
L aide aux pays sous-déveioppés
In message du Conseil federai

On a tout dit, ou à peu près, au sujet
qui travaillent, vivent et souffrent dans
bles pour les ressortissants de nations où,
pied , a suivi pas à pas les progrès de la
égards en vue de produire beaucoup, d'atteindre les sommets de la qualité
et de prendre rang sur les marchés du monde. Chacun sait, par exemple,
que Ics nations sous-développées cnglobent les quatre cinquièmes de l'hu-
manité, alors qu 'elles ne disposent que du tiers du revenu mondial. C'est
donc un à deux milliards de personnes dont l'existence est précaire, sou-
mise à tous les aléas, en quelque sorte vegetative, élémentaire.

Nul n 'ignore non plus que les Etats
privilégiés — ceux où l'on mange à sa
faim , où l'on habite aUfeuirs que dans
des '< maisons » indignes de loger les
animaux domestiques? où l'esprit trou-
ve nourriture à sa mesure — tentent ur
effort considérable, malheureusement
encore disperse, pour créer dans le
monde de la misere et de tous les re-
tards, des conditions d'existence moins
sommaires que les actuelles. C'est bien
de création qu'il s'agit et non pas seu-
lement de modernisation. Ce sont des
siècles d' une indicible misere, de ser-
vitude et de peur qu 'il s'agit de re-
monter et d effaeer. Et tous les problè-
mes sont posés à la fois, sur tous les
plans. Par où commencer ? Sur quel
point rayonnant concentrer l'effort ? A
vouloir entreprendre cent tàches à la
fois, on risquera i't l'échec partout. Il
faut donc faire un choix et s'appliquer
à trouver solution , à longue échéance,
à l'un au moins des problèmes cardi-
naux , solution dont on puisse attendre
des résultats généraux durables.

Deux- conditions nous paraissent né-
cessaires au succès des opérations de re-
lèvement en caui*s ou en vue. La pre-
mière est un désintéressement maxi-
mum , les Etats intervenants consentant
des sacrifices, non point en vue de con-
tre-presla'liions, aOtuelles ou futures,
d'avantages quelconques (politiques,
économiques et financiers, immédiats
ou à temps) 'mais , si l'on peut dire, pour
l'honneur de l'humanité. La seconde est
une coordination effective entre les me-
sures d'un mème ordre envisagées ou
prises par les pays décidés à faire leur
part dans l'oeuvre immense de relève-

des pays en voie de développement,
des conditions souvent inimagina-
depuis des siècles, l'industrie a pris
technique et s'est organisée à tous

ment mise en route voici peu d années
seulement et res'tée, à beaucoup d'é-
gards, fragmentaire et chaotique.

On pourrait ,. semble-t-il, se mettr e
d'accord , d'une extrémité à l'autre de
la zone des Etats développés, sur l'ur-
gente nécessité et la possibilité de for-
mer des cadres : les cadres de la pen-
sée et de la technique. Le •Conseil fe-
derai vient justement d'adresser à l'As-
semblée federale un message accompa-
gné d'un projet dorrete concernant l'oc-
troi de bourses à des étudiants étran-
gers, désireux de se former dans nos
Hautes Écoles. Il s'agit là de la conti-
nuation d'un effort amorcé déjà par les
universités de notre pays.

Est-il besoin de préciser que la Suisse
est particulièrement bien -placée et bien
outillée pour participer intensément à
la préparation des cadres des Etats en
voie de dév eloppement. Notre qualité,
généralement reconnue, de peuple neu-
tre auquel les préoecupations « colonia-
listes » sont restées ' étrangères, nous a
valu déjà, dans. l'après-guerre, de ne
pas rencontrer d'obstacles insurrnonta-
bles en matière de politique commercia-
le notamment. Nous ne sommes donc
pas suspects d'intentions inavouables,
de volonté de puissance en particulier.
C'est là un atout rnajeur en ce temps
où la plupart des difficultés dt des eon-
flibs internationaux naissent d'interven-
tions à fins douteuses de grands pays
dans les régions du monde où s'affron -
tent le dénuement des uns et l'esprit de
lucre des autres.

Par ailleurs, on peut dire — sans pour
cela nous situer à deux pas de la per-
fection — que la stabilite de nos insti-

tutions, le niveau rnoyen d'existence, la
relative sagesse du souverain, l'état de
nos moyens de production dans tous les
secteurs de l'activité des hommes, peu-
vent exercer une influence moderatri-
ce sur des jeunes qui bouillonn-ent d'am-
bitions pour leur patrie et sont soumis
davantage que d'autres aux tentatìons
de points de vue étroits et absolus; -peu-
vent donc, dans une assez large me-
sure, leur permettre d'échapper à l'em-
pire de systèmes — quels qu'ils soient
— qui ne savent et ne peuvent voir les
hommes et les choses que sous un seul
angle, deforme par la passion politique
et l'intérèt. L'apprentissage de la liber-
té avec celui des sciences peuvent cer-
tainement ètre menés à bien dans les
Hautes Écoles helvétiques, où le con-
tact avec le régime et le peuple est de
mieux en mieux assure. ¦»

Les mesures proposées par le Conseil
federai, et qui seront sans doute votées
par l'Assemblée federale, sont simples ;
elles prévoient l'alloca tion de bourses
à des étudiants étrangers, cent bourses
valables un an ou plus. L'ensemble des
montants ainsi donnés sans condition ni
réserve ne doit pas dépasser neuf mil-
lions de francs pendant la durée de
validité — cinq ans — de l'acte légis-
latif dont il est questìon. Nous partons
de ce point de vue que si aucune dis-
tinction n'est faite quant à la nationa-
lité des étudiants bénéficiaires, c'est de
préférence aux candidats issus d'Etats
sous-développés que les bourses seront
attribtiées. L'Union «-jiationale des étu-
diants de Suisse se charge de « piloter »
les boursiers, de les initier à la vie du
pays et de les assister. Une commission
presenterà des propositions au Conseil
federa i, seul maitre de la décision . La
conférence des chefs des Dépar tements
cantonaux de l'instruction publique, les
Universités, chacune à raison d'un mem-
bre et l'Union nationale des étudiants
participeront aux travaux de la com-
mission, qu'éclaireront sans doute des
informations en provenance, en parti-
culier , de nos missions diplomatiques en
pays neufs. Rod . Rubattel.

Les Etats-Unis et l'OTAN
Les milieux politiques américains n'attribuent qu 'une importance rela-

tive à la conférence de l'OTAN qui s'est ouverte à Paris le 16 décembre
dernier , dont on n'attend aucune décision d'une grande portée. Les Etats-
Unis , qui sont le pilier principal de la communauté de défense de l'Atlan-
tique du Nord ne veulent pas prendre d'engagements, alors que l'adminis-
tration démocrate du nouveau président. M. Kennedy, se prépare à assumer
tous les pouvoirs le 20 janvier prochain.

On se rend compte à Washington qu 'il ; France — étaien t en mesure de fabri
serait dangereux de prendre des déci-
sions brusquées au moment où les pro-
blèmes actueilement à l'étude à Paris
soulèvent de vives discussions au sein
des gouvernements de plusieurs pays.
C'est pourquoi les membres de la dé-
légation américaine, le secrétaire d'E-
tat Herter , le secrétaire au Trésor An-
derson et le ministre de la défense Ga-
tes, ainsi que le généial Lemnitzer , se
li miteni à formuler des propositions
toUL -han t  à Parmement nucléaire de
l'OTAN qui constitué en fait  le point
principal de l'ordre du jour de la con-
férence. Pour le moment , il s'agit en
premier lieu d'éviter que cet important
problème de la défense ne soit relégué
à l' arrière-plan. Il seta probablement
simplement ajourné jusqu 'au moment où
le Conseil permanent de l'OTAN aura
de nouveau l'occasion de le remettre
sur le tapis.

