
Actualités...
Voyage

d'un banquier
Après deux mois de voyage , M.

Ernesto Guevara, présiden t de la
Banque d'Etat de la République
de Cuba , va regagner La Havane.
Et il ne rapporte pas des valises
vides ! Mais quels pay s a-t-il vi-
sités ? La Chine populaire , la Co-
rée du Nord , l 'Allemagne de l'Es t,
la Tchécoslovaquie et enfin
l 'URSS. Autant dire que ce n'est
pa s vers VOccident que se tourne
le gouvernement de M. F idel Cas-
tro. D' ailleurs la déclaration f ina-
le de la conférence au sommet
des HI partis communistes déf i -
nissait la solidarité de Cuba avec
la politique du camp socialiste.
Et M.  Guevara , qui était alors à
Moscou ne s'est pas fa i t  faute  de
le souligner devant 2000 person-
nes. S' appuyant sur les dires de
M. Khrouchtchev lui-mème, le
premier adjoint de Fidel Castro
devait déclarer : « Nous comptons
sur la force du camp socialiste
qui est à nos còtés pour empècher
les Américains de se lancer dans
une agression qui leur serait f a -
tale ! » Cet engagement politi que
donne, M.  Guevara s'est lance
dans les discussions économiques :
Washington n'a que proféré  des
menaces quant à une agression
armée , mais a passe aux actes en
ce qui concerne les représailles
économiques et Cuba doit trouver
de nouveaux débouchés pour ses
produits bruts et une aide techni-
que importante pour rendre diver-
se et indépendante son economie.
Et c'est de quoi M.  Guevara s'est
entretenu avec M. Mikoyan. Ré-
sultat : « L'URSS est prète à ache-
ter à Cuba 2 700 000 tonnes de
sucre si les Etats-Unis mettent à
exécution leur menace de ne plus
acheter de sucre cubain » (depuis
aoùt 1959, déjà , Moscou a décide
en trois fois  l' achat de 1 970 000
tonnes de sucre à M. Castro) . En
outre, il est question dans cet ac-
cord de livraisons par l 'URSS de
biens d'équipement , d'aide tech-
nique pour la construction de
centrales électriques et d' une
aciérie. Autant dire que l'ours de
Moscou vient un peu comme le
Pére Noel consoler les Cubains
| à qui le Pére Fouettard-Oncle
I Sani avait refusé d' accorder des
1 cadeaux de cette sorte. Ces ca-

deaux , les grosses sociétés améri-
| caines en avaient percu très lour-
1 dement le prix en exploitant le
% sol et la main-d' ceuvre cubains ,

mais elles s'étaient refusées à ré-
f investir dans Vile. Transformer la
| structure économique de Cuba ,

c'eiif été perdre des bénéfices ,
}] permettr e aux travailleurs de
H s'organiser , et surtout supprimer
j  le statuì de dépendance totale

vis-à-vis des USA , aucun bien de
g consommation courante ne pou-
£ vant ètre fabrique dans l'ile ! Il

] était alors p lus faci le  de soutenir
3 un regime dont la corruption et

I la malhonnèteté n'est plus à dé-
montrer. La doctrine marxiste

ej tro« rait là un terrain bien prepa-
ri ré pour une implantation, et de

i par sa situation f/éographìque «*™
|j terrain p lus que digne d'intérèt.
s L 'URSS, comme la Chine n'ont
SÉ pas manqué l'occasion : M. Gue-
jj vara ne s'est pas arrèté pour rien
g à Péfcin non. plus puisqu'ttn mil-

I lion de tonnes de sucre seront
i; achetées par la Chine rouge.
3 O» s interesse en genera l plus  |
1 oli r nouvelles sensationnelles, p
| plus ou moins vérif iées , démenties g
1 à plus ou moins longue échéance , LI

H concernant une éventuelle agres- 1
! sion militaire qu 'à des traités èco- li
1 nomiques. C'est pourtan t là sou- §
IJ uenf qu'il faut lire l'avenir du fi
j  monde et décourrir les dangers gì
S que court le bloc occidental ! Le j
H voyage de M.  Guevara est en ce- g
jj la très s i gn i f i ca t i f .

André Rougemont. |
H ¦ s
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Trois officiers supérieiirs ì/alaisans
enlrent à l'Ha. -major

Trois officiers supérieurs, MM. les colonels Louis AHet, Othmar Bloetzer
et Louis Studer vont quitter leur commandement pour occuper une importante
fonction à l'Etat-Major de l'armée. Il s'agit, pour les trois officiers supérieurs
valaisans, d'un avancement qui n'implique pas le transfert de leur domicile
à Berne, mais leur donne de nouvelles rcsponsabilités à un échelon plus élevé.

Le colonel Louis AHet

Colonel à l'Etat-Major de la Brigade
forteresse 10, il a rempli, avec compé-
tence et pendant plusieurs années, la
fonction d'officier supérieur adjoint el
remplacant du Commandant de la Bri-
gade. Il occuperà désormais un poste à
l'Etat-Major de l'armée.

Le colonel Louis Studer

En 1947, le major Louis Studer succe-
dali au colonel Guillaume de Kalber-
matten comme commandant de la place
de Sion. En mème temps , il recevait le
commandement de la Rég. 111/10. Pen-
dant 13 ans, il fut un chef aimé et res-
pccté, apprécié par les hautcs autorités
civilcs et militaires, autant par son en-
tregcnt que par la précision de son tra-
vail et son esprit de décision. Il fut pro-
mu Iieutcnant-colonel, puis colonel.
Nommé à l'Etat-Major de l'armée, il
quitte le commandement de la place de
Sion et de la rég. ter. IH/10. Ses fonc-
tions civilcs, comme chef de service au
Département militaire cantonal , ne su-
bissent aucune modification, ni le lieu
de son domicile. Le colonel Studer, dans
ses nouvelles fonctions militaires, con-
serverà le contact avec l'ensemble des
commandants de place de la Suisse
francaise, mais à l'échclon supérieur.

Le colonel
Othmar Bloetzer

Haut-Valaisan bien connu et très es-
timé, le colonel Othmar Bloetzer quitte
le commandement du régiment aviation
3 et passe également à l'Etat-Major de
l'armée.

Le nouveau commandant
du Rgt. inf. mont 68

Le lieutenant-colonel Jean-Charles
Schmidt, chef E.-M. de la Br. Fort. 10,
recoit le commandement du Rgt. inf.
mont. 68. II succède au colonel Rodolphe
Tissières.

***

Les nominations et promotions de ces
officiers supérieurs valaisans sont ac-
cueillies avec intérét dans tout le can-
ton. L'honneur qui est fait à ces person-
nalités militaires rcjailnt sur le Valais.
Honneur mérite, certes, qui souligné,
une fois de plus, la valeut de ceux qui
viennent d'ètre appelés à ces hautes
fonctions. Qu'ils veuillent bien accepter
nos compliments et ceux de nombreux | Studer. Nous le félicitons pour sa no
lecteurs. f.-g. g. mination.

Le nouveau commandant
de la Place de Sion

Le lieutenant-colonel Etienne Duval,
jusqu'ici commandant de la place de
St-Maurice, recoit le commandement de
la place de Sion et de la Rég. ter.
IH/10. Cet excellent officier supérieur
sera le digne successeur du colonel Louis

Hailé Sélassié a-l-il fallii à sa tifiche?
Quels que soient les futurs developpements, il ne fait aucun doute que

les événements qui viennent de se produire en Ethiopie ont surpris l'opinion
publique mondiale, du fait surtout qu'il semble qu'ils n'aient pas été provo-
qués par des raisons politiques, mais sociales. Le prince rebelle, Asfa Wosen
Hailé Sélassié a affirmé que le nouveau gouvernement éthiopien met fin
à une longue période d'injustice, le citoyen moyen en Ethiopie n'ayant ja-
mais pu en trois mille ans échapper à la misere et à I'incertitude.»

Cette déclaration est d'autant plus si-
gnificative qu'avant son départ pour
Ghana , le Liberia et l'Amérique du Sud,
l'empereur Hailé Sélassié a passe en
revue, à l'occasion de la visita du pré-
sident des ministres soudanais. le ma-
réchal Ibrahim Abboud , à Addis Abeba
tous les problèmes en rapport avec le
développement économique de son pays.
Les hòtes soudanais ont assistè à la
séance d'ouverture du parlem-ent et
prète la plus grande attention au dis-
cours du tróne, en premier lieu aux
passages se référant aux efforts entre-
pris pour développer l'economie éthio-
pienne. On avait l'impression que Hailé
Sélassié s'adressait surtout aux élé-
ments les plus jeunes du pays, qui ont
été les premiers à se révolter.

L'empereur Hailé Sélassié a insistè
dans son discours sur les mesures pri-
ses en vue d'une exploitation ration-
nelle des forces hydroélectriques du
pays, notamment de celles du Nil Bleu,
et de la construction d'usines électri-
ques sur la riviere Webi-Schebeli. Le
Nègus a parie aussi de l'industrialisa-
tion croissante de l'Ethiopie, de l'expan-
sion du nouveau centre industriel de
Nahar Dar. sur la rive du lac de Tana ,
de la fondation d'une école technique
spécialisée à laquelle peuvent s'inserire
un millier d'étudiants, ces progrès ayant
été réalisés en partie avec l'aide finan-
cière de l'URSS. En ce qui concerne
l'aide étrangère, l'empereur a constate
avec résignation que les investissements
privés étrangers n'ont pas atteint le vo-
lume escompté. Mais l'Ethiopie n'a pas
renoncé à ses efforts tendant à intéres-
ser de plus en plus le capital étran-
ger au développement de son economie.

Les Soudanais ont pu visiter aussi le
barrage de Koka construit sur le Ni!
Bleu par une entreprise italienne, l'A-
cadémie militaire de Harrar, de nou-
velles écoles-modèles, quelques èntre-
prises industrielles et l'importante zone
agricole de Dire Daua. Les Soudanais
avaient l'impression que l'Ethiopie pou-

vait etre satisfalle des résultats obte-
nus, d'autant plus qu'elle n'avait obte-
nu des pays occidentaux qu'une aide
financière modeste, étant donne la sta-
bilite de la situation politique dans le
pays mème. Les observateurs étrangers
ont pu constater qu'une des preoccupa-
tici d'Hailé Sélassié était de réviser
rapidement l'ancien système féodal. Evi-
demment, l'empereur. qui est àgé de 70
ans, ne compte pas parmi les souverains
qui se laissent aveugler par le progrès.
A Addis Abeba on voulait éviter avant
tout des charges financières par trop
lourdes et aussi empècher que l'influen-
ce des pays bailleurs de fonds ne de-
vienne trop forte. Dans l'entourage de
l'empereur, on se rendait compte du
danger que constituait l'aide étrangère
avec toutes les concessions qu'elle en-
traìnait.

Hailé Sélassié a toujours pratiqué une
politique économique prudente en te-
nant compte des possibilités réelles du
pays. L'Ethiopie n'est pas une nation
au sens propre du mot. Elle est en fait
une communauté de peuples fort dif-
férents les uns des autres et de tribus
qui refuse le progrès.

Toute pression se traduirait sans au-
cun doute par un fort mécontenlement et
condamnerait les groupes populaires à
un isolement nationaliste et à une sé-
grégation politiquement des plus dange-
reux. Si l'on donnait suite aux revendi-
cations de la Somalie maintenant indé-
pendante , il faudrait diviser l'Ethiopie
en plusieurs parties pour satisfaire ces
demandés territoriales.

Cependant, les événements qui vien-
nent de se produire en Ethiopie seront
peut-ètre utiles, dans ce sens qu 'il per-
mettront de soumettre à un nouvel exa-
men tous les problèmes économiques et
sociaux demeurós en suspens. Etani
donne la position que cet Etat chrétien
occupo en Afrique, on ne peut affirmer
que l'empereur Hailé Sélassié ait fallii
à sa tàche, mème s'il n 'a pu réaliser
tous ses projets. C.

Images en exclusivité
pour le mariage
du roi Baudouin

Un photographe américain avait dé-
couvert le moyen de s'assurer quelques
images en exclusivité pour le mariage
de Baudouin. Il s'était cache sous une
estrade, près de l'autel, dans la Colle-
giale des Saints Michel et Gudule, et,
par une petite ouverture qu'il avait
aménagée dans les tentures, il pouvait
braquer son téléobjectif vers les prie-
dieu des mariés.

Mais la police a révélé qu'elle avait
découvert l'astucieux photographe quel-
ques heures avant la cérémonie. Le pho-
tographe Eugène Ka-mmermann, àgé de
30 ans, qui travaille pour le compte
d'une agence new-yorkaise, a été con-
duit au poste et libere après vérifica-
tion d'identité.

Le plus beau timore
du monde

Le plus beau timbro du monde de
ces deux dernières années représente la
reine Elisabeth et le chàteau de Wind-
sor. Il a été désigné par le jury du
Grand prix philatélique international
1960, réuni à Monte-Carlo, qui a attri-
bué à la Grande-Bretagne une médaille
d'or 59 mm., gravée à l'effigie du Prince
Rainier III.

Les administrations postales qui, dans
les quatre autres continents, ont eu un
timbre prime, recevront une médaiUe
en vermeil, réplique exacte de la mé-
daille d'or attribuée à la Grande-Breta-
gne.

Plus de cent pays ont concouru pour
le Grand prix de l'art philatélique.

350 OOO NF
pour un tableau

Une toile du peintre Tiopolo, « le
temps enlève la beauté », a été vendue
350.000 nouveaux francs frangais, au
cours d'une vente aux enchères à Paris.

Le tableau a été acquis par un oollec-
tionneur américain.

L'INSTANTANÉ
de Pierre Vallette

L'agence UPI nous apprend que les
pigeon s fon t  des complexes... Voilà qui
ne me surprend nullement, vu les rai-
sons invoquées par la Société colombo-
phile de Dri f f ie ld  I Yorkshire.

Cette société a adresse unp p̂rotesta-
tion longuement motivée au colonel
commandant la base aérienne valsine,
l'avisant que les « chasseurs à réaction »
donnaient des complexes aux pigeons
voyageurs... Terrorisés par le vacarme
des réacteurs, ces volatiles refusent obs-
tinément de prendre leur voi , lors des
concours colombophiles qui sont la pas-
sion des habitants du patelin.

Quoi d'extraordinaire à cela ? Cha-
cun sait que depuis l'apparition des
avions à réaction dans notre ciel , oi-
seaux et animaux de toutes sortes se
sauvent souvent le plus loin possible des
aérodromes, s'ils n'ont pas été occis au-
paravant !

Quant à l'homme...
Demandons aux bipèdes que nous

sommes, et qui devons subir ces engins
infernaux , si oui ou non la plupar t des
plu s sensibles d' entre nous ne font  pas
également des complexes , imputables
aux seuls avions à réaction ?

D'ailleurs , pour en revenir aux ani-
maux, pensez-vous que les vaches pais-
sant dans une prairie , et bien d'autres
animaux allant et venant dans la natu-
re demeurent insensibles aux hurle-
ments af folant s  des oiseaux métalli-
ques ? Moi je suis certain du contraire.

L'on n'a qu'à continuer à ce rythme
de fou , et vous verrez que les vétérinai-
res seront obligés d'ajouter à leurs étu-
des un semestre de psychiatri e pour
donner satisfaction à leur clientèle à
quatre pattes, qui mérite que l'on ait
à son égard un minimum de pré ve-
nances...

Quant à nous, si nous voulons ètre
des sages, votons tous les crédits que
l'on nous demanderà ^^-pour Vagrandissement *p/l^.
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Association valaisanne des Patrons Boulangers-Pàtissiers
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notre prix courant
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"&• Voyez nos vifrines de fètes — Des cadeaux ravissants TV
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Somme! rue de la Dixence - Tel. 212 22
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Un beau cadeau !
Guitares
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Disques
; Au magasin spécialisé 1

G. B A L E T Rue St-Théodule - S I O N

BOUCHERIE CHEVA UNE
SCHWEIZER VERGERES-SCHWEIZER

Bue du Rhòne 5 - SION MARTIGNY-BOURG
Tel. (027) 216 09 Tel. (026) 6 00 51
VIANDE FRAICHE SANS OS POUR BOUCHERIES

Quartier de devant : Quartier de derrière :
Viande hàchée le kg. Fr. 3,80 Morceaux pour saler
Train de còte, le kg. 4.20-4.30 „ . \e Y8' ^" ì'7̂™_ i , , -̂  . „„ Cuisse le kg. Fr. 5,50Epaule le kg. Fr. 4.60 Bouim à  ̂

le kg Fr 2 _
Poitrine le kg. Fr. 4.80 et 3. 
Envoi partout contre remboursement. A partir de 5 kg. demi-port.

Ferme jeudi après-midi

UNE VRAIE MINE
DE TORCHES AU BEURRE

OU C A ?
Au Grand-Pont

Mme Schupbach vous attend avec
toutes ses spécialifés

Boulangerie Schupbach - Bramois

P .BURGENER
Médecin - Pentiste

S I O N

ABSENT
jusqu'au 3 janvier

Choisissez votre cadeau

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

t
Av. Tourbillon 43 S I O N

ON DEMANDE •

rimentier ;
)u excellent maco n

pour travail dans l'atelier de fabricatioi
de spécialités.
Place stable et bien rétribuée à personn
capable et connaissant à fond le métiei
Entrée immediate ou à convenir.
Faire offre détaillée sous chiffre P 16042 .'
à Publicitas, Sion.

CHERCHONS bon

lìécanicien
sachant travailler sur pelles mécanique
et, éventuellement, machines de chantie
Bon salaire. Caisse de prévoyance.
Neuwerth & Lattion, Ateliers de construc
tions mécaniques, Ardon.

Pour vos salaisons et boucheries
nous vous offrons...

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

QUARTIERS DE DEVANT SANS OS
Prix avantageux - Viandes fraìches

Livraisons franco contre remboursement
. .  . Boucherie

O. Neuenschwander S.A. Genèv
17, avenue du Mail - Téléphone (022) 24 19 !

Une ura'ie
mine de
cadeaux
Voilà ce qu'on pense en passant en revua tous les
arlioles en vente chez un électricien spécialisé...
et quel rève pour la ménagèrel Pour les fètes, pensez
aux appareils électro- ménagers : vous ferez plaisir à
coup sur.

Voyez nos vitrines

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

Tel. 2 25 31

• • • • • • •  •• • • • • • • •"T

* Le repas de fète *
* se terminerà par le :

* Dessert *
* *

M du Confis elir ! *
* ________ *

* ì ì *!; CHOCOLATS FINS DE

* TOUTE PREMIERE

* 
FRAICHEUR *

il '
L ** Bùches - Tourtes
-K Bombes *
w • Vacherins glaces *{

* *Les membres de la Société des Confiseurs de Sion

VOUS SERVENT BIEN

* COTTER A. «L'ARLEQUIN» i SCHUPBACH E. «CASINO» *

* Tel. 2 3019 . il Tel. 215 69 *

* *' i
i

* ii LORETAN A. *
* 

RIELLE E. aven. de la Gare j j  Rue de Lausanne 29 
^

4, Tel. 213 66 i| Tel. 2 24 69

* ... COMMANDEZ ASSEZ TOT S.V.P. +

* • • • •* • •  • • • • • • • •

Docteur ••••••••••••••••• On cherche une jeune

r. MARTI Bon fromage ?'pour
oculiste F.M.H. en forme de 2 - 10 kg 6106
ABS É N T % lFt- 290 le ¦ e au ménage

G. HESS, Fromages
jusqu'au Horaire a convenir.

. Horriwil / Soleure
9 janvier 1961 «•••»•••••••••••• Tel. à Sion au 2 27 03.

( ^
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Pour ce Noel

une étrenne

de grande
classe

f̂c£^^^^^

un signe
de distinciion

une preuye
de goùl

l'assurance
d'avoir
bien choisi

: v A



Menu
nour les fétes

L'amphitryon qui veut ètre a la
hauteur de sa tàche doit apporter
tous ses soins à Vordonnance du me-
nu, lequel doit cadrer, autant que
possible avec les goùts des inuités
qu 'il se propose de réunir .

Le diner ou souper de Noel revèt
toujours un certain apparai : tète-
à-tète, table intime, souper anime
par de nombreux amis, tout cela
doit ètre célèbre avec une familière
solennité.

