. En effe t , la statistique démontre
que les prix des produits agricoles
baissent — fait déjà démontre en
1959 — alors que les frais d'exploita-
tion augmentent. Or. les prix fléchis-

les plus importantes.

lue de 7,1% que le producteur paysan
doit supporter. Autre constatation : en
produisant 3,6% de plus de viande, de
lait et d'ceufs, l'agriculture a encais-
sé quatre pour mille de moins com-
parativement à la mème période de
1959. La quantité augmenté, mais les
recettes diminuent.

Faut-il s'étonner dès lors si un cer-
tain découragemen t se marque panni
les moins favorisés de nos paysans ? Il
est incontestable que le revenu agri-
cole s'effrite. Malgré tous les miracles
de productivité des domaines ration-
nellement gérés, la situation du pay-
san suisse dans son ensemble ne s'a-
méliore pas. Il convient de s'en sou-
venir, lorsqu 'on s'étonne de certain
mécontentement installé à demeure
chez nos produeteu rs agricoles , et qui
s'explique : la majeure partie de la
classe paysanne ne participé pas au
méme- degré que les autres secteurs
à la prospérité generale, bien qu 'elle
ne ménage ni sa peine, ni son savoir ,
ni son temps.

Le cous'n de la Reine
contre Sa peine de mort
Lo comte de Harewood , cousin de la

reine Elisabeth , àgé de 37 ans. s'est. mis
lui-mème à la tète d'une campagne pour
abolir la pendaison dans le Royaume-
Uni. Il a été nommé hier président
d'honneur de la Campagne nationale
pour l'abolition de la peine capitale. Le
comte, enthousiaste amateur d'epéras et
ancien directeur de l'Opera royal de
Covoni Garden , a déclaré hier soir :
« Nous avons l'intention de piquer , pour
la réveiller, la conscience de la nation
et du gouvernement. »

New York isolee du monde par la neige

New lork vient d'ètre paralysee par une tempete de neige. La ville est prati-
quement coupée du reste du monde. Des masses de plus de deux mètres de
haut se sont accumulées. Notre photo montré une voiture qui disparait lentement

sous la neige.

Les laureats du Nobel recolvenf leurs prix

Notre photo montré Ics Iauróats des Prix Nobel . De gauche à droite : Prof. P
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| Nouveau poste pour 1
B H

S L'inspectcur general de l'armée g
p allemande, le general Adolf Heu- g
1 singer, a été élu unanimement au 1
S scrutin secret au poste de pré- 1
B sident de la commission militaire 1
§§ permanente de l'OTAN, qui a son 1
jj siège à Washington. Il prendra g
= ses nouvelles fonctions le ler g

avril 1961. |
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La machine à coudre
la plus aehetée en Suisse

5 ANS DE GARANTIE

BERNINA ZIG 2AO
pour Fr. 5S5.—

Constantin Fils S.A.
Rue des Remparts - SION

Un precoce piUeur
La police a découvert qu'un pilleur

de" banque, qui avait échappe inapérgu
il y a quelques semaines, en empor-
tant quelques centaines de marks alle-
mands, était un gargonnet de 5 ans !
Celui-ci venait jouer souvent dans le
hall de la banque et il bavardait avec
les employés, lorsque l'argent disparu.
Nul ne le soupgonna, jusqu 'à ce que ses
petits camarades se fussent mis à chan-
ger les billets de banque manquant con-
tre de la monnaie danoise, dans les ma-
gasins de la ville.

L'INSTANTANÉ
de Pierre Vallette

Vous sàvez comme moi qu 'il existe
dans l'Eutope entiète des otganismes
ceuvtant pou t la protection des sites, et
aussi des monuments historiques. Pat
contte, je  ne vois pas du tout poutquoì
l'on autait moins d'égatds envers les
« monuments » de la littétatute !

Si j' avais mon mot à dite dans l' a f -
faire , je mettrais tout en ceuvte pour
ptotége t les gtands « classiques ».

J' apptends en ef f e t  qu 'Anthony Man n
catesse le ptoje t de « toutnet » en Es-
pag ne « Le Cid », et la nouvelle qué
l'agence UFI a d i f f u se  est significativ e ,
mème si les meìlleutes intentions ne
peuv ent ètte mises en doute. En voici
l' essentiel.

Le chef-d' ceuvte de Cotneille a bien
des chances d'ette setvi à la sauce amé-
ricaine... Laissons à la langouste cet
honneut ! D'une patt , le Rodtigue amé-
ricain seta incatné pat Chatles Heston ,
ex-Mo 'ise des « Dix commandements »
et detniet Ben-Hur en date, ce qui,
pou t moi, est une téfétence douteuse,
volte ftanchemen t inquiétante . De l' au-
tte, c'est Sophia Loten qui est attivée
à Madrid pou r confìrmer son accord
déf in i t i f ,  acceptant de jouer le fameux
personnag e de Chimène. Quelle hon-
neur l' actrice italienne daigne ainsi ac-
corder à M.  Corneille !

Mon inquiétude n'cst-elle pa s justi-
f i é e  ? On m'a assuré que la star, ap-
pétissa nte j' en conviens, avait lente de
ravir la « vedette » à Charles Heston.
La maligne déploya son charme et sa
persuasion , fa i t s  d' un f lo t  de paroles
et de gestes... éloquents ! Elle essaya
tout pour persuade r les réalisateurs de
laisser Chimène pren dre le pa s sur Ro-
drigue dans le nombre des séquences...

Heureusement, ces messieurs tinrent
téte à notre vedette ambitieuse , et re-
fusèr ent catégoriquement , en lui fa i -
sant admettre à grand-pe ine que « Le
Cid » était un drame centre sur un
person nage masculin .

Cela m'apais e un peu quant à la
suite du « tournage », mais, avec ces
chers amis des USA , j' avoue n 'étre ja-
mais tout à fa i t  tranquille , jusqu 'au
dernier tour de mani-
velie , mème si cet- >. '.i'-"
tains intetprètes sont •¦-*n'*£<&£ì. -
le chez nous. -~~~—



DBUH derniera jours HOTE L DE LA PIANTA - SION
De 9 à 12 h. et de 13 à 18 h. 30 (GRANDE SALLE) Téléphone 2 14 53

QUELQUES PRIX

Tapis pure laine traités antimite, à enlever * ENLEVER SUr place à des PRIX SANS PRÉCÉDENT ! ! !

Fr. 150.—, 180.—, etc, toutes dimensions. __ m ^^ 
_, _ „. „ _ _ __ _ —- Tapis orient - Moquette - ioucies

Draps, la paire : Fr. 15.— ,.,. . .
Tous vendus avec cerrificais de garantie

Tapis Orient à des prix inconnus

IMPORT-TAPIS Couvertures, draps, jetés à des prix extrèmement bas
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¦ • ¦ ¦ • . Un cadeau utile

qui remplira de j oie vos parents ,
vos amis ,,, , ou vous -meme,
Offrez une machine à ecrire
portative Olivetti ,
Elle fait partie de l'elite
de la production mondiale ,

£. Olivetti Lettera 22
^"-̂ St. ^ r^ lft machine à ecrire portative par excel-

ri s^ \ 
I. 

^^^iStóP\$\ lence , lógore et résistante, primée pour
¦s-lffaa I ^^ '̂ vatV V_CN sa f°rni e Elle réunit tous les avantages

Avec cofTret et accessoires Fr. 328,-

» I,.W*ì . IMPORTANT:  chaque acheteur d' une
machine à ecrire Olivetti Lettera 22 ou
Studio 44 recevra un BON pour un manuel
d' enseignement  de la dacty lograp hie
offert  gracieusement par la OLIVETTI
(SUISSE) S.A.

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

, Sierre - Grande Avenue - Tél. (027)51734 . ¦
T— ,*«... "+"

Les commercants de Martigny-Ville et Bourg avisent leur
honorable c'ientèle que leurs magasins seront ouverts du

_ 10 au 22 décembre, les samedis ju squ'à 18 h., Ies autres
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Société des Arts et Métiers

Section commerces

ciniastes amateurs! «
Dès maintenant, vous pouvez OO

MONTER 9
COLLER m
TITRER +m
VISIONNER tous vos films dans mon nouveau studio, créé f—
et spécialement à votre intention.
PROJETER ©9

/O '|,r™ phoio-cme I
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On demandé jeune fil- ]' « -

Ladeaux...
.S0.IT1 rD.V11 FAIRE PLAISIR EN OFFRAMI :
entrée tout de suite ou i|
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eSSer 
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£gi d~S5Sg  ̂ j ' * CHOIRS - FOULARDS - BAS POUR DAMES
• Café du Centre dù Va- i! • - . __ .,_ ,  H _ _ _ _ _ _  -,_,, ,w_ „_ , ,.,__
.. tata cherche pour tout j ì * ARTICLES BEBES - COUVERTURES

de suite l| Tous ces articles, vous les trouverez chez

sommelière SEURS A M A C K E R
Debutante acceptée. !|
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E M P L O Y É S , O U V R I E R S  !
Augmentez votre salaire de

Fr. 200. - PAR MOIS
en fonctionnant comme indicateur pour vente de meubles d'une
importante maison du Valais romand. Travail simple et sans
connaissances spéciales.

Faire offres par écrit sous chiffre P 15723 S, à Publicitas, Sion.
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Si vous désirez vous engager dans

./_~â Ta»_V. une

^̂
SSrf-BaW PROFESSION INTERESSANTE ,
|̂M Wmmm r̂ offrant une activité varice et de
ŵKjj^ r̂ 

bonnes possibilité s d' avancement ,

^mr choisissez la carrière de

Fònctionn aire a ux douanes
(service de bureau) ' '•

CONDITIONS D'ENGAGEMENT :
Age : de 20 à 28 ans. Pour les titulaires d'un certificai de fin
d'études (école de commerce ou d'administratìon, école profession-
nelle de commerce), l'àge d'admission est ramené à 18 ans.
Bonne formation generale (école secondaire) et connaissance de
deux langues officielles.
Aptitudes physiques, notamment organes normaux de l'oui'e et de
la vue.

TRAITEMENT MENSUEL : 700 francs (aspirants de douane Sgés
de 20 ans ou plus).

Tous RENSEIGNEMENTS sur l'activité, la formation profession-
nelle et les conditions de rémunération du fònctionnaire de doua-
ne, ains i que les instructions et le questionnaire pour l'établissef
ment de la postulation , peuvent étre obtenus auprès de la direction
soussignée.

INSCRIPTION : dans le plus href délai à la
DIRECTION GENERALE DES DOUANES, BERNE.
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Nous cherchons pour le service dc notre réseau de transport

1 chef monleur
1 chef de groupe

quelques monteurs de lignes aériennes
possédant bonnes connaissances profcssionnelles et pratiques dans
le domaine de la construction et l'entretien des réseaux électriques
de tra nsport et des sous-stations.

Connaissances de la langue italienne sont désirées.

Nous offrons une situation stable et bien rétribuóe ainsi que 'l'ad-
mission à la Oaisse de pension.

Envoyer sans délai les offres avec certificats de formation pro-
fessionnelle et pratique à

Entreprise électrique tesssnoise
e. p. 393

BELLINZONE

t
^m^ Le cadeau traditionnel :

^^fc La Boite Maison Or de
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MrM m 5 assortiments spécialement choisis JLMOllVGB.11: Le «guide des

M Jt- Jf pour vous plaire : pralinés » en couleurs , contenu dans
w W  Jf * -̂ ù » i- _ r A- les boites vertes et rouges, vous indi-

M M M *euquette verte pralinés foncés . , °. ,* .'.- £# M„ *« quera nom et particulante de chaque
JF "W étiquette brune pralinés foncés bonbon. En l'étudiant vous deviendrez

et clairs expert en la matière.
étiquette bleue bonbons clairs Femina Spécialement pour vos

•étiquette rouge pralinés foncés relations d'affaires:
et bonbons liqueurs De magnifiques boites de grand

format de i 1/.,, 2 et 3 kg. 
étiquette noire bonbons liqueurs A Ẑ A

.500 g net fr. 8.50 avec 5 % de rabais cfr^ÉÈÈ _ìl^''l
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la maison vous offrant le plus grand choix des meilleurs chocolats suisses
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Pour ce Noèl
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de grande i
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un signe
de disHnction

une preuve
de godi <

l'assurance
d'avoir ,
bien choisi
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IMPRIMERIE GESSLER S.A., SION

ETERNR-.VMFITIC

2 modèles
ETERNA-MATIC

extra plats
Pour hommos, depuis . . . .  Fr. 230.—
Pour dames, dspuis Fr. 217.—
Vous trouverez la collection complète
Eterna a partir de Fr. 123.— chez

WruOPLOC .£OI£-a i30UT£ Oi f  POH
W~~ S I O N
rue du Grand-Pont — SION

• Création de parca et
Oìrren FrèreS Jardins - Pépinières d'ar-

* ' bres fruitiers - Projets-
Murligny - (f i 6 16 17 devis sans engagement

et d'ornements - Rosiers

]

j CADEAU DE NOEL
tMcsdames !

Un bea» chapeau
Adressez-vous à ia  spécialiste J

Mme Berthe VOGEL
modiste !

! Rue du Rhòne 29 SION J
(bàtiment Ròhner-Coppsx)
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%}f""̂ ft. ĵ^̂ gS^̂ 8aW

couleur qui ferme à la perfection et recueille Ĥ S f̂c-̂ >SS^̂ ^^̂ *r̂ _i
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AUTOMATIQUE A BRAS LIBRE
la machine universelle pour COUDRE, REPRISER, ERODER

Avec appareil enfileur... simple à manier... d'une régularité absolue
d'une construction solide... d'une renommée mondiale...

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont - SION - Tél. 217 69

Services industriels de Genève

O F F R E  D ' E M P L O I
Une inscription publique est ouverte en vue de pourvoir

un poste d'

INGÉNIEUR EN GENIE CIV IL
candidats doivent répondre aux conditions suivantes :
Jouir d'une bonne sante.
Etre àgé de 27 ans au plus ; toutefois , les candidats dé-
passant cet àge et jusqu'à 40 ans révolus peuvent s'ins-
erire, sous réservé qu'ils remplissent , en cas de nomi-
nation, les conditions financières spéciales de la Caisse
d'assurance du personnel.

— Etre de nationalifé suisse , à titre égal, la préférence
sera donnée aux citoyens genevois.

— Etre porteur du diplóme d'ingénieur en genie civil de
l'Ecolle polytechnique federale ou de l'Ecole polyfech-
nique de l'Université de Lausanne.

— Avoir si possible de la prati que.
Engagement pour une année à titre d'essai.
Le classement et le traitement dépendront des aptitudes

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

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

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum
vitae eit d'une photographie, doivent étré adressées avant le
mardi 31 janvier 1961 , dernier délai, au secrétariat general
des Services industriels de Genève, bàtiment du pont de la
Machine.
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IMPRIMERLE GESSLER S.A., SION

L E  P L U S  B E A U  C A D E A U
un TAPIS de qualité !

§ 

Voyez notre magnifique choix en TAPIS PERSANS, CHINOIS, GRECS, TURCS.

Nouveauté :
TAPIS AUSTRALIEN pour intérieur moderne, à
des prix très avantageux.

Parmi les adresses, choisissez la meilleure :

Maison GAMGOUM
Rue des Vergers, SION — Tél. 2 33 48

La plus ancienne Maison valaisanne de l'authentique tapis d'Orient

ENVOIS A CHOIX PARTOUT SANS ENGAGEMENT



Les équipes valaisannes en danger
dans les lignes nationales il et B

LIGUE NATIONALE A

Samedi
Baie - Davos
Berne - Lausanne
Zurich - Ambri-Piolla
Young-Sprinters - Viège

pes, le HC Sion ne part pas battu d'a-
vance. Bien au contraire, les hommes
d'André Girard s'ils préparent ce match
avec sérieux et s'ils appliquent une
tactique appropriée peuvent fort bien
s'imposer, Ics Genevois étant loin d'è-
tre des foudres de guerre cette saison.
Une victoire sédunoise serait en tout
cas la bienvenue et l'on espère fer-
mement en Valais que le HC Sion
réussira un exploit à cette ocsasion.

Groupe alémanique
VENDREDI

Bienne - Winterthour
' DIMANCHE

Kloten - Arosa
Langnau - St-Moritz

L'enttaineut joueut du
CP Zurich, Schlàpfet ,
a matqué contte le
Lausanne HC la baga-
telle de 8 buts. Ce seta
un « client » patticu-
liètement dangeteux
dans le championnat
qui vient de débutet ,
et la défense d 'Ambti-
Piota risque bien de
s'en apetcevoit same-
di soit.

Nettement battus a Viege, mais avec
des circonstances atténuantes toutefois
(neige), les Davosiens vont tàcher de
se reprendre à Bàie face à l'equipe lo-
cale qui ne parait pas très en verve
en ce début de championnat. Les Da-
vosiens , en tous cas, ne peuvent déjà
plus se permettre un nouveau faux pas.

Berne recevra et battra sans doute
le Lausanne HC, en nette perte de vi-
tesse cette année.

Zurich aura la tàche relativement fa-
cile contre Ambri-Piotta qui n 'a pas
encore trouve la bonne carburation.

Enfin , les Valaisans de Viège effec-
tueront le très difficile déplacement de
Neuchàtel. Si 'les Viégeois gagnent , ou
réalisent une bonne performance d'en-
semble, leurs chances pour la suite des
opérations seront certaines. De toute fa-
con, l'on attendra samedi soir pour
étre fixé d'une facon plus approfondie
sur la valeur exacte du HC Viège en
ligue nationale A.

LIGUE NATIONALE B

GROUPE ROMAND
Dimanche

Sion - Servette
Sierre - Flcurier
Chaux-de-Fonds - Martigny
Gottéron - Montana-Crans

Programme complet que celui de di-
manche prochain, avec à raffich e les
quatre formations valaisannes aux pri-
ses avec les quatre autres équipes ro-
mandes formanl le groupe ouest.

Martigny en déplacement en terre
neuchàteloise aura bien de la peine
à s'imposer face aux joueurs dirigés
par Reto Delnon, qui paraissent plus
forts qu 'on pouvait le croire en début
de saison. Un match nul serait déjà
à considérer comme une agréable sur-
prise.

Sierre jouera une partie très impor-
tante face à Fileurier. Dnns les circons-
tances 'actuelles, les Valaisans ne peu-
vent pas se permettre un faux pas, et
doivent à tout prix remporter la vic-
toire. Espérons .,_ que les Sierrois fe-
ront l'impossible pour satisfaire leur
nombreux suppcrters.

Montana-Cra ns qui a cause une cer-
tame surprise en battant le HC Servet-
te à Genève s'en ira plein d'espoirs
à Fribourg pour tenter d'y .remporter
un nouveau succès face au leader ac-
tuel du groupe le HC Gottéron, ce qui
n 'est pas impossible du tout.