Depuis quelque temps, le Peniamone
envisage de renforcer l'armement nu-
cléaire de l'OTAN par des armes ato-
miques de portée moyenne. c'est-à-dire
au moyen de fusées Polaris (montées
sur des sous-maiins) tout cu multipliant
les armes conventionnelles sur le con-
tinent européen. Bien qu'aueun pays
membre de l'OTAN n 'ait l ' intention de
declenchcr une guerre pour son pro-
pre compie en ut i l i sant . outre les ar-
mes conventionnelles . des armes nu-
cléaires . la question se pose à savoir
qui , dans un tei cas. est compétent pour
donnei- l'ordre d'employer Ics armes
atomiques. Aussi longtemps que l'Amé-
rique sera à peu près seule à construi-
re des armes nucléaires et à les livrer
on pourra lui accorder le privilège d'u-
ne décision. Mais qu'arrivera-t-il si
d'autres nations — par exemples la

quei* sur une grande échelle leurs pro-
pres armes atomiques ? Jusqu'ici, les
fusées entreposées dans les pays de
l'OTAN étaient désamorcées, de sorte
que seule les Américains pouvaient en
ordonner Tempio! en fournissant les
percuteurs. Quelles étaient les consé-
quences de cette situation ? En Grande-
Bretagne on ne s'en preoccupai! guère
et ori était heureux que les Etats-Unis
aient été seuls à assumer toutes les res-
ponsabilités.

Les militaires en France sont cepen-
dant d'un autre avis : on considerai!
que les Etats-Unis auraient hésité à
faire usage de leurs armes nucléaires
pour attaquer les bases soviétiques si
une offensive était déclenchée contre
1 Europe occidentale . C'est de cette
crainte qu 'est née en fait la « Force de
frappe ». A Paris , on veux avoir des
armes nucléaires pouvant ètre utilisées
immédiat ement. Il ne s'agit pas seule-
ment d'une question de prestige, mais
aussi du fait  que l'armée de l'OTAN
est considérée comme un instrument
qui serait trop lent à se mettre en mou-
vement. Il faut tenir compte aussi du
fait que le commandant suprème de
l'OTAN n'est pas un Européen . sur-
tout pas un Frangais , mais un general
américain qui dépend du haut comman-
dement des Etats-Unis et qui obéirait
aux ord res de Washington en cas de
guerre.

Ce point des vue est connu depuis
longtemps à Washington. Les Améri-
cains s'efforcent par toi . les moyens
de dissiper ces craintes. C'est dans ce
sens qu 'il faut  interpréter la conféren-
ce de l'OTAN qui vient de s'ouvrir à
Paris.

Les Américains sont prèts à des con-

cessions, mais dans une mesure qui ne
puisse gèner la prochaine administra-
tion démocrate du -président Kennedy.
Cet ensemble de problème comprend
aussi la question de la création, propo-
sée par le general Norstad , d'une force
extrèmement mobile de l'OTAN qui
pourrait intervenir rapidement sur les
principaux points névnrtgiques. Cela si-
gnifie que le haut commandement de
l'OTAN pourrait disposer librement de
ces divisions dans le cadre du program-
me de défense de l'OTAN.

A celle heure, il ne semble pas que
l'on puisse arriver à une coordination
parfaite de tous les moyens de défense
avant que le président Kennedy alt
assume ses nouvelles fonctions. Il faut
donc attendre dans le calme les pro-
chainès décisions américaines. R.

Chauffeurs : Attention aux routes verglacées !

Venaiìf de Berne en direction de Bienne , un automobiliste p erdit le contròie de
sa voiture sur la route glissante. Le véhicule tourna trois fo i s  sur lui-mème et
alla aboutir sur les rails de la ligne Berne-Bienne , comme le montre notre
photo. Le c h a u f f e u r  en ressortit avec quelques légères blessures seulement

Bilan d'une session

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

L'INSTANTANÉ
de Pierre Vallette

Après trois mois de délibéra-
tion , la session de l'Assemblée ge-
nerale des Nations Unies a pris
f in , laissant tout juste le temps
aux délégués de faire leurs achats
de Noèl avant de quitter New-
York. Il y a trois mois, l'arrivée
en masse des vedettes du monde
diplomatique pouvait faire croire
que l'ONU allait connaitre de
grands moments, que des déci-
sions d'importance seraient pri-
ses, bref ,  qu'avant la f i n  de l'an-
née, le monde tournerait une pa-
ge importante de son histoire.
Las, on ne vit durant les premiè-
res semaines que le cirque de
chefs d'Etat , moins décidés a ap-
porter une solution aux problè-
mes mondiaux qu'à faire parler
d' eux et à. mener leur cam,pagne
de propagande personnelle. Barbe rien ! André Kougemont. =
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hotel et improvìsait des déelara- g f  \
tions devant. les Noirs de Harlem ; §§ f
M . Khrouchtchev , de son coté, S [ / _fG\?>v
agitait sa chaussure vengeresse
et menomante ! Puis peu à peu, les
ténors de la politique étant par-
tis , les discussions commencèrent
au sein des commissions.

Dans une conférence de presse ,
le délégué de l'URSS devait sou-
ligner qu 'à l'issue de cette demi-
session de l'assemblée , une cons-
tatatici! s'imposait : « les propo-
sitions faite s par Nikita Khrouch-
tchev ont été au centre des tra-
vaux de l'ONU ». Peut-on réelle-
ment ètre. si optimiste à Moscou ?
Reprenons , comme Va fa i t  M. Za-
rin e, un point après l'autre : sur
le désarmement , le pian Khrouch-
tchev n'a pas été adopté , et ce
sont finalement de pàles recom-
mandations de reprises des pour-
parlers , qui ont été votées. Elles
étaient formulées par le fameux
bloc « neutraliste », dont il faut
bien reconnaitre qu'il a joué un
ròle prépondérant dans cette ses-
sion , ne serait-ce que par le nom-

; bre de ses adherents ! Ce n'est m
i pas pour rien, d' ailleurs que m
| l'URSS s'emploie à utiliser cette jj
j  troisième force , pas pour rien non g
I plus qu'elle insiste sur la réorga- g
1 nisation de la structure de l'ONU g
| sur une base tripartite ! Mais si J
i M. Zarine prétend que dans le |j
i débat sur la liquidation du colo- g
1 nialisme, les pay s afro-asiatiques jj
g ont inclus dans leur déclaration g
g (qui fut , elle aussi , acceptée) tou- t
1 tes les dispositions fondamentale s 1
g du projet soviétique , il faut  re- j§
H marquer que précisément , les P
% « neutralistes » n'ont pas , comme 1
1 le voulaient les Sovìets , f ixé  de f
1 date-limite à la liquidation de |
H tous les régimes coloniaux. Et c'è- |
g tait là tout de mème un point im- |
jj portant : il impliquai t une action |
j § immediate, alors qu'on en est res- |
j| té aux paroles. Mème p hénomène S
g à propos de l'Algerie où le seul i
H paragraph e qui prèvoyait une in- \
B tervention e f fec t iv e  de l'ONU n'a |
Ili!il!::i!l!!ll!i ;!!!iilil!l!i!!!l!lliElHiE

finalemen t pa s passe la rampe, e
Jusqu 'ici, on le voit , l'URSS n'a 1§
pa s à chanter victoire. Un fai t  est B
certain cependant : son influence |j
sur le tiers-monde va s'accen- =
tuant. §§

Mais c'est à propos du Congo g
que le ròle de l'Union soviétique %
a été le plus négatif .  M.  Wads- jj
worth, délégué des USA , n'a pas j|
manque de le souligner : '-; dans g
son dépit coléreux, Moscou s'est 1
ef forcé  de chàtier l'ONU , de la =
calomnier, de tarir ses sources de g
revenus». L'Assemblée finalement [
ne s'est pas prononcée sur le prò- g
blème congolais . On en reste au g
statu quo : ce n'est pas parfai t  g
mais cependant , l'action des Na- g
tions Uwies a jusqu 'ici évité le g
pire au Congo. Et ce n'est pas g
rien ! André Rougemont. g

PrGts et crédits agricoles

Crédits de construction
avec consolidation à long terme

Crédits commerciaux
et d'entreprises

L'aventure de ce chamois « kìdnap-
pant » un troupeau de moutons ne man-
que pas de piquant ! Si vous ne l'avez
pas lue, je  vous la résumé rapidement.

Un qgriculteur d'une commune fran-
gaise proeh e des Verrières découvrit ,
il y a quelques jours , un chamois con-
che sur le seuil de sa maison. Puis il
s'apergut , avec non moins de surprise,
que l'animai visiteur fraternisait quoti-
diennement avec les onze moutons de
son petit troupeau. Par contre, sa sur-
p rise se mua en crainte, la semaine
dernière, quand le brave homme cons-
tata que moutons et... chamois avaient
disparu !