Un décor de table bien congu tieni
compte de l' espace qui lui est ré-
serve. La dècoration ne doit pa s gè-
ner les mouvements des invités.
Classiques branches de houx, feuil-
lages délicats. Animez vos chande-
liers de boule de verre aux fran-
ches couleurs, sans oublier les che-
veux d'ange ... mais n'en abusez pas.
Il  convieni de soigner particulière-
ment l'éclairage : l'éclat diserei de
la f iamm e des bougies sera d i ffuse
à travers des rameaux de sapin
disposés au centre des candélabres.

Vous pouvez égayer la table de
petite s statuettes ou figurine s dont
la présence sera, à cette occasion,
plus que jamais opportune : Pères
Noel , Si-Nicolas.

Quant au menu, il demeure tradì
tionnel.

Consommé froid
Foie gres

Pointes d'asperges
CEufs- tìurs

Dinde aux marrons
Pommes en neige

Petits pois des gourmets

Salade verte

Buche de Noel

POULET SAUTÉ
A LA FERMIERE

6 personnes.
Un poulet de 1 kg. et demi, 300

gr. de carottes, 150 gr. de navets,
500 gr . de pommes de terre, 250 gr.
de haricots verts, 150 gr. de lard
maigre.

Cuisson : 25 à 30 minutes.
Sauter le poule t au beurre jus-

qu 'à ce qu'il soit cult. Déglacer la
sauteuse au vin blanc avec une
pointe d'ail hachée. Garnir le poulet
avec des petit s bouquets de légumes
cuits' g éparé 'ment ; entre chaque lé-
gumes] piacer une tranche de lard
grillé. Arrosez le poulet de jus bien
beurre. Persil haché sur l'ensemble
du plat.

Le Réveillon de Noel doit marquer
d' une pierre bianche l'année qui s'a-
chève.

La table vous aidera souvent à
conserver ces pieuses traditions.

Le chef.

RAIE A LA DAUBE
Coupez en morceaux une belle

raie ou un morceau, dépouillée , et
bien uidée. Faites cuire les morceaux
dans un court-boitillon bien relevé.
Déposez les morceaux dans un plat
rond et profond. Parsemez-les de
rondelles de citron. Sur le dessus,
décorez avec des crevettes roses dé-
cortiquées et des rondelles de corni-
chons. Ajoutez quelques càpres. Sur
le dessus , après l'avoir laisse repo-
ser, versez le jus de court-bouillon
et laissez se gélatiner , Vous pouvez
servir froid , en gelée , avec une bon-
ne sauce vinaigrette.

•
COTELETTES DE VEAU
AU VIN BLANC

Faites dorer à f e u  vif avec du
beurre et un bouquet gami, de bel-
les còtelettes de veau dans une poèle.
Lorsqu 'elles soni d'une belle couleur
saupoudrez de farine , salez et poivrez
et mouillez avec du bon vin blanc
sec. Au cours de la cuisson , dègrais-
sez la sauce et au moment de ser-
vir , ajoutez du persil haché f ìne-
ment et passez au beurre , de min-
ces tranches de cornichon. Arrosez
avec un jus de citrati. Servez très
chaud.

BANANES PERDUES
Chotsissez des bananes bien mii-

res. Enlevez la peau , fendez-les dans
le sens de la longueur , fai tes- les
macérer une heure ou deux dans de
Veau sucrée additionnée de rhum.
Egouttez-les , faites les dorer dix mi-
nutes d la poéle aree une noix de
beurre. Dressez-les dans un compo-
tier, arrosez du ju s dans lequel elles
ont macere, arrosez-les d'un peu de
rhum et fla-mbez sur la table.

$*»
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LE CADEAU i/HJPREVIU
Durant toute la journée, une ac-

tivité fiévreuse avait régné dans
l'atelier ; le pinceau aux doigts,
Jeanne Revel mettait la dernière
touche à la sèrie d'animaux de
bois découpé dont le grotesque trou-
peau se massait sur la table, devant
elle. En cette fin de soirée, elle
se sentait très lasse et très triste.

C'était la veille de Noel ; depuis
longtemps, la nuit était tombée,
m-asquant le ciel bas et brum eux,
où nulle etoile ne se montrait. Un
Noel sans neige était-il bien un vrai
Noel ? Hélas, avec ou sans tapis
blanc, il n'y aurait pas de fète au-
jourd'hui pour Jeanne Revel !

Brusquement, une sonnerie élec-
trique vibra longuement, marquant
la fin du travail. La jeune fille ran-
gea à còtés des autres le lapin blanc
que son pinceau venait de mar-
quer de taches rousses, puis au mi-
lieu de -ses compagnes, gagna le ves-
ti-a ire.

Succédant au calme de tout à
l'heure, un grand tapage de rires,
d'exclamations joyeuses, de conver-
sations à bàtons rompus s'elevati à
présent. Le mot de réveillon réson-
nait gaiement plein de promesses ;
ne fait-il pas battre en mème temps,
ce mot, le cceur immense de tous les
hommes et de toutes les femmes du
monde ? Et celui des enfants qui
attendenit minuit pour s'approcher,
tout tremblants, de la cheminée, par
laquelle vient de tomber peut-ètre
tout ce qu 'ils espèrent ?

Jeanne ne disait rien, se hàtant
d'enfiler son mince manteau, de
coiffer le béret qui la faisait pa-
raitre encore plus jeune et plus
jolie.

Maintenant , c'était la bousculade
à l'horloge du pointage tandis que
les phrases allègrement jetées fu-
saient toujours :

—Amuse-toi bien, Louise... Et
à après-demain !

— Prends garde à la buche, Ma-
rmette ! , .. ; _ . < „ ".T ;.-.

— Et toi , ne passe pas trop sou-
vent sous le gui !

Comme Jeanne traversait la cour
de la fabrique, elle se heurta pres-
que à un grand garcon brun qui sor-
tali en coup de ven t de l'immense
cage vitree où se tenaient les comp-
tables.

— Mon cheri ! murmura-t-elle en
l'embrassant et, se tournant vers
la digne Mme Tassard qui gardait
l'enfant pendant la journée : A-t-il
été sage, au moins ?

— Comme une image... ma pe-
tite Jeanne. Je suis bien sùre que
le Pére Noel ne l'oubliera pas.

— Je l'espère bien, déclara la
jeune fille, la gorge un peu serrée.
Vous savez bien que le Pére Noel
n'oublie personne.

Elle dit cela très vite, parce que
Jean-Claude l'écoute attentivement
et que, déjà , ses regards bleus l'in-
terrogent.

— Et maintenant, je me sauve,
conclut-elle. J'ai tant à faire là-
haut...

Prenant le bambin entre ses bras,
elle gravit lentement le raide es-
calier ; sur les paliers à travers
les portes closes, lui arrivaient des
bruits inaccoutumés, révélant qu'on
se préparait dàhs chaque logis à
célébrer la fète traditionnelle. En-
fin, elle fut chez elle et, posant l'en-
fant à terre, se mit à prépa-rer le
diner. Jean-Claude la suivait d'un
air préoccupé.

— Tu crois qu'il viendra, dis,
tante Zane ? finit-il par demander.

— Mais oui, mon cheri, j en suis
sùre, répondit-elle.

Auissitòt qu'il eùt avalé sa soupe,
Jean-Claude ferma les yeux et se
laissa déshabiller comme urie tìes
grosses poupées que Jeanne avait
manipulées ces jours derniers à la
fabrique.

Dès qu'il fut ebuché, Jeanne alla
chercher dans son plaoard les mo-
desites jouets qu'elle avait fabri-
qués elle-mème à l'aide de bou-
chons, petits bonshommes baroques
aux membres faits d'allumettes, ani-
maux de fantaisie carapagonnés de
carton ; puis elle les disposa autour
des chaussons de Jean-Claude, de-
vant la fausse cheminée de marbré
noir. Malgré Noel, en vérité... .Hélas,
elle n'avait pu faire davantage;..

Elle arrivai! si difficilement a la
fin du mois qu'elle eùt été bien in-
capatale de distrarre mème cent
francs pour acheter un j ouet à son
neveu, ce bébé que sa sceur lui avait
laisse en mourant. Depuis dix-huit
mois, elle l'élevait avec tout son

empli-s de fruits, de petits-fours, de •
bonbons de chocolat ; le tout relié 2
par d'étincelantes guirlandes de che- •
veux d'ange. J

C'était tout un univers prestigieux #
qu'elle se créait ainsi , évitant de le- •
ver les yeux pour ne pas voir le J
pauvre décor qui l'entourait et sur- •
tout, ah oui , surtout le doux vi- Jsage de Jean-Claude, endormi avec %
sa confiance de petit homme qui •
croit encore au Pére Noel. •

Les marionnettes de Tante Zane 2
lui plairaient-elles ? Aurait-il ce re- 9
gard ravi, ces exclamations admira- 2
tives, ces gestes hésitanits pour pren- 9
dre ses joujoux que la jeune fille 2
souhaitait ? Comprendrait-il que •
tante Zane avait fait tout ce qu'elle J
avait pu pour qu'il ait la certitude •
que le Pére Noel ne l'avait pas ou- 9
blié ? 2

Non, Jeanne n'avait pu faire •
mieux... Et peu à peu ses pensées Jprenaient un autre jour. Elle son- «
geait à sa propre destinée, à l'im- •
pitoyable fatalità qui avait fait «
d'elle une espèce de prisonnière. El- g
le ne se plaignait pas, bien qu'elle 2
sentit en elle une soif ardente de •
bonheur... Hélas, ce soir, elle était £
de celles que le Pére Noel oublie- •
rait... S

Tout à coup, des bourdonnements J
de cloches emplirent le grand silence •
de la nuit. C'était l'heure où le petit 5
enfant-Dieu était venu au mon- •
de, si dénùé de tout, lui aussi, que 9
pour le réchauffer, l'àne et le bceuf 2
de l'étabie s'étaient approchés pour •
le protéger de leurs corps. Bergers 2
et rois mages se prosternaient de- •
vaht lui ; l'étoile qui les avait jadis 2
guidés devait à nouveau briller dans •
le ciel d'hiver. - {

Jeanne se leva pour aller coller §
son front à la yitre glacée. Mais ses •
yeux ne découvrirent pas la lu- 5mière qu'elle cherchait. Mème certe •
humble joie lui était refusée. Elle 9
n'avait plus qu'à se mettre au lit 2
et chercher dans le sorrimeil , avec •
le repos, l'oubli de ses peines. 2

A ce moment, un heurt timide re- 9
tentit contre la porte. En mème •
temps lui parvenait une voix étouf- m
fée qui disait. *

— N'ayez pas peur, Mlle Jeanne, 5
c'est moi, Etienne ! 2

— Etienne ! répéta-t-elle en tour- •
nant la clef dans la serruré. A 9
cette heure ? 2

¦— Bonsoir, Mlle Jeanne ! fit-41,
en la reconnaissant. Joyeux Noel
pour vous et Jean-Claude...

— Merci M. Etienne, murmura
la jeune fille. Et à vous aussi.

— Oh ! moi , je suis invite chez
des cousins. Je ne sais pas si je
m'amu-sera i beaucoup !

— Mais si , vous verrez. Et un
jou r comme celui-là , on s'amuse, on
s'amuse toujours.

— Cela dépend avec qui on se
trouve, prononga-t-il en la regar-
dant.

— Bien sur., fit-elle un peu gènée.
Et elle ajouta très vite :

— Allons, au revoir, je me sau-
ve. Jean-Claude doit m'attendre avec
impatience.

Etienne fit un geste comme pour
la retenir mais elle ébait déjà par-
tie, tout en courant , franchissait la
lourde porte cochère. Mainteniant,
ses pieds pressés foulaient le sol
recouvert d'une boue grasse, gluan-
te, tandis que le vent lui soufflait
au visage son haleine glacée.

Pourtant, elle se sentait un peu
moins triste. Les attentions discrè-
tes d'Etienne Marquet , ses mots ai-
mables, sa tendresse voilée l'émou-
vaient plus qu'elle ne voulait se
l'avouer. Depuis longtemps, il lui
marqua it un intérét respectueux
mais , comme ce soir, elle avait tou-
jours feint de ne pas comprendre.

En effet , il était bien inutile de
faire des rèves... Dans la situation
où elle se trouvait , quel espoir pou-
vait-elle caresser ? Elle n 'était pas
libre d'agir selon ses désirs. Elle
n 'était pas sa maitresse et le cher
peti t tyran qui l'attendait avait
monopolisé toutes ses forces affec-
tives.

Enfin , elle atteignit sa demeure ;
elle habitat! là-haut au sixième, une
mansarde sous les toits, flanquée
d'une cuisine grande comme un pia-
card . A peine avait-elle pousse la
porte de la loge de la concierge
qu 'un hurlcment joyeux retentit :

! —  
Tante Zane, Tante Zane ! criait

Jean-Claude en se précipitant dans
ses bras.

cceur, travaillant durement pour
qu'il ne manque pas du nécessai-
re. Il la récompensait de ses ef-
forts eh poussant comme un cham-
pignon et en lui témoignant une
affection dont la chaleur suffisait
à raviver son courage, les jours où
celui-ei faiblissait.

Ayant achevé d'installer ses mo-
dest-és présents, elle s'assit dans le
vieux .fauteuil dans lequel , jadis ,
sa mère aimait à se reposer, et elle
se mit à tricoter. Jean-Claude gran-
dissait vite et il avait besoin d'un
bon esquimeau pour finir l'hiver. Et
tandis que ses aiguilles cliquetaient,
Jeanne songeait à tous ceux qui,
présentement, se disposaient à fètèr
Noel , les uns comme Etienne, entou-
rés d'une famille reconciliée pour
un soir, les autres cherchant à s'é-
tourdir dans l'agitation artificielle
d'une boite de nuit , avec champa-
gne et serpentins. Elle imaginait des
femmes vètues de robes merveil-
leuses sur lesquelles des bijoux
étincelaient, des hommes très chics
en leurs smokings bien coupés, des
enfants en longue chemise de nuit
criant de plaisir devant une vraie
cheminée gamie de tous les joujo ux
qu'elle avait peints et décorés au
cours des semaines passées...

Elle pensait a une table nappée
de blanc où des pommes de pin
servaient de chandeliers à des bou-
gies roses, où des branches de houx
supportaient dès mandarines et des
boules de verre multicolores... Sur
les serviettes pliées, un cadeau pour
chacun, au milieu, des compotiers

#•••——•••••— —••••——••

— Oui , excusez-moi... mais c est •
celle du Pére Noel et je n 'ai pu at- 9
tendre à demain pour vous appor- «
ter ce que je voulais offrir à Jean- •
Claude, répliqua le jeune homme m
dont les bras étaient encombrés de •
cinq ou six paquets. Je suis alle au *
cinema avec mes cousins ; en sortant •
j e leur ai dit que j' avais oublié 9
quelque chose chez moi et je suis 2
parti comme un fou... 9

— Et, changeant de ton , il ajou- 5
ta : •

— Vite, aidez-moi à déballer tout •
ceci... au cas ou Jean-Claude se ré- S
veillerait... 2

Jeanrie était si émue que pas un •
mot ne parvenait à sortir de ses 5
lèvres. Ses doigts tremblants arri- 2
vaient à peine à dénouer les fi- 9
celles, à écarter les papiers gris. 2
Puis, brusquement, elle cacha son 8
visage dans ses mains et se mit à ¦
sangloter. •

Un bras fort entoura ses frèles 5
épaules : elle sé sentit attirée contre 2
une robuste poitrine tandis qu 'une •
voix pleine de tendresse murmurait m
à son oreille : •

— Ne pleurez pas, Jeanne, je vous 9
aime et, si vous le voulez, vous 2
serez ma femme. •

Un cri de joie éperdu empècha la •
jeune fille de répondre, là-bas, sans 0
doute réveillé par le bruit des pa- •
piers froissés, Jean-Claude venait 2
de se rédresser dans son lit et son •
regard extasié découvrait le gros }
ours blanc, le chemin de fer, les sol- •dats de plomb, le jeu de construc- 9
tion et mème les bonshommes de •tante Zane... •

— Le Pére Noel est venu ! Le 9
Pére Noel est venu ! clamait-il en •
faisant mine de sauter à terre. •

Jeanne se precipita , le prit dans 9
ses bras : 0

— Je te l'avais bien dit , mon che- •
ri... Le Pére Noel n 'oublie person- 9
ne... •

Et, se tournant vers Etienne, elle •acheva dans un jol i scurire qui la 9
rendait encore plus émouvante que 2
ses larmes : 9

— Mème pas moi ! *
A. S. 2m
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1 Les élrennes 1
| Offrez ceci à Madame, offrez |
1 cela à Monsieur : voici pour vos B;
I enfants de magnifiques étrennes, g
i voilà pour vos amis un somp- |
¦ tueux cadeau.
f.7 Les conseillers sont multiples, p
| ils vous guettent à cette epoque a
1 de l'année, dans la rue par l'af- fj
1 fiche, chez vous par le prospec- B
B tus, le journal, jusqu'en les salles B
B obscures des . cinémas, par la prò- [
B jection publlcitaire sur l'écran. g
B Les conseilleurs sont innombra- P
B bles, mais le payeur est seul et H
I la vie renchérit chaque jour. @
¦ La coutume des étrennes a |
fl commence, dans là nuit des I
U temps, par de petits dons modes- g
¦ tes, gagès d'amour ou d'amitié. ¦
tì II y a les cadeaux que l'on faits 0|
| par le désir presque pur de faire |
H plaisir : le Noel de nos enfants, B
B par exemple. Il y a ceux qui sont B
B régis plus ou moins par la bien- ¦
| séance : ces derniers, dont le com- H
g merce excite à l'envi l'usage, sont m
m souvent jugés, par ceux mème B
= qui le font, comme déraisonna- |
¦ bles et absurdes. B
B On donnera des jouets à tei |j
B enfant de famille aisée pour des g
1 raisons de relations sociales en B
B regrettant de ne pas les avoir §§
= donnés à tei enfant pauvre ; le B
B « respect humain » — dròle d'ex- B
B pression — est le plus fort. B
1 La Noel et le Jour de l'An doi- 1
B vent étre une sorte de tréve à la S
B darete sociale; une réconciliation. B
B Mais ceux qui se sont acquittés f
yj d'obligations de convenance trop y
1 lourdes, de politesses dispendieu- B
B ses « obligatolres » pourront-ils B
m réserver la part du pauvre ? g
g . En auront-ils méme le temps ? B
B Sans doute, on làchera quelques g
B bribes aux oeuvres qui « sont là §j
m pour cela ». Mais si utiles que ¦
B puissent ètre les oeuvres, ne vaut- B
B il pas mieux, pour mener à bien B
g une action utile, s'en occuper soi- |
g mème ?
ll!l!lli:illllllllllìlilllllllBili ; il!llill!IIIIIIIIM

Flenr
Il était une fois une petite fille qui

habitait, avec son pére et" sa mère,
au milieu d'une grande forèt.

Elle n'avait ni frère ni sceur et
souvent elle s'ennuyait. Ses cousins,
qu'on invitait ' toujours pour les fètes
de Noel, écrivirent cette année-là
qu'ils ne pourraient pas venir.

— Tu verras, dirent les parents à
la petite fille, cette année, mème
sans tes cousins, Noel sera ; encore
plus beau que les autres Nóèls. La
petite fille se consola un peu et se
demanda quelle surprise on lui pré-
parait.

Les parents allèrent à la ville et
ils en rapportèrent beaucoup de pa-
quets qu'ils tenaient avec précau-
tion.

« Ils me rapportent des jouets »,
pensa la petite fille qui les avait vus
venir à travers la vi tre, mais cela ne
lui fit aucun plaisir.

Un jour qu'elle pleurait d'ètre tou-
te seule. une de ses larmes tomba
dans la neige. La neige fondit et une
petite piante apparut. Elle grandit ,
un bouton se forma et le gel ne put
rien contre lui. Très étonnée, la pe-
tite fille allait la regarder chaque
jour.

Mais le soir de Noel arriva. Il- y
eut dans la chambre un arbre en-
core plus beau que les autres fois
et bien plus de paquets à ouvrir.
Dans l'un était couchée une poupée
qui savait marcher et qui parlait ;
dans un autre, une minuscule vais-
selle de porcelaine à bordure dorée.
Il y avait encore un berceau pas plus
grand qu'une main, avec des ri-
deaux de denteile. Mais la petite fille
ne ressentait aucune joie en voyant
ces choses. Seules deux petites bot-
tes de cuir rouge, doublées de four-
rure, lui arràchèrent un scurire. Elle
voulut tout de suite les essayer et
sortir dans la neige. Les parents le
lui permirent.