Enfin , le HC Sion recevra 11 equipe de
Servette. Vu la force des deux èqui-

5>eri/e!ie - Montana - Crans '2-3
Les équ ipes :
SERVETTE : Baechler ; Branger,

Schindler ; Vial, DaH'Oglio, Balet, Le-
noir , Berthousod ; Schneeberger, Hae-
berli, J.-C. Rey, Sarbach.

MONTANA-CRANS : Perren ; J.
Rey, Bagnoud ; Gsponer, Viscolo, Bar-
ras, A. Bestenheider ; J. Bestenheider,
Vouardoux , Schmid ; F. Rey.

Arbitres : MM. Andréoli (Sion), et
Giroud (Charrat).

Spectateurs : 1.000.
Marqueurs : premier tiers : Ire mi-

nute : Viscolo sur passe de Barras (1-0)
5me : Balet sur passe de Dall-Oglio
(1-1) ;; 8me : Schneeberger, en solo
(2-1) .

Troisième tiers : lime : Jimmy Rey
en solo sur une grosse erreur de Vial
(2-2) ; 14me Bagnoud en solo (2-3).

Aucune pénalisation.
Ce premier match de championnat

n'a pas été une partie de plaisir pour
Montana-Crans. En effet , bien que pri-
ve de ses « vedettes » Naef , Muller et
Sprecher, en délai d'attente, Servette
s'c:;t révélé comme un adversaire tiut
a fait a ila hauteur et dont les jeunes
éléments se sont dépenses sans comp-
ter pour tenter de donner tort à ceux
qui s'en'tètent à ne pas leur faire con-
fiance.

S'ils ont échoué, c'est moins à leurs
défauts qu 'à une équipe valaisanne qui
sut magnifiquement faire corps autour
de ses piliers défensifs Perren-Ba-
gnoud et Jimmy Rey qu 'ils le doivent.

Après un but-surprise marque après
quelques secondes de jeu par Viscolo,
Montana-Crans fut en effe t contraint à
la défensive durant tout le premier tiers-
temps et pendant une grande partie du
second. Los deux buts que marquèrent
alors les Genevois furent mérìtés et
l 'addition aurait mème pu ètre plus se-
vère à l'issue de la première période
S'il n'en fut rien, c\--st parce que Per-
ren, parfois aidé par la chance, réussit
à éclaircir toutes 'les situations dange-
reuses que son solide trio défensif Rey-
Bagnoud-Gsponer avait permis aux Ser-
vettiens de créer.

REY ET BAGNOUD EXCELLENTS
Après le second but servettien tìe

Schneeberger, on vécut alors une lon-
gue et souvent fastidieuse période de
43 minutes au cours de laquelle le sco-
re ne fut pas modifié. Plus 'les minutes
passaient cependant, et plus 'l'on se ren-
dait compte que les Servettiens étaient
à la merci 'de la mésaventure qu 'ils
avaien t véeue en Coupé à Viège. Car
devant leurs efforts infruetueux , Ba-
gnoud et ses coéquipiers commenejaient
à retrouver leur confiancce un instant
disparue

Dès 'le début du troisième tiers, leurs
corìtre-attaques se firent de plus en
plus violentes et ce qui devait arriver
arriva ; sur un rate inadmissible de
Vial, Jimmy Rey se trouvait tout d'a-
bord seul devant Baechler qu'il trom-
pait facilement. Trois minutes ne s'é-
taient pas écoulées que Bagnoud , tou-
jour s aussi impressionn ant dans ses dé-
boulés, reprenait un mauvais dégage-
ment de la défense, dribblali deux ad-
versaires et obtenait magnifiquement
de but de la victoire, une victoh-e d'au-
tant plus précieuse qu 'elle fut  chère-
ment acquise.

B E S T E N H E I D E R  M E R V E I L L E V X
Dire quels furent les meilleurs sur

la giace est difficile car tous les joueurs
en présence se batti ren t avec un cou-
rage extraordinaire. Depuis le début de
la saison. ce Servette-Montana/Crans
est d^ail.leurs l'un des matches les plus
passionnants auxquel on ait pu assis-

ter sur la patinoire genevoise. Deux
jeunes ont toutefois démontre des qua-
lités qui en feront sans doute un jour
des internationaux : il s'agit d'Armand
Bestenheider et de Jean-Raoul Haeber-
li, qui 'tous 'deux possèdent une tech-
nique, un patinage et une rapidité que
bien des anciens doivent leur envier.
Tous 'deux manquent malheureusement
de poids. C'est cependant finalement à
Bestenheider qu'on decornerà la palme
car il sut faire preuve d'une plus gran-
de vitalité, ce qui fut souvent mal ré-
compense mais qui eut le don d'en-
thousiasmer le millier de spectateurs
présente.

En résumé, match intéressant, mais
qui ne doit pas abuser l'equipe valai-
sanne car il y a d'autres équipes plus
fortes que .Servette dans le groupe ro-
mand.

J. B.

VISITE »U H. C. SAINT-GERVAIS
A MARTIGNY

Entrctenant , depuis fort longtemps.
d'excellentes relations sportives avec lo
HC Martigny, Sainl-Gcrvais vient lui
rendre visite ce soir jeudi. Il en pro-
filerà pour disputer. contre Ics réser-
ves locales , un match qui ne manque-
ra certainement pas d'atl.rait , attendi!
que les joueurs baut-savoyards prati-
quent un hockey spectaculaire. voir
Fougueux . Le coup d'envoi est prévu
à 20 h. 30.

Bienne partirà favori contre Winter-
thour.

Dimanche, l'on suivra avec une at-
tention toute particulière les prestations
d'Arosa à Kloten et celles de St-Mo-
ritz à Langnau. Les clubs grisons de
toute manière auront bien de la peine
à s'imposer, surtout St-Moritz qui af-
fronterà la belle équipe de Langnau.

3e LIGUE
Samedi

Chàteau-d'Oex - Charrat.
Les Valaisans paraissent très forts

cette saison, et samedi ils partiront
très nets favoris contre l'equipe lo-
cale qui reste pourtant très redouta-
ble sur sa petite patinoire. Les hom-
mes de Lulu Giroud doivent néanmoins
s'imposer sans trop de peine.

2e LIGUE
Dimanche

Gstaad II - Monthey

Les Valaisans doivent s'imposer en
terre bernoise, car les Réserves du HC
Gstaad ne sont guère dangereuses.

3e LIGUE
Groupe I
Samedi

Villars II - Sion II

Sion II s'en ira à Villars affronter
les réserves locales sur la splendide
patinoire artificielle vaudoise. Les jeu-
nes Sédunois peuvent s'imposer s'ils
ne se laissent pas impressionner par
l'ambiance particulière qui règne tou-
jour s dans cette station.

JUNIORS
Groupe I

Zermatt - Sierre
Montana-Crans - Viège

Sierre et Viège partiront nettement
favoris.

Groupe II
Lausanne II - Champéry
Sion II - Martigny

Lausanne II et Martigny doivent
normalement l'emporter. Mais Sion II,
dans un bon jou r, est capable de réali-
ser un exploit.

Lausanne - Vevey, 2-1 après prcfagatioiis
1-0 mi-temps? 1-1 fin dy temps régfemeniafre

Lausanne - Vevey, 2-1 apres pro-
lonsatiops. 1-0 mi-temps, 1-1 fin du
temps réglementairc.

Joué en nocturne au stade de la
Ponlaisc, ce troisième match Lausanne-
Vevey pour les seizicmes de finale de
la Coupé suisse n'avait attirò que 2000
spectateurs. Les deux formations ali-

gnaient leur «onze» standard au cours
de cotte rencontre que dirigea l'arbi-
tre genevois Domeniconi. Lnusr.nnc,
qualifié pour Ics huiticmes dc finale,
affronterà Martigny.

Marqueurs : Siutz (5e : 1-0): Joscfow-
ky (74c : 1-1) ; KehI (107e : 2-1).

Martigny recevra Lausanne en Coupé suisse
COUPÉ SUISSE

Chiasso - Winterthour
Concordia - Cantonal
Lucerne - Zurich
Schaffhouse - Granges
Thoune - Bienne
Young-Fellows - Servette
UGS - La Chaux-de-Fonds
Martigny - Lausanne-Sports

Deux des grands favoris de la
Coupé suisse, les Young-Boys et les
Grasshoppers ayant été éliminés, les
clubs restant en liste ont des chan-
ces presque égales de parvenir en
finale. Seule la forme du jour deci-
derà.

Chiasso s'efforcera dc trouver face
à Winterthour une consolation, ne
serait-ce que financière, à ses mau-
vaises prestations en championnat
où sa situation est quasi désespérée.
Les Tessinois seront donc favoris.

Concordia en très bonne forme,
ces derniers temps, peut battre Can-
tonal. Ce pourrait ótre l'une des sur-
prises de cette journée.

Lucerne, tenant du précieux tro-
phée, et Zurich vont se livrer un
duel impitoyable dont il est bien dif-
ficile de prévoir l'issue.

Schaffhouse est très fort actuelle-
ment, aussi Granges ne sera-t-il pas
à noce sur Ics bords du Rhhi où la
formation locale est capable dc rcus-
sir un exploit.

Thoune a légèrement decu contre
le FC Sion, mais dimanche sur son
terrain, face à Bienne, la formation
de l'entraineur Beck est à meme
d'opposer à ses adversaires une fa-
rouche résistance.

Servette effectucra un difficile dé-
placement à Zurich où les Young-
Fellows viennent d'obtenir quelques
succès retentissants. Los Genevois
ne sont pas totalement à l'abri d'u-
ne défaillance.

A Genève, l'equipe d'UGS sera
aux prises avec le FC La Chaux-de-

Fonds qui reste l'un des grands fa-
voris de la compétition. Les visi-
teurs, mienx en forme et plus rou-
tiniere doivent l'emporter.

A Martigny, enfin, dès 14 h. 15,
l'equipe locale, seule formation va-
laisanne encore en liste, sera oppose
au Lausanne-Sports qui s'est im-
pose à grand peine devant le Vevey-
Sports à la suite de trois rencon-
tres. Dans leur forme actuelle, les
Vaudois ne sont pas imbattables du
tout, aussi une surprise n'est-ellc
pas impossible. Martigny part mè-
me légèrement favori pour autant
bien sur que les Valaisans préparent
cette rencontre avec tout le soin
volili! et alignent leur mcilleure for-
mation possible. Un succès des Bas-
Valaisans réjouirait naturellement
tous les footballeurs du canton dé-
j à comblés cet automne par les ex-
cellentes performances du FC Sion.
Puisse les Octoduriens passer ce cap
maljr ré tout assez difficile.

PREMIERE LIGUE
Xamax - Forward
Vcrsohi - Payerne

Los Genevois de Versoix sont très
forts en cette fin da saison et une
victoire contre Payerne les rappro-
c!?craiant singulièrement du duo de
tète forme de Berthoud ct de Sierre.

Xamax et Forward voisinent au
milieu du classement, et une victoi-
re serait bien entendu la bienvenue
pour l'un ou pour l'autre, ceci d'au-
tant plus que lés derniers di» clas-
sement ne sont pas. très éloignés.

COUPÉ VALAISANNE
Rarogne - Brigue

Les réserves du FC Sion s'étant
désistées, c'est le FC Brigue qui af-
fronterà dimanche l'equipe de Ra-
rogne. Les pensionnaires de la Ire
ligue seront favoris tout naturelle-
ment.

Résultats de la journée
LIGUE NATIONALE B

Servette - Montana-Crans 2-3

Gottéron 2 2 0 0 4
C>?aux-de-Fonds 1 1 0  0 2
Montana-Crans 1 1  0 0 2
Martigny 2 1 0  1 2
Servette 1 0  0 1 0
Sion 1 0  0 1 0
Sierre 1 0  0 1 0
Fleuricr 1 0  0 1 0

Ire LIGUE
Bienne II - UGS 5-3

COUPÉ SUISSE
Quarts de finale : CP Berne - CP

Zurich 4-6 (1-2 2-0 1-4). Les Zuricois
rcont qualifiés pour les demi-finales.

® TENNIS DE TABLE
LE PING-PONG-CLUB DE

MARTIGNY RESSUSCITERA-T-IL
Il fut un temps pas très éloigné où

le tennis de table avait de nombreux
adeptes à Martigny et certains d'en-
tre-eux étaient mème de vrais cham-
pions de la balle en celluloi'd. Nom-
mon-s les Foistel (ancien champion
vaudois de sèrie B) Dorsaz , Girard et
autres Pagliotti. Faisant partie de la
Fòdera 'ion vaudoise (comme les pon-
gista montheysans actuellement), les
Martìgnr-rains jouèrent un temps don-
ne avec le club d'Angle et Paul Fors-
tel obtint le titre de champion suisse
par equipe (sèrie B) avec Jaton et Bo-
vav.

C'est dire que Ics joueur s rie Marti-
gny avaient de la alasse. Hélas, leur
activité devait peu à peu se ralenti '-
pour ecsier ensuite complètement.

Mais on vient dc nous annonccr
qu 'un nouveau club sera constitue dans
un href avenir si los inscriptions sont
suffisamment nombreuses. A cet effet.
une réunion des anciens et jeunes ama-
teurs de ping-pong de Marligny et la
région aura lieu mardi soir prochain.
au Casino Etoile , à 20 h. 30.

Que personne ne mannue ce prrmier
i-?r>dez-vous : il y va de l'avenir du
i'utur Tennis-Club de table de Marti-
gny.

Dt

DE TOUT UN ?W
DIALOGUE SUR UN STADE

Des deux tenconttes qui opposè-
tent les Young Boys au SV Ham-
boutg, dans le cadte de la Coup é des
champions eutopéens, les specta-
teuts, aussi bien betnois que ham-
boutgeois, ont suivi avec un intétèt
amusé le duel sans metei que se li-
vtètent le btun Eugen Meiet et le
blond Dietet Seelet. Ce detniet, en
e f f e t , qui avait pout mission d'anni -
hilet les actions du tedoutable buteut
helvétique, ne se f i t  pas faut e d'uset
de tous les moyens, licites ou pas ,
utiles à sa tàche. Il s'en suivit quel-
ques chocs assez tudes — les deux
hommes sont de solides gaillatds ! —
et aussi quelques échanges de mots
assez images.

¦Cette doublé conftontation toutna
entiètement à l'avantage de l'Alle-
mand. Non seulement Meiet fu t  im-
placablement bride dans le jeu , mais
encote il n'eut pas le mot de la f in ,
étant incapable de tépliquet lotsque
Seelet , natquois, lui décocha , à l'is-
sue de l'éptouvante et pénible f i n
de pattie des Betnois à Hamboutg,
cette f lèche : « Si tu n'avais pas au-
tant « touspeté », tu ne setais pas à
bout de souff lé. . .  »

QUAND LES PISTARDS
OEFRENT DES PRIMES

Les ptimes ne se sont pas distti-
buées à sens unique av. Hallensta-
dion, lots des Six Jouts. Bien sùt,
le 99 % f u t  pout les pistatds.

La lOOe metile toutefois d'ette mi-
se en exetgue. Répondant à l'appel
lance pat un quotidien zuricois en
faveut d'une action d' enttaide pout
les déshétités de Suisse (il en exis-
te !), les « six-daymen », pat l'intet-
médiaite de leut doyen Oscat Platt-
net, temitent un beau billet de 500
francs .

Bien que n'ayant donne lieu a au-
cun sprint spectaculaire , cette pri-
me f u t  peut-ètre celle qui tecueillit
les plu s chaleuteux applaudissements
des spectateurs !

LE MEILLEUR CLIENT
DES PTT ESPAGNOLS

Avec la mème aisance que le se-
crétaire du FC Setvette téléphone à
Versoix, M. Sapotta , le gtand atgen-
tiet du Real Madrid, jon gl e au bout
du f i l  avec les grandes capitales eu-
topéennes.

Récemment, en l'espace d'une de-
mi-heute, il demanda Bàie, Genève
et Lucetne pout parvenir à faire un
brin de causette avec son ami Thom-
men, vice-ptésident de la FIFA , et
un peu son éminence gtise. M . Sa-
potta , toujouts désiteux de mettte
sut pied le match Real Madtid-Con-
tinent, dut , en e f f e t , s'y ptendte à
ttois fo is  avant d'avoir son intetlo-
cuteut en ligne. Aptès un ptemiet té-
léphone inftuctueux à Bàie, au siè-
ge du Spott-Toto, M. Sapotta s'a-
dtessa à son gtand ami Piazzalun-
ga, le ptésident du Comité des
spotts de Genève, lequel lui foutnit
le numéto de téléplìone du pavillon
de chasse que possedè M.  Thommen
au botd du lac des Quatte-Cantons.

Avant mème que le Real et la sé-
lection eutopéenne enttent en jeu ,
on connait déjà le vainqueut : les
PTT espagnols.

SON DERNIER TRANSFERT

Aptès la Ftance avec Just Fontai-
ne, aptès l'Italie avec le Gallois J .
Chatles , la Suisse a également son
footballeut-chanteut : l'ancien gat-
dien du FC Lausanne et de Malley,
Gaston Pressoi.

S'il semble di f f ic i le  que les deux
tedoutés avant-centtes patviennent
un jout à tecuueillit la mème cele-
brile avec leut voix qu'avec leuts
pieds , le Lausannois, en tevanchc ,
est en passe de fai te une carrière
plus brillante dans le bel canto que
dans le football .  Il vient , en e f f e t ,
d'ètre engagé au renommé Théàtre
de Zurich, dont le nouveau directeur
n'est autre que M.  Herber t Graf , du
« Metropolitain » de New York, un
connaisseur !
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MÀNTÈÀUX-ROBES
* LINGERIE FINE

iÀ&UETTES
* CHEMISE DE NUIT

ftÌN±4LÒN!3 DE VILLE
Et FUSEÀtJX ¦¥¦ FOULARDS - GANTS - BAS

fttìBE BÌl CHAMBRE * POCHETTES

bM MÌÀÀ BLOUSE * MOUCHOIRS

biiàii M PtJLLS *

**̂ \. " Avenue de la Gare
SION

URGENT — Pour le début de janvier, on
cherche pour maison d'enfants à là mon-
tagne, une

personne
pour aider à la cuisine.

Ecrire sous chiffre PU 46284 S à Pu
blicitas, Lausanne.

Jeune homme
32 àns, ; ayant situation, . avoir, présentant
bién, désiré connaitre jeune fille en vue
de rriariagé. Réponse assurée.

Eerire à A; lu, poste restante, SION.