Ce ne f u t  que quatre jour s après cet-
te disparition qu 'un habitant de la ré-
gion, entendant les bèlements d' une
brebis , trouva à quatorze km de son
bercail le troupeau sùrve illé avec vigi-
iance par son nouveau mentor... Les
bètes étaient fourbu es, mais saines et
sauves. Le retour à la f e rme  s'e f fec tua
le soir venu , et bien entendu notre
chamois f i t  partie du cortège.

Seulemen t maintenant le fermier a
l' ceil oui:ert !

A mon avis, il ne f a u t  pa s dramati-
ser, ni faire peser sur les épaules du
pauvr e chamois le lourd farde au des
péché s d'Israel ... Au contrarie. Je pen-
se que le sympathiq ue animai , habitué
à agir à sa guise, ne parvenait p as à
comprendre que ses ??ou?;eaux amis
s 'obstinent à demeurer perpétue llement
dans les mèmes prairies , au lieu d' al-
ler découvrir des sites nouveaux et
merveilleux... Se rendant compte que
son entourage n'était pas dovè d'uneintelligence except ionnelle , il prit à
cceur de faire sortir ses copains fr isésde

^ 
leur routine , en leur révélant dumeme coup Vattrait grisant de la li-

berté.
Qui scit mème si le malheureux ne

s'apercut pas trop tard de la bèlise« mdécrottablc » de ses protégés , et s 'ilne fu t  pan au fond soulagé d'ètre dé-
couvert et débarrassé ainsi d' une res-
ponsa bilité, dont le 
p o i d s  commencait _pS2s^^^_Tpeut- ètre a lui peser ? S -rf C^ + L̂^.
C'est f o r t  probable. — '



Résultats
de la journée
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Zermatt - Charrat 4-7 (2-1 1-6 I-C)

Après sa magnifique victoire de sa-
medi passe contre Chàteau-d'Oex , le
HC Charrat s'est rendu à Zermatt où
il a dispose de l'equipe locale très net-
nement gràce à un superbe second tiers.

Gràce à ce succèc, le HC Charrat qui
devait se disputer samedi soir , elle a été
renvoycc à mercredi soir.
Charrat 2 2 0 0 4
Zermatt 1 0  0 1 0
Chàteau-d'Oex 1 0  0 1 0
Champéry n'a pas encore joué.

• FOOTBALL

Heine en édhtec
Championnat d'Italie (12e journée ) :

Bari - AC Milan , 0-0 ; Bololgne - To-
rino, 3-1 ; Fiorentina - Lanerossi, 0-1 ;
Internazionale - Spai Ferrare, 4-1 ; Ju-
ventus - Sampdoria , 3-2 ; Lecco - AS
Roma, 0-0 ; Napoli - Atalanta , 0-0 ;
Padova - Udinese, 1-0. Classement :
1. Internazionale et AS Roma, 18 ; 3'
AC Milan, 16 ; 4. Juventus et Cata-
nia. 15.

Reims en re p rase
Championnat de France de première

division (21e journée) : Reims - Greno-
ble, 1-0 ; Angers - Nancy ; 1-2 ; Tou-
louse - Sedan, 0-2 ; Troyes - Nice,
0-5 ; Rouen - Rennes, 1-0 ; Stade Fran-
glais - Nimes, 2-1 ; Limoges - Le Ha-
vre, 2-1 ; Valenciennes - St-Etienne,
3-1. Classement : 1. Racing, 21-32 ; 2.
Monaco, 21-30 ; 3. Reims, 20-29 ; 4.
Sedan, 21-25 ; 5. Angers, 21-24.

Deuxième division (20e journée) :
Strasbourg - Boulogne, 5-0 ; Roubaix-
Montpèllier, 1-1 ; Cannes - Cherbourg,
3-0 ; Lile - CA Paris, 1-0 ; Nantes -
Toulon, 0-0 ; Alès - Besaneon, 3-1.
Classement : 1. Strasbourg, 19-26 ; 2.
Sochaux, 18-25 ; 3. Montpellier, 19-24 ;
4. Boulogne, 19-23 ; 5. Metz, 18-22 ; 6.
Lille et Cannes, 19-22.

Coupé de France (6e tour) : matches
remis : Aix - La VouIte, 3-1 ; Ajaccio -
Marseille, 1-4 ; Revel - Béziers, 0-3 ;
Brignoies - Uzès, 6-1 ; matches à re-
jptier : Forbach - Moyeuxe, 6-0 ; Ro-
ohefort - Cholet, 5-1 ; Caen - Red Star,
2-0.

• PATINAGE

Lilicme Grausaz
et les vacances de Noel

Le Club des patineurs de Sion infor-
me le public et spécialement les en-
fants de la présence de Mlle Liliane
Grausaz a. la patinoire de Sion duran t
les vacances de fin d'année.

En effet, la 'sympathique et talen-
tueuise artiste, en -plus des heures habi-
tuelles se trouvera à la patinoire duirant
toute la journée aux dates suivantes :
mardi 27 décembre, jeudi 29, samedi 31,
mardi 3 janvier 1961, jeudi 5, samedi 7.

Le Club des Patineurs fait venir tou't
spécialement Mlle Grausaz pour rem-
placer le cours de Noel qui n'aura pas
lieu cette année.

Australie - Italie en Coupé Davis sujourd'huL
Pour la première fois depuis 1937,

une équipe européenne figure dans la
grande finale de la Coupé Davis qui va
ètre disputée à Sydney Ies 26, 27 et 28
décembre entre l'Australie, detentrice
du trophée, et l'Italie, victorieuse de la
zone européenne et qui a éliminé les
Etats-Unis en finale interzones.

En 1937, la Grande-Bretagne avait
perdu le Challenge-round à Wimble-
don, face aux Etats-Unis (4-1). Par la
saite, l'Allemagne, la Yougoslavie, la
Suède, la Tchécoslovaquie, la Belgique
et l'Italie accédèrent à la finale inter-
zones, mais ne purent franchir ce cap
pour participer au Challenge-round.
Aussi, depuis 22 ans, le «saladier» d'ar-
gent massif qui n'est autre qu'un boi
à punch, voyage-t-il entre Ies Etats-
Unis et l'Australie. Durant cette pério-
de, les Australiens gagnèrent neuf fois
contre huit à leurs adversaires.

L'intrusion de l'Italie dans ce duel
Ta-t-elle contribuer à modifier l'itiné-
raire Antipodes-Amérique ? Quoi qu'il
en soit, cette confrontation australo-ita-
lienne renferme un «suspense» qui rend
à la Coupé Davis son rang de grande
compétition. Les noms de quatre pays
sont graves sur le socie du trophée :
Etats-Unis (18 fois), Australie (15),
Grande-Bretagne (9) et France (6). Les
Italiens veulent que le prochain soit
celui de leur pays.

En finale interzones, à Perth, Nicola
Pietrangeli et Orlando Sirola avaient
éliminé les Américains sous les accla-
mations de nombreux «tifosi» de la ca-
pitale de l'Australie de l'Ouest. A Syd-
ney, où vont se dérouler les matches du
Challenge-round, I'immigration italien-
ne est moins forte qu'à Perth et les en-
couragements de la foule iront plus vo-
lontiers vers Ies Australiens. Pietrange-
li et Sirola savent que la lutte sera ru-
de et qu'aucune défaillance physique ne
leur est permise. Sous la direction de
leur nouveau conseiller, le vainqueur de pherait ainsi pour la 16me fois

wimbledon Jaroslav Drobny, ils se sont
préparés sérieusement pour Ics matches
sur l'herbe australienne. Leur perfor-
mance devant Ies Américains Barry
Mackay et Earl Buchholz qui , après
les avoir « assommés » dès leur premiè-
re journée, furent finalement mis K.O.,
les a remplis d'espoir.

Pessimiste à la veille du match con-
tre les Etats-Unis, le capitaine italien
Vanni Canapele, lui aussi, est aujour-
d'hui optimiste. C'est avec la confiance
d'un chef comblé qu'il va lancer Pie-
trangeli et Sirola à l'assaut des deux
meilleurs joueurs amateurs du monde,
les Australiens Neale Fraser et Rod
Laver.

L'athlétique Fraser a enlevé cette
année Wimbledon et Forest-Hills face
à son compatriote Laver. Celui-ci l'a-
vait battu auparavant dans les cham-
pionnats d'Australie. Le quatrième
grand tournoi mondial, les Internatio-
naux de France à Roland-Garr'os, a été
gagné par Pietrangeli. Le No 1 italien,
de moins en moins enclin à accepter les
offres de Kramer, se trouvera donc
presque à égalité avec ses adversaires.
Mais Sirola renouvellera-t-il le « mi-
racle » de Perth ? En 1959 à Wimble-
don, il avait bien fallii , après cinq sets
formidables, battre Fraser. Cette an-
née à Roland-Garros, il avait déjà éli-
miné Mackay en demi-finale.