Dehors, une autre surprise l'atten-
dait. Tous les sapins autour de la
maison étaient des sapins de Noel
avec des boules brillantes, des guir-
landes, des clochettes d'argent, des
cheveux d'anges ! Et toutes les pe-
tites bougies allumées répandaient
une douce chaleur.

Mais la petite fille secoua la téte.
Toutes ces choses qui étaient si jo-

lies la rendaient encore plus triste.
Elle était seule à les regarder ! Elle
aurait préféré la voix d'autres en-
fants à tous les jouets du monde.
Tète basse, elle voulut revenir à la
maison , mais elle apergut au milieu
de la neige. qui avait fondu autour,
la petite piante née de ses larmes.
Elle s'approcha et fut émerveillée :
c'était une fleur très belle qui res-
semblait à une rose.

Elle la cueillit et la porta à son pé-
re et à sa mère. La fleur écarta ses
pétales et un petit enfant apparut. Il
était rose et nu, et nimbé de lumière.
Il souriait. On aurait dit l'Enfant-
Jésus.

Alors ils comprirent que c'était un
cadeau du ciel. Ils mirent l'enfant si
petit dans le berceau de la poupée. Il
grandit et plus jamais la petite fille
ne fut triste.

S. Corinna Bilie.



Samedi 24 décembre 1960

OUVERTURE
DU RESTAURANT DU RHONE A MARTIGNY

Se recommande : G. Ebeflé-Lambiel, chef de cuisine
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! O F F R E Z  UNE PIPE DE M A R Q U E !  |
CHOISISSEZ PARMI NOTRE SELECTION DE SUPER-VEDETTES :

;

Comoy's -k Castelle j
Dunhill ir Spitfire j
Sfanwell * Chacom j
Chap • Barling T A B A C S
Ropp • Kriswil! /SV/a/5»
B.B.B. • Abdulla IW1 \! ^̂ *

Brìquefs «DUPONT» |
ì __ ! R. Dubuis - SION - Tel. 2 29 85 ;
¦ — — — — — -̂  .».̂ —,~̂ .̂ .̂aw^̂ .a»..afc.̂ .aWA.aK.alJ jjjj -̂̂ a»J^Ka»^̂ a»sa»sJ  ̂ ..  ̂ _ _ *

M E U B L E S  O C C U S I O N S
Il sera vendu
SAMEDI 24 DÉCEMBRE 1960 SUB LA PLACE DE FOIBE DE

SION (Maison Joris)
un lot important de meubles.
Lits jumeaux avec literie, lits à 2 places et à 1 place complets.
Divan-couch à 1 et 2 places. Dressoirs et salles à manger com-
plète. 1 table à rallonges ainsi que diverses tables et chaises.
Armoires à 1, 2 et 3 portes. Divans, canapés et fauteuils. Potagers.
Une cuisinière «Solor» à gaz et bois combinée, 2 fours, grill infra-
rouge. Fourneaux. Glaces. Nombreux objets divers.

DEPOT DES ÉCHANGES DE

HALLE AUX MEUBLES S.A. à LAUSANNE
Direction : Marschall & Fils

Ouverture les jours de foire
PRIX TRES INTÉRESSANT A PROFITER

Pour  les  F e t e s
¦*

BOUCHERIE CH EVALI NE SCHWEIZER

Langue de cheval la pièce 4.80
Cervelle la pièce 1.30
Fondue Bourguignonne le kg. 8.50
Tournedos le kg. 8.50

SALAMIS EXTRA — VIANDE SECHEE
P O U L A I N

Pantalons fuseaux
en gabardine laine pour
FILLETTES ET GARQONS

de 2 à 16 ans ;

2 ans Fr. 21.80 «

i 6 ans Fr. 23.80 j
! 10 ans Fr. 27.80 etc. ;

f̂ À CUAUUÈ: c4£fr
Grand-Pont - SION

A VENDRE

Auto-Union
mod. 1959, 18 000 km.

et une

Citroen 2 CV
mod. 1959, 32 000 km
Voitures en parfait

état

Garage REDIGER,
SION

A VENDRE une

vache
portante (2e veau) pour
le 26 décembre.
S'adr. tèi. 2 39 80.

Opel
Car-Avan
1955

en tres bon état
Tel. (025) 3 42 02

On cherche à Sion,
pour avril 1961

appartement
de 21,4 ou 2 pièces,
avec confort.

Ecrire sous chiffre
P 21392 S à Publicitas,
Sion.

A LOUER en ville de
Sion

villa
de 5 chambres, entiè-
rement rénovée, con-
fort , avec grand jar-
din arborisé.
Libre de suite

Tel. 2 24 70.

UNE RECOMPENSE
SERA OFFERTE
à la personne qui rap-
porterà à la Boulan-
gerie - Pàtisserie Re-
né Richard, à la rue
du Rhòne, à Sion,

une remorque
de vélo

qui a disparu depuis
un mois : de couleur
grise, roues moyennes,
à gros pneus, sans
rayons.

Jeune homme
est domande comme
gargon de dépót et li-
vraison.

Se présenter à l'épice-
rie Valeria. Sion, ou
'tèi. (027) 2 18 65.

On demande pour en
trée de suite ou à con
venir

fille
de cuisine

ou éventuellement

gargon
yc UHàlHC

studio
tout confort

*4A *»¦¦¦«•¦¦•*«

Café _ Restaurant de
l'Union, rue de Con- A LOUER de suite
they, Sion, '0 215 26.

a proximité de Marti-
gny.

Ecrire sous chiffre
635 à Publicitas, Mar-
tigny.

Sŝ dfflB

Imp. GESSLER * Cie - SION

chambre
meublée

tout confort.
Tel. (027) 2 30 65

VW
mod. 1960, év. 1959,
S'adr. au Bureau du
Journa/1 sous chiffre
909.

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

Service de Pr6ts S.A.
Lu cinge 16

Lausanne (Rumine)
Tel. (021) 22 52 77

On demande pour
Lausanne

Àccordeonisfe
pour le 31 décembre
Faire offres sous chif-
fre PK 62032 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Dans des délais REC0RDS !
\. , ')5&t«~< Y -
'- ) : *
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GRAND CHOIX
en parfum et eaux
Cotogne pour les fètes

DBOCUE&IE

4, rue de Lausanne
Envois partout

au dehors.
0 2 13 61

ON CHERCHE
A LOUER
à Sion ou environs

locai
pouvant servir de de
póts.
Faire offres sous chif
fre P 182-1 S à Publi
citas, Sion.

A vendre
d'occasion

1 treuil Ruedin
1 treuil Martin
1 treuil Nova
S'adres. Gabriel Ger
manier, agence agrico
le - ERDE-Conthey.

A vendre ou a echan
ger

Ford Taunus
17 M

mod. 1958, deux tein-
tes. Parfait état, bas
prix.
Tel. (027) 2 23 92.

Le No 2339
gagne la

p o u p e e
Avec nos meilleurs vceux
pour la Nouvelle Année

COURSES NATIONALES SUISSES
DE SKI 1961
du 2 au 5 février
Le ski-club Crans-Montana, ayant à sa
charge l'organisation de ces courses, cher-
che, pour la période du 26 janvi er au lund i
6 février, un certain nombre

d 'OUVRIERS
Salaire normal , plus nourriture et loge-
ment.
Nous faisons appel à toutes les bonnes vo-
lontés et en particulier aux personnes sa-
chant skier.

Prière de s'inserire auprès du Burea u de
renseignements de Crans s.-Sierre, télé-
phone (027) 5 21 32.

O F F R E Z  A U X  F E T E S

Belles plantes fleuries
Fleurs coupées
Plantes vertes
Arrangements fleurs
Sapins et branches
givrés
-fr

Offre speciale :
1 CAGE + 2 OISEAUX

dès Fr. 28.50
Perruches - Canaris
Oiseaux exotiques, etc.

Grand choix

B. N E U R Y
S A X O N  Tel. 6 23 63

Cherchons

charpentier
capable et sachant travailler seul. Bonne
possibilité de se perfectionner pour devenir

contremaitre.

De mème, bon

machiniste
trouverait place stable et bien rétribuée.

S'adresser à Karl Stocklin-Nebel, menui-
serie-charpenterie, Fliih près de Bàie. Tel.

(061) 83 30 76

Fromager
On cherche un bon
fromager pour la fa-
brication du Bagne en
montagne sur le Jura
Vaudois. .Entrée le 25
mai ou à convenir.
Engagement pour la
saison ou à l'année, 4
mois en montagne, le
sol de en latterie.
Place d'avenir, bons
gages et bons traite-
ments.
Faire offres sous chif-
fre P 46553 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

A vendre
faute d'emploi :

1 harnais pour cheval

1 char à pont à Tes-
sorts essieux patent

1 char No 14

1 char No 12 avec pont
et accessoires

Bas prix.
S'adr. à Ch. Mayor,
La Cretton - Bramois
Tel. 2 37 79.



Le C P .  Zurich en diiiicultés a Davos

LUNDI 26 DÉCEMBRE

LIGUE NATIONALE A

s Bàie - Lausanne
Davos - Zurich

Rencontre capitale (déjà !) à Davos
entre l'equipe locale, toujours très lente
à se mettre cn train, et le CP Zurich,
qui compte actuellement 4 points en
deux rencontres. En cas de victoire les
Zuricois reprcndraient la tète du clas-
sement devant le HC Viège. Mais rien
n'est moins certain, ceci d'autant plus
quo le HC Davos ne peut plus se per-
mettre le moindre faux pas et qu'il fera
l'impossible dès lors pour s'imposer.

A Bàie, la formation locale sera riet-
tement avantagce par rapport au HC
Lausanne qui parait vraiment bien fai-
ble cette saison. Une nouvelle victoire
des Bàlois ne surprendrait en tout cas
personne. Ce serait plutót le contraire
qui serait étonnant.

LIGUE NATIONALE B

GROUPE ROMAND
Aucune rencontre n'est prévue

GROUPE ALEMANIQUE
LUNDI 26 DÉCEMBRE

Arosa - Grasshoppers
Langnau - Zurich II
Winterthour - Kloten

Les équipes du lieu partiront avec les
faveurs du pronostic.

C'est ainsi que les Grisons d'Arosa
devraient normalemnt venir à bout des
Grasshoppers plus à I'aise sur leur pa-
tinoirc du Dolder qu'à l'extérieur.

Langnau doit également parvenir à
battre les réserves du CP Zurich, alors
que le derby Winterthour - Kloten s'an-
nonce très ouvert.

PREMIERE LIGUE
SAMEDI

Chàteau-d'OEx - Champéry

DIMANCHE
Zermatt - Charrat

Deux rencontres tres importantes,
surtout celle qui se déroulera au pied
du Cervin et qui mettra aux prises l'ex-
cellente formation de Zermatt toujours
dirigée par Amédée Biner au CP Char-
rat, la révélation de cette saison. Si les
Bas-Valaisans reviennent victorieux de
leur déplacement, ils seront à consi.dé-
rer définitivement comme les grands
favoris du groupe.

Les Zurichois ne se-
ront pas à 'la féte à
Davos lundi. En effet ,
la formation locale qui
a eu un pénible début
do saison fera l'im-
possible pour s'impo-
ssr face à la brillan-
te équipe de Schlaep-
fer. Une victoire de
Davos serait d'ailleurs
accueillie avec satis-
faotion par le HC Viè-
ge qui resterait ainsi
seul en tète du clas-
sement de. ligue natio-
naie A. Mais, le CP
Zurich ne part pas
battu d'avance, bien
au contraire, ot sa
brillante ligne d'atta-
que, que l'on voit sur
notre photo aux prises
avec la défense d'Am-
bri-Piotta , dirigée par
1-3 gardien Morandi ,
peut fort bien s'impo-
ser dans Ics Grisons
de fagon determinan-
te.

A Chateau-dCEx, le soir de Noel, l'e-
quipe de Champéry doit parvenir fina-
lement à s'imposer, les gens du lieu
ne paraissant guère dangereux cette sai-
son.

DEUXIÈME LIGUE

DIMANCHE
Salvan - Gstaad II

Les locaux partent favoris et doivent
I'emporter normalement sans trop de
grandes difficultés.

. COUPÉ VALAISANNE
CE SOIR : VENDREDI

Montana - Crans-Sierre

Cette seconde demi-finale sera sans
doute très disputée, les locaux voulant
prendre leur revanche de la défaite
qu'ils subirent à Sierre (6-2) lors du
match aller. Pour que Montana-Crans
se qualifié, il lui faudra battre
les gens de la plaine par plus de 4 buts
d'écart, ce qui semble assez difficile à
réaliser malgré tout, ceci d'autant plus
que les Sierrois pourront compier sur
la présence de leur Canadien Fred Den-
ny.

Mais le match s'annonce, comme tou-
jours, très dispute.

Sous le patronage de la FAV dès demain et
durant toute la semaine prochaine : grand
tournoi de hockey sur giace pour écoliers

• SKI

La «Feuille d'Avis du Valais» , cn col-
laboration avec le HC Sion, a décide
d'organiscr une nouvelle fois cette an-
née un tournoi de hockey sur giace ré-
serve aux garcons nés de 1944 à 1948 et
ne faisant partie d'aucun club.

Il y a lieu de souilgner à ce sujet
que notre journal patronne, également,
au printemps le tournoi de football or-
ganise par l'Ecole de football de Sion.

Les participants de ces joutes sporti-
ves, au nombre d'une quarantaine, ont
suivi depuis le mois d'octobre toute une
sèrie d'entraìnements dont Ics derniers
ont été donnés par André Girard en
personne. Ces entrainements, bien en-
tcndu , ont eu lieu uniquement durant
les après-midi de congé, et n'ont jamais
excédé une heure.

A la suite de ces séances, quatre for-
mations ont été constituées, et ce sont
ces équipes que l'on aura le plaisir de
voir en action tout d'abord demain sa-
medi à 8 h. 30 et 16 h., puis lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi prochains,
tous ces jours à 8 h. 30 et 13 h. Chaque
formation joucra six rencontres, soit
chaque fois deux matches contre chacu-
ne des équipes inscrites.

Le vainqueur sera bien cntendu l'e-
quipe qui aura totalisé le plus grand
nombre de points. Tous les membres de
cette formation toucheront comme ré-
compensc une mcdaille-souvenir offerte
par la Rédaction de notre quotidien.

Notons que toutes ces équipes sont
suivies par des coaches, et que les ren-
contres seront dirigécs par de arbitres
choisis parmi les juniors du HC Sion.

Voici la composition des équipes qui
seront cn présence à l'occasion de ce
tournoi qui n'aura pas d'autre préten-
tion que d'occuper ces garcons, d'une
facon saine, durant leurs vacances de
fin d'année.

Boston Rruins : Arrigo : Gaspoz , Gay
I (cap.) ; Knupfcr. Michellod : Wcrlen I,
Hoffmann, Hoch ; Lugon, Fauchères I,
Gaillard ; Senggcn, Vonlanthen , Haen-
ni. Coach : Jean-Marie Evéquoz.

Torronto : Biihlcr ; Demont, Rossier :
Biihrcr, Mabillard (cap.) ; Fauchères II,
Fauchères IH, Michcloud IV : Reynard,
Luvet. Perraudin I ; Fanti , Schmid.
Coach : Bolli.

Les Flèches : Pralong : Udry. Morand ;
riccot II. Perraudin II : Favez (cap.),
Mévillot, Pillonnel : Werlcn II, Lovcy,
Jost. Coach : Gaspoz.

Les Comètes : Frossard ; Albrecht
fJschwend : Gay II, Deslarzcs, Perrau-
din II ; Reist, Piccot I, Sarbach. Coach
Duini is.

PROGRAMME

Samedi 24 décembre, 8 h. 30 : Les Co-
mètes - Les Flèches ; 16 h. : Boston -
Toronto.

Lundi 26 décembre, 8 h. 30 : Les Co-
mètes - Boston ; 13 h. : Les Flèches -
Toronto.

Mardi 27 décembre, 8 h. 30 : Les Flè-
ches - Boston ; 13 h. : Les Comètcs -
Toronto.

Mercredi 28 décembre, 8 h. 30 : Les
Flèches - Toronto ; 13 h. : Los Comètes -
Boston.

Jeudi 29 décembre, 8 h. 30 : Les Co-
mètes - Toronto ; 13 h. : Les Flèches -
Boston.

Vendredi 30 décembre, 8 h. 30 : Bos-
ton - Toronto ; 13 h. : Les Comètes - Les
Flèches.

LES COURS DE JEUNES ESPOIRS
DE LA FSS

¦La Fédération Suisse de Ski orga-
nise plusieurs cours déccntralisés de
jeunes espoirs du 26 au 31 décembre
1080. Los alpine ont été convoqués aux
Rochers-de-Naye, à Mùrren et au Stoos
pour les j eunes gens et à Jaman , Mùr-
ren et au Stocs pour lei jeunes filles .
Los sauleurs seront entraìnés à Un-
tervvasser par Niklaus Stump. l'ancien
champion suisse et les skieurs de fond
suivront, à Louèchc-les-Bains, les con-
seils de l'entrnìneur finlandais de la
fédération. Keikki Luoma. Outre l'en-
traineur de la FSS. Rupert. Suter, de
nombreux membres de l'equipe na-
tionale prèteront leur concours dans
les classes des alpina.

La Fédération Suisse de Ski a recu
plus de 200 inscriptions à ces cours et
elle a pu en aecepter 190. .

Le but des cours de jeune s espoirs
de la FSS est d'encourager le ski par-
mi les jeunes . Ils sont aussi la pre-
mière etape pour l'ascension dans l'e-
quipe national e. car les participants
les mieux qualifics sont invités ensui-
te à un cours centrai de jeunes es-
pone. Los jeune s gens qui obtiennen t
de bons resultate à ce cours et aux
Championnats Nationaux Juniors sont
convoouós à l' entraìnement de l'equipe
nationale B.

Slalom notturne
des Agettes

Le Ski-club des Agettes se fait
un plaisir d'aviser tous les amis du
sport qu'il organise cette année dans
la soirée du jeudi 29 décembre pro-
chain un grand slalom nocturne.
Cette course, première du genre en
Suisse, se déroulera aux Maycns de
Sion vers l'Hotel de la Rosablan-
che sur une exceliente piste dotée
pour la circonstance d'un éclairage
de festivité qui enthousiasmera aus-
si bien les coureurs que le public.

Parmi les invités notons la pré-
sence des grands noms de notre ski
national tels que l'olympique Fredy
Bruchbacher et le non moins conno
Willy Mottet.

L'equipe valaisanne sera représen-
tée par ses meilleurs coureurs. Chez
les dames d'excellentes skieuses
prendront également part à la cour-
se ; retenons les noms de Josiane
Burlet de Sion, Jeanne Gissing et
Paulette Ganti. Rappelons toutefois
que les frères Pitteloud des Agettes
brilleront sans doute une nouvelle
fois. En outre, les clubs régionaux
délcgueront leurs meilleurs hommes.

Deux challenges récompenseront
les meilleurs temps réalisés chez les
dames et chez Ics messieurs. Inuti-
le d'ajouter que de nombreux beaux
prix apporteront aux autres une
consolation et un souvenir.

Après la course une soirée dan-
sante apporterà à tous de la joie et
de la gaieté.

Qu'on se le disc et que l'on Vien-
ne nombreux assister à cette course
peu banale qui s'avere spectaculai-
re et serrée.

DES ENFANTS DANOIS
AU CAMP DE SKI

DE JEUNESSE SUISSE
Le Camp de Ski de Jeunesse Suisse

invite chaque année 10 enfants étran-
gers. L'an dernier, la Fédération Amé-
rieaine de Ski avait délégué un groupe
de jeunes skieurs en Suisse et, cet hi-
ver. le Danemark a accepté l'invitation
de la Fédération Suisse de Ski. 10 en-
fants danois , 8 gargons et 2 filles, sont
attendus à la Lenk, avec un surveillant
le 3 janvier.

"«•••••••••••••••• ••••••••• «a.

• Pour depanner le menage par •
J suite de maladie, fatigue. nais- 2
• sance, adressez-vous à l'Aide fa- •
• miliale de Sion, Mme Karl 2S Schmid, tèi. 2 29 40. o
«•••••••«•••̂•••••••••••••#

Tir et tireurs : encore le tir en campagne
Nous avons lu avec interet Varit-

ele paru dans ce journal ces jours
derniers, concernant la participation
à cette fè te  des tireurs suisses, qu 'est
ou devrait ètre le « tir federai en
campagne ».