Vous avez un BAR
bien fourni

Bien sur, j'ai du choix...

il faut dire que je trouve

toujours tout ce que je veux

chez

(kwémf éèzB
Sommet rue de*la Dixence. Tel. 2 12 22

A R B R E S  DE NOEL
Voyez notre grand choix

dans la cour de la rue de l'Eglise

Schrceter Frères
PRIMEURS

Tel. 2 21 64
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Tout pour la Musique

G. BALET j
SION !

\ Riw» Sf-Théodule — P 2 12 07 j

Pompes funèij res Barras S.A.
Chermignon - Tél. 4 22 73 - 15 agences
slerre : Alf. Melly & H. Mabillard 4 22 73
Crans : Barras Angelo & Frères 5 21 74
Montana-Vermala : Cottini Aldo 5 25 21
Montana-Vlllage : Rey Daniel 5 21 3B
Grdne : Théoduloz Marcel 4 23 74
Bramois : Biner & Fellay 2 39 39
Vex : Rudaz Marcel 2 39 05
Nendaz : Broccard Francois & Fils 4 51 02
Leytron : Bridy Michel 4 73 29
Ardon : Gaillard Amédée 4 15 68
Conthey : Fumeaux Jules 4 11 59
Savièse : Liand Georges 2 40 33
Saint-Léonard :' Clivaz & Fils
Ayent : Rey Benjamin
Vétroz : Quennoz Auguste

Transports internationaux
Fabrique de cercueils en Valais

On cherche pour entrée immediate jeune
homme libere des écoles comme

gorgon de courses
et petits travaux de bureau.

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

A louer Dame seule cherche

chambre appartement
meublée, indépendan-
te ; à la mème adnesse ae 1 % ou 2 pièces en

ville. Ferait éventuel-

jeune fille Ss* heures ds mé-
est demandée pour le s'adr - sous chiffre P
ménage. 15727 S, à Publicitas,
Tél. au 2 12 22. Sion -

Jeune fille cherche
place comme Mayens de Sion

sténo-daetylo chaiét à louerdebutante.
Ecrire sous chiffre- P tout confort.
21366 S, à Publicitas,
Sion . Tél. (027) 2 35 03.

Vu le grand succès
de la nouvelle

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

1 VW modèle 1954, état de neuf , garantie.
toit ouvrant, couleur bleu métallique.

1 Taunus 17 M 1958, couleur verte et bian-
che, peu roulé, parfait état, expertise
avec garantie.

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

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

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

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD

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

Vaches
Je 'serais acheteur de
jeune bétail de race,
préférence sans veau.

Faire offre à Case
postale 105, Sion 2
Nord .

On demando une

femme
de chambre

ains i qu 'une bonne

sommelière
pour le début de l'an-
née.

S'adresser à l'Hotel
Guilllaume Teli , ler-
Mars 3, La-Chaux-de-
Fonds, tél. 039/2 10 73.

Jeune
sommelière

mème debutante est
! demandée au plus vite.

Nourrie, logée.

S'adresser à W. Bar-
raud, Café Gaillard,
Builet (VD). Tél. (024)
6 22 57.

On cherche

porteur
et pour aider au la-
boratoire. Entrée de
suite. Bons gages. Bon
traitement.

S'adr. : Boulangerie
Bartholdi, Pratifori, à
Sion, tél. 2 26 60.

Suis acheteur d'un

banc de
snenuisier
• d'occasion.

S'adr. à René Carron,
Les Fermes, Fully.

Duvet
belle qualité mi-duvet,

120 x 160 cm.

Fr. 29.-

Couverfure
laine, 150 x 210 cm.

Fr. 19.-
W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.

(021) 24 66 66.

V •/ o.. M

La belle confection
AVENUE DE LA GARE • SION

On cherche

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

COTTER , Confisene
Arlequin, tél. 2 30 19.

Restaurant de Sion
cherche

fille
je cuisine

Palk-nne aooeptée.
Téléphone (027) 2 33 08.

On demandé pour dé-
but janvier

jeune fille
pour ménage de 6 per-
sonnes. Congés régu-
liers et chambre con-
fortable.
S'adresser chez Mme
René Nicolas , Électri-
cité, Av. Tourbillon
43. Tél. 216 43.

' l'*'rat'i' i' ' l ' i ' — , .-r-l«.|<f ...a, */ ,̂ |

I iiSla* A vendre, sur Salins, A vendre un

demandée tout de sui- VCrDCr COlOrlfktQ
te pour aider au ména- •» .
gè et au café. de 4 000 m2. 

£ 111320 ^
S'adresser au Café Elude J. Allet et J- , U H,

™J"
Reynard, Chandolin- ch- Haenni , av. de la en parfait etat.
Savièse. Tél. 2 31 89. Gare 30, Sion. 

M. Eugèné Borgazzi ,
_ __ „ A >,̂ rtT, J.A1 /nnn\ A I O T O

On cherche

chauffeur
de taxi

pour tout de suite, à
la saison ou à l'année.

¦M . Pott , Taxis, Mon-
tana. Tél. (027) 5 27 55.

A louer petite

chambre
meublée, indépendan-
te, avec accès à la sal-
le de bain.

Tél. 2 37 62.

On prendrait une

vache
en hivernage. Bons
soins assurés.

S'adr. à Arthur Anto-
nin , Balavaud-Vétroz.

On donnerait

1 gros chien
Tel. 2 12 21.

MARTIGNY
On achèterait

terrain
h bafir

parcelle de 500 m2 en-
viron.

Faire offres écrites
sous chiffre P 15795 S
à Publicitas, Sion.

Tracteurs
A VENDRE

tracteur Ferguson Die-
sel, revisé d'usine ; un
tracteur Bucher D 1800
un tracteur Grunder
Diesel ; un au 'o' rac-
teur Ford 4 cylindres :
un Basco.

Le tout en très bon
état de marche.

S'adresser à Paul Du-
crey, Ardon , Machines
agricoles, tél. 4 1156
(027).

On engagé

chauffeur
de trax

pour trax à chenilles.
Travail à l'année.

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

On cherche tout de sui-
suite un jeune homme
comme

chauffeur-
livreur
et un

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

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

Abonnez-vous
il.

Feuille d'Avis
rfu Vaiai*

*' attende i pat A I»

«fflléra mlnut* pò*

j»*u,-f»' «ai 9x.no.nc»

A vendre aux environs
de Sion , 1 000 m2 de

terrain
en bordure de route,
conveniint comme pla-
ce à bàtir.

Ecrire sous chiffre
P 21369 S à Publicitas,
Sion.

Ménage soigné cher-
che

femme
de ménage

Téléphone 2 21 73.

On domande un

accordéoniste
pour la nuit de St-Syl-
vestre.

Téléphone (026) 6 17 79.

On prendrait

vache
en hivernage. Bons
soins assurés.

Ecrire sous chiffre
P 21372 S à Publicitas,
Sion.

On cherche pour l'hi-
ver, à Sion, une

fille
de cuisine

Tel. au (027) 2 10 56.

Bureau d'ARCHITEC-
TURE de Sion cherche

dessinateur
Entrée janvier 1961.
Téléphone 2 20 91.

A vendre

souiiers
de ski

No 43, parfait état , Fr.
35.—.

Tél. 2 22 03.



M E M E N T O
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CINEMA» Le conuté-
Boure (tél. 5 01 13). — « Sérénade au EXPOSITION

Texas ., avec Bourvil et Luis Mariano. En Carrefour de. Arts. - Jusqu'au 16 décem-
Jinémascope et en couleurs. bre- exP"«lon Jaques Berger.

Casino (tél. 5 14 60). — « Marie des Isles» na»vw«
,e plus important film de cape et d'épée. «* Matze - Ouvert tous les Jours jusqu'à
E„ couleurs . Admis dès 18 ans révolus. """ ^HARMACI. DE SERVICI*

SOCIETES Pharmacle de la POSTE, tél. 2 15 79.
Grande salle Maison des Jeunes. — 15 dé-

cembre , arbre de Noél du Syndicat de la SAXON

""ondine. - Jeudi 20 h. Répétition gè- «•*«* Re* ; « Nous »•. capitulerons ja-
, , mais », le chef d oeuvre de René Clair.nérale.
Saintc-Cécilc. — Vendredi , répétition gè- CHI I Vnérale. PULLY
Hot-Club dc Sierre. — Vendredi à 20 h. 30, Cinema Michel. — « Katia », avec Cùrd

à la Maison des Jeunes, « Quelques mai- Jurgens ct Romy Schneider.
tres du piano », par J.-P. Antille.

„ANCIN« MAUTJGNV
l.u. ancia - AttracUons dtv«r»e» urna lea CINÉMAS

.mr* oiiveri jusqu è 2 h*ures Etolle <*« « » 54). - « Le Trou », le der-
nier film de Jacques Becker, une fresque

PI1ARMAC1K UE SKKVll'l! gigantesque.
Pharmacle BURGENER, tél. 5 11 2». Corso (tél. 6 16 22). — « L'esclave de l'O-

VENTIIONE rient », avec Isabelle Corey. Dès 18 ans
Musique l'Union. — Samedi 17, soirée an- révolus. „.TIVnnl„

nuclle à la salle du Chàteau à 13 h. , ., „ ., l *"NUI", , ,„ A ,,Jeudi 15 décembre : patinage de 10 à 13
h. et de 13.30 à 16 h. Entraìnement juniors de

SION 19 à 20 h., première et deuxieme équipe dès
ClNbAIA » 20 h.

Arlcquln (tèi. 2 32 42). — « Chaque mimi- Vendredi 16 décembre : patinage de 10 h. à
te compte », avec Dominique Wilms et Ray- 12 h., de 13.30 à 16 h. et de 20.15 à 22 h.
mond Souplex. Samedi 17 décembre : patinage de 10 à 12

LUX (tél. 2 15 45). — « La Belle Epoque », h., de 13.30 à 16 h. et de 20.15 à 22 h.
un immense éclat de rire. Dimanche 18 décembre : patinage de 13 à

Capitole (tól. 2 20 45). — « L'Etolle Bri- 16 h.
sée », un western en couleurs avec Audle DANCING
Murphy, en Cinemascope. j Sanzi-Bar — ouvert tous I«H soir» «auf 1»

luridi
SOCIETES PHARMACI E UE SERVICE

Club de boxe. — Entraìnement mardl et Pharmacle CLOSUIT. tél. 611 37.
vendredi à 20 h., à la salle du Sacré-Cceur.

Choeur mixte du Sacré-Cceur. — Vendredi iinkirticv16 décembre , répétition generale ; dlman- MONTHEY
che 18 décembre , le Chceur chante la Messe . CINÉMAS
à 09 h. 30 Répétition préalable à 09.00 h. Monthéolo (tél. 4 22 60). — « Contre-es-

Chosur mixte dc la Cathédrale. — Jeudi pionnage », une aventure authentique. —
15 décembre , à 20 h. 30, répétition generale Dès 18 ans révolus.
au locai. Dimanche 18, à 10 h., le Chceur Plaza (tél. 4 22 90). — « Les Canailles ».
chante la Grand-mes^e du 14me dimanche Une histoirre du maitre de la Sèrie Noire.
de l'Avent. ¦ Dès 18 ans.

J.O.C. Sédunoise. — Vendredi à la Maison SOCIETES
des Oluvres, dès 20 heures, soirée de Noèl. Harmonie Municipale. — Jeudi , répétition
Cordiale bienvenue à toute la jeunesse. generale.

Société Philatéliquc : Vendredi à 20 h. 30 . Amis de la Place : Assemblée generale
réunion à l'Hotel du Midi. vendredi 16 a 20 h. 30 au Café des Tram-

Chanson Valaisanne : Vendredi 16: pas de ways.
répétition. Classe 190G : Vendredi 16 à 20 h. 30, as-

Société « L a  Diana » : Samedi 17, assem- semblée au Café de l'Union,
blée generale d'automne a I'auberge du C. S. F. A. : Dimanche 18 décembre :
Pont à Uvrier à 17 h. cours de ski à Planachaux. Départ tram

Université populaire : Vendredi , cours de de 8 h. 20.
philosophie de M. Evéquoz à 18 h. 15 au _ -
Casino. I _ . .

«armonie municipale. — Ce soir , répéti- | L.O-UTS HCS CtScatlgeS
tions partielles. A 18 h. 15, deuxièmes clari- Frane francais 85.50 88.50nettes ; à 19 h., clarinettes soli, premières Mark allemand 1(11 «50 104 •iOclarinettes et petites clarinettes -, à 19 h. 45, MarK allemand 1U1.0U 1U4.0U
fl Qtes, hautbois ct bassons. Lire italienne 67.50 70.50

Schillins autrich 16.30 16.80
PATINOIRE Frane belge 8.40 8,70

Jeudi 15 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraìne- Peseta* o\90 7.30
ment HC Sion (écoliers) ; de 18 h. 30 à 20 h.. Livre ¦ sterlina U 95 ' 122515 : entraìnement HC Sion I. .,,. , .Dollari 4 ia l'rj o

Vendredi 16 : de 18 h. 30 à 20 h. 15 : en- Z.77. '
trainement HC Sion (juniors). ' ,tfes

Samedi 17 : de 12 li. 45 à 14 h. : entraìne- Swiss fonds 524
ment Club de patinage (juniors) ; de 18 h. Interswias 10.55 10.60
30 à 20 h. 15 : entraìnement HC Sion I. Cours obligeamment eommuni-

Dimanche 18 : à 14 h. 30 : Sion I - Ser- qués paT la Banque Suisse d'E- Ivette I (championnat suisse) ;. à 17 h. env. : „..«,. „, H „ r,.^,.
Sion jun. B - Martigny jun. ; à villars, à Pargne et de ureo». |
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Copyright by
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— Roupiller, dit Sylvestre, e est pas
un conseil qu 'on a besoin de donner à
Mister Brown. Il n 'a pas fait autre cho-
se depuis qu 'on est parti.

La nuit tombait rapidement, Avant
de s effacer dans les ténèbres, les étahgs
entre lesquels nous roulions s'éclaire-
rent quelques instants d'une tragique
lumière violette. Puis le monde exlé-
rieur disparut. Dans notre cemparti-
ment, les uns doimaient déjà. Les au-
tres, vaguement inquiets, devaien t s'es-
sayer sans doute à imagincr l'aspect
sous lequel allait se présenter cette cho-
se redoutable : un camp de représailles,
au bord de la mer, en Prusse.

Ili

Un choc violent , nous precipitant les
uns sur les autres róveìlla tout le mon-
de. Le train était arrèté.

— Debout, lù-dedtins !
C'était Bergez qui hurlait dans le cou-

loir. Les protestations et les iniures ri-

lade. — A la porte !
Dans l'obscurité, menagant et sup-

pliant tour à tour, grosspapa s'affolait.
— Lìcht, donnerwetter ! Licht.
— De la lumière, qu 'il veut ? Il en a,

du culot. Il se figure qu'on va ì'éclai-
rer, par-de^sus le marche. Ohe ! Du-
maine, où cest qu'on es  ̂? Je vois pas
la gare. moi.

— Voilà en tout cas le chef de gare,
dit Sylvestre, qui avait réussi à opérer
le rassemblement de ses nippes et des-
cendait du wagon avec précaution.

Je regardai, et distingua! en effet à
quelques pas, près de la locomotive, la
silhouette d'une homme de haute taille,
immobile dans une immense pèlerine
qui lui tombait plus bas que les ge-
noux. A coté de 'lui se tenait un per-
sonnage de stature plus modeste, por-
teur d'une lanterne.

— Bon Dieu de bon Dieu, quelle pa-
ganie !

C'était la voix de Fichet. Encombré

S MICHEL ET >
MOI NOUS AS-

SIÈRONS K.I PEN-
DANT CpUE MON-
SIEUR ESSAIERA

DE CENDOR- .,
fi^ MIR. ^JT

Al
ROMAN

tuelles lui répondaient de chaque com
partiment.

— Zut ! — Foùs-nous la paix ! — Ma

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

RAD10-TELEVISI0N
JEUDI 15 DÉCEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour;

7.15 Informations ; 7,20 Premier propos.
Concert matinal ; 1115 Reportage des céré-
monies du mariage de S. M. le roi Bau-
douin avec Dona Fabiola ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Succès en téte ! 13.15 Le quart
d'heure Viennois ; 13.30 Compositeurs suis-
ses : Willy Burkhard ; 13.50 Lieder de Hu-
go Wolf ; 16.00 Entre 4 et 6... ; 16.50 Radio-
Jeunesse ; 17.35 La quinzaine littéraire ;
18.15 En musique ; 18.30 Le micro dans la
vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du Monde ; 19.50
L'Auberge du sixième bonheur , film à épi-
sodes ; 20.15 Echec et Mat ; 21.10 Cinquan-
te ans de peinture... et de souvenirs ! ;
21.30 Concert du jeudi par l'Orchestre de
chambre de Lausanne ; 22.30 Informations;
22.35 Le Miroir du monde ; 23.00 Ouvert la
nuit.

Second proj rramme
20.00 24 heures de la vie du monde ; 20.15
Le quart d'heure du sportif ; 20.30 Succès
en téte ; 20.50 Les Lumières de la ville -,
21.30 En avant-première ; Swing-Sérénade;
21.55 Cinémagazine ; 22.25 Dernières notes,
derniers propos ; 22.30 Programme de Sot-
tens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ;

7.00 Informations ; 7.05 Concert matinal ;
7.30 Arrèt ; 10.20 Emission radioscolaire ;
11.00 Emission d'ensemble ; 11.45 Chroni-
que jurassienne i 12.00 Vieilles danses suis-
ses ; 12.30 Informations ; 12.40 Pièces pour
vlolon ; 13.20 Quatrième symphonie en la
mineur, Sibelius ; 16.00 Concert réeréatif ;
17.30 Magazine de la jeunesse ; 18.00 Mélo-
dies populaires ; 18.40 Causerie religieuse
catholique ; 19.00 Actualités ; 19.30 Infor-
mations ; 20.00 Musique réeréative italienne;
21.45 Quatuor à cordes en la maajeur de
Schumann ; 22.15 Informations ; concert
viennois.

TÉLÉVISION
9.45 Cérémonie du mariage de S. M. le roi

Baudouin et de la princesse Fabiola ; 13.30
Fin ; 17.30 Kinderstunde ; 18.30 Fin ; 20.00
Téléjournal ; 20.15 Identlté 3x7. Le jeu des
métiers ; 20.45 Le Magazine du temps pas-
se ; 21.05 Diffusion partielle de la cérémo-

V O X  DE F I N  D ' A N N É E
Si vous désirez atteindre sans risque d'oubli vos clients, amis et

connaissances, utilisez les cases que vous offre

la F E U !  ILE d ' A V I S  ci u VAIAI S
dans son numero du 31. 12. 00

Prix d'une case Fr. 6

Deux cases Fr. 12

Remplissez ce formulaire et adrcssez-le sans retard
à Publicitas S.A'., avenue du Midi 8, SION

¦ 1 ¦ n i i ri. i .  j

*SXr\#M^C

par ses paquets, il n arrivali pas a s ex-
traire de son wagon.