Une fois de plus, c'est sur Ies épau-
les de Sirola, ce géant de 32 ans, venu
au tennis à l'àge tardif de 24 ans, que
rcposeront les chances de l'Italie. Le
doublé peut décider de la victoire et il
suffirait de rappeler que l'Association
italienne Pietrangeli-Sirola, la meil-
leure d'Europe, est devenue la meilleu-
re tlu monde en triomphant d'Emerson-
Fraser dans les championnats de Victo-
ria , récemment disputes sur l'herbe aus-
tralienne !

Cependant, les faveurs du pronostic
iront à l'equipe australienne qui triom-

Bernard eeuons : 5 matches suspendus

A la suite des regrettables incidents qui ont marque la f in  de la rencontre de ligue nationale B Sion - Servette, les
organes responsables da la Ligue suisse de hockey sur gia ce ont suspendu , pour cinq matches de champ ionnat , le
joueur sédunois Bernard Debons (notre photo). Il s 'agit là d' une punition extrèmement sevère qui touché un joueur
correa et qui n'avait jamais rien à se reprocher dans ce domaine. Ce qui étonne le plus dans cette af fa i re , c'est que
seul Bernard Debons soit puni , alors que l'instigateur de la bagarre, le Genevois Dal 'Oglio, s'en tire les mains blanches.
A n'y rien comprendre du tout ! Remarquez que ce n'est d' ailleurs pas la première fo i s  ! Toujours est-il que le HC Sion
se voit maintenant prive pour cinq rencontres de l'un de ses meilleurs élément, ce qui n'arrange rien non plus. Décidé-
ment, les Sédunois sont bien malchanceux cette année. Pu isse le sort leur ètre un peu p lus f avorable à l'avenir.

Les Suédois sont tres iorts
# Edvaldo Izidioneto, plus connu
sous le nom de Vava , n'a pas l'in-
tention de retourner pour l'instant
au Brésil , olì il brilla naguère avec
le Vasco de Gama. Il vient en ef f e f
de prolonger pour une nouvelle an-
née son contrat avec l'Atletico de
Madrid qui l'avait engagé en 1958
après ses exploits suédois en com-
pagnie du « onze », brésilien charn-
pion du, mond e, auec ^equel il avait, ,
joué quatre fois .  Vava a maintenant
25 ans.

© Sept heures de jeu n'ont pas suf-
f i  à Darlington et Hull City pour se
départager en Coupé d'Angleterre
(tour préliminaire). Leur première
confrontation , puis le match à re-
jouer , se sont en e f f e t  terminés sur
un score nul , après 90 minutes de
jeu . Il en f u t  de mème de deux au-
tres rencontres disputées sur terrain
neutre et avec prolongation cette
fois .  Les footballeurs anglais ne con-
naissant pas le tirage au sort, une
cinquième rencontre a été nécessai-

re : elle s'est cette fois  soldee par
une victoire, celle de Hull City (3-0),
après 8 h. 30 de jeu !

© L'Argentin Giancarlo Marrone,
« Coca » de son surnom, a fai t  son
arrivée à Rome où il va défendre
les couleurs de la Laz io et participer
efficacement — du moins l' espère-
t-on — au redres'èkmént de cette
équip e, actueilement dernière ^ 

en
première division. 'Tblorrone est na-
turellement d 'origine italienne (sès
paren ts sont Calabrhis) et il pourra
ètre incorporé immédiatement au
sein de la ligne d'attaque romaine.
Agé de 20 ans, il évoluait aupara-
vant au Platense de Buenos A ires,
club de seconde division avec qui
il enleva le titre de «vice-roi» des
marqueurs de la saison dernière. Il
était convoité par la Fiorentina , l'In-
ternazionale, Lecco, l'AC Milan et
Lanerossi. Une perle, quoi !

© Après de nombreuses tergiver-
sations , la municipalité de Hambourg
(1 723 000 habitants) s'est décidée à
accorder les crédits nécessaires pour
la construction d'installations pour
no e t u r  ne  s au Volkparkstadion.
L'iieureux comportement du SV
Hambourg en championna t comme
en Coupé d'Europe est certes pour
quelque chose dans cette décision,
qui cov.tera plus d'un million de
mar . aux contribuables de la ville.
On se demande toutefois si les Ham-
bourgeois , un peu jaloux , n'ont pas
tout simplement voulu suivre l'exem-
ple donne par lès autorités du petit
village ' gallois de Ingoldmells (670 ha-
bitants) qui, après avoir fa i t  installer
deux projecteurs pour l'entraìnement
des deux équipes du club locai, ont
pri s la décision d' en ajouter six de
plu s pour rendre possible s les mat-
ches en soirée !

9 Les clubs genevois de deuxième
ligue semblent décidés à employer
les grands moyen s pour tenter la pro -
motion en sèrie supérieure : après
Plan-des-Ouates , qui s'est assure les
services de l'ex-Y.B. Joye (le trans-
fer t  ne dépend plu s que d'une ques-
tion de ch i f f res  !) après le CS Chè-
nois , qui vient d ' engager comme en-
traineur Albert Chàtelain . le CS In-
ternational vient de faire  àppel à
Roger Bocquet. Dans ce dernier cas,
l' ex-pilier de la défense helvétique
devra , il est vrai , surtout éviter la
chute de se:: r.ouveaux poulain s en
troisième ligue. Il a d' ailleurs com-
mencé sur un coup d'éc 'at puisque
les Internationaux ont remporté di-
manche leur premier succès de la
saison aux dépens de Plan-les-Oua-
tes.

© Deux Morel , occupant tous deux
le poste d' arrière droit , étaient aux
prise s dimanche au cours du huitiè-
me de f inale  de Coupé Urania-La
Chaux-de-Fonds. Il s 'en est fa l lu  de
peu que l'on assiste à un autre duel
d 'homonymes , celui des Bertschy.
Mais ceux-là étaient absents : le pre-
mier, celui de La Chaux-de-Fonds ,
vient en ef f e t  de subir Vablation des

amygdales et le second, celui d'Ura-
nia, ne semble pas près de se remet-
tre d'une grave blessure à Vaine,

© Le match-vedette de la 22e jour -
née du championnat d'Angleterre a
oppose , à Liverpool , Everton et Tot-
tenham ,devant 61 000 spectateurs. On
sait que Tottenham l'a emporté par
3-1 . Il n'y a pas à s'étanner de l'in-
térèt suscita par cette rencontre si
l'on songe que la valeur marchande
des 22 joueurs en présence atteignait
la coquette somme de 4 950 000 , f r .
suisses ! Et encore Roy Vernon, ai-
lier que Everton avait «acheté» pour
385 000 f r ., était-ìl absent. En revan-
che, l'avant-centre d'Everton Young
(462 000) et les Londoniens Jones
(390 000), Blanchflower et McKay
(330 000) participaient pour une bon-
ne part à ce fabuleux total qui fa i t
que chacune des 90 minutes du match
représentait une bagatelle de 55 000
francs...

© L'equipe nationale de Suède ,
prochain adversaire de la Suisse dans
le groupe I du tour préliminaire de
la Coup é du monde, est sortie victo-
rieuse de ses cinq dernières confron-
tatici internationales (Eire , Finlan-
de , Belgique , Danemark et France).
Plus mème, elle n'a encaièsé aucun
but au cours de ces cinq sorties...

© L'AIlemand du FC Zurich Erwin
Waldner, qui porta à treize reprises
le maillot national allemand entre
1954 et 1958 , est enchanté de se trou-
ver en Suisse. Tout d' abord il a re-
trouve sur les bords de la Limmat
son ancien entraineur du Vf B  Stutt-
gart Georg V/urzer , en compagnie de
qui il ne désespère pa s de décrocher
le titre national. Ensuite il a trouve
le meillèur moyen d'utiliser au ma-
ximum les capacités extra-sportives
que lui ont valu les deux apprentis-
sages qu'il a fai t  en Allemagne (ce-
lili de menuisier et celui d' employé
de banque). Waldner travaille en e f -
f e t  comme représentan t pour une
grande fabrique de meubles de la
région zuricoise...