Ce n'est pas la première, et ce ne
sera sans doute pas la dernière fo is ,
que l'on verrà des correspondants ,
tireurs , ou non, bien intentionnés
sans doute , se lamenter de ce que
malgré tous les appels lancés aussi
bien aux tireurs qu 'aux dirigeants ,
la participation au tir en campagne
n'augmente pa s comme on le désire-
rait , mais au contraire diminue com-
me cela a été le cas dans bien des
cantons, en cette année I960.

Depuis quelques années , le slogan
af f i ché  un peu partou t et que men-
tionnent tous les appe ls , dit : « La
participatio n prime le rang » . C' est
très bien, mais alors pourquoi , dès
le tir e f f ec lué , faire état du rang.
Chaque année, après cette fè te  du
tir en campagne , il ne se iiasse pas
de jour , sans que dans l'un ou l 'au-
tre journal , ne paraisse un commu-
niqué , relevant que ielle ou ielle so-
ciété , dans ielle catégorie a obtenu
tei rang avec la belle moyenne de
x points.

Complétant tout cela , la Gazette
des carabiniers et tous les rapports
de gestion des dif férentes associa-
tions cantonales n'oublient pa s de
publie r le classement de toutes les
sections au tir en campagne. Bien
mieux, nous avons vu l'année der-
nière, délivrer des prix substantiels
aux sections en téte du palmarès
dans chaque catégorie. Sans doute,
pour rétablir un peu l'équilibre, on
pour rait par exemple multiplìer les
résultats ef f e c t i f s , par un coefficient
de participation comparativement à
celle des tirs obligatoires. Mais cela
ne résoudrait qu 'imparfaitement le
problèm e, tant il est vrai que dans
certaines localités , existent des grou-
pes dits de compétition, qui sont des
sections dans les sections, et qui sur

un e f f ec t i f  de 200 à 300 tireurs de la
société mère, se presentali avec 15
ou 20 f ins-guidons , aussi bien au tir
en campagne qu 'aux tirs obliga-
toires.

Quand on lit ces palmarès, s'il V
a la f ier té  de ceux qui sont en téte ,
il y a aussi , c'est humain, la décep-
tion de ceux qui sont en queue, et
qui le sont précisément parce qu 'ils
ont suivi scrupuleusement le slogan ,
en invitant au tir ert campagne tous
leurs membres, sans se soucier que
cette participation allait sensible-
ment diminuer la moyenne de leur
section. C' est bien, félicitons-le s sin-
cèrement ; mais croyez-vous que ces
sections vont continuer ainsi et que
l'ambition ne leur viendra pas , de
figure r une fo is  ou l'autre en meil-
leure posture dans ces palmarè s que
Von rend publics.

Pour cela et pour fa ire  voir à la
population du lieu que la section de
tir est tout de mème un p eu là ,
qu'elle mérite les subsides annuels
que lui allouent les autorités muni-
cipales , il n'y a pa s trente-six
moyens ; c'est que la prochaine fo is
on se presenterà au tir en campagne
avec les meilleurs. Oh ! bien sur on
ne refuserà personne, mais on n'irà
pa s courir aprè s Pierre, Jacques ou
Jean pour qu'en ce beau dimanche
de mai, ils viennent au stand , aligner
de petits résultats et mème des pen-
dules qui diminueraient la moyenne.

Et alors, comment s'étonner que la
participation aille en diminuant ; le
contraire serait vraiment surprenant.
Pour nous, si Von veut donner à cet-
te fè te  du tir en campagne, la place
qu'elle mérite , il n'y a pa s le choix
des moyens ; il fau t  cesser de publier
tout palmarè s de section, afin que
celles-ci enfin délivrées du souci de
figurer à une mauvaise place qui
n'est normalement pa s la leur dans
la compétition puremen t sportive, in-
sistent ' vraiment pour que tous les
tireurs de leur société se rendent au
stand le jour du tir en campagne.

Ce soir : Montana-Crans - Sierre
C'est ce soir,

vendredi , que le
HC Sierre se ren-
dra à Montana
pour y affronter
en match comp-
tant pour la Cou-
pé valaisanne la
belle formation
de Montana-Crans
qui jouera là sa
dernière carte en
vue de sa quali-
fication éventuel-
le contre le HC
Viège. Les locaux,
bien sur, partent
légèrement favo-
ris, mais pour se
qualifier contre
He H C Sierre il
leur faudra obte-
nir une victoire
avec plus de qua-
tre buts d'écart ,
puisque les Sier-
rois se sont im-
pesés lors de la
première rencon-
tre par 6-2.

Un match qui
s'annonce très in-
téressant donc, et
dont il est bien
difficile de pré-
voir l'issue, ceci
d'autant plus que
les deux équipes
aligneront leurs
meilleurs éléments
le HC Sierre fai-
sant jouer pour rocca-Sion son Canadien Fred Denny. Un match qui ne man-
quera pas de piquant.
Notre photo montre en action Benelli de Sierre et Rey de Montana-Crans qui

ise retrouveront (certainement plus d'une fois face à face ce soir.

Servette - Lausanne 5=1 (mi-temps 3-9)

© BOXE

Sur un terrain des Char-
milles recouvert d'environ 3 cm de nei-
ge et devant 4.800 spectateurs, Servet-
te n'a fait qu'une bouchée de Lausan-
ne en match de championnat en re-
tard. A part le début de la seconde
mi-temps, où les Vaudois dannerent
une réplique quelque peu valable, la
partie fut en effet un long monologuc
gcnevois, sanctionné notamment par
trois buts du toujours jeune Fatton .
Le score aurait d'ailleurs pu ótre plus
sevère puisque après cinq minutes de
jeu, Mandila manqua la transforma-
tion d'un penalty sifflé par M. Dicnst.

Par eette victoire entièrement mó-
ritée, Servette consolide sa place de
leader et se retrouve maintenant avec
quatre points d'avance sur son suivant
le plus immédiat : Zurich.

Marqueurs : 13me minute : Bosson
(1-0) ; 27me : Fatton (2-0) : 35mc :
Fatton (3-0) ; 68me : Chatclain (3-1);
76mc : Fatton (4-1) ; 80me : auto-goal
de Stuber sur corner tire directement
dans les buts par Nemeth (5-1). A la
mi-temps, Ics Lausannois ont rempla-
cé Fauquex par Pittet.

ir Servette-Lausanne , 5-1 (mi-temps
3-0). Servette consolide ainsi sa pre-
mière place et compte maintenant 24
points en 14 matches contre 20 en 14
matches également à son second, le
FC Zurich. Quant au Lausanne Sports,
il conserve le 13me rang avec 8 points
cn 14 matches. Un seul match reste
désormais en retard : Granges-Young
Boys.
ir Championnat suisse de Ligue natio-
naie B, groupe orientai : Winterthour-
Langnau, 2-5 (0-3, 1-2, 1-0).
ir Championnat suisse de première Li-
gue (groupe 5) : Lausanne II-U.G.S.
2-10 (1-3, 0-1, 1-6).
ir Pour le championnat suisse de 2me
ligue, à Champéry, Salvan a battu
Monthey par 5 à 1,

L'organisateur Jack Fugazy a an-
nonce au cours d'une conférence de
presse tenue à New-York que le troi-
sième championnat du monde des poids
Iourds entre l'américain Floyd Patter-
son (tenant) et le suedois Ingcmar
Johansson, aurait lieu le 20 mars à
Miami.



LA F.A.V. variétés
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La mesure 'des radiations infrarouges
émanant du corps humain semble de-
voir désormais offrir au médecin un
moyen supplémentaire d'arrèter son
diagnostic du cancer. Deux médecins, le
Dr Manstein et le Dr Keller, estiment
en effet, à la lumière de leu'rs expé-
rlenices, qu'une mesui-e et une analyse
miautieuses de ces radiations pourraient
permettre de recueillir des renseigne-
menits fort importants sur certains si-
gnes précurseurs de la mala-die à l'in-
tétrieur de l'organisme.

Les -deux 'savants ont tout d'abord
capté les radiations émises par l'orga-
nisme en se placanit à une certaine dis-
tance du corps humain et ils ont en-
suite, à l'aide d'un appareil détecteur
approprié, mesure directement sur la
peau l'intensité de ces radiations sur les
diverses parties du corps afin de pou-
voir vérifier les différences existant
dans la répartition des radiations. A
l'occasion de ces examens, les deux
docteurs ont fait d'étranges consta ta-
tions qui pa-raissaient jusqu'à présent
à peu près inexplicables.

Ainsi qu'on a pu le determiner, rin-
tensité des rayons infrarouges émis par
notre organisme diminue au fur et à
mesure qu'ils s'éloignent tìe notre corps.
Cependant, les deux savants ont dù
constater, à leur grande surprise, qu'à
une certaine distance « critique » du
corps humain, ces radiations infrarou-
ges baissen't brusquement et finissent
par disparaìtre presque 'totalement. Cet-
te distance dìffère selon les individus ;
elle se place en general aux alentours
de 70 cm., mais peut également, dans
qertain's cas particuliers, se trouver à
moina de 60 cm. ou ètre éloi'gnée de
plus d'un mètre.

On peut donc dire que chaque ètre
hurn'àin est entouré d'un véritable « ba-
io » tìe radiations infrarouges dont le
champ de force ne dépasse pas la dis-
tance d'un1 bras tentìu Les savants pen-
sent que ce -phénomène peut ètre expli-
que par le fait que les Instruments de
mesure réagissent non seulement en
présence des rayons infrarouges mais
également au contact de certains
cbamps électromagnétiques. .

Les médecins pensent maintenant
avoir découvert que cette distance « cri-
tique » caractérise certains phénomènes
bioiogiques. Ils soulignent par exemple
qu'une distance critique située à moins
de 60 cm, est souvent caractéristique
deW sujets atteints d'épuisememif physì-

que ou souffrant de depression ner-
veuse, alors qu'un sujet en état de ten-
sion et dont l'organismo est continuel-
lement en état de défense se caractérise
fréquemment par une « zone critique »
Située à plus d'un mètre.

On parvient , dans certaines condi-
tions, à réduire une distance critique
anoirnalement grande au moyen de mè-
dicamente et de calmante. Les observa-
tions faites par les médecins ont cepen-
dant permis de constater que ce traite-
ment n 'est effeetif que dans les cas de
tension interne. Si l'organisme se trouve
en état de défense par suite d'une at-
territe essentiellement corporelle, par
exemple lors de la formation d'une tu-
meur eaneèreuse, un tei tra itement n 'a
aucune influencé sur la « distance cri-
tique ».

Les médecins de Detmold ont pu se
rendre compte de ce phénomène dans
de nombreux cas de cancer, à un mo-
ment où les examens cliniques n 'avaient
encore locali-sé aucun symptòme cancé-
reux chez le patient dont la maladie ne
fut diagnostiquée que beaucoup plus
tard. Il est intéressant de constater
qu'après guérison par traitement opé-ra-
toire, le « point critique » est revenu
se piacer à une distance normale. Il est
donc possible que l'on ait découvert ici
un nouveau procède de dépistage du
cancer ; mais il est également possible
que d'autres maladies modifient de la
mème manière l'ensemble des radia-
tions infrarouges tìe l'organisme.

Peter Erf inger .

SALLE DU COLLEGE
Dimanche 25 décembre, dès 20 li

DE
Le désert Occidental egyptien est parsemé de cinq oasis dont la plus

septentrionale est Siwa, l'oasis de l'oracle. Il faut compter près de huit
cents kilomètres entre Le Caire et les quelques ruines du célèbre tempie
d'Amori et l'àncienne piste qui conduisit Alexandre le Grand de la ville
d'Alexandrie, qu'il . venait de fonder , jusqu'au Tempie d'Amon, célèbre par
son oracle, a fait place, en partie, à un splendide autoroute

Le trajet est jalonné de curiosités très
intéressantes : Qn s'engage dans le Wadi
Natroun, la Vallèe du Nitre, sei que l'on
utilisait à cette lointaine epoque, pour
embaumer les momies, Des alines de
Mariout, on passe ensuite aux célèbres
carrières du Mex, qui fournirent les
matériaux nécessaires à la réalisation
des grandioses projets pharaoniques.

Alors que l'on se rapproche de plus
en plus de la frontière lybique, El Ala-
mein se dresse soudain devant nous,
avec ses différents mémorials commé-
moraht les célèbres batailles livrées
dans le désert, en septembre 1942, lors
de la dernière guerre mondiale. Des ci-
metières à perte de vue abritent les
dépouilles de militaires appartenant à
différentes nations et de penser que
toute cette jeunesse dort du mème et
dernier sommeil, la bétise incommensu-
rable de la guerre ne nous parait que

plus odieuse et avilissante.

La route semble suivre le temps et
laisse le triste spectacle d'El Alamein
s'estomper dans le passe. A présent,
nous longeons le littoral : D'un coté, une
immensité bleu turquoise, à peine ridée
par le léger soufflé qui nous vient de
ì'océan ; de l'autre, une mer de sable,
jaune et chaude, où se dessinent quel-
ques dunes amoncelées par les vents.
Puis, on s'engage bientòt entre les du-
nes, l'on gravit quelques collines, et,
tout à coup, l'ceil fatigue par la longue
monotonie du désert se pose avec ravis-
sement sur l'oasis qui apparaìt à la fa-
veur d'un tournant : Elle est située à
quelques mètres au-dessous du niveau
de la mer et comme nous sommes mon-
tés entre les dunes, nous la surplombons
de quelque deux cents mètres.

Siwa est entouré d'une forèt de pai
miers-dattiers entourant la ville elle
méme, où les habitations neuves et rui
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DECILiN DU CINEMA
, A H€LILWW€€)P

Tous ceux qui aiment le septième art deplorent l'affaiblissement du ci-
nema américain. Ces films à grand, spectacle, les reprises de «Ben-Hur» ou
les «Samson et Dalila» n'appprtent . aucune nouveauté aux moyens d'ex-
prcssion d'un art qui sut jadi s ètre grand. Les sujets sociaux où réussissaient
les mettcurs en scène des USA se font plus rares,. et Ja production va sur-
tout vers des bandes à usage Interne, très conformistes d'idée et comme l'on
dit là-bas, de plus en plus, <fs,ucrées?>. Seules, quelques bonnes comédies de
la verve de l'avant-guerre émergent de cette grisaille.

Le paradoxe est que cette perte de valeur humaine et de valeur artis-
tique va de pair avec ce qu 'on pourrait appcler la démocratisation et l'in-
lernalisation de l'industrie cinématographique amérieaine.

Il y a encore deux ans, 90 pour cent
des f i lms américains étaient tournés à
Hollywood et étaient produits par les
quatre ou cinq grandes compagiyjes dont
les noms étaient aussi comyus Que ceux
des etoiles : Metro , Paramount , Wer-
ner Brothers, Artistes Assbciés.

Aujourd'hui les choses ont changé.
Bon nombre de f i lm s américains sont
produit s par leur metteur ,en scène ou
leurs artistes. Les grandes vedettes
d'Hollywood ont leur propre compagnie
productrice. Les èntreprises géantes du
pas se se contentent souvent de louer
leurs studios , les costumes et les dé-
cors. La structure financière n'est plus
la mème. Les acteurs sont de plus en
plu s commanditaires du cinema. C'est
si l'on veut , une sorte de démocratisa-
tion...

Mais les acteurs sont moins riches
que les vieilles èntreprises. Ils ne peu-
vent courir le risque d'un échec f inan-
cier et partant ne se risquent presque
jamai s à créer des ceuvres d' art qui ne
soient pa s rentables. Ils évitent les su-
jets  dangereux ou trop intellectuels ,
n'intéressant qu 'un public limite. Et l'on
assiste à ce paradoxe : les acteurs sont
souvent plus conservateurs ou plus con-
formiste s que les metteurs en scène ou
les producieurs.

SI TU NE VEUX PAS PAYER
DTMPOT...

L'autre aspect du cinema américain
actuel est son internationalisation. Les
choses en sont au poin t que les syndi-
cats des opérateurs ont propose le boy-
cott des f i lms qui auront. été tournés
par des Américains à l 'étranger.

On annonce, par exemple, que l' on
mettra des « piquets » de protestation
devant les cinémas qui projetten t les
films d'Ava Gardner, de William Hol-
den, tournés en Europe, Les opérateurs ,
comme d'autres ouvriers de l'industrie
cinématographique, j manifestent leur
mécontentement , carv,leur travail est en
danger étant donne le nombre croissant

des f i lm s  que les Américains réalisent
à l'étranger.

A Hollywood , il y a déjà 10 pour cent
des ouvriers en chómage , et ce pour-
centage tend à augmenter .

Meme les studios des grandes com-
pagnies tournent à l'étranger pour s'é-
pargn er les hauts salaires de H olly-
wood , pour suivre les vedettes vaga-
bondes et peut-ètre aussi pour fu i r  les
impòts.

Les prod ucieurs donnent bien entcn-
du pour raison que les f i lms  se passent
en dehors de Hollywood et qu 'il vaut
mieux les tourner « sur le vif »...

Il y a d'autres motifs  à cette émigra-
tion : la France , la Grande-Bretagne ,
l'Italie o f f r e n t  des subventions aux
f i lms , sans lenir compte de la nationa-

lité du producteur , pour au tan t  qu 'ils
emploient la mai>i-d' cetu>re nationale
et soient réalisé;, dans le pays.  Une sub-
vention n'est jamais d negliger.

LA DICTATURE
DES MONSTRES SACRES

Et les acteurs deviennent peu à peu
les maitres ìncontestés du studio. Si un
acteur représente un succès f inanc ier
certain , et qu 'il t 'euille tourner en Bir-
manie... on va en Birmanie. S'il recla-
me 80 pour cent des revenus du f i l m ,
on les lui donne. S'il mani fes te  les exi-
gences les plu s capricieuses , toute l 'en-
treprise est mobilisée pour le sa t i sfa i re .

Pourquoi ? Parce que la generation
des grands producteurs a disparu et
que les vedettes ont pris le haut du
paué. Elles ont pris une mentalité de
businessmen et n'entendent plus , dès
qu 'elles ont réussi à s'imposer , servir
les intérèts de grandes compagnies du
cinema. Faut-i! s 'en fé l ic i ter  ou le de-
plorar ? On ne saurait encore donner
la réponse , mais il est certain qu 'à Hol-
lywood , une bataille est sourdement en
train de se livrer , une batail le dont dé-
pendra tout l' avenir du cinema améri-
cain

ACLF
nes antiques se cotoient fraternellement.

Chose curieuse, les maisons indigènes
sont à ciel ouvert, ce qui n'est .possible
que dans cette régdon où l'on ignoro
mème le nom de la pluie. Ces habita-
tions de pierre et boue séchée permet-
tent ainsi de fuir l'ardeur des rayons du
soleil pendant la journée et de jouir de
la fraìcheur de la nuit tandis que l'on
installe les couchettes et les lits à la
belle étoiìe.

Au crépuscule, la voùte celeste posse-
dè une douceur incomparable et ces
ciels de l'Orient et de l'Afrique sont
propices aux rèveries et à la poesie.

Deux jours au moins doivent ètre
consacrés à Siwa : La visite des ruines
du Tempie d'Amon, du Tempie d'Argou-
mi, des sources naturelles tièdes et fer-
rugineuses, fort goùtées des touristes, et
l'enchantement que l'on ressent à se
promener parmi ces pierres chargées
d'un passe grandiose ne doivent pas
nous faire oublier le charme des habi-
tants.

C'est en se promenant dans les rues
de l'Oasis, en regardant un indigène
barbu remuer le méchoui (mouton gril-
lé), préparé en plein air , que l'on res-
sent le mieux la gentillesse des habi-
tants de l'oasis.

S& Pour mes

I '**~Z*3&fll Soupers
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Ferme le 25 et 2fi décembre
MENU SPECIAL

DE ST-SYLVESTRE

Pour ce Noel, de la classe
GEROUDET, une preuve de goùt

La bouryeoisic en Espagne
La remarque en a été faite à maintes reprises et par les observateurs

les mieux avertis de ce qu'on se plaisait, au temps de Louis-Philippe, à
dénommer les COSAS DE ESPANA pour mieux souligner qu 'elles offraient
un caractère difficilement compréhensible au-delà des Pyrénées par rapport à
la péninsule ibérique : l'Espagne possedè une aristocratie altière, proprié-
taire de LATIFUNDIA trop souvent laisse en friche et fort riche. Le cé-
lèbre jésuit e Luis Coloma, dans son roman qui se déroule en 1873 : PE-
QUENECES, porte à I'écran il y a une dizaine d'années, a trace de cette
classe ultra-privilégiée un tableau demeure véridique de nos j ours encore
si les Cadillac ou les Chrysler ont remplacé Ics équipages.