— Ouf , voilà qui est fait. Cessez donc
un peu votre boucan, vous autres. Vous
verrez que ces gueulards, pour nos dé-
buts ici , vont réussir à nous faire tous
foutre eh taule.

— Ca pourrait bien arri ver, dis-je. Ils
sont comme les enfants : du moment
qu'il fait noir et qu 'on ne les voit pas,
ga va. Silence donc !

Appels, jurons, cris d'animaux, rien
ne manquait à cette cacophonie. Les uns
ne retrouvaient pas leurs musettes ;
d'autres protestaient parce qu'on leur
marchait sur les pieds ; d autres se
faisaient prendre les doigts dans les
portières.

Soudain, un commandement brusque
retentit. Je vis une douzaine d'ombres
se porter à l'avant du train au pas de
gymnastique. C'étaient les sous-officiers
allemands, que l'homme à la longue pè-
lerine venait d'appeler.

Il y avait la un avertissement dont
nos braillards auraient dù tenir compte.
Mais le vacarme ne fit que croitre. Les
landsturmiens, débordés, aggravaient le
désordre en distribuant au hasard force
coups de pied et de crosse. Ils rece-
vaient eux-mèmes, à la faveur de l'om-
bre propice, maintes bourrades qui
achevaient de les rendre furieux. Bergez
et moi nous nous étions mis un peu à
l'écart. En toute autre circonstance, le
spectacle d'un pareil tohu-bohu nous
eùt rempli le cceur de la joie la plus
douce. Pour l'instant, nous nous effor-
cions non sans anxiété de saisir quel-
ques bribes des ordres que l'homme à la
pèlerine était en train d'adresser à l'ad-
judant et aux feldwebels figés devant
lui.

— Ils me font l'effet de prendre
quelque chose pour leur rhume. C'est
un officier, le grand type, près du petit
à la lanterne ?

— Sans doute.
Au mème instant nous entendìmes un

second commandement , plus impérieux
que le premier.

— Les gradés frangais, à moi !
Le ton était tei qu'en un rien de

temps nous nous trouvions tous — soit
deux adjudants et huit sergents — ali-
gnés à la place que venaient de nous
laisser les feldwebels devant l'homme à
la pèlerine. Ce dernier était bien un
officier. Je distinguais la visière vernie
de la casquette. J'entendais le tintement
du fourreau du sabre, rejeté à gauche
par un coup de talon nerveùx.

— Capitaine Elbing! dit-il, nous ayant
rendu notre salut. C'est moi qui com-
mande le camp de Reichendorf. Demain
matin, à sept heures, je vous verrai in-
dividuellement tous les dix. Pour l'ins-
tant, je n'ai qu'un mot à vous dire. Vous
avez cinq minutes exactement, pour que
ce honteux tapage cesse, et pour que vos
hommes soient rassemblés par quatre,
la tète de la colonne se trouvant ici...

Il étendit le bras.
— A ma hauteur. Cinq minutes, ai-je

dit. Rompez !
Nous obéìmes sans demander notre

reste.
— Eh bien , me dit Bergez, en voila

un qui s'y entend à commander ! Mais
pour ce qui est de rassembler nos bons-
hommes, comme il le veut. en cinq mi-
nutes, je crois que c'est macache.

— Essayons, fis-je, avec un geste
résigné.

Bergez se trompait : les ordres donnés
d'une certaine manière sont toujours
exécutés. J'ignore comment nous nous y

nie de S. M. le roi Baudouin et de la prin-
cesse Fabiola ; 22.10 Cartes sur table ; 22.30
Dernières informations ; 22.35 Téléjournal.

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Nord des Alpes :
En plaine ciel couvert par brouillard

élevé. Limite supérieure comprise entre
1200 et 1500 m. Températures de quelques
degrés au-dessous de zèro. Bise faible
à modérée. Au-dessus de la mer de
brouillard temps en general ensoleillé.
sur la créte des Alpes chutes de neige lo-
cales et vent du sud.

Valais et Grisons :
Ciel variable, temps en general enso-

leillé.
Sud des Alpes :
Ciel parfois très nuageux. Éelaireies

régionales. En plaine, temperature un
peu au-dessous de zèro degré pendant
la nuit , comprise entre 5 et 8 degrés de-
main apiès-midi.

AVIS CONCERNANT
L'ETAT DES ROUTES

En plaine, les routes sont en general
sèches. Au-dessus de 800 mètres, à l'in-
térieur de la^ couché de brouillard et
dans le Jura on rencontre sur certains
troncons du givre ou une pellicule de
giace ou une couché de neige verglacée.

Un cadasi! qui sari
de Torcisela "re ?

PENSEZ ALORS
AU SPÉCIALISTE
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Engagement
de fonctionnaires

aux douanes
Selon publication dans rindicateur

des places vacantes de l'administration
federale, la Direction generale des doua-
nes se propose d'engager en 1961 un
nombre élevé d'aspirants de douane
pour le service de dédouanement. En-
trent en considération les citoyens suis-
ses, àgés de 20 à 28 ans, qui, d'après leur
formation scolaire, leur activité anté-
rieure, leur caractère et leurs aptitudes
physiques paraissent satisfaire aux exi-
gences requises pour la carrière de fonc-
tionnaires aux douanes. Pour les titulai-
res d'un certificat de fin d'études d'une
école de commerce ou d'administration,
d'école secondaire supérieure ou d'école
professionnelle commerciale, l'àge d'ad-
mission est temporairement abaissé à 18
ans. Les postulants qui remplissent les
conditions d'engagement sont appelés a.
subir un examen pédagogique. Les can-
didats prévus pour l'engagement pas-
sent encore une visite medicale chez un
médecin attitré de l'administration.

Jusqu'au début d'un cours centrai à
l'Ecole des douanes de Liestal, l'engage-
ment peut avoir lieu à titre d'employé
non permanent, ensuite à celui d'aspi-
rant de douane. La durée du stage en
qualité d'aspirant de douane est en
règie generale de 12 mois. Pendant le
stage, les aspirants de douane regoi-
vent, soit dans des cours spéciaux à
l'Ecole des douanes de Liestal, sóit dans
le service pratique auprès de différents
bureaux de douane, une introduction
aux principes généraux de la législation
douanière, aux lois en la matière, ainsi
qu'au tarif douanier et à la connaissan-
ce des marchandises. Les aspirants
ayant termine avec succès leur stage
sont ensuite nommé commis de douane
de Ile classe.

Après sa nomination definitive, le
fònctionnaire de douane doit encore
compléter sa formation professionnelle
par l'étude autodidactique et la fré-
quentatiòn des cours techniques organi-
sés par l'administration des 'douanes. Jl
a l'occasion de prouver les connaissan-
ces acquises et le degré de son savoir
professionnel en subissant les examens
profesionnels prévu. Il peut ainsi étre
promu successivement jusqu'au rang de
contróleur ; à partir de ce grade, la pos-
sibilité lui est offerte de postuler des
fonctions supérieures du service d'ex-
plòitation et du service administratif.

La Direction generale des douanes
fournit sur domande tous renseigne-
ments sur. les conditions de rémunéra-
tion pendant levjstage: et apr^S.:l,'shjÌàg&-'
ment définitif. • • • ' . ,

une etrenne GEKOUDET est tout en
votre honneur

Loto géant
VETROZ. — Ce n'est pas pour pren-

dre en charge le mobilier des « Krou-
mires » que ces grand» camioms démé-
nageurs ont été engagés, mais tout sim-
plemenit pour achalander le loto géant
que la fanfare « Union » 'organisé di-
maniche prochain 18 décembre dèa 15
heures au, cercle « Union ».

Vespa-Club de Sion
Le Vespa-Club de Sion qui s'est réu-

ni lors tìe son assemblée generale le
12 décembre 'dernier tient à remercier
en particulier la Maison Coudray Frè-
res, liqueurs, 'Emile Bovier, service Ves-
ppa de Sion, les Cafetiers de Sion, les
Cafetiers de St-Léonard, la. Maison Pi-
relli, ainsi que M. Blanc, du Restaurant
La Olarté.

prìmes. L'incontestable, c'est que, dans
le délai prescrìt, la colónne se trouvait
formée.

— Silence !
Quelques murmures circulèrent eneo

re dans les rangs obscurs.
— Silence, repeta, sans elever autre-

ment le ton, le capitaine Elbing.
Cette fois, tout le monde se tut. On

n'entendit plus que la plàinte de la bise,
à ras du sol, parmi lès herbes invisi-
bles.

— Les gradés frangais, en serre-file.
, Nous primes les places ainsi indi-

quées, à gauche de la colonne, tandis
que les gradés allemands s'alignaient du
coté oppose, également en serre-file.

— Garde à vous !
Il y eut un bruit mat d'une troupe

qui s'immobilise. Le capitaine Elbing
marqua une pause. Nous étions domp-
tés et il tenait à nous le faire sentir.
Il poursuivit de plus en plus calme.

— J'ai assistè, depuis un quart d'heu-
re, a un spectacle qui, je vous en don-
ne ma parole, ne se reproduira plus
tant que j'aurai à vous commander.
C'est compris ? Nous allons gagner le
camp. Il y a douze kilomètres. Nous ac-
complirons ce trajet en deux heures e^
demie, y compris les vingt minutes des
deux haltes horaires. Vous logerez cette
nuit dans des baraquements inoccupés,
en attendant d'ètre répartis dans les au-
tres. Je vous passerai en revue demain
matin à huit heures. Vous serez exemp-
tés de corvées le reste de la journée,
pour vous permettre de vous installer,
de vous mettre au courant du regime du,
camp. Une théorie vous sera faite à ce
sujet dans l'après-midi. Repos I

fd suivre)



Ne dites jamais « muet comme
erreur. En effet , non seulement les
est fort probable qu'elles peuvent
la très grande majorité des animaux,

Depuis une vingtaine d'année,
réputés s'efforcent de comprendre le langage des animaux, mème des plus
silencieux d'entre eux, les poissons. Des résultats étonnants ont déjà été
enregistrés et aujourd'hui, il est parfaitement possible de transmettre des
messages compréhensibles à des corbeaux ou à des moustiques par exemple,

Pendant tres longtemps, on a affirmé
à tort du reste que les habitants des
mers et des océans étaient complète-
ment muets. Un curieux incident sur-
venu au cours de la dernière guerre
vint apporter la preuve que c'était là
une erreur. Au lendemain de l'attaque
japonaise contre la grande base amé-
ricaine de Pearl Harbor, les Etats-Unis
craignirent que des attaques fussent
lancées contre leurs autres bases. Des
stations de radar furent donc installées
le long des còtes et des sous-marins
furent munis d'appareils d'écoute ultra-
sensibles. L'approche de tout submer-
sible ennemi pouvait donc ainsi ètre
immédiatement détectée. Un jour, aler-
te ! Des bruits suspects avaient été
enregistrés dans les parages du Canal
de Panama. Le bnanle-bas du combat
fut aussitòt ordonné... mais rien ne se
produisit.

On devait apprendre, par la suite,
que ces bruits suspects provenaient
simplement de bancs de crevettes en
train de se raconter leurs petites his-
toires...

LES DAUPHINS
UTILISENT DES RADARS

Si les crevettes parlaient, il devait
en ètre de méme des poissons. Connai-
tre leur langage permettrait de mieux
comprendre leurs mceurs et leurs ha-
bitudes. La pèche pourrait donc s'en
trouver grandement facilitée.

Les stations océanographiques améri-
caines commencèrent alors une étude
systématique du langage de la faune
marine. En Floride, furent eréés de vas-
tes aquariums à cet effet. Tour à tour,
toutes les espèces de poissons y fu-
rent enfermées. Dans certains cas, ces
études posèrent des problèmes diffi-
ciles.

Les requins, par exemple, détestent
la captivité. Pour protester contre cel-
le-ci, ils font la grève de la faim. Des
spécialistes munis de scaphandres au-
tonomes doivent alors se mettre à l'eau
pour aller les forcer à croquer des mer-
lans... un métier sans doute assez peu
agréable !

Mais ces travaux furent couronnes de
succès. Bientòt les savants américains
purent affirmer qu'aucun poisson n'é-
tait muet. Beaucoup d'entre eux émet-
tent des grognements de colere lors-
qu'ils sont dérangés ou attaques.

Un cetace, le dauphin, est dote, lui ,
d'un radar ressemblant à celui des
chauves-souris. Il émet des ultra-sons
qui en se réfléchissant lui indiquent la
présence d'un obstacle et lui permet-
tent de l'éviter.

POUR VOUS PROTÉGER
APPRENEZ LE LANGAGE
CORBEAU ET MOUSTIQUE

Mais les Etats-Unis sont loin d'ètre
les seuls à s'intéresser au langage des
animaux. Gràce au Professeur Busnel
de I'Institut National de Recherches
Agronomiques, la France peut s'enor-
gueillir d'avoir la première déchiffré le
« langage-corbeau ».

Pendant de longs mois, le Professeur
Busnel a étudié dans les environs de
Versailles les croassements des bandes
de corbeaux qui dévastaient les cultu-
res. Il parvint rapidement à identifier
et mème à reproduire les différents
cris de ceux-ci : cris de rajiement, d'ef-
froi, d'alerte, de becquée...

L'utilité de ces recherches apparut
bientòt au grand plaisir des fermiers.
II suffit désormais de reproduire les
cris d'effroi ou d'alerte des corbeaux , à
proximité d'un champ, pour que tous

une carpe », vous commettriez une grave
carpes émettent des sons, mais encore il
converser entre elles, comme du reste

dans divers pays du monde, des savants

les oiseaux s'envolent pour ne plus re-
venir de plusieurs jours. La protec-
tion des cultures est ainsi efficacement
assurée.

D'autres savants parvinrent de leur
coté à étudier et enregistrer le langa-
ge des moustiques. Ils tentèrent avec
succès une expérience pleine de prò-

9 Pour dépanner le ménage par %
0 suite de maladie, fatigué, nais- •
• sance, adressez-vous à l'Aide fa- §
0 miliale de Sion, tél. 2 29 40. •

MACHINES A COUDRE
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Offrez
des Pantoufles

des Souliers de ski

Banderet-Mariéthod
Grand-Pont SION

°̂ re3 sÉbA l'occasion des fétes le coffret de 100 cigarettes, CCEaCaHE^LIA l'occasion des fétes le coffret de 100 cigarettes. a, jrjj-EK3Bai
le cadeau économique qui a l'agrément du fu- Grand-Pont
meUr Av. de la Gare, SION

Le plus grand choix chez le spécialiste.

e ded OMJmCiii^
messes. L'enregistrement sur un disque
du chant des moustiques femelles per-
mettait d'attirar tous les moustiques
màles à plusieurs centaines de mètres
à la ronde. En plaeant habilement l'é-
metteur dans un treillis métallique
électrisé, il était alors possible de dé-
truire automatiquement ceux-ci.

Actuellement, des r,echerches similai-
res sont en cours pour déchiffrer le
« langage des sauterelles ». Les savants
espèrent que d'ici quelques années il
suffira d'utiliser des disques pour dé-
truire, exterminer les nuées de criquets
qui, régulièrement, dévastent d'immen-
ses régions en Afrique, lors de leurs
migrations, laissant derrière eux la fa-
mine et la désolation.

André Couture.

pour ce Noèl - du goùt - de la distinc-
tion... une étrenne GÉROUDET, preuve
de goùt Concessiormaire pour le Valais :

Francis Bruttin, Sion. Tél. 2 15 48

Amusez vos amis

en IìIUIìH à l Eitiionienne

VhieuiK vaut iUe

15 VACHES à 16 TH ALARI

Pour faire une telle multiplicatjon, les Ethiopiens emploient une méthode
bizarre : ils établissent deux colonnes parallèles, la première commencé par le
multiplicande 15 et la seconde par le multiplicateur 16. Sous le multiplicantìe,
on insorit sa moitié arrondie au chiffre inférieur, en l'occurenee 7, et on procède
ainsi de suite, et sous le muìtiplicateur, on inserii; le doublé de celui-ci, soit dans
l'exemple 32, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrivo à 1 tìans la première
colonne. Pour avoir le résultat, il suffit de faire l'addition de la deuxieme co-
lonne, en excluant toutefois les nombres qui sont en face d'un nombre pair de
la première colonne. Cela parait un peu compliqué, mais illustrons par quelques
exemples :
15 vaches à 16 thalari
15 16 Nous avons successivement pris la moitié arrondie inferieurement

7 32 de 15 :7, de 7 : 3, de 3 :1. En face, nous avonis chaque fois doublé.
3 64 Nous additionnons la 2e colonne et comme tous les chiffres sont im-
1 128 pairs dans la première colonne, on additionne toute la 2e colonne :

Total 240
Voyons maintenant avec 17 chèvres à

17 12 Mème procède en prenant
8 24 17 : 8, de 8 :4, de 4 :2, de 2
4 48 48, etc. — On adtìi'tionne la
2 96 places en face de nombre
1 192 ment 12 (place en face de

Total 204
Essayons avec des éléphants à 110 thalari : 19 pachydermes.

19 110 Comme ei-tìessus, nous additionnons en excluant les termes pairs
9 . 220 à gauche, soit le 3e et le 4e, il ne reste donc plus que 110, 220 et 1760 :
4 440 2090.
2 880
1 1760

Total 2090
En faisant donc de petits calculs de ce genre et en employant, gazelles, élé-

phants et la monnaie d'Addis-A'bebba, le thalari, on peut amuser ses amis
pendant les soirées d'hiver.

Ne eroyons d'ailleurs pas que ce procède n'est utilisé que dans la loin'taine
Abyssinie. Nos machines éleetroniques travaillent sur la mème base, simplement
à un rythme mille fois1 accéléré

240
12 thalari :
la moitié arrondie inférieurement de
: 1. En face on doublé 12 en 24, 24 en
2e colonne, mais seulement les nombres
impair dans la Ire colonne, soit seule-
17) et 192 (place en face de 1) : 204

Valentin
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le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas colore !

L ' A P E R  I T I  F
des
générations
modernes

POUR DAMES sonmiirs
Une agence britannique se livre à

une activité unique en son genre, mais
qui parait rencontrer un succès crois-
sant : elle loue à la journée des hom-
mes élégants et bien élevés pour ac-
compagner, dans leurs sorties, des jeu-
nes femmes trop soliitaires.

Certains tìe ces « taxi-men » fort ap-
préciés de leur clientèle, ont de la sorte
des rendez-vous féminins six jours par
semaine et cela leur permet, pour des
soirées quelquefois agréables, de gagner
jusqu'à Fr. 200.— par semaine. Cette
agence spécialisée recrute surtout son
étrange personnel parmi les figurants,
les acteurs sans travail et mème des
employés de la cité qui désirent se
faire un peu d'argent de poche en de-
hors de leurs heures de travail.