© Peu apres la seconde guerre
mondiale, l'US Salernitana avait fai t
une apparition remarquée en pre-
mière dìvision italienne où le verrou
que lui avait f a i t  adipter son entrai-
neur Gipo V ia ni lui avait permis
d' enregistrer quelques résultats re-
tentissants. Depui s cependant , la si-
tuation a bien changé . Vtant a passe
directeur technique à l'AC Milan et
l'US Saernitana . sous la direction de
Vex-internatioval de Bologne Puri-
ceVi . hitte p our son existence en...
troirièm^ division E'le Je fa i t  mème
. .  mal cine son pub 'ie vient de lui
fa ire  violemment sentir non mécon-
tentement. Dimanche après sa mo-
deste performance cnvtrn Cr^^ne
(0-0), il a tout simple-nent assiénè
joueur s et entraineur dona les '"*s-
tiaires. Ce n'est qu'àu bout d'une
heure que la police réussit à disper-
ser les bouillants « tifosi » salernois
qui , sans elle , auraient sans doute
fa i t  un mauvais sort à leurs habituels
favoris  !
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Programme
de la semaine
LUNDI 26 DÉCEMBRE

Ligue nat'onale A
Bn 1" - T IT 1 unni»

Davos - Zurich
Ligue nationale B

Arosa - Grasshoppers
Langnau - Zurich* Jl
Winterthour - Kloten

MERCREDI 28 DÉCEMBRE
L:gue nationale A

Montana-Crans - Sierre

JEUDI 29 DÉCEMBRE
Ligue nationale A s .

Lausanne - Ambri-Piotta .
Young-Sprinters - Berne

- Ligue nationale B
Fleurier - Gottéron
Martigny - Sion

VENDREDI 30 DÉCEMBRE
Ligue nationale B

-Bienne - Langnau

DIMANCHE ler JANVIER
Ligue nat'onale A

Ambri-Piotta - Viège

Jolis depuis
du Tournoi
de la FAV

Le Tournoi de hockey sur giace or-
ganise par notre quotidien en collabo-
ration avec le HC Sion et réserve aux
ecoliers de Sion a fort bien débuté sa-
medi.

. Le matin, après une très joli e ren-
contre les Flèches ont battu les Comè-
tes par 9-7, les lignes d'attaque se mon-
trant nettement supérieures aux dé-
fenses, puis en fin d'apiès-midi, Tor-
ronto a dispose des Boston Bruins par
4-3, tant et si bien que le classement
se présente de la manière suivante :
Les Flèches 1 1 0  0 2
Torronto 1 1 0  0 2
Boston 1 0  0 1 0
Les Comètcs 1 0  0 1 0
Programme de la journée : à 8 h. 30 :
L«s Comètes - Boston et à 13 h. Les
Flèches - Torronto.

Remarquons enco-e que la Maison
Pfefferlé-Sports a décide d'offrir à l'e-
quipe victorieuse un splendide lot de
Cannes de hockey sur giace. Nous la
remercions vivement pour ce geste qui
sera très apprécié par ces j eunes es-
poirs.

• SKI

Skis méta!
pour les Autrichiens

« Les descendeurs autrichiens vont
s'adapter au nouveau style frangais dit
« en ceuf » et utiiliseront, comme les
« Tricolores », des skis méta, iques ou
en matière plastique » , a déclaré à
Vienne le docteur Sepp Sulzberger, di-
recteur sportif de la Fédération autri-
chienne de ski, tirant ila lecon de l'en-
tirainement de Val d'I-sère et des resul-
tate du Critèrium de la première neige.

Bien que dans les milieux autrichiens
on n'ait guère approuvé l'envoi d'une
équipe représentative à cette épreuve
alors que la préparation des Autri -
chiens était encore loin d'ètre complète,
M. Suilzberger a ajouté : « Nous de-
vons étre reconnaissan . aux Frangais
de nous avoir invités à Val d'I-sère car
nous avons pu déceler nos faiblesses
à la veille des grandes épreuves de la
saison 1961 et il nous est possible de
rattraper une partie du terrain per-
du »

Mais le docteur Sulzberger a finale-
ment conclu : « L'entrainement de Val
d'Isère a montre que les Autrichiens
manquent actueilement de mordant
alors que les Frangais « foncen t » com-
me des diables, mème au prix de chutes
sévères. Les Autrichiens furent un
temps les descendeurs les pflus auda-
cieux , ils ont aujourd'hui cede la place
aux t. Tricolores ».



ì\érrosp eci\ve sp ortive
IMMOTI l'Allemagne, la Suède, lllr

Bn football , il est difficile d'établir
une hiérarchie, le seul critère valable
étant le championnat du monde, dont
la prochaine edition aura lieu au Chili
en 1962.

La Coupé d'Europe des Nations a
confirmé que l'URSS (victorieuse de la
Yougoslavie en finale) figurait toujours

parmi les meilleures formations du
v"ieux continent, avec son adversaire
malheureux puisque la Yougoslavie a
non seulement enlevé le tournoi olym-
pique mais aussi obtenu des résultats
flatteurs devant l'Angleterre, Ila Fran-
ce ot le Danemark, lequel avait battu
deux fois la Hongrie.

Les iiéiii» domìneni io aiétisme
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Ce ne sont pas moins de douze re- ipi e record du monde sur 1 500 m. (3'
cords du monde, dont certains fu rent 35"6) et la révélation néo-zélandaise Pe-
améliorés à plusieurs reprises, qui fu-
rent battus durant la période préolym-
pique. Avec sept rècords améliorés et
trois égalés, les Américains prirent une
part prépondérante dans cette vérita-
ble avaianche, ce qui n'alia pas sans
accentuer les déceptions causées par
certa ins de leuirs représentants aux
Jeux de Rome. Parmi les exploits réa-
llsés par les champions américains, trois
eurent un retentiissement 'particulier :
les 2,22 m. en hauteur du jeune Noir
John Thomas, les 20,06 m. au poids de

L'Américain Thomas, le grand ' vaincu
des Jeux de.^Rpm e- .'«

' 1) ; V ?, ,
Bill Nieder (qui viérit de se trouver dans
l'obligation d*abandonner la compéti-
tion) et enfin les 8,21 m. en longueur
de Ralf Boston, ce dernier ravissant
au prestigieux Jes'se Owens son der-
nier record qui , pendant 25 ans, avait
resistè à tous les assau-ts. Dans des pro-
portions plus modestes, les Européens
se signalèrent également en s'attribuant
cinq records mondiaux. Le plus sensa-
tionnel fut celui de l'AIlemand Armin
Hary qui , en couvrant le 100 mètres
en dix secondes juSle, devint le coureu r
le plus rapide du monde. Étaient aussi
à noter les record , de 8'AngSais Peter
Radford (20"5 au 200 m. avec virage)
et du Polonais Joseph Schmidt (17,03
m. au triple saut).

Les compétitions de Rome donneren t
naturellement lieu à un ensemble ma-
gnifique de performances. Toutefois , en
raison surtout de l'importance de l'en-
jeu comme de la chaleur, trois records
du monde seulement furent battus chez
les hommes (400 m., 1 500 m. et 4 x 400
m.) contre un chez les femmes (4 x 100
m.). En revanche, des 22 records olym-
piques masculins, 18 furent améliorés.
Seuls survécurent ceux du 5 000 m., du
110 m. haies, du javelot et du 20 km.
marche, les autres étant souvent battus
par nombre de cornpétiteurs.

Par rapport à Melbourne, les Etats-
Unis perdirent au total cinq médailles,
dont quatre d'or. Cette perte fut parti-
culièrement sensible chez des hommes
(moins 6 médailles d'or) mais elle fut
en partie compensèe par un gain de
deux médailles d'or chez les femmes.
Avec 9 médailles d'or , 8 d argen t et 5
de bronze, les América ins ne s'affirmè-
rent pas moins une fois de plus com-
me les meilleurs, et ce en dépit de quel-
ques échecs iretentissants, comme celui
de John Thomas en hauteur . L'URSS,
au con'traire, a effectué un bond en
avant. qui ne ressort pas de son total
de médailles, égal à celui de Melbourne
(21) mais à leur qualité. L'un des en-
seignements de ces Jeux , ce fut  éga-
lement les possibilités que démontrè-
rent les athlètes de l'Afrique. Rome vit
la conséeration de leur premier cham-
pion, l'Éthiopien Bikila Abebe qui, to-
talement inconnu, remporta le mara-
thon dans un temps record.