D'autre part , l'Espagne est peuplee
d'un immense prolétariat qui croupit
dans la misere et ne mange pas, de-
puis des siècles, à sa faim. Toute la lit-
térature picaresque avec Lazarillo de
Tormes. Guzman -de Alfarache, et le
Gii Blas auquel Le Sage a emprunté
la donnée de son Gii Blas sans parler
de la fameuse Célestine, est inspirée

: par cette population grouillante et 'fa-
; mélique à laquelle Goya a emprunté
; quelques-uns; de ses types les plus re-
présentatifs. Entre ces deux extrémes,
celui de l'opulence et celui du dénue-
ment le plus complet , on ne trouve pas,
ou à peu près pas cette classe inter-
médiaire qui fait en France, en Angle-
terre, en Allemagne, ailleurs encore, la
solide armature de ces pays et assuré
leur prospérité. Ou plutót , pour ètre
exact, elle n'existe qu'au nord et sur la
còte orientale, en Catalogne. Là , sous
l'influence de l'étranger et des échanges
commerciaux, s'est développée une in-
dustrie, oeuvre d'une classe moyenne
qui fait contraste avec le reste de ce que
fut le royaume de Philippe II.

Certains ont prétendu , avec une part
plus ou moins large de paradoxe , que
cet état de choses était imputatale à
Christophe Colomb lui-mème, et surtout
aux conquistadors qui vinrent après lui
après avoir enlevé aux pays du Nou-
veau-Monde récemment découvert des
richesses incalculables qu 'ils envoyèrent
en Espagne pour remplir les caisses du
roi. Le monarque, à son tour, enrichit
les seigneurs qui le servaient avec fi-
délité, et tout cet or, au lieu de servir
à créer peu à peu une industrie fe-
conde et un large courant d'affaires ,
demeura àmproductif sans parler des
trop nombreux galions cpulés par les
corsaires de Sa Gracieuse Majesté, le
roi ou la reine d'Angleterre.

Il est , dans les pays où la tradition
est demeurée particulièrement vivace,
des situations économiques, politiques
ou sociales qui ne se peuvent expli-
quer et comprendre que par le rappel
du passe. C'est le cas pour l'Espagne,
par excellence. Ainsi peut-on saisir la
raison essentielle pour laquelle, hormis
les exceptions rappelées plus haut , le
pays de Cervantes n'a pour ainsi dire
pas de bourgeoisie. A Madrid , au re-
bours de Barcelone, ceux-là qui for-
meraient la classe intermédiaire, sont
des fonctionnaires , des écrivains, des
artistes. Ces gens-là, d'après leurs affi-
nités , se groupent pour tenir ces réu-
nions au café où l'on disserte une par-
tie de la nuit , et qu 'on nomme des ter-
tulias. Mais ces mèmes fonctionnaires
ou employés sont beaucoup plus des
budgetivores que des gens contribuant
à enrichir le pays. Quant aux écrivains
et aux artistes , ils peuvent contribuer à
son éclat et à maintenir vive la fiam-
me de l'hispanidad, mais non pas à
son progrès économique.

Cet état de choses n 'a été modifié
par aucun regime, pas plus au temps
des rois absolus qu 'à celui de la mo-
narchie libérale, pas c,|a,ranfape sou^ la
deuxième république qu'au temps de la
première dont Emilio Castelar était
l'inspirateur. Au moment présent , le
general Franco s'en preoccupo sérieuse-
ment et s'il ne tenait qu'à lui , l'Espa-
gne, dont le sous-sol est riche et où
beaucoup de terres son incultes, se

transformerait en un pays industriel et
agricole prospere. Mais relisez les « Arè-
nes sanglantes » de Blasco Ibanez , vous
y trouverez ces riches proprétaires d'im-
menses pàturages, les ganaderias, qui
servent uni quement à faire paitre les
taureaux destinés aux corridas mais
vous ne trouverez nulle part , sauf dans
la huerta de Valence et au Pays Pas-
que, d'entreprises destinées à mettre un
terme à la terrible sécheresse qui est
à l'origine d'une misere qui dure de-
puis trop longtemps. Seule la constitu-
tion d'une bourgeoisie active et indus-
trieuse pourrait permettre à l'Espagne
de sortir de son marasme séculaire.
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M E M E N T O
SIERRE PATINOIRE

CINEMAS Vendredi : patinage de 10 à 12 h., de 13 h.
Bourg (té!. 5 01 12) — 

' ¦¦ L'eau vive », 30 à 16 n- et de 20 n- 15 à 22 n-
avec Pascale Audret. En cinemascope. En Samedi : patinage de 10 à 12 h., patinoire
couleurs. Dès 10 ans. fermée à 17 h. (velile de Noel).

Casino (tèi. 5 14 60) — « La péniche du Dimanche : patinage de 13 h. 30 à 16 h.
bonheur », avec CJary Grant  et Sophia
Loren. Adrnis dès 16 ans. DANCING

zanzl-uar — Ouvert tous lei «otri aauf le
SOCIETES lundi.

Saintc-C'écile — Vendredi , pas de répé-
ti t ion ; samedi , messe de minuit .  EXPOSITION

Chanson du Ithóne — Samedi : pas de ré- Petite Galerie. — Exposition de Noèl du
pétition. '5 décembre au 6 janvier.

DANCING PHARMACIE DE SERVICB
Locanda — Attractlons dlversea tou» lei Pharmaeie BOISSARD, tèi. 6 17 96.

.ilrs Ouvert jusqu 'à 2 heures
MONTHEYPHARMACIE DE SERVICE

Pharmaeie DE CHASTONAY, tèi. 5 14 33. CINEMAS
CINEMAS

r iAt i  Monthéolo (tèi. 4 22 60) — « L'homme de
ciNiPMAsj  l'Ouest », avec Gary Cooper et Julie Lon-
L don. En cinemascope. Couleurs. Admis dès

Arlcquin ff . i l .  2 32 42) — « La Belle et l'Em- 18 ans.
pereur », avec Romy Schncider et Jean- Plaza (tèi. 4 22 90) — « Verdi » avec les
Claude Pascal. choeurs et l'orchestre de l'Opera de Rome.

Lux (tèi. 2 15 45) — « Le soufflé du désir »,
un f i lm at tachant  et mouvementé. DANCING

Capitole (tèi. 2 20 45) — « Tiens bon la Aux Treize Etoiles — Dès vendredi soir,
barre, matelot », spectacle gai. programme de fètes avec attractlons.

SOCIETES PHARMACIE DE SERVICE
Unlversité Populaire. — Interruption des pharmaeie RABOUD, tèi. 4 23 02,

j onférences du 19 décembre au 16 janvier.
Chceur mixte du Sacré-Coeur — Ven- ________^—dredi 23, répétition generale pour Noel.

Présence indispensable. COUTS dOS ChatlgCS
Chceur mixte de la cathédralc — Samedi . .. .. _„ _.

24 décembre, velile de oNci , à 20 h. 30, à la Frane francala 85.50 88.SQ j
cathédralc , matines. A 23 h. 45, le Chceur Mark allemand 101.50 104.50
doit ètre pret. Chant du Te Deum avant Lire italienne 67.50 70.50
l 'Off ice  pontif icai  de minuit.  Dimanche 25 Schilling autrich. 16.30 16.80
décembre, à 10 h., office pontificai pour la Frane belge 8.40 8,70
Fète de Noia. Pesetas 6^90 7.30PATINOIKE Livre sterllng 11.93 12.23

Vendredi 23 : 18 h. a 20 h. 15 : entraine- Dollar 4 28 4 32ment HC Sion I. TitTW •Samedi 24 : 12 h. 45 à 14 h. : entraìnement i . i , .„.
club de patinage. SwiSS fonda 524

Le comité. Interswiss 10.60 10.65
DANCING Cours obligeamment communl-

La Matze. — Reiache jusqu 'au 26 décem- qués par la Banque Suisse d'E-
bre „„„„„ pargne et de Crédit.EXPOSITION

Carrefour des Arts — Exposition de Noèl
du 15 décembre au 22 janvier. S PREVISIONE VALABLES

|] JUSQU'À VENDREDI SOIR
PHARMACIE DE SERVICE i j  Valais : quelques chutes de neige, spé-

Pharmacie VUILLOUD, tèi. 2 42 35. |] cialement en montagne : vendredi, belles
]| éclaircies.

ST-MARTIN i , Nord des Alpes, nord et centre des
Ski-Club « La Maya » — 25 décembre : $ Grisons : chutes de neige spécialement

concours humoristique ; 30 décembre : des- J pendant la nuit. Vendredi, belles éclair-
cente au flambeau (réserve aux membres du l|  cies. Vent modéré du nord-ouest à nord
club ; 6 janvier : concours OJ ; 29 Jan- i j  en montagne. Tendance à la bise Sur
vier : concours annuel ; 26 février : coupé j j  le plateau. En plaine, températures légè-
du printemps. , j  rement au-dessous de zèro degré pendant

SAXON j j  la nuit.
Cinema Rex — « Fàis ta prière... Tom I j  ' Sud des Alpes et Engadine : temps

Dolley », à l'écran les Compagnons de la j >  partiellement ensoleillé par ciel variable.
Chanson. ' !  En montagne, vent du nord-ouest, froid.

j ; En plaine, temperature voisine de 5 de-
FULLY ' ! grès pendant la journée.

Cinema Michel - « Son dernier Noèl », j ì  AVIS CONCERNANT
avec Tino Rossi. ' ' ' L'ETAT DES ROUTES

i j j  ¦ Des chutes de neige se produiront
MARTIGNV !' probablement encore pendant une partie

nm-ivns ' ' de la nuit par des temPératures voisl-
_ . ,, „., „ .  CINEMAS j i  nes de zèro degré en plaine. Les routesEtoile (tei. 6 11 54) - « Le grand pécheur », ,j  seront donc reCouvertes d'une certaineavec Horward Kell et Martha Hyer. j ;  coucne de neigei mouillée au début, geléeCorso (tei. 6 16 22) -.« Le secret du Che- j ,  en fin de nult certains troncons serontvalier d Eon ». avec Dany Robin et Andrée , j  vraisemblablement aussi recouverts parDebar. Admis dès 18 ans. $ une mince couche de lace_

Frnif§? fromages, viandes
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Je m'étais figure qu'on m'installerait
dans quelque baraquement vide, avec la
machine à ecrire, et les paperasses que
désirait me confici- ce bonhomme. Je
fus donc agréablement surpris, le mardi
suivant , lorsqu'un soldat allemand, fu-
sti charge, me conduisit à travers les
dunes au village de Reichendorf , d'où le
pasteur Frùhwirth était originaire. Il y
possedait une coquettc villa de bois, dù-
mcnt cai f cut ree contre les intempéries.
Je frémis d'aise en apercevant un beau
poèle de porcelaine, qui répandait dans
toute la maison sa divine tiédeur. Au
soir d'une longue carrière empioyée à
prècher la parole celeste aux habitants
de Kcenigsberg, le pasteur avait décide
de venir terminer ses jours dans son
village natal. Il consacrali ses loisirs
à la préparation d'une anthologie de
ceux de ses sermons qu'il jugeait les
plus dignes d'ètre conservés. J'eus à
dactylographier , pour mes débuts, une
homélie où était prise pour thème la
phrase fameuse du Maitre de la Wart-

bourg : « Notre Dieu est une solide f or-
teresse, une bonne épée et une bonne
armure.» Ein feste Burg ist unser Gott...
Mon repas me fut servi, bien entendu,
à la cuisine, où la gouvernante Fris-
ka eut pour moi le genre d'égards qu'on
peut témoigner à un malfaiteur qui se-
rait en mème temps un réprouvé. Mais,
le mardi suivant, m'étant vu confier
un sermon qui puisait son inspiration
dans la célèbre « Préface de l'Epitre de
saint Paul aux Romains » (Voirede auf
die Epistel St Pauli an die Ròmer), je
me tirai avec tant de bonheur d'un tra-
vail aussi nouveau pour moi que le Pas-
teur decida de m'admettre à sa table.
Friska apporta un admirable levraut,
offert la veille à son maitre par le chà-
telain de Reichendorf. Je dois avouer
que je pris sournoisement en cette mi-
nute la résolution d'aller désormais
moins vite en besogne, et de m'arranger
pour faire durer jusqu'à l'armistice la
transcription sur papier carbone des
oeuvres oratoires du Pasteur Frùhwirth.

En dehors de cette bienheureuse jour-
née du mardi, où je m'asseyais à une

table bien gamie, où je buvais de la
bonne bière, où j'avais sur mes genoux
une servlette bianche eclatante, je
menais la vie de mes camarades. Les
prétextes a se distraire n'abondaient pas
au cours des mornes journées de cor-
vées. Mais les soldats de chez nous
jouissent du privilège quasi unique de
se divertir avec rien, de découvrir de
la variété jusque dans les choses les
plus uniformes. Aux minutes d'abatte-
ment, il n'était pas rare de voir succè-
der sans motif des crises de gaìté dés-
ordonnée. Pour ceux qui restaient au
camp, la présence du capitaine Elbing
était un obstacle à peu près perpétuel
à la moindre tentativo fantàisiste. Mais,
qu'il vìnt à tourner un instant les ta-
lons, il n'était pas de mauvaise farce
qu'on n'inventàt pour affoler des senti-
nelles qui ne savaient plus alors où
donner de la tète. A la station , les sapi-
nières toutes proches fournissaient 1 a-
bri de leurs fourrés aux amateurs de
sieste en plein vent. Au village. c'était
bien autre chose. L'accès nous en était
interdit, mais nos gaillards s'arran-
geaient toujours à trois ou quatre pour
y pénétrer. Malgré la pauvreté des ha-
bitants, ou plutót à cause de cette pau-
vreté, ils ne revenaient jamais les mains
vides. La plupart de ces expéditions
avaient pour but le troc des vignettes
imprimées spécialement pour servir aux
prisonniers de monnaie d'échange. Nous
cherchions à les vendre à bas prix con-
tre des marks, dont la possession était
indispensable à ceux d'entre nous qui
ruminaient un nrojet d'évasion. La cor-
vée la plus terne était celle qui nous
réunissait auprès des douves du chà-
teau. Là, d'ordre du capitaine Elbing.
peu soucieux de s'attirer une observa-
tion du general de Reichendorf , la disci-

Bien que la couleur jaune des agru-
mes domine actuellement sur le marche
des fruits et qu'il se consomme des
quantités d'oranges et de mandarines
dans nos familles, il convient néanmoins
de ne pas oublier nos fruits du pays.
C'est toujours un réel plaisir de croquer
une pomme bien juteuse et il y en a des
quantités considérables à des prix favo-
rables. Les Boscoop sont maintenant
mùres et se mangent très bien crues ;
celui qui apprécié les spécialités achète-
ra des Reinettes du Canada. Ces deux
variétés de pommes conviennent parti-
culièrement bien pour confectionner des
desserts savoureux durant les jours de
fète. Qu'on n'oublie pas non plus de
s'approvisionner en jus de fruits pour

pline etait inflexible. Notre seule dis-
traction consistait à entrevoir, entre une
heure et une heure et demie de l'après-
midi, le seigneur de ces lieux qui ac-
complissait, sur la ferrasse en bordure
des marais, sa promenade quotidienne.
C'était un haut vieillard, à peine courbé
par l'àge. Gravate de satin noir , à l'àn-
cienne mode, il avait une vaste houppe-
lande qui lui atteignait presque les ta-
lons. Parfois il était seul. Le plus sou-
vent , nous le voyions acompagné d'une
jeune fille, au bras de qui il s'appuyait.

V

Le chàteau de Reichendorf a été élevé
vers la fin du XHIe siècle. Il est l'oeuvre
des chevaliers de l'ordre teutonique, et
maints détails de son architecture té-
moignent encore actuellement de sa
doublé origine, religieuse et militaire.
Reconstruit presque en totalité sous le
grand Frédéric, réparé de nouveau après
1870, s'il est devenu, bon gre mal gre,
une demeure à peu près moderne, il
n 'en a pas moins conserve la plupart des
traits de sa physionomie primitive. Il se
souvient d'avoir été erige pour des moi-
nes et pour des soldats. L'immobilité de
la nature qui l'entoure a seconde mer-
veilleusement cette volonté de ne se
transformer qu'aussi peu que possible.
Le ciel bas, le miroitement infini des
étangs, les cris plaintifs des oiseaux a-
quatiques, le moutonnement de la mer
deserte, n 'ont en effet dù guère changer
depuis l'epoque où les défenseurs de ce
pays, au lieu de la vareuse feldgrau , ar-
boraient le manteau blanc écartelé de
noir des Porte-croix.

Par son pian general , Reichendorf
rappelle l'illustre forteresse de Marien-
bourg, sa contemporaine. Né comme elle

les f etes. Le cidre doux permet de f abri-
quer des boissons sans alcool fort ap-
préciées des jeunes et des vieux. Pour
obtenir des recettes on peut s'adresser à
l'Office de propagande pour les produits
de l'agriculture suisse.

Puisque l'on parie déjà des menus de
fètes. mentionnons également le froma-
ge. Une magnifique planche de fromages
pour le dessert et un bon vin du pays
réjouissent le cceur. Le 1959 est d'une
qualité remarquable. Un tei dessert
n'occasionne que peu de travail de la
ménagère.

Un morceau de boeuf succulent, cuit
avec des légumes, donne un excellent
bouillon. Durant les jours froids, on
appréciera particulièrement un bon
« spatz ». Ainsi qu'il ressort des enqètes
de l'Union suisse du legume, les stocks
de légumes de garde suffisent largement
pour approvisionner le marche. On
peut les obtenir à des conditions favora-
bles. Les différentes variétés de choux
conviennent particulièrement bien pour
confectionner des salades. De diverses
régions du pays parviennent sur le mar-
che de fortes quantités de choux de
Bruxelles. Ils constituent, avec les chà-
taignes et un bon roti de porc, un ex-
cellent repas.

La menagere aura constate avec satis-
faction que les oeufs du pays sont deve-
nus meilleur marche. L'offre s'est ac-
crue et l'on peut à nouveau s'offrir des
plats confectionnés avec ceufs frais du
pays, à des conditions favorables.

d'une nécessité militaire et d'un acte de
foi. il réédite au milieu des sables et
des marais prussiens l'union de la cha-
pelle et du donjon scellée au bord d'une
autre mer morte. Long de trente mètres,
large de vingt-cinq, le chàteau dresse
au-dessus de la lande désolée sa pesante
masse de pierres et de briques auxquel-
les le vent marin a donne son amère
patine rougeàtre. Ceux qui y vivent ont
moins l'air d'ètre ses habitants que ses
défenseurs. Les assauts d'autrefois ont
beau ótre arrètés, le pont-levis, mis
au rancart, a beau avoir cesse son offi-
ce, un perii obseur semble continuer
à battre la campagne d'alentour. On a
eu beau boucher les màchicoulis, mu-rer
les meurtrières, rajeunir le perron , per-
cer des fenètres enguirlandées à la pla-
ce des antiques arcades ogivales, le
souvenir des luttes féroces de jadi s n'a
pas pu ètre abolì. Il est évoqué par les
douves profondes, par des assises cy-
clopéennes, par les taches plus tìlaires
des brèches obstruées, par l'enorme
tour en ruine qui se dresse parmi les
broussailles et les orties, à la come sep-
tentrionale du mur d'enoeinte. Elle
continue, sentinelle décapitée , à sur-
veiller cette mer funebre, cette plage
d'effro i sur i-aquelle surgissaient les
hordes affreuses des pirates arctiques.
Aujourd'hui, elle n'a plus d'autre en-
nemi que le vent. Mais celui-là ne dé-
sarmera jamais. Il n'est pas de jour
qu'il ne lui arrache un lambeau de
Pierre, soit qu'il l'attaque de front ,
comme un bélier, soit qu'il travaille à
sa désagréga tion d'une manière plus
sournoise, en mulltlipliant dans ses in-
terstices les plantes destructrices is-
sues des pollens et des graines dont
son soufflé la saupoudre éternellement.