Ce sont généralement des jeunes fil-
les de plus de vingt ans ou des jeunes
femmes qui font appel au service de
ce curieux bureau de location. Les mo-
tifs sont des plus variés : des Améri-
caines ou des jeunes femmes venant
du Commonwealth demandent une per-
sonne qui puisse les guider à travers
Londres. Il y a aussi les jeunes filles
que leur « flirt » a laissé tomber et qui
désirent pour quelque surprise-parties
paraitre aux còtés d'un jeune homme.
Bien souvent ils sont invités à diner
dans des réceptions où il manque un
peu d'éléments masculins ou pour faire
le quatorzième au bout d'une table.

Le travail est parfois plus dur que
l'on ne l'imagine, car certaines jeunes
femmes qui désirent tout connaitre des

agrements du « Londres by night » itraì-
nent leurs « dandy en location » j us-
qu'aux premières lueurs de Paube. Et
celui-ci doit souvent reprendre son tra-
vail ordinaire de la journée quelques
heures après.

La mission de ces compagnons d'un
jour est naturellement de satisfaire à
tous les tìésirs de leur clientèle, dans la
limite d'une moralité qu 'ils sont seuls
à j uger. Il faut dire d'ailleurs que les
clientes choisissent surtout des parte-
naires entre 25 et 30 ans. On leur de-
mando d'ètre intelligents, bien élevés.
de bavarder spirituellement, de savoir
danser et d'écouter sans impatience
tous les bavardages de leur cliente.

Mais évidemment, en toutes circons-
tances, ces hommes en location doivent
se conduire comme de parfaits gentle-
men britanniques. Ils se prètent vo-
lontìers d'ailleurs à quelques petites
mises en scène, par exemple offrir avec
délicatesse, devant des invités, à leur
cliente un gros bouquet de fleurs (qui
sera ajoute sur l'addition).

Nous avons demandé au manager de
ces « hommes à louer » si ces sorties
nocturnes se terminaient parfois par
des mariages :

— En principe, non, cette entreprise
n'est pas une agence matrimoniale.
D'ailleurs il y a mème des hommes
mariés parmi notre personnel. Mais,
dans ce cas, nous exigeons toujours
une lettre d'autorisation... de leur fem-
me !

.1. N. Brentow.

Sodome et Gomorre seraient-elles
l'Hiroshima de l'antiquité ?

Un savant russe, le physicien-mathe-
maticien Agrest, de Moscou , a énoncé
des hypothèses intéressantes sur plu-
sieurs mystères de l'Antiquité. qui pour-
raient ainsi s'expliquer par la présence
de Martiens ou d'ètres extra-terrestres.

La terrasse de Baalbek
Située entre les chaines du Liban et

de l'Antiliban, dans la plaine sacrée de
la Beeka, la ville de Baalbek est célèbre
par ses ruines imposantes : le tempie de
Jupiter, dont six des cinquante-quatre
gigantesques colonnes sont encore de-
bout, témoignant de la splendeur et de
l'envergure de cette construction ; le
tempie de Bacchus, et la pierre taillée
la plus grande du monde. Ces ruines
sont disposées sur une sorte tìe terrasse
formée par la réunion de dalles d'une
dimension proprement effarante et jus-
qu'ici aucun savant n'a pu formuler une
hypotèse valable sur la provenance de
cette terrasse. Le professeur Agrest es-
time que cette terrasse aurait été l'aé-
roport astrai d'ètres extra-terriens ve-
nus explorer la Terre il y a des milliers
d'années.

Sodome et Gomorre auraient ete
« atomisées »

Le savant soviétique ne s'arrète pas en
si bon chemin et englobe la catastrophe
survenue à Sodome et Gomorre, (détrui-
tes, comme on le sait, « par une pluie de
feu »), dans la sèrie de phénomènes en
relation avec les pilotes des soucoupes
volantes.

La destruction de ces deux villes, de
mème que l'excavation qui fournit un
bassin à la Mer Morte ont été causées

par la déflagration atomique des Extra-
Terriens qui auraient ainsi éliminé leurs
réserves de combustibles nucléaires a-
vant de quitter notre planète. .

Théorie valable ?
Il est difficile d'hasarder une opinion

sur celle hypothèse qui pourrait sembler
fragile au premier abortì. Pourtant. les
affirmations audacieuses du physicien
russe reposent sur de longues études
effectuées pendant plusieurs années. Un
des meilleurs arguments de cette théorie
est fourni par le tectite, la mystérieuse
substance que l'on a découvert dans le
désert libanais et contenant des radio-
isotopes d'aluminium d'origine absolu-
ment incompréhensible. Selon le savant
soviétique, ces étranges substances vi-
treuses se seraient formées il y a un
million d'années au moment de l'impact
de projectiles-sondes extra-terrestres
sur notre planète.

Les mystères de 1 univers se revelent
à l'homme, peu à peu , au hasard des
découvertes scientifiques, des recherches
spatiales et des hypotèses audacieuses
émises par les savants du monde entier.
Le plus intelligent des animaux est-il en
passe de s'affranchir complètement des
chaines qui le rivent à sa condition hu-
maine limitée ? Arrivera-t-il à soulever
le coin du voile qui recouvre le cosmos
et ressortir vainqueur de cette lutte ti-
tanesque qu'il livre aux mystères qui
l'entourent ? Et surtout, « the last but
not the least » de ces questions : L'hom-
me sera-t-il beaucoup plus heureux
pour tout cela ? Mystère ! C'est bien le
cas de dire.

E. Maucci.
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Cadeaux pour

le mariage royal
:en Belg ique

«Àu Vieux Valais»

Somptueux ou modestes, les cadeaux
affluent depuis quelques jour s au Palais
royal de Bruxelles en prévision du ma-
riage qui sera célèbre aujourd'hui.
A coté des riches présents qui leur sont
offerts par les chefs d'Etats étrangers, le
roi Baudouin et sa fiancée Fabiola ont
regu quelques menus cadeaux très tou-
charits : un pot de confiture de fra ises,
le film de la visite tìe la reine Astrid
à 'Mons, une paire tìe lunettes, une
bouteille d'un apéritif nouveau qui
porte la marque « Fabiola », des livres
d'enfants, des disques, des chocolats,
des poupées. Les cadeaux offerts par
les chefs d'Etats sont évidemment d'un
autre genre : services d'assiettes en
cristal taille (offert par le gouvernement
américain), services de couverts (tei ce-
lui du gouvernement libanais), plateau
en or avec pièces de monnaies anciennes
venant d'Autriche, service de table d'I-
talie... Le gouvernement canadien a of-
fert à la future reine une écharpe de
vison du Canada. En dehors des vases
tìe cristal, de l'ortèvrerie et des objets
religieux, des livres, des meubles, des
objets en vermeil et d'argenterie, des
candélabres, des horloges et des pen-
dules, le roi de Belgique et sa fiancée
d'Espagne ont regu un petit carton
contenant une pièce de denteile avec
une carte de visite intìiquant : « Hom-
mage respectueux à leurs souverains,
de la part de deux ouvrières, denteliè-
res de Belgique ». Le grand maréchal
de la Cour a aussitòt lance un appel
par la voie de la presse pour connaitre
les noms de ces deux ouvrières. Au
chapitre de ces cadeaux, un petit mys-
tère vient d'ailleurs d'ètre percé. On
s'interrogeait sur l'identité du tìonateur
d'un collier de diamant d'une valeur de
500 000 francs belges et l'on supposait
généralement que ce présent royal avait
été offert par un membre de la famille
du roi Baudouin. Or, c'est une banque
belge qui a fait ce présent à la future
reine des Belges.

s . .. :

• SION - Tél. 2 16 74 Z
• 2
{ Spécialités de la saison : *
I SAUCISSES AUX CHOUX |
• ESCARGOTS S
• «

Télévision - Radio
Ed. Truan , techn. diplòmé

R A D I 0 M 0 D E R N E
SIERRE — (f i 512 27



|ail!!:ilill i!ll!lll |!li!lllllllllll!tM ^

Une note optimiste
sur l'indépendance
du Congo ex-belge

Jusqu'ici nous n'avons pas en-
tendu beaucoup de bien de l'in-
dépendance du Congo ex-Belge,
aussi nous eroyons que les lec- .
teurs de la « Feuille d'Avis » nous
serons reconnaissants de leur
communiquer une lettre, que nous
venons de recevoir d'une religieu-

! se missionnaire habitant ce pays. _.:
Peu avant l'indépendance, habi-

tant un petit couvent dans la
| brousse, les religieuses virent ar-

river à l'impreviste des soldats
noirs, qui leur dirent qu'ils al-
taleni les tuer. Les grandes élèves
noircs, entendant cela, se jetèrent
Sur les soldats et les griffèrent et

; les mordirent, tant et si bien, que :
| les dits soldats s'empressèrent de j
| prendre la fuite sans demander j: leur reste... C'est certes une me- i

thode plus expeditive et plus ef-
ficace que de recourir à l'ONU...

Voici la lettre en question. Nous
ne donnons ni le nom ni l'adresse
de cette religieuse, par discrétion.

« Les événements tragiques, qui
ont fait du ' Congo un pays anar-
chique, ont aussi comme résultat
de mfirir nos jeunes chrétientés.
La souffrance approfondit les
àmes. L'indépendance, qui tourné
si peu glorieusement, est une
grande épreuve pour un peuple
qui croyait entrer dans la phase
du paradis terrestre. Mais l'Egli-
se sort très belle de ce gàchis.
Elle n'a pas ralenti son mouve-
ment de bienfaisance et les mis-
sions catholiques étaient seules, à
la rentrée des classes, à avoir
leur personnel au complet. Les
missionnaires ne sont partis qu'en
congé et la grande majorité d'en-
tre eux étaient restés sur place,
ou peu à coté.

Pour nous aussi, Ies événements
ont été générateurs d'une charité
plus pure, plus semblable à celle
de Notre-Scigneur, qui nous a ai-
més si gratuitement ; eh bien !
maintenant, il y a une joie encore
plus grande de travailler au bien
de ce peuple, en plus intime colla-
boration avec lui.

Nous avons nommé une moni-
trice (noire) Sous-Directrice de
notre école primaire et cela nous
a valu un bon esprit, rarement
rencontre dans notre oeuvre...
Tout le corps professerai semble
avoir participé à cette promotion...
et le plus beau c'est que jamais
nos monitrices (noires) ne se sont
montrées aussi vraiment nos en-
fants. Elles attendent nos conseils
et sont reconnaissantes de notre
confiance. Tout marche à souhait.
Les enfants sont aussi très bien
disposées et les parents leur in-
sufflent le sens du respect et de
la confiance vis-à-vis de nous. Les
Congolais se donnent beaucoup
plus de peine qu'autrefois, en tout
cas dans le domaine scolaire.

Je sais qu'on n'est pas partout
de mon avis. Mais ce que je vois
est plein d'espérance. On peut
dire que Ies moniteurs et Ies mo-
nitrices (noirs) ont pregresse dans
leur tàche d'enseignants et d'édu-
cateurs, se sentant responsables et
les classes marchent bien. »

••»
Nous lisons dans le numero du

premier décembre I960 des « In-
formations Catholiques interna-
tionales » (p. 10) dans l'interview
accordée par Mgr Jadot à « La Li-
bre Belgique », de Bruxelles, une
note optimiste, elle aussi :

« Dans (la) pagatile et dans (le)
cahos (du Congo ex-Belge), il y a
quelque chose qui tient d'une ma-
nière prodigieuse : l'armature de
l'Eglise... Partout y compris dans
le Bas-Congo, la population salue
avec joie le retour des mission-
naires et des religieuses... Léo-
poldville , qui comptait treize pa-
roisses en 1953, vient d'en ouvrir
une vingt-septième... Le « Lova-
nium » a repris ses activités avec
trois cent cinquante étudiants...

••*
Enfin nous trouvons aussi cette j

note optimiste dans le numero de
décembre de « Mission Chrétien-
ne » des Pères Rédémptoristes
Francais (p. 20) qui dit, à propos
toujours du Congo ex-Belge indé-

d pendant :
« Au point de vue religieux, il

- est des raisons d'espérer que l'è- j
preuve présente et les épreuves |
plus lourdes qui s'annoncent, loin |
de nuire à la qualité du christia-
nisme de la chrétienté congolaise, g
permettra, à tous et à chacun, I
d'affirmer sa fermeté chrétienner. i
Les 14 et 15 aoùt, alors que des j
manifestations hostiles aux mis- §§

g sions étaient annoneées, Ies jeunes }
catholiques, comme leurs ainés, |
étaient au poste pour défendre, 1

. s'il avait fallu , leurs églises et |
leurs prètres. L'exemple magnifi- 1
que de S. Exc. Mgr Malula les jy
aide, d'ailleurs, à ètre calmement j
résolus et vaillants sans provoca- p
tion. » P. H. |
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luaug uration du group e scolaire de Saint - Ma urice

V.

Le nouveau groupe scolaire de St-
Maurice a ouvert ses portes le 20 sep-
tembre 1960 ; aussi était-ìl comprchen-
sibìe que le Conseil communal songeàt
à monttet aux patents d'élèves (do-
ciles contribuables) les locaux destinés
à l'enseignement ptimait e des enfants
agaunois .

C'est au couts d'une cétémonie em-
pteinte de simplicité que le Conseil sot-
tant, ptésenta à la population ce gtou-
pe scolaite, qui a fai t  coulet beau-
coup d'encte pat le simple fai t  de son
orig inante.

Dimanche, à 14 heutes ptécises , M.  le
cute de la patoisse , accompagné des
enfants des écoles , des autotités teli-
gieuses et civiles, se tendit de la cha-
pelle St-Jacques à l' enitée du - gtoupe
des gatgons où fu t  célébtée la bénédic-
tion des bàtiments.

Puis la Fanfate Municipale se f i t  en-
tendte pout donnet une inttoduction
à la pattie of f iciel le , qui debuta pat
une allocution de M.. le chanoine Don-
net , cute des écoles:

' M.  Matius Théodote, malte de St-
Mautìce (Scine), ville jumelle, venu

tout spécialement pout salvet la po-
pulation agaunoise et la félicitet de son
audacieuse téalisation, succèda à M.  le
Cute, pour dite son adtnìtation pout
l'oeuvte nouvelle. « Ouvrir une école ,
c'est fet tnet  une ptison, disait Victor
Hugo ; c'est un teptoche que l'on ne
peu t pa s faite à la cité d'Agaune , qui
a su ctéet vaste et sottit des chemins
battus ».

Puis, M . Hyacinthe Amacket, ptési-
dent de la commission de consttuction,
felicita en bloc tous les attisans et
maittes d'étal qui collabotètent à cette

Zinal, future station Invernale

Le Couronnement de ma vie à St-Maurice

La première auberge de Zinal construite en 1859 et dont Ies iestivités de l'année
dernière rappelcrent la construction.

Zinal,- ce pittotesque hameau du Val i En considétant les exigences que né-
d'Anniviets, est une station alpestte de
tout ptemiet otdte et possedè un ca-
chet fo t t  apptécié des nombteux touris-
tes qui y séjoutnent. En 1859 déjà , on
consttuisit la ptemiète aubetge du vil-
lage qui allait devenit station. L'année
detnìète, d'inoubliables festivités célé-
btètent ce lOOe annivetsaite .

Depuis cette date, chacun souhaitait
voit enfin Zinal sottit de sa létha^gie
hivetnale et ptendte tang pattai les sta-
tions d'hivet , comme de nombteux au-
ttes villages valaisans. L'idée n'était ce-
pendant pa s entiètement nouvelle.
Mais... du ptojet à la téalisation un
long chemin testati encote à patcou-
tit.

Il s'agit d'un film que nous presen-
tai lundi soir au Roxy, le groupement
international du Réarmement moral.

A un public fait  de curieux plus que
de convaincus, M. Fernand Dubois pre-
senta quelques membres du Réarme-
ment Mora l et dit son enthousiasme
pour ce mouvement.

Le film re'trace l'histoire d'une jeu-
ne educatrice noire qui rève d'élever
une université sur la colline où elle
fait vivre, tant bien que mal en vendant
des gàteaux aux patates douces, une
école assez minable. Gràce à la fortune

cessile une telle ttansfotmation , on peut
se tendte compte et s'imagìnet les énot-
mes di f f icul té s  que le ptoje t ptésentait ,
tant au point de vue accès que les nom-
bteux ptoblèmes posés pat l' eau et l'a-
ménagement des hòtels et pensions.

La question toutiète, souvent à Vot-
ate du jout , avait ttouve une solution
judicieus e il y a .quelques années dé-
jà. En e f f e t , le ptemiet ttoncon de la
toute Ayet-Zìnal était mis en chantiet
en 1948 et le second en 1953. Sans pout
autant btùlet les étawes , la commune
d'Ayet autait cettainement poutsuivi
l' oeuvte entteptise selon ses moyen é f i -
nanciets, mais le hasatd a voulu que
l'édifi cation de Vette toute coincide

tìu pere d'une jeune journaliste ren-
contrée par hasard, son rève se réalisé.

L'université est créée et l'educatrice,
devenue une personnaiité importante,
court le continent pour y propager ses
idées et ses conseils.

Un jour pourtant elle s'apergoit que
l'instruction ne suffit pas à préserver
l'èrre humain de certaines influences.
Entrainée à Mackinac, une ravissan'te
ile qui est le « Caux américain », elle
y trouve la réponse qu 'elle cherchait.
Dans le meme temps, son beau-fils, sé-
paré d'elle par tìes idées révolutionnai-
res, et venu là pour y reprendre sa
femme, se laissé convaincre de la doc-
trine du Réarmement moral dont l'idéo-
logie anéantit ce qui avait été, jus-
qu 'ici , sa propre règie de vie.

Ce film musical, réalisé en technico-
lor par le célèbre cameraman Rickard
Tegstròm, avec le merveilleuse canta-
trice noire Muriel Smith et Ann Buck-
les, a déjà été projeté un peu aux qua-
tre coins de la planète où il a rencontre
un succès mérité. Le scénario ne man-
que pas tì'attraits, les ròles, principale-
ment tenus par des Noirs, sont joués
avec une foi et une ardeur évidentes et
les prises de vues sont splendides.

14 nations étaient représentées à St-
Maurice lundi soir et la promiscuité de
toutes ces races différentes ne manqua
pas de créer un climat favorable. Leur
idéologie est basée sur 4 principes, au-
tant dire 4 piliers, soit : l'honnèteté, la
pureté, le désintéres-sement et l'amour.
En se réformant soi-mème on doit ar-
river à réformer autrui.

avec les ttavaux hydto-electtiques, ce
qui petmi t -d' activet la consttuction de
la voie actuelle.