Des autres vainqueurs olympiques, on
l'etiendra surtout l'AIlemand Armin
Hary qui . sur 100 m., affirma sans con-
teste qu 'il élait bien le meillèu r sprin-
ter du monde, l'Italien Livio Berruti ,
premier Européen à inserire son nom
au palmarès du 200 m. (après avoir
éga'lé à deux reprises le record du mon-
de en 20"5), l'Américain Otis Davis, au-
quel il faut associer l'AIlemand Karl
Kaufmann, qui termina pratiquement
sur la mème ligne à l'issue d un 400 m.
où les deux hommes établirent un nou-
veau record du monde en 44"9, l'Aus-
tralien Herb EHiott , qui battit son pro-

ter Snelli, vainqueur du 800 m. devant
le recordman du monde Roger Moens.

L'une des grandes sensations des Jeux
fut là défaite complète, en sprint, des
Américains, qui n'avaient pas été vain-
cus depuis 1928. Ils perdirent en effet
le 100 m., le 200 m. et le 4 x 100 m.,
cette dernière épreuve par malchance
seulement puisqu'ils furent déclassés
après avoir gagné gràce surtou t à une
fin de course prodigieuse de Dave Sime,
champion d'une Classe exceptionnelle
qui ne sera donc jamais récompense
d'une médaille. Au rayon des surprises,
citons encore les sensationnelles défai-
tes de trois recordmen du monde, tous
Américains : John Thomas en hauteur
(battu par les Russes Chavlakadze et
Brumel), HarcM Connolly au marteau
(remporté par le Russe Rudenkov) et
Al Cantello au javelot (qui vit la vic-
toire du Soviétique Cybulenko).

Il est difficile de dire quel fut le plus
brillant vainqueur de ces Jeux. Pour
beaucoup, ce fut Herb EHiott, qui lais-
sa son adversaire le plus direct, l'inat-
tendu Frangais Michel Jazy, à plus de
3 secondes. Pour d'autres, ce flit le So-
viétique Pietr Bolotnikov, qui enleva
avec autorité le 10 000 m. en battant le
record olympique établi . par son fa-
meux compatriote Vladimir Ktìts et qui
prouva quelques semaines plus tard en
battant le record mondial de. la distan-
ce, qu il était bien le successeur de l'ir-
résis-tible Champion de Léningrad. Pour
d'autres encore, ce fut le tìécathlonién
Américain Rafer Johnson qui , après une
lutte à mort, battit finalement de très
peu (8 392 points contre 8 334) le Chi-
nois de Formose Yang Chuan Kwang,
confirrnant ainsi d'immenses possibili-
tés démont'rées déjà deux rrtois plus' tòt
à Eugene, lorsqu'il reprit le record du
monde a . Russe Kouznetsov avec le
fabuleux total de 8.683 points.

A Rome, l'athletisme féminin obtint
de brillants resultate également, tous
les records olympiques étant battus. Si
les représenlar.'lj as -soviétiques firent
preuve d'une nette supériorité d'en-
semble (six médailles d'or), deux cham-
pionnes se mirent particulièrement en
évidenne sur le pian individue! : la
Roumaine Yolanda Balas étonna une
fois de plus en enlevant le saut en hau-
teur avec un bond de 1 m. 85. Ce-
pendant, la reine des Jeux fut la jol ie
Noire américaine Wilma Rudolph qui,
av?c Ha plus glande aisanee, obtint
trois médailles d'or (100 m., 200 m. et
1 x 100 m.).

En Sutese, l'année ne fut pos moins
fertile en records puisque treize des
vingt disciplines olympiques virent leur
rrueilleure performance nationale amé-
liorée. Les sprinters, et notamment le
Zurieo:s Heinz Muller qui , en 10"3,
s'adjugea le record du 100 m. détenu

¦rfjfl ^Bk .̂ ^̂ ^. i • dìflj WM

La fameuse équipe suisse du 4 fo is  400
m. : de gauche à droite : Bruder , Zaugg,

Weber et Waeglì.

depuis 1935 par le Bienneis Paul Haen-
ni avec 10"4, se mirent particulièrement
en évidence mais ils ne confirmèrent
pas l'.eurs resultate sur le pian inter-
national, du moins pas complòlemenit.
Aux Jeux de Rome, le repréoentant
helvétique le plus brillant fut Chris-
tian Waegli qui mit un point final
par une 5e place au 800 m. à une sai-
son qui l'avait vu battre les records
nationaux du 800 m. (l'47"3) et du
kilomètre (2' 22" 3) et réaliser la
meilleure performance de la saison
du 400 m. (47" 1). En compagnie de
Weber, Zaugg et Bruder , Waegli prit
en outre la sixième place dans le
4x400 m. en 3'09"4 (record national).
Autre finaliste olympique suisse, Bruno
Galliker termina sixième du 400 m.
haies en battant lui aussi le record
suisse (51"). Citons encore l'equipe du
4 x 100 m., quatrième en demi-finale
(avec Laeng - Muller - Schaufelber-
eer - Schnellmann).

che en nette reprise
Parmri les nations que l'on peuit con-

siderar comme les meilleures de l'an-
née figurent — avec celles déjà citées
— l'Angleterre (dont le renouveau sem-
ble cette fois définitif), l'Allemagne de
l'Ouest, la Suède (victorieuse notam-
ment de la Belgique et de la France)
et l'Autriche qui, après avoir renon-
cé à prendre part à la prochaine
Coupé du Monde, a battu l'URSS, l'E-
casse, l'Espagne et l'Italie. En revan-
che, la Hongrie, l'Espagne et l'Italie
n'ont absolument pas jus tifié les espé-
ranees qu'eT.las avaient données en 1959.
En Amérique du Sud, Brésil et Argen-
tine tiennent toujours le haut du pavé
et se situent sensiblement sur le mè-
me pian, comme en témoigne la Coupé
de l'Atlantique, qui vit le Brésil ne
l'emporler qu'au goal-average sur l'Ar-
gentine.

Quant a la Su'isse, le nappel du «sor-
cier» Karl Rappan lui a tout simple-
ment permis de se retrouver parmi
l'elite européenne après la période la
plus noire de son histoire. Tout d'abord
battu parr l'Italie à Naples, elle suc-
comba encore devant la Belgique pour
son premier match dispute sous Ola di-
rection de Rappan. Ce furent ensuite
quatre victoires consécutives (Chili,
Hollande, France et Belgique) dont la
dernière fut la plus signif icaltive puis-
qu 'entrant dans le cadre du tour pré-
liminaire de la prochaine Coupé du
Monde et entourée des -succès de l'equi-
pe B et de celle des espoirs.

Sur le pian «clubs», suprématie in-
contestable des équipes espagnoles, le
Reail remportant eonsécutivement sa
5e Coupé d'Europe et la première fi-
nale intercontinentale devant Penarci
dia Montevidéo. ; ' '. , "'' ¦ ' •

m mais e! les Suisses onl bai les skieurs Autrichiens
Avant Rome, Squaw Valley a retenu

l'attention du monde sportif pour les
6mes Jeux olympiques d'hiver. En Ski,
il fallut trois homrhès de trois pays
pour recueillir l'héritage du phénomè-
ne autrichien Toni Saìiler qui avait rem-
porté les trois médailles d'or à Cortina.
Ces béri tiers furent la France, avec
Jean Vuarnet (descente) et Guy Périllat
(pour le combine alpin comptant seu-
lement pour le championnat du monde),
la Suisse avec Roger Staub (slalom
géant) et l'Autriche avec Ernst Hinter-
seer (slalom special). Il n'y eut aucune
médaille pour le Frangais Adrien Du-
villard , qui avait triomphe dans la des-
cente et le slalom du Hahnenkamm. En
revanche, les Autrichiens Leitner et
Stiegler, qui avaient été parmi les
vainqueurs du Lauberhorn, réussirent
à s'adjuger une médaille d'argent, res-
pectivement au slalom special et au
slalom géant. Duvillard se consola par
la suite en remportant l'Arlberg-Kan-
dahar alors que le Suisse Willy Forrer ,
qui avait rate de peu une distinction
en descente (il fut 4e) faisait de mème
en enlevant la Coupé Harrimann de
descente aux Etats-Unis. Chez les da-
mes, après le «trust» helvétique de

Grindelwald (Annemarie Waser, Made-
leine Chamot-Berthod et Lilo Michel),
furent les Nord-Américaines qui se si-
gnalèrent particulièrement à Squaw
Valley. La Canadiénne Ann Heggtveit
s'adjugea une eclatante victoire en sla-
lom special et, par l'ensemble de ses
performances ' dans les trois épreuves,
le titre mondial du combine. Les Amé-
ricaines Penny Pitou et Betsy Snite fu-
rent ses plus dangereuses rivales, mais
elles durent se contenter des médail-
les d'argent derrière la Suissesse Yvon-
ne Ruegg en slalom géant, l'Alleman-
de Heidi Biebl en descente et A. Heggt-
veit en slalom special. La grande dé-
ception vint ici des Autrichiennes, qui
durent se contenter d'une médaille d'ar-
gent à la descente (Traudì Hecher) et
du succès, au début du mois d'avril , de
Marianne Jahn à l'Arlberg-Kandahar.