(à suivre)
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VENDREDI 23 DÉCEMBRE

SOTTENS
7.00 Réveil avec Stéphane Grappelly ; 7.15

Informations ; 7.20 Propos du matin ; 7.25
Rythmes et chansons ; 8.00 L'Université ra-
diophonique Internationale ; 9.00 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au carillon de
midi , un programme musical et d'actuali-
tés ; 12.15 Le memento sportif ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Opérations survie ; 13.05 Y' a
d' la joie dans l'air ; 13.50 Femmes chez
elles ; 14.10 Musique sur les ondes interna-
tionales ; 16.00 Le rendez-vous des isolés :
Le Vicomte de Bragelone ; 16.20 Nos clas-
siques, avec l'orchestre de la Suisse Ro-
mando ; 17.00 Perspeetives, une emission
pour les adolescents ; 18.00 Un quart d'heure
avec l'orchestre Raphaéle ; 18.15 Le carnet
du touriste ; 18.40 Le courrier du skieur ;
18.45 La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.50 Sé-
rénade-Hommage à Maria Callas ; 20.45 Con-
tact, s.v.p. ; 21.05 Pour clore l'Année Cho-
pin ; 22.15 Simon Bakman, violoniste ; 22.30
Informations ; 22.35 Deuxième édition du
miroir du monde ; 22.45 Musique contem-
poraine ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00

Emission d'ensemble ; 20.00 Routes ouvertes ;
20.20 Les beaux enregistrements ; 21.00 Pa-
roles et musiques ; 21.30 Henri Heine et
Robert Schumann ; 21.50 Spiritualité de la
musique contemporaine ; 22.10 Micro-maga-
zine du soir ; 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique popu-

laire ; 6.50 Quelques paroles sur votre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique légè-
re ; 7.30 Arrèt ; 11.00 Emission d'ensemble ;
11.30 Concert ; 12.00 Week-end dans la neige ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Orchestre réeréatif bSlois ; 13.30 Chant ;
14.00 Pour Madame ; 14.30 Arrèt ; 16.00 Thè-
concert ; 16.40 Au Musée national ; 17.00
Petit concert ; 17.30 Emission pour les en-
fants ; 18.00 Cartes postales musicales ; 18.20
Chceur de Radio-Zurich ; 18.40 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Echo du temps ;
20.00 Musique d'opéras ; 20.20 Reportage sur
l'émetteur du Vatican .;, 21.05 Chopin ; 22.15
Informations ; 22.20 Une communauté d'ar-
tistes et de vie ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Paris en musique ;

20.30 Continents sans visa ; 21.40 Chronique
des Chambres fédérales ; 21.45 Dernières
informations ; 21.50 Téléjournal ; 22.05 Fin.

Avis aux piantelirs
Pour la première fois en 1960, ce

champignon a occasionné des ravages
dans les cultures de tabac de Suisse
et du Valais.

Afin de supprimer les sources de
réinfect-ion pour l'année sui vante, tous
les plants de tabac doivent ètre élirni-
nés, par incinération ou enfouissement,
pour le ler décembre de chaque an-
née.

En vertu de l'arrèté du Conseil fe-
derai du 29-11-1960 sur la lutte con-
tre ile mildiou du tabac, nous prions
les planteurs qui auraient negligé d'ef-
feotuer ce travail, de l'-exécuter sans
retard , faute de quoi les dispositions
pénales prévues par l'arrèté leur se-
ront appliquées.

Station cantonale de la protection
des plantes, Chàteauneuf.

La silualion des marchés agricoles
Les recoltes etant pratiquement terminées en cette période d'arrière-

automne, il est désormais possible. sur la base d'évaluations sérieuses, d'a-
voir une vue d'ensemble du rendement et des coùts dans l'agriculture au
cours de cette année.

Etant donne les recoltes aussi bonnes, sinon meilleures pour certaines
branches importantes qu'en 1959, on pourra s'attendre, malgré une chute
de 1 à 2 points de l'indice des prix à la production , à un accroissement du
rendement brut global de 1 à 2 % par rapport à l'an passe, si bien qu'on
dépassera cette année également la limite des 3 milliards.

Cependant , les efforts meritoires des
agriculteurs, en cette année surtout où
les conditions atmosphériques furent
déplorables, ne seront malheureuse-
ment pas récompensés par un revenu
en conséquence. En effet , les conditions
de production plus difficiles permet-
terut déjà d'escompter un accroisse-
ment des frais d'exploitation et de
main-d'ceuvre. En outre, les prix des
agents de la production poursuivent
leur courbe ascendante ; de 116 points
en moyenne de 1959, leur indice de-
vrait s'établir à 119 poin ts cotte an-
née, en raison surtout de l'augmenta-
tion des salaires et des prix des cons-
tructions, des machines et des produits
antiparisitaires. Soulignons enfin que
l'agriculture dépense chaque année
quelque 450 millions de francs pour les
machines et instruments et environ
220 millions pour l'entretien, les répa-
rations et l'amortissement des bàti-
ments. On .estime ainsi que l'accroisse-
ment des coùts de production sera de
2 à 3 %, tandis que le rendement brut
n'augmentera que de 1 à 2 %.

La confrontation du rendement et
des coùts montre d'autre part qu'on
devra s'attendre à une déformation du
revenu agricole. En effet, le produit
du travail -n'atteindrait cette année que
frs 23,50 par jour dans les exploita-
tions comptables du Secrétariat des
paysans suisses d'une superficie moyen-
ne de 14-15 ha, alors que le salaire
paritaire, que l'agriculteur devrait réa-
liser selon l'art. 47 de l'ordonnance ge-

nerale sur 1 agnculture, a ete fixe a
frs 26,45. On constate en outre que
l'intérét du capi tal en propre investi
dans l'exploitation ne dépassera guè-
re 2,84 Vr. ce qui est également insuf-
fisant.

Bien qu 'il ne s'agisse que d'évalua-
tions , on peut d'ores et déjà affirmer
qu 'en moyenne de plusieurs années, on
n'obtiendra pas le produit du travail
normal revenant à nos familles rura-
les ni le service d'intérèt permettant
de renter convenablement te capital
investi.

En accroissan t constamment et d'une
manière effective sa productivité, no-
tre agriculture s'attache à améliorer
le rapport coùts-rendement dans ses
exploitations et, partant, à assainir ses
conditions de revenu. Mais ce serait
vraiment trop lui demander que d'e-
xiger d'elle qu'elle compenso par l'ac-
croissement de sa productivité l'aug-
mentation constante des frais de pro-
duction , si les prix de ses produits
demeurent stables ou mème sont ré-
duits, et de s'attendre ainsi à ce que
les agriculteurs améliorent non seule-
ment leur revenu nominai mais égale-
ment leur revenu égal.

un cadeau qui a de la classe
GEROUDET une preuve de goùt



Un cable téléphonique à travers le Rhòne

Le froid est vif dans le secteur de
Chandoline. Les gadoues sont en feu
derrière une panoarte sur laquelle on
peut lire : feux interdits ! Plus loin,
se trouvent les entrées des galeries
des anciennes mines de charbon. Une
maison en ruines. .Une autre a conser-
ve le toit. Sur un pan de mur on a
peint des lettres : la Polonaise. C'est
là que logeaient -les réfugiés, dont plu-
sieurs Ont fait battre le cceur des fil-
les, vers la fin de la guerre. Souve-
nirs ! Passone ! La route est vergla-
cée. Prudence ! On tend un cable...

De chaque coté du fleuve, un peu en
retrait de la rive, on voit des hom-
mes sur des pylénes ncufs.

— Que font-ils ?
— La ligne aérienne du téléphone

est remplacée par un cable téléphoni-
que autoporteur pour alimenter Ha ré-
gion de Salins, Veysonnaz, Baar, . etc.

En effet, ils ont fait passer le Rhò-

(Photo Schmid)

ne au cable que l'on voit suspendu
entre les deux pylònas.

— Quelle longueur ?
— La portée est de 120 mètres. Ain-

si, tous les fils que vous voyez vont
dispara itre. C'est la première irnstal-
lation téléphonique avec ce genre de
pylònes. Da région est appelée à con-
naitre un assez gros développement
en suite de la construction du téléphé-
rique Veysonnaz-Thyon. De cable va
permettre d'augmenter la qualité de
tranlsmission téléphonique et le nombre
des pos-sibilités. Les études ont été fai-
tes à la direction des téléphones. Les
travaux sont exécutés par des mai-
sons valaisanues.

Lentement, le cable est mis en pla-
ce. Le travail est délicat. Les spécia-
listes, malgré le froid , savent que plus
haut dans la montagne on attend le
téléphone. Ils se dépéchent. " ¦'¦¦

f.-g. g.

La Messe de Minuit à St-Maurice
La Nuit de Noèl, l'Abbaye de dimen-

sions pourtant assez impressionnantes,
se révèle toujours trop petite.

Cette année la messe de minuit re-
vètira un aspect encore plus solenne!
gràce à la messe de Mozart en fa ma-,
jeur, qu 'interpròtera le Chceur mixte
de St-Maurice, sous la Direction du
Chanoine Marius Pasquier, avec Geor-
ges Athanasiadès à l'orgue et l'orches-
tre du Collège. Les soliistes seront MM.
Fornerod et Stucky. Entreprise assez
téméraire qui, pour ètre menée à bien,
n'avait pas trop de tout le dynamis-
me, la volonté et la pati-enee du Cha-
noine Pasquier.

Meme avec un chceur mixte de que-
lite et plein de bonne volonté, cette
messe n'en représente pas moins une
tàche ardue pour chacun. Une répéti-
tion nous a démontré mieux que tous
les discours, la somme de travail qu 'el-
le exige et la patience de M. Pasquier
qui ne sacrifie rien à son besoin de
perfection.

De la part des membres du chceur
mixte et des musiciens ausisi, eette
réalisation fait preuve d'une belle ab-
négation en faveur de la musique. Il
n'est pas toujours fa-ette à une ma-
man et à un chef de famille, surtout

aux approches des fetes, de consacrer
de nombreuses et longues heures à des
répétitions parfois pénibles.

Nul doute que si chacun met tout
son cceur à l'ouvrage et sait faire abs-
traotion de tout amour propre, l'ceu-
vre entreprise sera menée à bien et
ennoblira encore, pour la satisfaction
de chacun , notre mosse de minuit.

GEROUDET, une preuve de goùt
Pour ce Noèl une étrenne
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A rinstitut de Commerce de Sion
CONCOURS DE STENOGRAPHIE I quoz , Ghislaine Roh, Renée Frasseren,
En méme temps que les examens du

-diplòme, un concours de sténographie
a eu lieu à l'In-stitut de Commerce de
Sion, vendredi 16 décembre. Ce cour
cours était organise par l'Association
ipternationale de sténographie « Àimé-
'Paris ». M. le docteur Louis de Ried-
matten, greffier du tribunal de Sion,
et M. l'abbé B. Putallaz ont été dési-
gnés par le comité centrai pour su-r-
veiller la bonne marche du concours.

VOICI LE PALMARÈS
Vitesse 140 syllabes : Thérèse Page,

Fnancoise Bourguinet , Marie-Jeanne
Roduit, Danielle Joris, Anita Abbé, Jac-
queline Rudaz.

Vitesse 120 syllabes : Note 1, Huguette
Vuissoz ; note 2, Laurette Torrent, Jean-
Luc Vuissoz, Francoise Gonus, Gilbert
Biselx , Pierrot Praz.

Vitesse J00 syllabes .' Note 1, Marie-
Jane Zermatten, Bianche Léger, Mireil-
le M-aret, Genevièye Tamini, Marie-
Claude Charbonnet, Fernando Gi'lloz,
Edmée Parvex, Danielle Primaz ; note
2, Renée Revaz, Yvorane Roserens, Ma-
rie-Claude Blanc, Chantal Contai, Ma-
rie-ThérèSe Salamin, Danielle de Sépi-
bus, Gabrielle Tschopp, Frangoise
Amacker, Gisèle Fellay, Marie-Thérèse
Chanton.

Vitesse SO syllabes : note 1, Josy Evé-

Marie-Madeleine Massy, Esther Rpther-
mund ; note 2, Airmandine Dayer, Elia-
ne Colomb, Yolande Werlen, Christiane
Éjérard, Jeannot Vergères, Germaine
Reynard , Jean-Michel Oggier, Anne-
Marie Mùlhauser, Jacqueline Buhl-
mann, SOlangè Dessimóz, Julienne Ga-
bioud, Rose-Marie Rombald i, Arlette
Darbellay, Evéquoz Bernadette.

Da Sténographie est non seulement
une technique indispensable aux em-
ployés de commerce par la concentra-
tion qu 'elle exige, elle aide à l'acquisi-
tion de -la maitrise de soi et, par con-
séquent, au développement de la per-
sonnatité. Aux jeunes lauréats, toutes
nos félicitations.

Les nouveaux cours commencent lun-
di 9 janvier, à 9 heures. Pour tous ren-
seignement, s'adresser à la direction de
rinstitut de Commerce, Dr. Alexandre
Théler , téléphone (027) 2 14 84.

L'I. P. ( E.P.G.S. )
au fil de l'eau

La Neuveville, Sion, Macolin ont été
des lieux de rencontre où , réunis en
forum, les délégués des différents can-
tons romands avaient le loisir de con-
fronter leurs expériences et de disserter.

Rattaché à Macolin, le SRI, que prè-
side M. John Chevalier, de Genève,
groupe les présidents et les chefs des
offices cantonaux de la Suisse latine,
Jura bernois et Tessin y compris.

Fidèle à sa mission, qui est de pro-
mouvoir l'enseignement et la pratique
de l'IP (EPGS), il se réunit deux fois
par année : en mai dans chacun des
cantons comme le veut la rotation , en
novembre à Macolin.

Noel
de la Porle Neuve
A la Matze , mardi soir , la direc-

tion de la Porte Neuve of f ra i t  à son
personnel la traditionnelle soirée de
Noèl.

150 personnes , en majorité de gra-
cieuses jeunes filles et de char-
mantes dames, priren t pari à cette
fè t e  imprégnée de camaraderie et de
suine gaieté.

En quelques mots bien pensés , M.
Roger Galladé , le directeur estimé
de l'établissement , exprima sa re-
connaissance et sa satisfaction à tous
ses collaborateurs - Il parla égale-
ment de la cérémoni e qui marquera
prochainemen t les dix ans de ser-
vices de plusieur s emplgyés. C'est
dire , ici — à preuve : cette f idé l i té
ouvrière —¦ que la Porte Neuve est
une monne maison.

Fort spirituel , en sa pérora ison,
M . Galladé cita ce fo l i  mot de Sa-
cha Guitry : « Etre sérieux visible-
ment , c'est visiblement se prendre
au sérieux, c'est attacher beaucoup
trop d'importance à soi-mème. »

Après le repas , jeunes gens et jeu-
nes f i l les , hommes et femmes, dan-
sèrent. A les voir évoluer, personne
n'eùt cru qu'ils àchevaient de labo-
rieuses journées. Comme quoi la joie
attenne la fat igue.

Dans cette atmosphère familiale ,
toutefois , on remarqua une absence :
Mme Galladé , malade, à laquelle
chacun souhaite un promp t rétablis-
sement.

On n'oublia pa s 'non plus les grati-
fications. Delicat e pensée à laquelle
chacun se montra très sensible.

Il y eut de la reconnaissance dans
tous les regards.

Le Noci des Enfants
de

Notre-Dame de Lourdes
SIERRE (Ae) — Mercredi , c'était

jour de fète dans la maison de Notre-
Dame de Lourdes. Les enfants de l'ins-
ti tution ont eu le plaisir d'offrir à leurs
parents et amis de . l'Institut diverses
productions, des poésies, chants et say-
nètes de Noèl. Cette charmante mani-
festation, bien ¦préparée par Mère Ma-
rie-Paul, les RideS'Sceurs et les maitres,
a été un .hommage vivant au Divin
Enfant.

Il appartient à M. Bernard de Tor-
rente, président de l'oeuvre, de faire la
distribution des cadeaux. C'était émou-
vant de voir avec quel plaisir ces petits
recevaient leur présent.

Remercions Mère Marie^Paul , les
Rdes Sceurs, le Rd Pére Fuchs, la doc-
toresse Kung, Mme Edwyge Emery,
Mlle Cilette Faust, MM. Georges Lam-
mon et Louis Arnold, et toutes les per-
sonnes dévouées qui ont permis à ces
enfants de fèter la belle fète de l'es-
porr

Grand Emosson : pour les routes d'accès
(FAV) — On sait que le projet de i Emosson S.A. ; Charles-Albert Perrig

construction du barrage du Grand
Emosson, sur la rive gauche du Trient,
est en bonne voie. Comme il interesse
— tant par sa situation géographique
que par les eaux qui devront l'alimen-
ter — la France et la Suisse, des pour-
parlers sont en cours entre les deux
pays pour régler certaines formalités et
aboutiront certainement à une entente
complète.

En attendant, on prend déjà , coté
suisse, des dispositions en vue de la
réalisation du projet. Le premier pro-
blème qui se pose est naturellement
celui de construire une route d'accès
pour le Grand Emosson, d'en designer
le trace et de décider de la répartition
des fra is...

Ces questions ont fait précisément
l'objet de discussions, mercredi soir, à
Martigny, dans une réunion à laquelle
participerent M. voni Roten, chef du
Département des travaux public» ; MM.
Lonfat et Vouilloz, actuel et futur pre-
sidente de la commune de Finhaut ;
Albert Maret, ingénieur, représentant

forestier cantonal ; Frangois Cardis,
inspeeteur d'arrondissement forestier ;
de Volf , chef du Service cantonal des
forces hydra uliques, ainsi que les ingé-
nieurs des èntreprises hydro-éiectriques
intéressées.

Il fut décide, premièrement, que Fin-
haut serait raccordò par une nouvelle
route à celle de La Forclaz, à Chàte-
lard. La construction du tronpon Fin-
haut - Chàtelard coùtera 3 500 000 francs
environ. Emosson S.A. y participera
pour un montani de 2 millions. Le solde
sera supporté par la Commune, l'Etat
et la Confédération.

Quant à la route qui devra relier
Finhaut au barrage, elle émargera au
budget pour une somme évaluée à 4
millions de fra ncs, dont la plus grosse
partie sera versée par la Société Emos-
son S.A.

Ces quelques chiffres, a eux seuls,
donnent une idée de l'ampleur des tra-
vaux qui seront bientòt entrepris dans
la vallee du Trient. Car on a bon espoir
qu'ils débuteront en 1961. F. Donnei.

Petit Noèl à Fècole enfantine

Les papas et les mamans ont été invités à prendre par t à la f è t e  de Noèl
des petits , à l'école enfantine.

La joie des gosses fa i t  plaisir à voir dans cette salle de classe où nous
sommes réunis. Celle des parents n'est pas moins grande.

Dans un angle de la pièce , une jolie crèche, un sapin de Noèl. Au tableau
noir principal , la Reverende Sceur a dessiné les Mages.  Sur les còtés, ce sont
les enfants qui sont les auteurs des dessins à la craie.

Le climat est créé. On entend des chants. Ils sont suivis de jeux parlés.
Puis, c'est la Nativité racontée , chantée et jouée. Il a f a l l u  faire preuve de
patience pour mettre en scène tout ce petit monde. C' est réussi. Il y a du
bonheur dans les cceurs, dans toutes les classes , olì l'on f è t e  ce petit Noèl
scolaire pour la réalisation duquel les Révérendes Sceurs se sont dévouées avec
cette gentillesse que nous leur reconnaissons et à laquelle nous avons l'agréable
devoir de rendre hommage. f.-g. g.

(Photo Schmid)

La ville de Sierre possedè deux biches

(Ae - Bl)  — La ville de Sierre a le privilege de posseder , depuis hier, des
biches qui sont logées au Petit Bois du Bellevue. Gràce à la générosité de
M. Albert Berclaz , la ville de Sierre a un nouvel attrait , tant pour ses habitants
que pour ses visiteurs.

Des amis devoues
de la jeunesse

A Noèl 1960, la fondation Pro Juven-
tute a pu de nouveau -exprimer sa re-
connaissance à de nombreux collabora-
teurs qui lui accordent bénévolement
leur appui dans les distriets et les com-
munes.

Parmi ces fidèles collaborateurs, nous
relevons les noms de mademoiselle Mar-
the Pellissier, membre de la commission
du district de St-Maurice, et de Mon-
sieur René Spahr , membre de la com-
mission du district de Sion , qui ont regu
un témoignage de gratitude pour leurs
25 ans d'activité.

Nous nous réjouissons de cet homma-
ge rendu à des amis de la jeunesse qui
servent sa cause avec un dévouement
inlassable et nous voudrions y joindre
les remerciements de la population de
chez nous.