Ptoche des neiges étetnelles , Zinal
manquait pouttan t d' eau potable. Dans
le but d' y tem.édiet, la commune entte-
pti t de gtands ttavaux de captation et
d'amenée, assutant ainsi à la station
l'eau nécessaite aussi bien l'hiver que
l'été et la dota d'un vaste réseau d'hy-
drants.

Dès lors, Zinal pouvai t envisager d' o f -
f r i r  à ses hòtes une seconde saison de
villégiature. Encore fallait-ì l  que les
di f férents  hòtels et pension s soient amé-
nagés pout de telles circonstances et
qu'une installation de temontées mé-
caniques soit également consttuite .

La commune d'Ayet , le consottage
de Zinal , la Société de développement
et divers groupements sporti f s  encou-
ragèrent vivement l'initiative et un co-
mité f u t  forme compose de MM . Rémy
Theytaz , ptésident , Ayet, Hilaite Epi-
ney, Ayet, Maurice Vianin, Zinal , Ju..
les Ctettaz, Mission, Denis Melly ,  Zi-
nal, Getmain Melly,  Zinal et Antoine
Wicki, Siette. Son ptemiet but f u t  la
consttuction du skil i f t  de « Défichiat »,
qui est aujoutd'hui .une téalité et dont
l'inaugutation auta lieu dimanche pto -
chain .

Patallelement, les ptoptiétaites des
hòtels et pension s du Besso, de la Poste
et de Zinal ptenaien t la décision ferme
d''entreprendre les travaux de transfor-
mation que nécessitait une telle entre-
prise. Aujo urd'hui, tout cela est chose
faite et, en moins d'une année, les di-
verses proposition s et projet s se sont
réalisés. Véritable tour de fotee , pteu-
ve de volonté et de coutage, bien dans
la ttadition des A.nniviatds.

Ce village de montagne, situé à 1650
mèttes d'altitude, est en passe de de-
venit l' une des toutes ptetniètes sta-
tions de demain, été comme hivet. Sa
ptemiète gtande téalisation hivetnale,
ce ski l i f t  long de 660 mèttes et d'un
débit de 400 petsonne s à l'heute, pos-
sedè une dénivellation de 180 mèttes.
D'auttes ptojets sont à l'étude et pout-
taient se téaliset avant longtemps . On
parie en e f f e t  d'un télécabine qui pour -
rait conduire les skieurs à l' alp e de So-
rebois , où de magnifiques ehamps de
neige ensoleillés les attendent. On pat-
io encore d'un télésiège ou d'un téle-
cabine pour le Roc de la Vache, puis
pour la cabane de Tracuit, puis pour le
Biesshorn.

Les sites les plus beaux ne manquent
pa s et tout est fonct ion de l'avenit.
Toutefois , cet hivet déjà , Zinal donne-
ta à tous les fetve nts du spott blanc
l'occasion de passet d' agtéables jout-
nées sous les tegatds majestueux des
Weisshotn, Zinaltothotn, Obetgabel-
hotn, Dent Bianche et autte Besso.

A. T.

Vue generale de Zinal. En pointillé le trace du nouveau skilift

consttuction ; il eut un mot tout spe-
cial pout les maittes d'état de la place ,
qui sutent ètte, à cette oceasion, à la
hauteur de leur tàche, spécialement
Ventteptise Bilieux, qui eut la tàche
delicate de consttuite la salle de gym-
nastique, joyau de cet ensemble aux
lignes hatmonieuses.

Acclamé pat toute la population, M.
Daniel Gitatdet , atchitecte S.I.A. de
Sion, un peu ému devant cette mani-
festation de sympathie , expliqua les
principe s de base de sa cOnception at-
chitectutale.

Il appattenait à M . Eugènè Betttand ,
Ptésident de la ville, de temeteiet le
dépattement de l'insttuction publique
et la boutgeoisie de St-Mautice pout
leuts généteux subsides dont les admi-
nisttations communales ne sautaient se
pa sset pout de telles téalisations, si
nécessaites et souvent attendues depuis
des décennies comme c'était le cas pout
St-Maurice.

S' adressant a l'architecte, il luì dit la
reeonnaissance de la ville de St-Mau-
rice, pout l'appott d'un monument mo-
derne, digne des anciens, dans une ci-
té qui se veut ville d'études et ville
d'att. « Cette ceuvte modètne, aétée et
pleine de lumiète, aux accès faciles , où
les lignes coutent , se-' ctoisent, dans un
jeu colate de matétiaux divets, est pout
vous l'augute d'une cattiète, que nous
vous souhaitons brillante, c'est-à-dite à
la tnesute de volte tempétament, de
volte ptobité et de volte talent d'attis-
te ».

Et le Ptésident Betttand conclut en
soulignant les besoins toujouts plus
gtands , d'instituteurs, de techniciens et
d'ouvtìets spécialisés , dont a besoin no-
tte pays : il demanda aux pa tents d'é-
lèves de faite pteuve d'un peu plus
d' ambition dans le choix des cattiètes,
qu'ils destinent à leuts enfants.

« Avec un petsonne l enseignant e f -
ficient, avec un gtoupe et un matériel
scolaites adaptés aux besoins de notte
epoque , les autorités cantonales, com-
munales et boutgeoisiales ont fai t  à
St-Mautice tout leut devoit pout la
fotmatio n ptimaite de vos enfants ; à
vous, patents, de faite maintenant le
vòlte ».

C'est sut cette conclùsion téaliste et
sévète que se termina la parile o f f i -
cielle ; la Fanfat e enchaina à nouveau,
pendan t que M. le Maire Théodore
coupait le ruban symbolique.

Et la populatio n impatiente envahit
les locaux de la nouvelle école, où dans
les classes les conseillers Mottet et
Puippe , les instituteurs Fournier et Fol-
lonier faisaien t la démonstration du
matériel scolaite ultra-moderne, tandis
qu'à la salle de gymnastique, le vété-
ran Pierre Pu ippe faisait des exeteices
de ptestidigita tion avec les montants
des tecks, qui, à volonté , dispataissaient
dahs le sol , sut une simple poussée.

Il s'agit là d'une tefonte complète du
gtoup e scolaite de St-Maurice, qui a
cède au collège de l'Abbaye , l'ancien
gtoupe po ut petmettte l'extension du
nouveau collège. On ne peu t que fél i-
citet les autotités communales, qui ont
su voit gtand à cette oceasion. Puisse-
t-il en ètte de mème pout les téalisa-
tions qui vont suivte, soit la route can-
tonale à travers la ville et la restau-
tation de l'église patoissiale . *

En parodian t certain programme de
la radio, l'on peu t dite que le destin
de St-Maurice auta passe pat la trilo-
gie : l 'Ecole — la Route — Ies Ailes...
pour ce Noèl distinguez-vous en offrant
GÉROUDET une preuve de goùt
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Un magnifique clan de Derby qui semble poser pour le photogra.phe. Il fera
partie du lot des nombreuses pièces inscritcs au tableau de chasse

En feuilletant le « joutnal de bord »
de l'expédition valaisanne en Afrique ,
journal tenu par M.  André Kurchler, je
constate que l' on apporto autant de
soin à composet et à varìer les menus
qu'à étudier les mceurs ou à analyser
les caractères de ces animaux que l'on
traque à longueur de journée.

Philippe , cuisinier du « Safari  », leur]
o f f t e , ce jout :

M. Henri-Marc Savioz vient d'abattre une superbe oularde dans la région
de Kouki

Whisky, jus de fruit ou bière
Canapés de caviar

Saumon fumé, jambon , salami
Pàtes et tomates pimen'lées

Broche (produit de la chasse)
Fromage. tìe chèvre

Ananas frais
Café - Liqueurs

HEURS ET MALHEURS

Un véritable menu de f è t e  ? Non !
Un « safati  » téussi ne peut l'ètte que
dans les conditions de confat i exigées
pa t les tichissimes petsonnes pout les-
quelles ce gente de chasse constitue une
atttactiqn plus qu'un plaisit authenti-
que.

Ce n'est pas le cas de nos Valaisans ,
bien qu'ils soient bénéficiaite s des mè-
mes avantages o f f e t t s  à ces petsonnes.
Et nos chasseuts ne sont pas des nem-
rods de salon. On le verrà plu s loin.

r

Le rhinoccros noir est cn voie de disparition

Eh ! Tartcrin , tu n'as qua te bien
tenir.

La découverte du charme envoùtant
de cette Afr ique sì étrange , si captì-
vante , est une chose. La chasse cn est
une autre.

Le « safari  » , tei qu 'il est organisé
à Mossembélé , est tégi pat un règle-
ment sévète. Il est petmis de satisfaite
le goù t de l' aventure , la passion du tra-

queur de fauves.  Mai s il n est pa s admis
d' abattre sans discernement les animaux
sauvages , ni de se livrer à un carnage
farcene. On veut éviter la desttuction
tepide et totale de ce cheptel déjà pas-
sablement entamé pat des fur ieux  qu 'il
fa l lu t  mettte à la taison en édictant des
lois dtaconiennes.

Un « safari  » ,tcl qu'on le concoìt ,
dans cette région de l 'Afr ique , laissé
un certain bénéf ice à la Mission que
dirige le Rd Pére Aloy s Gaist. Cette
« entreprise » se just i f ie .  Il n'y a pas
tellement de choix dans les moyens de
gagner un pe u d' argent pour assurer la
vie économique de cette mission afr i -
caine. Alors !

Les parties de chasse se succèdent.
André Kuchler , Lucien Gaist et Henti-
Matc Savioz s'entrainent en titani des
phacochères , ou cochons sauvages , des
singes ou des pintades.

« No us avancons à travers Ic s fourrés

et les broussailles pour trouver au
poto-poto (marigot) d'énormes emprein-
tes laissées par un éléphant. Nous les
suivons dans le silence le plus complet.
Silence angoissant , à peine troublé par
le bruissement des hautes herbes souf-
f l é e s  pat le vent. La chaleut est insup-
pottable. Sut nos tètes, pendus aux
lianes, des macaques font  des pitouet-
tes. Un otage va éclatet. Il faut  aban-
donnet la poutsuite. »

Le lendemain , nos chasseuts se font
pècheuts.

Les jouts suivants, le « safati » bat
son plein , dans un climat tottide.

CONTRASTES

« Ce qui me f rappe  dans cette A f r i -
que, note M. ' André, Kuchlet , ce soni les
contrastes. On passe d'une zone aride,
btàlée , deferte , d une zone de végéta-
tion luxutiante dès qu 'on ttouve un
point d' eau. Ici , soni des bosquets d'ar-
bres rabougris , et , un peu plus loin, des
géants t ouf f u s  dont-.-les feuilles donnent
toute la gamme des tons vetts. Nous
voici dans un secteut tavagé pat le f eu .
La mort et la désolation ont saisi ce
paysage. »

Un paysage féerique , ìnoubliable , d'un
realismo saisìssant. Il augmenté en in-
tcnsité du coté du Bamboro où l'on abat
des élans, des bu ff l e s  dont la chasse
est dangereuse — un lion seul ne peut
rien contre un buf ile adulte — et exige
une bonne connaissance des réactions
de cet animai spécialiste de la contre-
attaque par derrière.

Entre deux escales, les Noirs font
boucaner la viande. Les mouches tsè-tsè
assaìllent les chasseuts.

« Bamboto est également un site en-
chanteut au botd d'un lac qui étale ses
eaux devant nos cases. Sans les mousti-
ques et les fouttous , on se ctoitait dans
un merveilleux Eden. »

Les abominables fourrous font  naitre
des ampoules sut la 'peau de nos ttois
Blancs. La pi qùte en est patticuliète-
ment ittitante ; pire, elle btùle et fai t
ctuellement souf f t i t .

Ce sont les aléas du « safati  ».

L'HEURE DES TROPHEES

Mais voici une hatde de b u f f l e s  :
deux màles aux cotnes splendides , f lan-
qués d'un nombte tespectable de f e -
melles. .

Un magnifique coup de f e u  abat un
supetbe male. Lucien Gaist se tévèle
un excellent chasseut. Il a dtoit au
ttophée.

Les ttophées s 'entassent jou r après
jour : phacochères , cobs aux cornes en
forme de lyre , bubales , bu f f l e s , on re-
trouvera tout cela à Sion dans quelques
mois. Les Noirs auront mangé leut patt
de ces bètes. Mais les hyènes , les cha-
cals et les vautouts autont ossute à la
petfect ion le setvice de la voitie. On
emballeta soigneusement les ttophées
déhattassés de toute substance puttes-
cib'e.

Henri-Marc Savioz peut revendiquer
une bonne part de ce butin. Le Pére
Aloys Gaist et lui sont des chasseurs
rcdoutables.

I N C E N D I E  GIGANTES QUE
La savane est cn feu .  Le spectacle

est hallucinant. La nuit surtout. On voit
de sinistres lueurs qui embrasent d'é-
normes étendues de brousse. Les ani-
maux fuient  à la recherche d' un abri.
L 'homme se tetite ptudemment de l 'au-
tre coté de la rivière. Le lendemain ,
cette terre a un aspect funebre . Il fau t
quitter ce champ de désolation et ga-
gner , en suivant des pistes , une région
moins hostìle.

SCENE MACABRE
En cours de route , on fa i t  halle dans

y. ., }j  ;» * ,'r. - ', ,

* VAILA SANS

A un voyf tf te
(Suite)

RECUEILLI

PAR F.-GERARD GESSLER

(Photos : André Kuchler)

EN AFUQIJCILE

Un troupeau d'élephants surpris au barn

un village ou Von ensevelit un parent
de l' un des Noirs faisant partie de l' ex-
pédition. La tombe forme un dòme de
laterite en botdute d'un champ. M.
Kuchlet f i x e  cette imago macabre sur
la pellicule. Macabre et originale parce
que la table et la chaise du défunt —
objets qu 'il affectionnait — fon t  partie
du voyage pour le paradi s des Noits.

DANSES RITUELLES

Le tam-tam tetentit. Il y a f è t e  au

H ' # £.- SÈL ""¦•* j£
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A droite, M. Lucien Gaist assiste impassible au ncttoyage des trophees cffccluc
sous la direction de M. Henri-Marc Savioz

village. La nuit est tombée. Le f eu  est
allume. Autout du btasiet , des Négres-
ses se ttémoussent. Un chant monotone ,
lancinant comme une plainte , s 'élève et
psalmodie un poème africain. Le tyth-
me s'accélète. Les danseuses et les dan-
seuts enttent en ttanse. Les spasmes
ttaduìsent les états d'àme de ces prìmi-
t i fs .  Leuts incantations se multiplient.
Le monologue est accompagné pat les
enfants et les vieillatds qui battent des
mains à une cadence téguliète. La fiè-
vte devient . collective. Elle ne s'apaì-
seta qu'au moment où les murmutes se
seront amplif iés dans un concert de
voix discordantes qui trouble la sere-
nile de la forèt .  Le paroxysme est at-
teint. Cela devient e f f rayan t .  L'homme
est une bète qui s 'écroule dans l'ivresse
de son déchaxnement mystique. Il est ,
temps de partir. Les danses rìtuelles de

j ! r. "5"*.': ' ; m.
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Un coup de feu bien ajusté a cu raison d'un bufile danirercux

ces primitifs s'achevent dans une con-
vulsion histérique.

* * *
Le feu  s'est rallume dans la savane.

Les Noirs en profi ten t  pour cerner les
animaux qui s 'en échappent : rats de
brousse , serpents , lièvres et petites an-
tilopes.

* * *
L' expédition se replie vers Mossem-

bélé , il fau t  rctrouver la piste qui tra-

¦

<:>-¦¦ .1

vetse la plaine hetbeuse peuplee de
gtatninées à thizones , coupée de gale -
ties fotestiètes. On f tanchit  les matl-
gots sur des ponceaux en bois — sorte
de passage voùté habìlement consltuit
pat les Noits de la tégion.

* * *
Voici un paysage de tetmitiètes

géante s en fotme de tumulus. Les ima-
ges sont fascinante s où que l'on alile
sut cette tette oubanguienne o f f tan t
tous les aspeets de cette Af t iqu e mysté-
tieuse et ittésistible , obsédante , otgia-
que quand la teligion n'a pas encote
supplente Ics idoles , le totémìsme, le
fétichisme enttetenu pat des soteiets
dont les ptatiques hiérarchisées leur
donnaient un pouvoir diabolique.

(à suivre)
F.-G. G.
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Police cantonale
r^ Comman-
;, , ,,( de la
Calice canto-
ne signale
j, présence cn
y a l a i s  d u
tambrioleur
VINCENT

l^uis, né en
1932, francais
0ille 16!) cm.,
corpulente
rnoyenne,

(heveux cha-
Ujn f o n c é
bouclés, vétu
d'un pullover
( o n c e  avec
raics horizon-
lales blanchos
j nr le corps et sui- les niancncs , u un
ttston b.-un chiné et d'un pantalon
[once.

L'interesse se cache probablemcnt la
journée dans des granges , cabanes
(juéritcs) ou chalets ; il se déplacc en
principe de nuit à pied ou, peut-ètre ,
ivec une bic .vclette.

Les personnes qui l'apercevraient
sont invitces à s'gnalcr au plus tòt
sa présence au poste de gendarmerie
le plus proche ou au Commandant de
la police cantonale , tél . (027) 2 10 47.

Le Cdt. de la Police cantonale.

Un meme paysage, deux émmes

Les travaux de déviation de la route cantonale , à la Batiaz , se poursuivent
tranquillement . La voie du Martigny-Chàtelard a été déplacée et le premier
(roncoli de la f u t u r e  artère , à l' est du village , est presque termine .

Notre p hoto montré au tout ptemiet pian une pattie du nouveau pont en
beton (arce ttoltoirs) qui enjambe la Dtanse. Au fond , l'hislorique pon i en bois
qui resterà , comme pat le passe , le ttait d'union entte Bàtiétains et Villetains.
Du moins sijmboliquemcnt puisque les uns et les auttes fon t  maintenant pattie
dc la mème communauté.

Nomjnataoii
eccléslastique

CHAMI'ERY (FAV). — Par décision
de Son Exc. Msr Adam, évèque de
Sion, M. l'abbé Denis Clivaz , jusqu'ici
cure de St-Luc, vient d'ètre nommé
cure de Champéry. Tous nos vceux l'ac-
corrmaenent pour un fécond apóstolat.

(Texte et photo F. Donnet)

Les vieux
Les petsonnes ayant atteint un

gran d àge sont de bonne compagnie.
De la vie , elles ont une expérien-

ce dont nous pouvons tirer prof i t .
Leur sagesse nous est utile. La

sérénité de leurs propos nous est
agréable . Leur jugement équilibré
et moderò tempere nos embalte-
ments et ramènc à de justes propor-
tions des fa i t s  que l'on a tendance
à dé former .