Comme on s'y attendait, la Suède, la
Finlande, la Norvège et l'URSS se sont
entrebattues dans les disciplines nordi-
ques. Mais un cinquième pays, l'Alle-
magne, est brillamment intervenu et a
enlevé les titres du combine (Georg
Thoma) et du saut special (Helmut
Recknagel). Le titre de «roi du ski de
fond» est revenu, comme à Cortina et à

Lahti, au Suédois Sixten Jernberg
(vainqueur dù 30 km et second du 15
km) mais de très peu devant le Fin-
landais Veikko Hakulinen qui, à l'àge
de 35 ans, a accompli l'une des plus

Le champion olympiqu e Roger Staub.

grandes performances de sa carrière
dans le relais 4 x 10 km, dans lequel
il remonta et battit au sprint, dans les
derniers mètres, le Norvégien Haakon
Brusveen, précédemment victorieux de
la course des 15 km.

Les Américains et Australiens
En naliation , les Jeux olympiques ont | dans ce «rhonument» americano-aus

égalemen t été le point culminant de
l'année 1960. Les confrontatóons romai-
nes, les meillieuras enregistrées jus qu'i-
ci, ont officialisé le retour des Etats-
Unis ù la première place. L'Australie,
qui tenait le haut du pavé depuis 1956,
est ien effet maintenant dépassée. A
Rome, tes Australiens n'ont dù 'trois
de leurs cinq succès individue! , qu'à
ceux de leurs éléments ayant déjà
triomphe à Melbourne : Murray Rose
(400 m. nage libre). David Theile (100
m. dos) et Dawn Fraser (100 m. nage
libre fémin in). John Devitt (vainqueur
du 100 m. nage libre), étaiit second en
1956 et des ieunes é'émen's, seul Jon
Konnads (1500 m.) justifia sa répu'a-
tion. Deux faits, intimément liés, onlt
affirmé le retour des Américains au
premier pian. Tout d'abord l'abondan-
ee d'òléments de classe mondiale (avec
les Jef f Farrell, Lance Lanson, Allam
Somers, George Breen, Frank McKin-
nev, Bobby Bennett, Frank Mulliken,
Mike Troy, Dave Gillanders chez les
hommes, les trois «Oarolyn» (House,
Wood et Schuler), Chris von Saltza et
Lynn Burke, chez les dames). .Ensuite
la main-mise sur tous les records
«teste», ceux des relais, qui sonrt tous
revenus aux Américains, tant chez les
hommes que chez les femmes, en mè-
me temps que les records du monde.
A Rome, tous les records olympiques
ont été battus, à l'exception de ceux
du 200 m. brasse et du 100 m. dos fé-
minin. Outre ceux des quatre relais,
furent battus les records du monde du
200 m. brasse (Mike Troy en 2'12'8) et
du 200 m. brasse féminin (Anita Lons-
brough en 2'49"5).

Plusieurs individualités sont parve-
nues à pratiquer une mince faille

tralien. C'est le cas des Japonais Ya-
manaka (2é du 400 m. nage libre),
Ohsaki (2e du 200 m. brasse), Satoko
Tanaka (3e du 100 m. dos féminin),
du Brésilien dos Santos (3e du 100 m.
nage libre). C'est aussi le cas de plu-
sieurs éléments européens : le Hollan-
dais Mensonides (3e du 200 m. bras-
se), les Hongrois Dobay (premier Eu-
ropéen à avoir couvert le 100 m. nage
libre en moins de 56") et Katona (400
et 1500 m.) et le Britannique Black.
Chez les dames, Il faut cilter la plon-
geuse allemande jnge Kraamar, victo-
rieuse de la favorite, l'Àmérlcaine Pau-
la Pope, tant à l'artistique qù'aù tretn-
pUn, i'Anglaise Anita Lonsbrough (mé-
daille d'or du 200 m. baiasse) et la
jeun e Suédoise Jane Cederqvist, se-
conde du 400 m. nage libre avant de
déposséder l'Ausitralienne Issa Kon-
racls, l'une des grandes déceptions de
Rome, de son record du monde du
803 m.

Sur le pian suisse, une revelation :
la jeune zuricoiise Karin Muller (14
ans) qui s'adjugea titres et records
nationaux sur 100, 200 et 400 m. nage
libre mais qu'on estime trop jeune
poux les compétitions romaines ! Dans
la capitale italienne, le comportement
de nos nageurs fut d'ailleurs tellement
mediocre qne la Fédération suisse a
été amenée à revoir complètement ses
normes de qualification en vue des
prochains championnats d'Europe. Au-
trement, l'année a été marquée par la
supériorité du SV Limmat de Zurich,
qui a enlevé tous les titres nationaux
de relais, cinq des six titres interclubs
et celui de waterpolo en Ligue natio-
naie.

manciù
Dan Looy et tlencin

Le sport cycliste, tout au début de
l'année, fut endeuillé par la mort de
Fausto Coppi, considéré quasi unani-
mement comme le meillèur routier de
tous les temps. Il decèda le 2 janvier
à l'hòpital de Tortona où il avait été
transporté peu après son 'retour de
Haute Volta où, avec Raphael Gemi-
niani — qui lutta longtemps contre la
mort et qui prit sa retraite après un
bref retour à la compétition — et
d'autres champions, il était parti en
tournée. Trois mois et demi plus tard,
un autre champion , le Frangais Gerard
Saint , disparaissait, victime d'un ac-
cident de la circulation. D'anitre part ,
le Tour de France vit Roger Rivière,
vainqueur possible, effectuer une chu-
te fantastique dans un ravin du col
de Perjuret , entre Millau et Avignon.
Et si, par nvracle, le recordman du
monde de l'heure échappa à la mort,
il est à craindre qu 'il ne soit perdu
pour un sport dont il était l'une des
grandes vedettes.

Le Belge Rick van Looy est demeu-
re le No 1 des épreuves classiques,
bien qu'il n'ait remporté qu 'un seul
grand succès, mais dans le champion-
nat du monde, devant Darrigade, son
prédécesseur, Jacques Anquetil, pre-
mier Frangais à remporter le Tour
d'Italie, et ITtalien Gastone Nencini,
deuxième du Giro avant de gagner le
Tour de Franoe, ont été les grands
vainqueurs des courses par étapes, avec
le Belge Demulltìer (Tour d'Espagne) et
le Suisse Fredy Ruegg (Tour de Suisse).

L'année a en outre vu le vétéran
belge Pino Cerami (vainqueur, à 38 ans,
de Paris - Roubaix et de la Flèche wal-
lonne), le Frangais Privai (Milan - San
Remo), le Hollandais de Haan (Paris -
Tours), le Belge Daen. (Tour de Lom-

Aie 1960
ni meilleurs coureurs

bardie) et surtout le Franga is Grac-
zyk, toujours présent, accèder au pre-
mier pian, cependant que Baldini (seu-
lement vainqueur des «Nations») et
Debruyne en disparaissaient.

Aux championn&ts du monde -sur
piste, deux champions eonservèrent leur
titre (ITtalien Maspes en vitesse pro-
fessionnels, devant le Suisse Oskar
Plattner, et l'Espagnol Timoner en de-
mi-fond) alors qu'un troisième, l'AI-
lemand Rudi Altig, triomphait en pour-
suite professionnels (devant le Suisse
Willy Trepp) après l'avoir fa it l'an-
née précédente chez ies amateurs (éga-
lement deviant Trepp). En cyclocross, le
titre Teveriait à l'AIlemand Rolf Wolfs-
hohl devant le Suisse Arnold Hùnger-
bùhl-er.