Madame Bernard Stragiotti-Jordan et
ses deux filles Chantal et Nicole, à Mar-
tigny-Ville ;

Monsieur et Madame Fernand Stra-
giotti-Lavarino, à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Roger Stragiot-
ti-Daglia et leur fille Dèlia , à Renens ;

Monsieur et Madame Leon Jordan-
Abbet et leur fille Mady, à Bex ;

Madame et Monsieur Henri Marquis-
Jordan et leur fils Daniel , à Martigny-
Bourg ;

Monsieur et Madame Raymond Jor-
dan et leurs enfants Pierre-Yves, Clau-
de et Tania , à Genève ;

Madame et Monsieur Pierre-André
Balmaz-Jordan et leur fils Pierre-Alain,
à Martigny-Bourg ;

Les familles Stragiotti , Jirdan, Abbct,
Gaillard, MuIIer, Rigazzi ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la très grande douleur de faire
part du décès accidentel de

MONSIEUR

Bernard STRAGIOTTI
Relieur

leur bien-aimé époux , papa chéri , fils ,
frère, beau-fils, beau-frère, onde, ne-
veu, filleul . parrain , survenu le 21 dé-
cembre 1960 à l'àge de 29 ans , munì des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny-Ville, le samedi 24 décembre 1960,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : 4, route du
Guercet.

Prière de ne pas fa ire de visitcs.



Pas de surprise
au Conseil general

de Sion
Le Conseil general de Sion s'est

réuni cn séance ordinaire jeudi soir
dans la salle du Grand Conseil.
Cette réunion était la dernière de
cette legislature. Peu de monde a
suivi Ics débats à la tribune publi-
que où l'on a remarque pourtant un
groupe sympathique d'étudiants Ka-
tangais qui n'ont d'ailleurs guère
été passionnés par ce qui se passai!
dans la salle, (ant les débats furent ,
d'une facon generale, mornes et di-
sons le mot , guère passionnants.

Fin d'annee ? Fatigue ? Lassitu-
de politique après les durs combats
de ces dern 'ères semaines ? Cerlai-
nement de tout cela un peu.

Après que le procès-verbal de la
dernière assemblée ait été accepté
par l'Assemblée, le Conseil general
se pencha sur le message du Conseil
municipal concernant les crédits
supplémentaires du ler mai au 31
aoùt I960, qui se sont élevés à quel-
que 245.000 frs. Ils furent acceptés
sans opposition.

Les Conseillers genéraux sédunois
étudièrent ensuite le message du
Conseil municipal concernant la par-
ticipation de Sion aux Forces Mo-
trices du Mattmark et aux Forces
Motrices Valaisanncs S.A. La parti-
cipation sédunoise aux Forces Mo-
triccs du Mattmark sera de 10 %,
ce qui porte 1* part de la Commu-
ne de Sion au capital-action à 10
millions de francs, et la participa-
tion pour les Forces Motrices Va-
laisanncs sera de 15 % représen-
tant une part aU capital-aotions de
6 millions de francs. Après une dis-
cussion à laquelle prirent part de
nombreux conseillers et qui portè-
rent et sur la question de savoir s'il
fallait recourir à l'emprunt public
ou prive pour couvrir cétte partici-
pation et sur la question du prix de
construction du barrage du Matt-
mark , le Conseil general a accepté
sans opposition le message du Con-
seil municipal.

L'on s'attcndait à un vaste débat
sur le point concernant l'étude du
budget pour 1961. En fait la mon-
tagne a accouché d'une souris, et
seules des questions d'importance
secondaire ont été soulevées, le pro-
blème de Tadmin 'stration generale
de la commune n 'étant jamais nvs
cn cause. Au nom du groupe socia-
liste, M. Maurer déclara que ses
amis politiques s'opposeraient au
budget. Les prévisions du Service
social, notamment étant à leur avis
incomplct, M. Bonvin donna alors
aux représentants du parti socia-
liste toutes les indications néces-
saires, et le budget très rapidement
fut accepté par 28 voix contre 8
(celles des socialisles). Lors de la
discussion generale, la Municipalité
a été priée de présenter un pian
d'action portant sur les quatre an-
nées de la prochaine legislature. M.
Bonvin a déclaré, au nom du Con-
seil communal , qu 'il était d'accord
de l'établir, sous réserve que ce
pian ne soit pas definitif et qu 'il
puisse ètre adapté aux besoins du
moment si Ics circonstances l'exi-
gcaicnt.

Le Conseil general a accepté en-
suite sans opposition , également, un
message du Conseil municipal con-
cernant un emprunt de 3 millions
de francs représentant le finance-
ment des travaux et des achats de
terrains non financés par le budget
ordinaire, puis le budget des Servi-
ces industriels pour l'année 1961.

II était environ 23 heures (un vé-
ritable record !) lorsque les Conseil-
lers attaquèrent le dernier point ins-
crit à l'ordre du jour et concernant
les divers. M. Dussex (soc), de-
manda tout d'abord à M. Bonvin
pourquoi Ics 3 membres du Conseil
d'administration des Forces Motri-
ces Valaisanncs avaient été choi-
sis parmi les membres du parti con-
servateur chrétien-soc'al. M. Bon-
vin répondit qu 'il soumettrait cette
question au Conseil Municipal seul
compétent en cette matière. M. Am-
man (rad.) s'étonna que la Munici-
palité n'ait pas encore présente les
comptes du Spectacle « Sion à la
Lumière de ses Etoiles » pour cette
année. Ce sera fait au début de
1961, lui répondit la Municipalité.
M. Marct (cons. chr. soc), demanda
que l'on pose un « stop » à Chà-
teauneuf près de la halle du Che-
min de fer , ce à quoi , M. Bonvin
lui répondit que cela était de la
compétence du Conseil d'Etat.

Enfin . M. de Riedmatten (cons.
chr. soc.) salua au nom de ses col-
lègues les députés qui siégeaicnt
pour la dernière fois et les remer-
cia de leur travail.

Sur ce, M. André Perraudin , pré-
sident du Conseil general , put lever
la séance et souhaiter de bonnes
fètes à tous ces messieurs.

Ce sera , également, notre conclu-
sion.

DE SIERRE AU GLACIER DU RHONE

du Conseil d'Etat

Pris sous une avalanche
ZERMATT (FAV) — Un ouvrier , oc-

cupé sur un chantier de Zermatt, M.
Feniani Germanier , a été ensevel i sous
une avalanche au moment où il se ren -
dati à son travail. Rapidement secouru
par ses camardes, il est sain et sauf.

Voi à l'étalage
BRIGUE (Tr). — Dernièrement , un

gérant d'un magasin libre-service de la
place prit , la main dans le sac, une cli-
ente étrangère qui , au lieu de déposer
ses achats effectués dans la corbeille
prévue à ce effet , ne trouva rien de
mieux que de les cacher dans son para-
pluie ferme. Livrèe à la police , cette
personne indelicate devra rendre des
comptes à la justice.

Bons rapporta
SIERRE (Ae) — La commune de

Sierre a signé, hier soir, une conven-
tion pour régler Jes rapports récipro-
ques avec la Bourgeoisie, concernant
l'assistan'ce des bourgeois, des terrains
de la Raspille, de l'irriga tion du dit do-
maine, ainsi que de Tèlargissement de
la route de Chippis , à Sous-Géronde.
Sur ce, un excellent souper a été servi
par M. Arnold aux deux Conseils de la
cité de Sierre.

il t\ /» 2 a* 1 ML Ma*

Le Conseil d'Etat a :
désigné comme suit les représen-
tants du canton du Valais au sein
du conseil d'administration de la
S. A. des Forces Motrices Valai-
sannes : M. Marcel Gross, chef du
département de l'Instruction publi-
que et militaire ; M. Marcel Gard,
chef du département des Travaux
publics et forèts ; M. Ludwig Zur-
briggen, notaire à Saas-Balen ; M.
le Dr Hermann Bodenmann, avo-
cat à Briglie ; M. Karl Dellberg,
député à Sierre ; M. Camille Sier-
ra, député à Hérémence ; M. Jac-
ques Wolff. chef du service canto-
nal des eaux à Sion ; M. Oscar tìe
Chastonay, directeur de la Banque
cantonale du Valais à Sion ; M.
Louis Kuhn, directeur de la Ban-
que Populaire à Martigny-Ville ;
M. Pierre Delaloye, juge-instruc-
teur à Monthey ;

•_^ approuvé les statuts de la société-
de développement de Viège ;

— nommé provisoirement Mlle Fran-
coise Berthod, à Sierre, comme sté-
nodactylographe au service canto-
nal des contributions ;

— approuvé les comptes de construc-
tion de l'école ménagère de Monta -
gnicr, commune de Bagnes, dont
les travaux seront mis au bénéfice
d'une subvention cantonale.

— décide de délivrer le d'plóme de
notaire à MM. Roger Fragnières,
de Veysonnaz ; Jean-Marie Closuit,
de Martigny ; Pierre Antonioli , de
Sion ; Pierre de Chastonay, de Sier-
re.

Signatures
de converstions

SIERRE (Ae) — La semaine passée
au Manoir de Villa , a eu lieu , entre
Veyras et Sierre, la signature des con-
ventions d'éleetrieité et de i'usage des
égoùts. Cet échange de bons procédés
entre les deux communes donneila des
résultats p.roban'ts pour l'avenir.

DE M A R T IG N Y  A U  L A C  L ÉM A N

Trouve mort
dans son fit

(FAV) — La population de Martigny
a appris avec surprise le décès hier ma-
tin de M. Maurice Gard. Le défunt fut
trouvé mort à son domicile, victime d'u-
ne crise cardiaque. II était àgé de 78 ans.
Avant d'ètre engagé au service de la
commune, M. Gard exerca pendant
longtemps le métier de boulanger et
travailla comme tei à Martigny, Cham-
pex, Verbier , etc. C'était un homme af-
fatale, de bonne société.

Nous prions ses trois enfants, en par-
ticulier M. Marcel Gard, sous-directeur
de I'«EdeIweiss» à Martigny-Bourg, d'a-
gréer nos sincères condoléances.

Un automohàliste
à l'hòpital

MARTIGNY (FAV). — Une violente
collision s'est produite hier après-midi,
à quelque distance du carrefour de
Charrat, entre une volture de Saillon et
une auto portant plaques allemandes. Le
conducteur du premier véhicule, M.
Marcel Baudin de Saillon , fut relevé et
transporté à l'hòpital de Martigny assez
sérieusement blessé. On ne peut encore
se prononcer sur son état. Les deux oc-
cupants de la volture allemande subi-
rent quelques contusions et érafflures.

Gros dégàts matériels.

A la fanfare
« Edelweiss »

MARTIGNY — Pour des raisons in-
dépendantes de sa volonté, la fanfare
municipale « Edelweiss » de Martigny-
Bourg n 'a pu tenir ses assises mercredi
soir . Elles auront donc lieu ce soir ven-
dredi . dès 20 h. 30, à la salle des répé-
titions. Vu l'ordre du jour important , on
compte sur la présence de tous les mem-
bres.

Bonne nouvelle
pour les skieurs

VERBIER — On nous communiqué
que, selon le nouveau tarif de la So-
ciété anonyme des téléfériques de Ver-
bier, les habitants des distriets d'En-
bremont et de Martigny ont droit aux
billets d'indigène de mème qu 'à la
carte journalièr e d'indigène de courses
illimitées à Fr. 12. — sur toutes les
installations de la Société, y compris
le télécabine de Tortin.

Les habitants des communes de Nen-
daz , Sion , Vétroz , Ardon et Chamoson
ont droit au billet d'indigène sur le
télécabine de Tortin et à la carte jour-
nalière d'indigène sur toutes les instal-
lations de la Société.

Les intéress-és voud-ront bien se mu-
nir de la carte de légitimation.

Noces d'or
MARTIGNY (Dy). — M. Paul Vouil-

loz (1880) retraite CFF et Elise Claivaz
(1881 de la Bàtiaz , ont fèté leurs noces
d'Or.

Si l'on remarque en passant sur les
«barrières» , le goùt avec lequel ils soi-
gnent leur jardin potager , autour de
leur maison , l'on ne donnerait pas à ce
couple ses 80 ans.

Nous leur souhaitons encore d'heu-
reux beaux jour s.

3Ime Festival
des musiques
du Bas-Vaiai s

« L'Union instrumentale » de Trois-
torrents se fait un ¦ honneur et un plai-
sir d'organiser, pour la première fois,
dans sa localité, le fes tival des musi-
ques du Bas-Valais, les 3 et 4 juin 1961.
Elle espère que les sociétés s'inscriront
en très grand nombre pour cette mani-
festation et mettra tout en oeuvre pour
donner satisfaction à ses convives et
pour la bonne réussite de cette fète.
Nous prions donc les sociétés de retenir
cette date du 3 et 4 juin 1960.

Le Comité.

• IONI TOUR DE VILLE ET ENVIRONS

Nomination
SION (FAV) — Dans l'une de ses der-

nières séances, le Conseil d'Etat a nom-
mé par M. Jean Quinodoz , chef du con-
tentieux du département de 1 Intérieur,
membre de la commission cantonale de
censure des spectacles publics, en rem-
pl-acement de M. Joseph Volken, attein t
par la limite d'àge. Nous présentons
à notre estimé collabora teur nos plus
sincères félicitations.

F!a£leus3 disllnctiion
SION (FAV) — Nous apprenons que

notre ém-inent collabora teur, M. Al-
phonse Mex , habitant Aigle, mais ori-
ginaire de Bagnes, vient de se voir dé-
cerner par le Comité de la Société des
Gens de Lettres de France le Prix Bar-
rita pour son ouvrage « La Voix du
Silence ». Nous lui présentons nos vives
félicitations.

Le Grand ConseJI
est convoqué

SION (FAV). — Le Conseil d'Etat du
canton du Valais, dans un arrété du
15 décembre dernier, convoqué le
Grand Conseil pour le 30 janv ier 1961,
cn session prorogée de novembre.

L'ordre du jour de la première séan-
ce est le suivant :

1. Loi sur les aniéliorations fonciè-
res (2mes débats) ; 2. Correction route
communale St-Nicolas-Grachen ; 3,
Construction route communale Lens-
Chermlgnon.

Départ
du colonel Banani

Apres avoir commandé pendant quel-
ques années le Régiment d'aérodrome
1 (valaisan), le colonel Alfred Bongni
quittera son commandement le 31 dé-
cembre I960, pour entrer à l'état-ma-
jor des Troupes Aviation et DCA. Cet
excellent officier supérieur laissera un
bon souvenir a ceux qui furent appe-
lés sous ses ordres. 1

Pemjrinalions valaisannes
La Société (l'histoire du Valais romand a rassemblé en volume les nom-

breux articles que le regretté PIERRE GRELLET a publiés pendant une
trentaine d'années sur le Valais, ses sites, ses monuments, son passe, ses
coutumes. L'ouvrage paraìtra avant Noel et aura pour titre : PEREGRINA-
TICI VALAISANNES.

Le style si personnel et si vivant de
Pierre Grellet , l'un des meilleurs écri-
vains de Suisse romande, donne à ces

page une colora tion et un rythme qui
font de l'ouvrage une oeuvre littéraire
de haute valeur.

Mais Grellet était aussi un historien
et un observateur de la nature. Dans les
Pérégrinations valaisannes abondent les
réminiscences historiques, les fines ob-
servations sur les sites et métamorpho-
ses qui font du Valais, non plus seule-
ment un « Vieux Pays » aimé et chante
par les poètes, mais un vaste chantier
où l'accord est parfois difficile entre
l'héritage du passe -et les preoccupations
d'avenir.

Les membres des Sociétés vouées à
l'étude de l'histoire comme ceux des
Sociétés qui se consacrent aux sciences
naturelles trouveront dans les Pérégri-
nations valaisannes de Pierre Grellet,
non seulement des souvenirs précieux ,
mais des avis judici eux et toujours em-
preints d'une pointe d'humour.

Ces pages de Grellet, dispersées sur
un tiers de siècle, étaiept devenues à
peu près inaccessibles. Aussi, de divers
còtés, a-t-on suggéré à la Société d'his-
toire du Valais romand .de les rassem-
blér et de leur donner ainsi une nouvelle
vie, un nouveau rayonnement.

En publiant cet puvrage, la Société
d'histoire du Valais romand s'est propo-
se à la fois de rendre hommage au cher
écrivain trop tòt disparu, et d'apporter
une contribution de valeur à la vie
intellectuelle de notre pays.

L'ouvrage comprendra 312 pages de
texte, imprimé avec soin sur papier Vo-
luma, et 20 illustrations hors-texte, iné-
dites, sur papier couché fin ; il sera pré-
sente sous couverture illustrée recou-
verte d'une jaquette en cellophane.

En tète du volume, une Préface évo-
quera la mémoire de Pierre Grellet , son
caractère, ses amitiés.

Nouveau skilift
MONTHEY (FAV). — Le projet de

construction d'un skilift démontable
au lieu dit « Les Cerniere », sur le
territoire de la commune de Monthey,
présente par le comité d'initiative du
télécabine Monthey-Vallerette, vieni
d'ètre soumis à l'enquète publique.

M. Pierre Antonioli
à l'honneur

Le Conseil d'Etat vient de décerner
le brevet de notaire à plusieurs jeunes
juristes valaisans, dont M. Pierre An-
tonioli, avocat de son état , chef de
rubrique sportive et chroniqueur de
politiques suisse et valaisanne à la
FAV. Cette nouvelle réjouit notre ré-
daction au sein de . laquelle M. Anto-
nioji est particulièrement apprécié.

Nous I'en félicitons chaleureusement.
M. Antonioli a fait son stage chez

Me Charles-Henri Lorétan, avocal-no-
taire à Sion.

Affluence en ville
BRIGUE (Tr). — La semaine ayant

Noèl , la capitale haut-valàisanne est,
depuis quelques années, visitée par de
nombreux Italiens qui , de Domodossola;
de Milan mème, viennent expressément
pour effecfuer leurs achats. Si l'on ajou-
té Tes nombreux saisonniers y faisant
escale avant de regagher ieur pays, on
peut facilement s'imaginer que les comr
mercés sont pris d'assaut. Pour faire fa-
ce à cette forte affluence , jusqu 'à cette
année encore jamais égalée, les com-
mereants ont été autorisés, pendant cer-
tains jours de cette semaine, à prolonger
l'heure d'ouverture de leurs magasins.

Proolemes suisses
Le Département militaire federai

vient de communiquer le contenu
de différentes dispositions qui se-
ront appliquées aux obligations mi-
litaires et aux services d'instruc-
tion en 1961.

S'agissant des obligations militai-
res et des classes de l'armée, il a
été prévu ce qui suit : recrutement:
1942, école de recrues 1941, élite
1925-1941, landwehr 1913-1924, land-
sturn 1901-1912, libération du servi-
ce à la fin de 1961 : la classe 1901.

Seront astreints au tir obligatoire
hors service : 1921-1940.

Seront tenus aux inspections dans
les communes : tout d'abord les sol-
dats, appointés et sous-officiers de
l'elite et de la landwehr qui ne
font pas de service en 1961 (1913-
1941), ensuite les soldats, appointés
et sous-officiers du landstrun qui
ne font pas de service en 1961 et
n'ont pas fait de service ou passe
l'inspection en 1960 (1912 et an-
nées précédentes) enf n les complé-
mentaires qui ne font pas de ser-
vice en 1961 et n'ont pas fait de
service ou passe l'inspection en
1960 (1901 et années ultérieures).

En ce qui concerne les cours de
répétition intéressant les troupes
valaisannes, il y a lieu de remar-
quer que la brigade de forteresse
10 sera appelée en 1961 à un cours
de complément.

La brigade de montagne 10, quant
à elle, suivra un cours d'instrùction
special à l'occasion duquel sera in-
troduit le nouveau fusil d'assaùt.
Pour les officiers et les sous-offi-
ciers, le cours préparatoire de ca-
dres précédant le cours d'instrùc-
tion sera prolongé.

Pour ce qui est de l'instructìon
alpine, il faut relever qu'un cours
alpin volontaire pour la brigade de
montagne 10 sera organise en 1961.

Le programme de tir obligatoire
a également été établi.

Quatre exercices sont préyus,
exerclces qui pourront ètre prece-
dès de quatre coups d'essai. Les voi-
ci. .: exercice 1 : 5  coups par coup,
cible A (5 pts) ; exercice 2 : 5  coups
tir rapide, cible A (5 pts) ; exer-
cice 3 : 5 coups par coup, cible A
(10 pts) et exerc'ee .4, 5 coups par
coup, cible B (4 pts, cible camou-
fìée). .

Résultat minimum : '65 points.
Les militaires qui disposcnt de

munitions de poche tireront le pro-
grammo obligatoire de 1961 avec
ces munitions qui seront rempla-
céès. Les commissions de tir don-
ne: oht aux sociétés de tir des ins-
tructions concernant le remplace-
ment des munitions de poche.