Elles portent  en elles cette paix
du cceur et dc l' esprit de laquelle
les jeune s sont encore bien éloignés.

Quel plnisir de passer quelques
heures auprès d' un homme lucide ,
d' un grand-pére  ou d'un pére qui
soit ini fluide sur , f e rme  sans ètre
rigide , toujours prèt à donner un
conseil sans débiter un sermon.

J'ai le souvenir  dc ce vieil hom-
me que j'importunais — me sem-
b!(i:t-i/ — chaque fois qu 'un pro-
blème m'agitait . Arce une paticnce
peu ordinaire . il me receva it au mi-
lieu de ses t irres , dans un désordre
qui m 'cnc ì ian ta i t .  Des manuscrits
jo nchaient le sol ou tcnaicnt  cn
énii i ì ibre sur  la tète d' un Balzac en
bronre. Dos incunabies garnissaient
ics étagères dont le bois était ron-
pc p ar  les l'ers. Il écrirnif  sur l'an-
gle d' un bureau mutile surcha rgé
d'épreiirc s à corr iger.  Son dernier
ourraae.

N' ayan t  p 'iis dc pere ni de grand-
pér e, personne a qui  me con f i er , je
lui dis  ma pe ine . Il devint min ami ,
ce mei i fo r  précieux.  généreux : ce
conseil ler rìonf j 'avais tant besoin . à
t'heurp mi s'effondraient mes véri-
fós étnh l ics  ci hasard di < chemin.

Nobl cs v ie i l la rds . n 'abandannez
pus Ics- jeune s. Ifs ont tous . tòt ou
tard . Ics yeii.r tournés vers vous.

Isandre.

Cambriolage
dans le Haut-Valais

NATERS (FAV). — Un ou plusieurs
individus se sont introduits dans les
locaux de l'épicerie Markus Ruppen ,
à Naters. L'argent qui se trouvait dans
la caisse a disparu , ainsi que de nom-
breuses vlctuailles. On soupc-onne for-
tement Vincent , l'evade de Bochuz , d'è-
tre l'auteur de ces méfaits. La police
a ouvert une enquète afin de déter-
mìner I'endroit où il se terre. D'autre
part , un appel a été lance à la popu-
lation.

Travaux routiers
SIERRE (FAV). — Sur la route . du

vai d'Anniviers, on procòd e actuelle-
ment a des études de terrain afin d a-
méliorer la chaussee, un peu avant
Niouc. Dos géomètres sont actuellement
sur place et recheiehent les moyens
d élargissement.

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

Du renfort
au Sk"-Club Salvar.

MARTIGNY (FAV). — Lors de son
assemblée generale de dimanche, le
Ski-Club de Salvan a enregistré l'a-
dhésion de onze nouveaux membres, ce
qui représente une augmentation vrai-
ment réjouissante pour la société que
prèside M. Michel Coquoz.

Quant au programme de la saison
1960-61, il a été arrèté corame suit :

15 janvier : Concours régional de la
vallèe du Trient ; 5 mars : Trophée des
jeunes ; 26 mars : Derby du Luisin ;
23 juillet : Derby de la Fcnive.

Décès du doyen
de lYlartigny-Com.be

MARTIGNY (FAV). — Nous appre-
nions hier le décès, survenu à l'àge de
92 ans , de M. Joseph Guex , domicilié
à Martigny-Croix. M. Guex , qui était
le doyen de la commune de Marti-
gny-Combe. s'est éteint paisiblement
après quelques jours seulement de
«grippe». Le défunt avait passe sa vie
d'agriculteu r au Borgeaud , où il ele-
va une famille de sept filles. Il était
d' un commerce agréable et très hono-
rablement connu.

Nous prions se-s proehes , en parti-
culier son beau-fils. M. Marc Moret ,
secrétaire communal a Martigny-Ville.
tìe croire à nos sincères condoléances .

Nouvel miendant
à Tarserai

ST-MAURICE (FAV). — Nous appre-
nons le départ de St-Maurice de M.
Edouard Bertholet , intendant a l'arse-
nal federai. M. Pierre Bovay, àgé de
43 ans . a été désigné pour lui succèder
à ce poste. Major d'infanterie. M. Bo-
vay. d'origine vaudoise. après avoir
suivi les cours de l'écol e scientifique
de Lausanne, de Fècole supérieure fran-
caise de Lisbonne et du Lycée Bertol-
let d'Annocy. frequenta les cours de
droit et d'economie politique de 1U-
niversité de Lausanne . Aujourd'hui , il
compte 17 ans de pratique dans les
arscnaux et. depuis 1953. occupait la
fonction d'adjoint à l'a rsenal federai de
St-Maurice.

Sapins de Noèl
MARTIGNY (FAV). — Il est de ben-

na 'tradition pour la municipalité de
Martigny de faire dresser, à la veille
des fétes de fin d'année, de grands
sapins aux quatre coins de la ville et
de les illuminer par des guirlandes de
lampes multicolores. Or, les employés
de la commune se sont mis au tra-
vail hier. Leur premier arbre, un sa-
pin de 17 mètres de hauteur, a été
«piante» à la rue des Hòtels. L'opéra-
tion a été suivie par de nombreux cu-
rieux. Elle se répébera d'ailleurs au
quartier de Plaisance, à la place du
Midi et à la place de la Gare, puis
on completerà vraisemblablement le
tout par une doublé baie-lumière à
la plaoe Centrale.

Le spectacle de milliers de feux bril-
lanta dans la nuit sera ensuite bien
doux au cceur des grands comme des
petits dans l'attente du renouveau...

Accident de gymnastique
MONTHEY (An). — Le jeune Rinal-

do Galla , àgé de 14 ans, domicilié à
Monthey, a été victime d'une chute au
cours d'un exercice de gymnastique.
Souffrant d'une fracturé d'un avant-
bras, il a recu des soins chez un méde-
cin de I'endroit avant d'ètre reconduit
à son domicile.

Un ouvrier blessé
à un pied

LES EVOUETTES (An). — Alors qu 'il
travaillait dans l'entreprise qui l'occu-
pe, M. Raymond Brousaz , àgé de 32
ans, domicilié aux Evouettes, a regu
sur un pied une lourde barre de fer.
Souffrant d'une grosse fracturé du
membre attein t ,il a été hospitalisé à
Monthey.

Brillant succès
d'un pilote valaisan

MONTHEY (FAV). — Nous appre-
nons que M. Jean-Pierre Chappuis , in-

Au Penitencier
cantonal

Samedi après-midi , une quinzaine de
séminaristes ont fait visite au Péniten-
cier cantonal , témoignant ainsi , une fois
de plus , l'excellent esprit chrétien dont
sont animés nos futurs prètres.

Musi que , chants , théàtre et loto (ri-
chement dote puisque chacun , chanceux
ou pas , a regu son lot , sans oublier l'a-
bondante distribution de « fumatile ».
C est pendant près de 3 heures que ces
différentes productions ont deride les
détenus mème les plus moroses.

Il n'est pas facile de rire quand on
est dans le malheur et la peine , mais
il faut croire que tout était parfait et
merveilleux tant les rires fusaient de
toutes parts. C'était un véritable plaisir
de voir cette ambiance de fète qui a
certainement mis beaucoup de courage
et d'espoir dans nos cceurs pour cette
fin d'année.

Merci mille fois à ces Messieurs les
séminaristes. On en reparlera encore
longtemps de cet après-midi extraordi-
naire dans une maison où il faut bien
le comprendre, le rire aux éclats n'est
pas journali er.

Merci aussi à la Direction qui a bien
voulu autoriser cette manifestation et
qui a méme contribue à son succès. en
faisant installer le podium où se sont
produits avec tant de bonheur les cceurs
généreux de nos séminaristes.

Un détenu pour tous.

Un recteur à Aproz
SION (FAV). — Nous apprenons que

Son Exc. Mgr Adam , évèque de Sion,
vient de designer M. l'abbé Cyrille
Praz, de Veysonnaz, comme recteur à
Aproz. M. l'abbé Praz était jusqu 'ici
cure de Grimentz. Nos meilleurs vceux
l'accompagnent dans sa nouvelle mis-
sion.

Un trax deva!e
un talus

SAILLON (Rt). — Peu au-dessus de
Saillon, dans des vignes appartenant à
M. Gaston Bruchez, un trax dévala
soudain un talus dans des circonstances
non encore établies. Le chauffeur fut
éjeeté aussitòt, mais par chance il ne
souffre d'aucune blessure apparente.
En revanche, le lourd véhicule a subi
d'impoi 'tants dégàts.

Jambe brisée
ISERABLES (Te). — Mille Gisèle Fa-

vre, vendeus -.e, skiant aux Mayens de
Riddes, fit une lourde chute et se brisa
une jambe. Noùs lui souhaitons un
prompt rétablissement. '

Subvention federale
(Ag.). — Le Conseil federai a alloué

au canton du Valais une subvention
pour la construction d'un chemin fo-
restier d'Erschmatt à Brentschen et
Engersch, sur le territoire de la com-
mune d'Enschmatt.

Oscar IRÒ ILEI

gm -iur  habi tant  Monthey . vient d'ob- le vendredi 16 décembre 1960, à 10 heu
tenir brillammen t sa licence de pilote resDrofes s:onnel. commandant de bord ,
pour le transoort aérien commercial
interne, lors d'examens organisés sous
l'ègide de l'Office federai de l'air. Tou-
tes nos félicitations.

leur cher epoux , pere, beau-nere,
Tand-père et parent , survenu le 13 dé-
cembre 1960, à l'àge de 46 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Salins,

Priez pour lui

Soiree annuelle
des Enfremontants

SION (Tz). —• Désireux d'entretenir
entre eux l'esprit de leur vallèe et de
faire revivre certaines traditions, les
Entremontants de Sion et environs se
sont retrouvés, samedi 10 décembre 1960,
au Café du Marche, dans une ambiance
empreinte de franche camaraderie, d'a-
mitié et de gaìté.

Lors de l'assemblée generale, promp-
tement menée par M. 'Gabbud , les mem-
bres furent appelés à élire un nouveau
Comité et à designer leur Président en
la personne de M. Paul Tornay, carros-
sier , qui sera épaulé par une équipe dy-
namique et jeune.

La " partie administrative épuisée, les
participants goùtèrent aux finesses de
la table en faisant honneur au banquet
admirablement servi par Mme Bourdin.
Une atmosphère enjouée se créa qui ne
cessa d'augmenter avec l'avance des
heures : les rires, les chants et les gags
iusèrent bientòt de toutes parts ; Fon
eut également le plaisir d'applaudir des
productions personnelles et d'apprécier
les talents musicaux de M. Rosset.

Nos vifs rernerciements s adressent
donc à M. et Mme Rosset et à M. et
Mme Bourdin pour leur cordiale recep-
tion et leur générosité qui contribuè-
rent à la pleine réussite de cette soirée.
Puissions-nous nous retrouver toujours
plus nombreux pour nous retremper
dans l'esprit vivant de TEntremont !

Trafic téléphonique
avec les pays d'outre-mer

(Ag.). — La direction generale des
PTT communiqué : En vue de facili-
ter l'écoulement du trafic téléphonique
avec les pays d'outre-mer, pendant les
fètes de fin d'année, la direction ge-
nerale des PTT prie les intéressés de
passer au No 14, maintenant déjà , leurs
demandes de Communications pour Noèl
et Nouvel-An.

Madame et, Monsieur Jean-Joseph
Genolet et leurs enfants, -à Màche ;

Madame et Monisieur Victor Dayer
et leurs enfants et petits-enfants, à
Riod et Euseigne ;

Madame et Monsieur Pierre-Louis
Dayer et leurs enfants et petits-en-
fants , à Màche et Hérémence ;

Madame et Monsiieur Alexandre
Dayer et leurs enfants, à Riod ;

Monsieur et Madame Cyrille Dayer,
à Euseigne ;

Madame et Monsieur Xavier Gaspoz
et leurs enfants, à Euseigne et à Vex ;

¦ainsi que les familles parentes et
alliées Dayer, Bourdin, Follonier, Sep-
pey, Genolet, Mayoraz , Sierro,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MADAME

Virginie DAYER
née Bourdin

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sceur, belle-
sceur, tante et cousine, pieusement tìé-
cédée à l'àge de 83 ans, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, le vendredi , 16 .décembre 1960,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fiaire-
part.

Madame Yvonne Troillet, à Salins ;
Monsieur et Madame Henri Délèze-

Troillet et leur fils Charles-André ;
Monsieur Charly Troillet ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ;

ont la profonde douleur de faire oart
du décès de

MONSIEUR

Prob emes suisses
Les Chambres fédérales ont re-

pris leurs travaux, mercredi en
séance ordinaire et de relevé.

Le Conseil national s'est occupé,
tout d'abord, d'une petite divergen-
ce qui l'oppose au Conseil federai
concernant l'organisation des trou-
pes et plus particulièrement la fi-
xation des effectifs réglementaires.
Le projet du Gouvernement pré-
voyait d'attribuer au Conseil fe-
derai la compétence de fixer ces
effectifs , alors que le Conseil na-
tional était d'un avis différent.
Quant au Conseil des Etats, il s'est
doies et déjà rallié à la proposi-
tion gouvernementale. Mercredi , la
commission a présente une formule
transactionneile tendant à attribuer
aussi au Conseil federai la compé-
tence de fixer l'effectif réglemen-
taire des Etats-Majors et des Unités,
mais seulement après que Ies com-
missions permanentes des affaires
militaires des Conseils Iégislatifs
aient été consultées.

M. Chaudet combattit cette pro-
position, relevant notamment qu'elle
mettali én danger la sauvegarde
absolue du secret militaire et qu'elle
serait une cause regrettable de len-
teur, entravant en effet l'action du
Conseil federai dans un domaine
qui ressort essentiellement de la
technique.

Au vote, pourtant, M. Chaudet a
été battu par 87 voix contre 58.
Le projet, cependant, n'est pas ac-
cepté pour autant. Il devra ètre
soumis au Conseil des Etats dans sa
nouvelle teneur.

Le Conseil national a adopté en-
suite par 137 voix, l'article consti-
tutionnel sur les installations de
transports par conduites «Oléoducs»,
puis par 140 voix, sans opposition,
le projet attribuant des subsides
supplémentaires aux Caisses mala-
dies.

Le Conseil national passa ensui-
te à la discussion des articles du
projet concernant l'assouplissement
du contròie des loyers.

M: Wahlen, chef du. Département
interesse, accepta tout d'abord . trois
postulats se rapportant à cette ques-
tion : colui de M. Vontobeì (Ind.,
Zurico's) qui invite le Conseil fede-
rai à étudièr lés. moyens permet-
tant d'encourager la construction
de logements pour personnes àgées;
celui de, M. Heil (conservateur zu-
ricois) qui reclame un rapport sur
les conditions actuelles et prévisi-
bles du marche des logements en
matière de loyers et des mesures
permettant d'enrayer la hausse in-
justifiée des loyers et celui, enfin,
de M. Schurmann (conservateur so-
leurois) qui demandé des disposi-
tions favorisant la construction de
logements à caractère social.

Lors de la discussion des articles,
diverses propositions ont été soumi-
ses au vote de l'assemblée. Le Con-
se'I national a rejeté une proposi-
tion de M. Dafflon (pop. genevois)
tendant a soumettre au contròle des
loyers des chambres et des apparte-
ments meubles, puis une première
proposition de M. A. Borei (rad.
genevois) visant à soumettre ex-
ceptionnellement au contròle, lors-
que les cantons intéressés le deman-
deraient, Ies loyers des immeubles
construits après le premier janvier
1947 et enfin une seconde proposi-
tion dù méme Député, la voix du
président étant en l'occurrence pré-
pondérante puisque la votation avait
donne 64 voix contre 64, tendant à
soumettre au contròle, à la demandé
des cantons, le loyer des chambres
meublées quelle que soit l'année de
construction de l'immeuble, dans lés
cantons où règnent une grande pe-
nurie de logements. Cependant, le
Conseil a accepté une proposition
de M. Schuetz (soc. zuricois), sans
opposition, visant au contròle des
loyers des chambres isolées où lo-

vgent trois personnes ou plus.
En séance de releve, une propo-

sition de M. G. Borei (soc. genevois)
tendant à autoriser les cantons à
prendre des mesures propres à res-
treindre la sous-location des cham-
bres et d'appartements meubles et
non meubles a été repoussée.

S'agissant du taux maximum pré-
vu par année pour la hausse des
loyers, le Conseil a finalement ac-
cepté les propositions du Conseil
federai et de la majorité de la com-
mission qui se sont déclarés en fa-
veur d'une hausse de 3 à 5%.

L'ensemble du projet a 'été ac-
cepté par 7*3 voix contre 4 et quel-
ques abstentions. Le projet sera sou-
mis au Conseil des Etats pour Ies
divergences.

Le Conseil des Etats a poursuivi
l'exarnen du budget et vote l'article
constitutionnel sur Ies oléoducs ct
les subventions supplémentaires aux
caises maladies.

Au jourd'hui les Chambres pour-
suivronts leur travaux et éliront no-
tamment le président et le vice-
président de la Confédération et du
Tr.bunal federai pour 1961.

P. Antonioli.



Sii 01 a pas de fumee sans leu, il y a eu un coup
l'Eia! en mogie pendant l'absence de l'empereur

Tandis qu'Hailé Sélassié est au Brésil, le
prince Àsfa Wassern aurait pris ie pouvoir !

On annonce de source officielle bri-
tannique qu'une tentative de coup d'E-
tat a cu lieu hier en Ethiopie.

L'i prince héritier d'Ethiopie a lance
un appel à la radio d'Addis Abeba dé-
clarant que d'accord avec l'armée, la
police et le peuple, il a pris le pou-
voir, selon certaines informations par-
venues à Paris. La situation dans la
capitale éthiopienne demeure cepen-
dant extrèmement confuse car, selon
Ics mèmes indications Ics éléments de
Varmée fidèles à l'empereur d'Ethiopie,

chercheraient à faire venir a Addis
Abeba certains éléments de l'armée
qui sont cn cascrnes en province.

Un porte-parole de l'ambassade d'E-
thiopie à Londres a déclaré mercredi
que l'ambassade ne pouvait confirmer

les informations relativos a un coup
d'Etat en Ethiopie. Il a ajoute : «Il est
pour ainsi dire certain que si cela était
vrai , nous en aurions été avisé à l'heu-
re présente». L'empereur Haile Selas-
sie effectue actuellement une visite

d'Etat au Bresil.
Les informations concernant un coup

d'Etat ont été établies sur des mes-
safes interceptés par des radio-ama-
teurs et selon lesquels le prince impe-
riai Asia Wassen aurait été fait  Pi'i-
sonnier.