Enfin, le Département militaire
a fait savoir que les championnats
d'hiver de l'armée auront lieu à
Andermatt, les 25 et 26 février 1961.
Quant aux championnats d'hiver de
la brigade de montagne 10, qui ser-
viront en mème temps d'élìminatoi-
res à ces jout es fédérales, ils se dé-
rouleront les 14 et 15 janvier dans
la magnifique région de Nendaz.

Notons encore que les compagnles
de proj ecteurs de DCA seront ins-
truites et organisées en compagnie
de radar de DCA.

***
Pour terminer quelques chiffres

intéressant le commerce extérieur
de la Suisse en novembre 1960.

En comparaison avec le mois de
novembre de l'année précédente,
les importations de la Suisse, cette
année ont augmenté de 159,1 mil-
lions et atteint la somme de 885,9
millions de francs alors qu 'au mois
d'octobre elles avaient atteint 844,5
millions de francs.

Les exportations ont enregistré
une plus-value de 89,4 millions et
elles totalisent 766,7 millions de
francs ; lors du mois précédent, el-
les étaient de 766,5 millions de frs.

Dès que le déficit de la balance
commerciale s'éleve à 119,2 mil-
lions de francs alors que la part
des importations couvertes par les
exportations est tombée à 86,5 %.

P. Antonioli.

Promotìons 1961
dans la police cantonale
Au grade de sergent, les caporaux :

Morand Hermann, Sierre ; Delavy Her-
mann, Orsières ; Hugon Camille, Sion ;
Henzen Otto, Viège ; Perruchoud Clo-
vis, Saint-Ginigolph.

Au grande de caporal, Oes appointés :
Caruzzo Roger, Sierre ; Crettaz Denis,
Martigny ; Gollut Roger, Monthey ;
Héritier Clovis, Sion ; Nendaz Georges,
Nendaz.

Au grade d'appointé, les gendarmes :
Aymon Olivier, Orsières ; Meyenberg
René, Gondo ; Murisier Alphonse, Por-
te-du-Scex ; Vuatìoux Aurèle, Evolène.

A tous nos sincères félicitations.

Messes aux Mayens
de Sion

Une messe sera dite aux Mayens de
Sion le jour de Noèl.

D^autre part la célébration d une
messe est dès maintenant assurée pour
tous les dimanches et jours de fète de
l'année j usqu'à la prochaine saison
d'été.



Ei) Ethiopie, ia revolle se semble pas encore éteuiiée

Seul moyen : la grève

(Afp). — Un nouveau mouvement or- , palais imperiai . Au fur et a mesure
fensif des rebelles éthiopiens s'est pro-
duit hier aux environs d'Addis Abeba
et principalement au nord de la vil-
le, apprend-on à Djibouti.

Une fusillade a éclaté en effet vers
18 h. 45 dans le quartier situé au nord
est de la ville, dans les parages des
ambassades des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne, vers lequel s'étaient
dirigés en fin d'après-midi des élé-
ments blindés de l'armée éthiopiennc.

LES REBELLES ATTAQUENT
Un fort parti tìe rebelles réfugiés

dans la montagne qui domine le nord
'de la ville, apprenait-on peu après,
avait tenté de pousser en direction du

(AFP) — Tandis que la greve fait
tache d'huile dans tìe nombreux sec-
teurs, particulièrement en Pays wallon
et dans l'agglomération bruxelloise —
où l'ordre de grève a été donne dans
le secteur des postes et télégraphes, la
Chambre et le Sénat, protégés par
d'i-mportantes forces de gendarmerie,
ont tentìu, hier après-midi, dans une
a'tmosphère extrèmement houleuse, di-
verses interpellations.

Tous les orateurs socialistes se sont
a'ttaChés à justifier la grève, unique
moyen, ont-ils dit, pour la classe ou-
vrière de manifester sa violente oppo-
sition au projet de loi d'austérité du
gouvernement.

que leur progression s'accentuait, -les
échanges de coups de feu s'intensi-
fiaient et atteigna ient très vite l'am-
pleur d'une bataille rangée, avec l'uti-
lisation d'armes automatiques, de mor-
tiers et de 75 sans recul.

Des -patrouilles de police parcou-

POUR LE CAIRE
LA REVOLTE N'EST PAS FINIE

« La si tuation actuelle en Ethio-
pie pourrai t ne pa s durer et la ré-
volte cantre l' empereur Hailé Sé-
lassié risque de se reproduire car les
causes qui ont provoqué le soulève-
ment n'ont pas été véritablement
éliminées », écrit le journal « Al
Ahram » citant « des sources diplo-
matiques bien informées ».

Selon « Al Ahram » des diploma-
tes étrangers auraient été les té-
moins d'un véritable massacre au
cours de la reprise en main de la
capitale éthiopiennc par l'empereur.

raient pendant ce temps les rues de la
ville, interdisan t toute circulation. Quel-
ques instante plus tard, éclataient des
échanges de coups de feu isolés, puis
de rafa-les de mitraillettes.

DES IMMEUBLES CRIBLES
DE BALLES

Les im-meubles qui avaient été en-
dommagés au cours de -la bataille de
la semaine dernière étaient de nouveau
atteints, les impact® des balles cons-

tellant leurs fagades. Au ras de l'hotel
Thion et entre le ministère de la Dé-
fense et l'extrémité de l'avenue Chur-
chill, qui conduit à la gare du chemin
de fer franco-éthiopien , des rafales ra-
pides éta ient échangées et des balles
tragantes orépitalent dans les deux sens.

BATAILLE RANGEE
A 20 h. 15, les soldats installés dans

la caserne de la première division, très
proche de l'hotel Ghion, ouvraient un
feu intensif. L'hotel Ghion, précise-
t-on à Djibouti , s'est trouvé pris ainsi
dans la fusillade. Une centaine de
clients, parmi lesquels de nombreu-
ses déléguées du séminaire internatio-
nal féminin des Nations Unies étaient
dans la salle à mangcr, au moment où
les premières balles ricochèrent sur
la faeade et traversèrent les baies vi-
trées. Les dìneurs se précipitèrent dans
l'escalier menant aux cuisines, tandis
que plusieurs déléguées s'évanouis-
saicnt.

NUIT AGITEE
A partir de 20 h. 50 la fusillade com-

menda à s'affaiblir, mais de nombreux
clients de l'hotel avaient choisi de dor-
mir au ras du sol, sous l'appui des

ir (Reuter) — Une crise politique sem-
blait se dessiner, jeudi soir , aux Pays-
Bas, après le vote par la deuxième
Chambre du Farlement d'une résolution
qui exige la construction de 5 000 nou-
velles maisons dans le cadre du pro-
gramme du logement pour 1961.

fenetres, dans les chambres aux vitres
brisécs aux murs atteints par d'in-
nombrables impaets.

L'ambassade d'Ethiopie à Paris an-
nonce de source officielle l'arrestation
à Addis-Abeba de M. Goitom Petros,
ministre des affaires étrangères du
gouvernement rebelle , qui était par-
venu jusqu'ici à cchapper aux recher-
ches.

Sir Edmund, qui a échappé à la collision aérienne de Brooklyn, ne
croit pas au pouvoir exf raordinaire du scalo de l'abominable « yèti »

Yingt-huif survivants
du «Pine Ridge» sauvés

(Afp). — Sir Edmund Hìllary, levante aient termine leurs analyses, le, Sir Edmund, qui avait retenu une
vainqueur de l'Everest qui a rapporté
récemment du Nepal un scalp attribué
au « Yèti », est arrivé hier après-midi
à Londres après un bref séjour aux
Etats-Unis où les « cheveux » de l'a-
bominable homme des neiges ont été
examinés par un groupe de savants
américains.

Tout en refusami de commenter l'au-
thentieité diu- scalp avant que les sa-

(Afp). — Les 28 survivants du pé-
trolier américain « Pine Ridge » jau-
geant 10.400 tonneaux et qui s'est bri-
sé en deux, au cours de la tempète
d'hier, à 160 km du Cap Hatteras dans
l'Atlantique, ont été évacués hier par
des hélicoptères de la marine.

Les survivants s'étaient réfugiés sur
la section arrière du pétrolier. Les ,sept
disparus, dont le capitaine et la plu-
part des officiers, se trouvaient dans
la section avant qui s'est retournée peu
après la fracturé du pétrolier.

célèbre alpiniste a laisse entendre qu il
ne croyait guère à l'existence du yèti.

En revanche, le sherpa Khumjo
Chumbi, chef du village où fut décou-
vert le scalp, a affirmé que celui-ci
était bien celui de « l'abominable hom-
me des neiges ». Il a précise qu'il avait
entendu un jour un yèti crier dans la
montagne et que ses enfants en avaient
vu un de près : « Il avait, ont-ils dit ,
une tète humaine et courait comme un
chien. Il était de la telile d'un enfant
de dix ans ». Presse de questions, le
sherpa a précise : « En voyant le yèti,
mes enifants Font appelé, mais l'anima i
s'est sauvé. Naturellement, au Nepal ,
nous ne croyons pas aux girafes ni aux
lions parce qu 'il n'y en a pas chez
nous. Vous ne croyez pas au yèti parce
qu'il n 'y en a pas dans votre pays. »

Vieille de pres de deux siècles et
demi, la chevelure rapportée par Sir
Edmund Hillary passe auprès des vili a -
geois -pour un talisman. Et si elle n'est
pas de retour a;u village de Khumjung
le 5 janvier, comme convenu , trois des
guides-sherpas qui ont accompagné Sir
Edmund dans l'Himalaya perd-ront les
terres qu'ils ont placées en gage.

place dans l'un des avions qui s'est
écrasé à New-York il y a quelques
jours et n'a dù la vie qu'à un change-
ment de dernière heure, ne croit pour-
tant pas au talisman.

In « procès des barricades »; le lémoin Souslelle

La voix du président dans ia Casbah afaéroise

(Afp). — Compagnon de la premiè-
re heure du general de Gaulle, M. Jac-
ques Soustelle, ancien ministre, ancien
gouverneur de l'Algerie, a depose jeu-
di après-midi, au procès des barrica-
des d'Alger à la demande? de la défense.

M. Soustelle, qui est àgé de 49 ans,
est actuellement un des leaders de l'op-
position de droite au gouvernement.
Adversaire de « l'Algerie algérienne »,
il n'y a, selon lui, qu'une formule à
opposer à la séeession : l'Algerie fran-
caise.

FONDATEUR DU R.P.F.
M. Soustelle a joué un ròle impor-

tant, pendant et après la guerre, aux

Dans un cafe de la Casbah d'Alger , ces Musulmans écoutent l' allocution radio
t.élévisée du general de Gaulle avant le referendum du 8 janvier

còtés du general de Gaulle. Fondateur,
en 1950, du « Rassemblement du Peu-
ple Frangais » , dont le but était de
ramener le general au pouvoir , il a
accepté, en 1954, le poste de gouver-
neur general de l'Algerie que lui avait
propose M. Pierre Mendès-France, alors
président du conseil.

Ministre dans le gouvernement que
forme le general de Gaulle après Ils
événements qui marquèrent le 13 mai
1958, il défend les thèses de l'Algerie
frangaise, ce qui le met en opposition
avec le chef de l'Etat, quand celui-ci
parie de l'autodétermination. Après la
« semaine des barricades d'Alger »

(janvier 1960), il quitte le gouverne-
ment. Exclu peu après du parti gaul-
li'ste (Union pour la Nouvelle Répu-
blique), M. Jacques Soustelle a oréé,
en octobre dernier, un mouvement :
« le Regroupement National », qui rèu-
mi sur le pian parlementaire une
trentaine de députés.

PÉTROLE ET PIPE-LINES
II se présente devant le tribunal per-

manent des forces armées comme pro-
fesseur de l'enseignement supérieur.
Au cours de sa déposition, M. Sous-
telle raconte la fraternisation du 13
mai 1958.

Pour le témoin, la preuve que Tas-
sentiment de la population musulmane
était réel c'est que, pendant cette pé-
riode le FLN est reste désorienté et
inactif.

C'est en revenant d'un long voyage
en Afrique le 21 janvier dernier (il
était ministre du Sahara), que M. Sous-
telle apprend « l'incident Massu »
(l'interview accordée par le general à
un journaliste allemand).

En réponse à un avocat de la dé-
fense qui l'interroge : « En tant qu'an-
cien ministre du Sahara », M. Sous-
telle affirme : « Personne de bon sens
ne peut penser qu'il serait possible de
garder le Sahara sans l'Algerie, les
pipe-lines qui apportent le pétrole vers
la mer traversant des zones presque
totalement musulmane». Et pourtant,
ajoute-t-il , le pétrole, le gaz du Saha-
ra sont pour la France l'indépendance
énergétique en 1965 ».

DIX TEMOINS
L'audition de M. Soustelle est ter-

minée mais le tribuna l entend encore
six témoins, tous officiers des unités
lerritoriales dont les dépositions sont
le plus souvent imprécises au sujet
des événements du 24 janvier et qui
n 'apportent aucun élément pouvant
permettre d'établir l'origine de la fu-
sillade qui f;t 22 morts et plus de 150
blessés.

Le président André Thiriet annonce
alors que la prochaine audience est fi-
xée au mardi 27 décembre : le tribu-
nal s'aceprde quatre jours de rcpos
à l'occasion des fètes de Nnel.

LE M ESSA GE DE NOEL DE S. S. JEAN IA///

l O M I I H H U l O Y
Francois de Weiss tue

(Afp). — « Le fait qu'une situation toujours plus g
rave se crée dans certaines régions du monde et menace
l'ordre soc;al nous pousse a nous adresser dans ce mess
sage de Noel à ceux qui ont les plus lourdes responsa-
bJIités dan& l'ordre public et social et à Ics inviter au no
m du Christ à otre à la hauteur des taches , que leur
imposent cesv jours- de danger universel. Il s'agit de la e
ause de tous. et toute distinction entre grands et petits
doit disparaitre pour que soit fourni un effort commun
unanime ». Ainsi s'exprime le pape dans le message de

Noel diffuse hier soir.

« JVOMS voulons aussi, poursuit le
pape , lever nos bras sacerdotaux vers
les ¦hommes qui ont les plus grandes
responsabilités, qui présiden t à VOrga-
nisation de l'ordre civique — chefs d'E-
tats et des administrations régionales

ou locales — de mème que vers les édu-
cateurs, les pères et les maitres, tous
les intellectuels et tous les travailleurs.
Surtout ceux qui sont responsable s de
l'opinion publique , formée ou déformée
par la presse, la radio, la télévision, le
cinema, les écrivains, les artistes, les
producteurs , les directeurs et metteurs
en scène. A tous nos f i l s  et surtout à
ceux qui ont pour mission de rendre
témoignage de la vérité , de mème qu'à
tous ceux qui veulent vivre leur vie
individuelle et familia le à la sainte lu-
mière des enseignements chrétiens s'a-
dressent nos pensées qui sont nées
spontanément de notre cceur et qui ,
nous en sommes sùrs, seront accueillies
avec réflexion par les àmes les plus
droites et les plus sincères. »

LA VERITE
Développant sa pensée sur la néces-

sité de la défense de la vérité qui forme
le thème essentiel de son message ,
Jean X X I I I  dit ensuite : « Chers f i l s ,
ne vous prètez jamais à la contrefacon
de la vérité , ayez-en horreur, ne vous
servez pas des dons merveilleux de
Dieu que sont la lumière, les sons, les
couleurs et leurs applications techni-
ques et artistiques , typographiques ,
journalistiques , audiovisuelles , pour
fausser cette inclination naturelle de
l'homme vers la vérité vers laquelle
s'élève l'édifice de sa noblesse et de sa
grandeu r. Ne vous en servez pas pour
conduire à la ruine les consciences non
encore formées ou incertaines. Ayez
une sainte terreur de répandre les ger-
mes qui profanen t l'amour, dissolvent
la famille , ridiculisent la religion ,
ébranlent les fondements de l' ordre so-
cial , car celui-ci s'appuie sur la disci-
plin e des impulsions égoistes et sur la
concorde fraternelle , respectueuse des
droits de chacun.

UN TEMPS MEILLEUR
» Collaborez au contraire à rendre

toujours plus pur et moins souillé l 'air
que Von respire et dont les premières
victimes sont les innocents et les fa i -
bles , sachez construire avec une perse-
verarl e sereine et une application in-
lassable les fondation s d'un temps meil-
leur, plus sain, plus juste , plus sur. »

DES HEURES REDOUTABLES
Après avoir exhorté les hommes « à

penser , honorer , dire , et faire  la véri-
té », le pape constate que « nombre de
gens ont l'impression que le monde tra-
verse , encore une fo i s ,  des heures re-
doutables ». « M ais l'histoire du passe ,
ajoute-t-il , en a connu de bien pires
et , malgré la voix bruyante ou trom-
peus e des plus violents, nous demeurons

assurés que la victoire spirititene ap-
partiendra à Jésus-Christ. »

CONFIANCE
C' est pour quoi le Saint-Pére termine

par des p àroles de confiance. Il dit que
c'est à la lumière qui vient de Bethléem
qu'il veut regarder « avec grand res-
pec t et af fec t ion  spécialement les plus
hauts représentants des pouvoirs pu-
blics , diversement répartis sur les points
les plus importants du monde et les res-
ponsables de Véducation des jeunes gé-
nérations , de l'opinion publique , pour
encourager chacun à prendre conscien-
ce de fagon toujour s plus réfléchie de
ses propres devoirs et de ses responsa-
bilités à lenir sa place onec sincerile
et courage. »

« Nous avons confiance en Dieu et en
sa lumière, dit Jean X X I I I , nous avons
confiance dans les hommes de bonne
volonté , heureux si nos paroles susc i-
tent dans tous les cceurs droits des bat-
tements de gén érosité virile. »

TOUTES LES MERS DU MONDE
Rappelant les paroles adressées par

Jésus-Christ à saint Pierre tetles que
les rapporté saint Matthieu après que
le prince des apótres eut échappé au
danger de sombrer dans le lac de Gali-
lée avec la barque dans laquelle il se
trouvait : « Homme de peu de fo i ,
pourquoi as-tu douté ? », Jean X X I I I
conclut : « L'humble successeur de
saint Pierre n'éprouve aucune tentation
d'épouvante. Nous nous sentons forti-
dans la fo i  et aux còtés de Jesus nous
pouvons traverser non seulement le pe-
tit lac de Galilée mais encore toutes les
mers du monde. La parole de Jesus
su f f i t  à sauver et rend vainqueur. »

(Ag). — Une auto roulant dans la
direction de Montreux a atteint jeudi
à 13 h., à la sortie de la Tour-de-
Peilz , un picton , M. Francois-Rodolphe
de Weiss, 75 ans, habitant La Tour-
de-Peilz, qui a succombé à l'hòpital
veveysan du Samaritain, peu après son
arrivée.

M. de Weiss était né à Lausanne
et avait fait ses études de droit à
Bonn et à Berlin. Après avoir travaillc
au département politique, il fut envoyc
au constila! suisse à Cologne, où il a
été consul de 1920 à 1950. II était lié
avec le futur chancelier Adenauer, qu'il
alla chercher dans sa prison après
l'attcntat du 20 juillet 1944. II a con-
tribué a sauver de la destruction la
ville de Goedesberg en s'entremettant ,
sur la demande des autorités civiles,
entre le commandant des troupes ame-
ricaines et les chefs de la Wehrmacht
pour évitcr le bombardement de la
ville et pour négocier la reddition des
Allemands.

Rentré au pays en 1950, il avait re-
cu cn 1955 du ministre d'Allemagnc
à Berne, la grand'eroix de l'ordre du
Mérite de la République federale alle-
mande.

Le successeur du generai C. von Horn au Congo
.. . 
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Le secretaire general des Nations Unies à New York , M . Dag Hammarskjoeld.
a nommé le general Sean McKeowm commandant en chef de la force des
Nations Unies au Congo dès le ler janvier 1961. Il remplacé le general Cari

von Horn.
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Inondations à Rome
(Reuter) — Plusieur s quartiers de

Rome étaient menacés, jeudi soir, par
l ' inondation , le Tibre ayant débordé
à la suite des pluies diluviennes de
ces jours passés. CinquciUe pcrsoii-
nes ont dù quitter leurs logemcnts
dans un faubourg de la capitale. Les
cultures sont sous les eaux à envi-
ron 00 km . au nord de Rome.

ir (ANSA) — Grippe, M. Amintore
Fanfani , président du Conseil italien. a
gardé le lit toute la journé e de jeudi.