L'EMPEREUR DEMENT...
Le secrétairre prive de l'empereur

Ha 'ilé Sélassié , actuellement en visite
au Brésil , a dementi metetedi les in-
formations patlant d'un coup d 'étal en
Ethiopie. Il a déclaté à un cottespon-
dant de l'agence Reutet que les infot-
mations sut les désotdtes en Ethiopie
et l'attestation du prince hétitet As fa
Waassen ne sont que des btuits mal-
veillants. Le voyage de l'empeteut au
Btésil ne subita aucun changement . Ce
detniet testeta un jout à Sao Paulo et
deux jouts à Rio de Janeito. Il se ton-
ata ensuite à la Nigeria. Ha 'ilé Sélas-
sié s'est envolé metetedi de Btasilia
pout Sao Paulo.

Selon d'auttes infottnations tadìodi f -
fusées , les éttangets et les investisse-
ments éttangets n'autaient tien à ctain-
dte. ... MAIS LES LIAISONS

SONT COUPÉES
Toutes Ies liaisons par radio et té-

léphone entre l'Afrique orientale et
l'Ethiopic ont été coupées mercredi,
annonce-t-on à Nairobi. Le consul
general de Nairobi a toutefois affirmé
mercredi soir qu'il ignorait tout du soi-
disant coup d'Etat qui se serait pro-
duit à Addis Abeba et il s'est refusé
à tout commentaire.

On signale que la radio d'Addis-
Abeba a soudain interrompu mercre-
di après-midi toutes ses émissions cn
langues étrangères pour ne plus trans-
mettre qu'en amharic, langue offi-
cielle de l'Ethiopie.

SELON RADIO ADDIS ABEBA
Selon des informations radiodiffusées

d'Addis-Abeba, mercredi soir, le prince
héritier Asfa Wassen serait à la tète
d'un nouveau gouvernement éthiopien,
forme à la suite du coup d'état. La ra-
dio précise que ce gouvernement s'est
emparé du pouvoir gràce à I'appui des
forces armées, de Ha police et de « la
jeunesse in-struite ».

Parlant en anglais, l'annonceur d'Ad-
dis-Abeba a précise qu 'il diffusait la
traduction d'une déclaration faite au-

Malgré quelfiues incidente , le calme
semble renailre dans Ionie l'Algerie

«La situation se retablit en Alge-
rie, malgré quelques séquelles d'agi-
tation dans certains milieux et dans
certains quartiers», a déclaré hier soir,
au cours d'une conférence de presse,
le porte-parole de la délégation gene-
rale en Algerie, M. Coup de Frejac.

Le porte-parole a précise qu'à Alger,
où le couvre-feu a été rapporte de 20

l!llll,llll!llllllll!lllilllllllllllllllllllllllĤ

à 22 h., les incidents d'hier n'ont pas
pas fait de morts. A la Casbah (quar-
tier musulman d'Alger), a-t-il ajoute,
les forces de l'ordre ont déclenché une
opération de contròie d'identité qui
s'est déroulée sans choc violent.

Auparavant, le porte-parole de la
délégation avait fait le bilan des vic-
times des incidents de ces derniers
jours : A Alger, 96 morts dont 6 eu-
ropéens et 370 blessés, dont 53 euro-
péens. A Oran , 18 morts, tous Musul-
mans, et 100 blessés Européens et Mu-
sulmans. A Bòne, 6 morts.

Au début de l'après-midi, à Bòne, un
accrochage s'est produit entre mani-
festants et forces de l'ordre, à l'issue
de l'enterrement de trois Musulmans
tués mardi après-midi. Des coups de
feu ont été tires, mais on ne signale au-
cune victime.

Un cortège de 2000 personnes, toutes
musulmanes, accompagnait les cercueils
de trois des leurs tués au cours des
incidents de mardi. La première par-
tie de la cérémonie s'est déroulée sans
incident. Mais après l'inhumation, tan-
dis que la foule s'écoulait lentement.
une auto, dans laquelle se trouvaient
quatre ou cinq personnes, dont une
femme, a surgi. Ses occupants agitaient
des drapeaux verts et des bannières
du FLN. La voiture fut stoppée par
une auto de la police, ses occupants
immédiatement arrètés et les drapeaux
saisis. C'est quelques instants après cet
incident que l'aocrochage s'est produit
entre manifestants et forces de l'ordre.
TASS ET LE PROBLÈME ALGÉRIEN

« Les événements sanglants auxquels
ont donne lieu le séjour en Algerie du
président de Gaulle ont dévoilé le vé-
ritable caractère de la politique du gou-
vernement frangais et ont permis en
mème temps aux larges masses de la
population algérienne d'exprimer sa po-
sition à l'égard de cette politique »,
affirmé l'agence Tass tìans une décla-
ration 'sur « le problème algérien ».

Les mesures suivantes ont ete prises
par le délégué general :

1) Dissolution de l'association gene-
rale des 'Étudiants et Lycéens d'Alge-
rie.

2) Dissolution de la section d'Alger
de la Fédération tìes Étudiants Natio-

Baudouin - Fabiola
Le mariage civil

(Afp). — Pour benir l union du
roi et de Dona Fabiola, le cardi-
nal Van Roey, archevèque de Ma-
lines, primat de Belgique, a recu
une délégation speciale du Sou-
verain Pontife. C'est donc au nom
du pape qu 'il bénira l'union.

¦Il s'agit là d'un fait sans pré-
cédent dans l'histoire de l'église.

Le prince Albert, frère du roi
Baudouin, et le grand due héri-
tier de Luxembourg, seront les
temoins du roi des Belges, à la
cérémonie du mariage civil qui
sera célèbre aujourd'hui.

'Le prince Albert et le prince
Alexandre /te plus jeune frère du
roi , seront ses temoins au maria-
ge religieux.

Les temoins de Dona Fabiola
au mariage civil seront le corrite
de Barcelone, et le marquis de
Casa Riera , son frère aìné.

Le marquis de Casa Riere et
le comte Alejandra de Mora, se-
cond frère de Dona Fabiola, se-
ront ses temoins au mariage re-
ligieux.

p Au nombte des temoins, en haut B
jf lo matquise de Villavetde ( f i l l e  [
jf du Caudillo) et son mati ; en j|
H bas, Tony Amsttong et Matgatet .  jj
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REOUVERTURE DES ÉCOLES
Les établissements d'enseignement

secondaire du grand Alger, ayant été
libérés par les unités militaires qui
les occupaient, ont repris leur acti-
vité hier après-midi, de mème que
certaines écoles primaires.

Nouvelle tempete de neige sur les Etats-Unis
(Reuter). — Une nouvelle tempète de

neige a frappé mercredi le sud-ouest
des Etats-Unis, plus précisément l'E-
tat du nouveau Mexique. II est ainsi
tombe 30 centimètres dans la partie
nord-orientale du Texas.

Entre temps, la partie nord-occiden-
tale des Etats-Unis se remet lente-
ment de la plus terrible tempète de
neige qu'elle ait connue de toute son
histoire. La ville de New-York a ainsi
fait appel aux troupes territoriales pour
dégager les rues des autos abandonnées.
La livraison des produits alimentaires
et des autres bien essentiels dans les
principales villes a été entravée par
la neige. Plusieurs magasins ne pos-
sèdent plus de lait ou de pain à
vendre. Les réserves de combustibles
pour le chauffage des immeubles vont
en diminuant rapidement. Les autori-
tés responsables du service des pom-
piers ont lance un appel à la pruden-

ce, car plusieurs centaines de bouches
à eau sont enfouies sous la neige et
ne peuvent donc ètre utilisées.

Les décisions de l'ONU
¦ (Afp). — L'assemblée a adopté par
89 voix sans opposition et 9 absten-
tions, la résolution présentée par 43
pays africains et asiatiques qui déela-
re notamment que la sujétion des peu-
ples à une subjugation, à une domi-
nation et à une exploitation étrangères
constitue un déni des droits de l'hom-
me et est contraire à la charte des Na-
tions Unies — que tous les peuples ont
le droit de libre détermination — qu 'il
sera mis fin à toute action armée et
à toutes mesures de répression dirigées
contre les peuples dépendants, et que
des mesures immédiates seront prises,
dans tous les territoires qui n 'ont pas
encore accedè à l'indépendance, pour
transformer tous pouvoirs aux peuples
de ces territoires, sans aucune condi-
tion ni réservé.

DISSOLUTION...
Le délégué general en Algerie a

ordonné la dissolution du Front de
l'Algerie francaise dans l'ensem-
ble des départements algériens.

nalistes.
Par ailleurs, à la suite des grèves

de ces derniers jours, le délégué gene-
ral a ordonné la ferméture de 68 ma-
gasins pour une durée de 'trois semai-
nes.

Le porte-parole de la délégation ge-
nerale a également fai t état de l'ou-
verture de 27 informations dont une
pour atteinte à la sùreté de l'Etat et
une pour homicide volontaire.

UN NOUVEAU GROUPE SOUSTELLE
M . Jacques Soustelle dispose désot-

maìs à l' assemblée nationale ftangaise
d'un gtoupe patletnentaite fo t t  d'une
ttentaine de députés qui l' ont choisi
comme leadet et a de fo t t e s  chances
d' appataitte désptmais comme le prin-
cipal chef de ..f i l  des thèses « Algerie
ftangaise » . Te\le est la conséquence
— par:ticulièrem,eTtf impattatale à moins
d'un mois du^ éfétendum sut l'Alge-
rie — de la fiision intetvenue entte
le gtoupe patletnentaite Unite de la
République et le Regtoupement Natio-
nal, ptésidé pat M.  Jacques Soustelle.
La nouvelle fotmation qui en tésulte
patte le nom de « Regtoupement Na-
tional pout l'Unite de la République ».

ir (Afp) . — L'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Vientiane, M. John Addis,
est en contact avec les groupes poli-
tiques rivaux au Laos afin de tenter
d'y ramener la paix , a déclaré merore-
di le porte-parole du Foreign Office.
ir Dpa). — Les pourparlesr financiers
entre l'Allemagne federale et les Etats-
Unis qui s'étaient déroulés en vain à
Bonn en novembre, ont été repris mer-
credi a l'ambassade des Eta'ts-Unis à
Paris.

Imporlanls temoins < au procès des harricades >

Collision de pétreliers

(AFP). — Un témoin, dont la déposi-
tion est importante pour la suite des
débats du procès des harricades d'Al-
ger, depose en cette 32e journée d'au-
dience : le colonel Yves Godard, an-
cien directeur de la Sùreté en Algerie.
C'est un homme de petite taille, aux
traits énergiques, aux cheveux gri-
sonnants.

Le colonel fait, à la domande du com-
missaire du gouvernement, le general
Gratien Gartìon, une synthèse sur les
activités des mouvements politiques,
les rapports de leurs dirigeants avec
les autorités et leur influence sur les
événements du 24 janvier.

On attendait beaucoup de la con-
frontation du colonel Godard avec le
commissaire Aublet, mais, à la sur-

prise generale, Me Engrand, au nom
de la défense, annonce alors que celle-
ci renonce à cette confrontation qu'el-
le avait réclamée hier.

C'est donc un nouveau témoin qui
fait son entrée : le general de Benou-
ville, actuel directeur de la revue
«Jours de France», qui vient déposer
en faveur d'Alain de Sérigny. Il af-
firmé qu'au moment du 13 mai 1958, de
Sérigny a été un élément actif qui a
aidé matériellement à tenir au courant
le general de Gaulle. «En effet , déela-
re le témoin, qui se trouvait à l'epo-
que à Alger avec M. Jacques Sous-
telle, Alain de Sérigny a signé un chè-
que de dix millions pour que nous puis-
sions avoir nos contaets dircets avec
l'actuel président de la République. A

cette epoque, rien ne peut m'empc-
cher de penser que le general de Gaul-
le, tout comme nous, voulait l'Algerie
francaise».

Sur ce témoignage, le président An-
dré Thiriet suspend l'audience jusqu 'à
aujourd'hui.

(Afp). — Quarante-neuf personnes
auraient disparu dans la collision qui
s'est produite hier matin entre deux
petroliere dans le Bosphore. On pense
que la plupart de ces marins ont dù
perir à bord de leurs navires, surpris
dans leur sommmeil par l'explosion et

Tincendie qui ont détruit le « Petor
Zoravic » et le « World Harmony ».

Un bombardier américain a tenu l'air pendant
19 heures et 45 minutes sans ravitailìement

(Afp). — Un bombardier B 52-G a , 16.000 kms sans escale et sans ravitail
réaction de l'aviation américaine a ef-
fectue sur 'circuit ferme, un raid de

ir (Afp). — On annonce officiellement
qu'un bateau de pèche espagnol, le
« Joven 'Alonso » , ayant 39 hommes à
bord , est porte disparu dans le détroit
de Gibraltar.
ir (Afp). — Dix-neuf mineurs ont été
tués et 12 autres blessés par un coup
de grisou qui s'est produit dans les
houillères de Kòzlu, près de Zonguldak
sur la mer Noire, à quelque 180 km
d'Istanbul.

lement, battant ainsi le record du mon-
de pour cette catégorie.

En annoncant hier matin la nouvelle
à la base aérienne d'Edwards d'où le
gros avion a pris son voi avant hier
à 7 h. 07 locales, on précise que l'ap-
pareil est reste en voi 19 h. 45 avant
diatterrir à nouveau à Edwards.

Le raid a été accompli sur le circuit
base d'Edwards, El Paso (Texas), base
d'Andrews (Maryland), base de Har-
mon (Terre-Neuve), base d'Eielson
(Alaska) , Philip (Dakota meridional) , et
retour à la base d'Edwards.

Quelques chiiires !

UN INDICE SÉRIEUX...
Le Département d'Etat a déclaré

mercredi qu'il avait recu d'Ethio-
pie des rapports préliminaires et
encore non confirmés selon lesquels
la garde imperiale éthiopienne avait
procède à un coup d'Etat contre
l'empereur Haile Selassie. Lc Dé-
partement d'Etat a précise que cette
information lui était venue de l'am-
bassade des Etats-Unis a Addis-
Abeb*. En mème temps, il ajoutait
qu'il n'avait recu aucun rapport sur
des désordres civils en Ethiopie.

A son attivee a Ot ly ,  le gene- ì
tal de Gaulle a aussitòt mis f i n  |
aux rumeurs  qui couraien t sur I
les m o d i f i c a t i o n s  pro fondes  que f
son voyage lui f e r a i t  apporter  à ì
sa poli t ique . Celle-ci , il l a  décla- ì
ré , est « la seule bonne » , donc , ì
il f a u t  s'attendre à ce que le re- ì
f e r c n d u m  du 8 j anv i e r  ait lieu ì
comme ptévu et que la question
posée seta la mème.

Mais , de simple accotd sur un j
point précis, elle devient par  la
force  des événements , un plébis-
cite dorcna?it au genera l de Gaul-
le carte bianche pour conduire
comme il l ' entend , et sans doute
de f a g o n  accélèrée , la «seule boti-
ne politique ». Le chef de l 'Etat ,
scmblc-t-il , reste persuade que
les « Oui » l' emporteront , méme
en Algerie. Et pourtant , il est
plus que probable que, ni Alger ,
ni Oran, ni Bòne, ne se pronon-
ceront en faveur  du pr ojet du
gouvernement. Dans ce cas si le
bled , comme le pense de Gaulle,
vote « oui », il y auta pattition
non plus entte communautés,
mais entte ville et compagne , en-
tte quelques foye t s  d'agìtation et
la « sage campagne » !

N' est-ce pas se beteet d'illu- H
sions tout de mème ? Six ans de |
guettte ont laissé des ttaces qui |
setont langues à e f face t .  Et dans I
le contente de ces joutnées de 9
decembte 1960 , les pages que pu- |
bliait Jules Roy, colonel de l'at- p
mée ftangaise , algérien d'origine, i
ptennent une signification trou- I
blante. Dans « la guette d 'Algé- g
tie », Jules Roy déctìt un villa- 1
gè kabyle qu'il a visite, un villa- |
gè semblable à ceux qui ont té- |
setvé le meilleut accueil au ptè- |
sident de la République. Les Ka- 1
byles . en e f f e t , sont parmi les j
« f idèle s  ». Mais laissons Jules |
Roy faire état de quelques chi f -  |
f t e s  :

« En 1954 , Toudja compiali j
7.230 habitants. Il  n'en teste au- |
joutd'hui que 3.800, dont 900 té- %
f u g i é s, des tégions voisines... De 1
quoi vit-on à ptésent ? Les chan- -ì
tiets de fo té t  de liège ont été i
abandonnés ; sut les 17.000 f i -  §
giiters, il y en a 15.000 qui ne 1
ptoduitont pas de ftuits. . .  en 1
1954. Ù

Il  existait 238 bovins ; il n y  en g
a plus un seul... L'énumétation B
est encore longue ! Après avoir 1
donne le c h i f f t e  des motts et s
dispatus de cette petite commu- |
ne (1.200 depuis 54), l'auteut pout- |
suit : « Il  n'est pas une famil le  j|
de Toudja qui ne soit divisée, et §
ne se voie dans l' obligation de j
co'mposet avec le FLN et Vatmée g
ftangaise.. .  quelques-unes d' entte j
elles comptent un homme à la M
tebellion et un homme dans l'at- |
mée... Le pète du malte a été |
assassine par le FLN. Son f rère , 1
capitaine dans l'armée francai- a
se ,a deserte. Son onde est Fé- |
rhot Abbas ».

Et c'est de ces divisions , de ces |
déchirements, que devta naitté |
une ttoisième fotee qui soit unie s
pout soutenit le génétal de Gaul- s
le .'

André Rougemont.
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(Ag.). ¦— M. Max Petitpierre, prési-
den t de la Confédération, qui s'était
rendu à Paris pour la conférence à l'è-
chelon ministériel et la signature de la
convention créant l'O.C.D.E., est rentré
mercredi dans la soirée à Genève.

Il a regagné Berne par la route.

paravant en Emharic par le prince hé-
ritier Asfa Wassen, fils àgé de 44 ans
de l'empereur Ha'ilé Sélassié.

COUVRE-FEU A ADDIS-ABEBA
Une information de radio Addis-Abe-

ba captée à Aden, annonce que le cou-
vre-feu a été décrété après le coup
d'Etat à Addis-Abeba. (AFP - Reuter).

CO! FI: RE II A TION
M, Lepori professeur

(Ag.). — M. Giuseppe Lepori , ancien
conseiller federai , a donne mercredi
soir à 18 h. 15, en langue italienne, sa
lecon inaugurale de charge de cours
de droit constitutionnel tessinois à l'U-
niversité de Fribourg où il f i t  ses étu-
des il y a quelque 35 ans.

-k (Ag). — On annonce le décès de
l'acteur Gregory Ratoff , qui était en
traitement à I'hòpi tal des bourgeois de

Soleure depuis le 27 septembre.