Chez les amateurs, cependant que
l'AIlemand de l'Est Bernhard Ecklstein
succédait à son compatriote Gustav-
Adolph Schur comme champion du
monde sur route, les Italiens se tail-
laient un succès sans précédent aux
Jeux olympiques, enlevant 5 des 6 ti-
tres mais devant néanmoins laisser au
Soviétiques Victor Kapitonov la vic-
toire dans l'épreuve individuelle sur
route. C'était là le premier grand suc-
cès enregistré par le cyclisme russe.

Sur le pian suisse, Fredy Ruegg
(vainqueur du championnat de Zu-
rich et du Tour de Suisse), Km . Gim-
mi (vainqueur de l'étape des Pyré-
nées au Tour de France) et Rolf Graf
(vainqueur de l'étape contre la montre
de ce mème Tour de France) furent les
plus brillant, en compagnie de René
Strehler qui démontra une forme re-
trouvée en s'atìjugeant Berne - Genè-
ve et Te Tour du Nord - Ouest de là
Suisse. '.- . '.. ¦-

En patinage artistique, une seule sur-
prise marqua les Jeux : la seconde pla-
ce conquise par le Tchèque Karol Divin
derrière l'Américain Jenkins, succes-
seur de son frère Alan Hayes, cham-
pion olympique en 1956. En l'absence
de David Jenkins, le Frangais Alain
Giletti s'adjugea ensuite le titre de
champion du monde à Vancouver, après
avoir remporté celui de champion d'Eu-
rope (en l'absence de Divin cette fois).
Chez les dames, Carol Heiss (qui épou-
sa peu arpès les Jeux Allan Hayes Jen-
kins) apporta une seconde médaille d'or
aux Etats-Unis, dominant les Européen-
nes et leur championne, la blonde Hol-
landaise Sjoukje Dijkstra.

Comme prévu, les Russes dominèrent
en patinage de vitesse (six médailles
d'or). Seule l'Allemande Helga Hasse et
le Norvégien Knut Johannssen (cham-
pion d'Europe du combine) purent leur
barrer le chemin du succès dans le 500
m féminin et dans le 10 000 m.

En hockey sur giace, les Etats-Unis,
seuls invaincus, ont succède à l'URSS,
précédant le Canada et les Soviétiques
alors qu'en bobsleigh, les deux titres
mondiaux (il n'y avait pas d'épreuves
de bob à Squaw Valley) gràce à Euge-
nio Monti. La Suisse (Angst) enleva ici
la médaille de bronze en bob à quatre.



LA POSSIBILITÉ D'UN ETONNANT ATLAS
Apres plusieurs années de travaux preparatoires, le plus recent, le plus

exact, le plus complet de tous les Atlas célestes va prochainement ètre publié.
Il comprendra un total de 1758 cartes photographiques du ciel, soit la valeur
d'une vingtaine de très gros volumes. Son prix seul de fabrication et d'im-
pression sera de l'ordre de 10 000 francs suisses par exemplaire. Pourtant,
sans méme avoir pu le voir, des savants de tous les pays du monde en ont
déjà commande plus d'une centaine d'exemplaires.

Les cartes de cet Atlas sont tellement i Celui-ci, véritable télescope photogra
interessantes pour la science, qu 'il fau-
dra compter, estime-t-on, une cinquan-
taine d'années avant que l'on puisse en
extraire tous les renseignements et en-
seignements sur les corps ; étoiles, pla-
nètes et galaxies se trouvant dans notre
univers.

Jusqu'à présent, pour explorer le ciel ,
les astronomes se servaient de télesco-
pes géants. Ensuite ils reportaient avec
la plus grande précision possible tout ce
qu'ils avaient vu ou cru voir sur des
graphiques spécialement préparés. Les
erreurs étaient inévitables. C'est juste-
¦ment pour éliminer celles-ci qu'il fut
décide, il y a quelques années, de cons-
truire un appareil photographique géant.

phique, permettrait de prendre des ima-
ges fidèles et exactes des étoiles et pla-
nètes scintillant faiblement la nuit dans
notre ciel.

Cette camera géante, surnommée Big
Schmidt, a été installée à l'Observatoi-
re du Mont Palomar aux Etats-Unis.
Elle possedè un objectif à grande ouver-
ture d'un diamètre de 1,22 m. et un
miroir réflecteur de 2,27 mm. Sur une
pellicule ultra-sensible. elle peut enre-
gistrer tous les objets visibles se trou-
vant dans un còne d'une hauteur
moj*ennne de 3.200 milliards de mil
liards de kilomètres. C'est beaucoup et à
la fois très peu. C'est beaucoup puis-
que toutes les caméras utilisées jusqu'à

présent avaient une portée dix fois
moindre. C'est peu puisque le télescope
de Hale d'un diamètre de cinq mètres
qui se trouve également à l'observatoi-
re du Mont Palomar, permet de distin-
guer des étoiles scintillant à une dis-
tance dépassant largement le milliard
d'années-lumière. L'année-lumière, l'u-
nite de mesure des astronomes, est une
distance parcourue par un rayon lumi-
neux pendant une année, soit 9,45 tril-
lons de kilomètres.

Chaque fois que le ciel était clair et
degagé, Big Schmidt était immédiate-
ment mis en service. Les astronomes le
braquaient sur un secteur du ciel dé-
terminé à l'avance et commengaient à
prendre des photographiés. Ce fut un
travail fort long. D'une part , chaque
secteur du ciel devait ètre photographie
deux fois, d'abord à travers un filtre
rouge avec une exposition d'une heure.

Il était ainsi possible d'obtenir des cli-
chés donnant des indications précises
sur la couleur, l'éclat et mème la tempe-
rature des étoiles. Par contre, les jours
où les conditions atmosphériques étaient

les meilleures, les astronomes ne parve-
naient à prendre en moyenne que qua-
tre photographiés par nuit... et ils en
prirent près de deux mille !

Les limites de notre univers
reculent toujours

Cet Atlas présente un immense inté-
rèt scientifique. Ses cartes ont déjà per-
mis de constater que l'Univers était huit
fois plus étendu qu 'on ne le pensai! et
que dans la constellation du Lion se
touvaient deux petits systèmes stellai-
res nains, n 'ayant en moyenne que 1.500
années-lumière dans leur plus grande
dimension.

Et cependant , ces cartes beaucoup
plus complète que celles qui avaient été
établies jusqu'à présent. sont toutes
fausses ! Elles ne sont en effet unique-
ment que l'image fidèle et exacte de ce
que nous voyons dans le ciel. Or, nous
y apercevons l'éclat lumineux d'étoiles
et de planètes qui ont disparu pour une
raison ou pour une autre depuis des
milliers ou mème des millions d'années.

A l'inverse, il peut s'y trouver d'autres
corps célestes qui n'apparai front à nos
yeux que dans des centaines et des mil-
liers d'années et qui par conséquent ne
peuvent figurer sur les plaques photo-
graphiques et sur les cartes de l'Atlas.

L'explication en est simple. Malgré sa
stupéfiante vitesse de 1.080.000.000 kilo-
mètres à l'heure. la lumière des étoiles
met parfois des millions et mème des
milliards d'années pour parvenir jusqu 'à
nous en raison mème des distances
qu 'elle a à parcourir. C'est-à-dire qu 'il
peut s'écouler ce laps de temps entre le
momenl où une etoile s'éteint et celui où
son éclat cesserà d'ètre perceptible sur
la terre.

Mais malgré toutes ces imperfections,
cet Atlas constitué un instrument de
travail merveilleux pour tous les sa-
vants et astronomes du monde entier.

Il leur permettra de mieux connaitre
cet univers dans lequel la terre n'est
qu 'un minuscule grain de poussière d'où
d'ici quelques années, des hommes s'é-
lanceront pour conquérir d'autres pla-
nètes. André Couture.

T O M B O L A  DE N O E L
La poupée a éfé gagnée
par le

No 8880 gp ĝ™
Le tra . électrique a été ¦̂¦ ^̂ «¦¦¦¦¦¦ "̂^ ¦l

gagné par le CONSTANTIN FILS S.A.
Rue de Lausanne

No 5960
PRIER . DE LES RETIRER AU MAGASIN

A l'Auto Ecole Michel Jost Q
i vous apprend à conduire ~\

SION ' . 2 26 49 - Café Avenue 2 17 36
MARTIGNY, Café Avenue . 6 13 72

AGENCE OFFICIELLE m\Sm Li./ î^f_̂ ^l
POUR. LE VALAIS : ¦_^__

r
_T*J *14k W

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritz S I O N  Tél. 2 34 44

VENTE B ÉCHANGES H PIECES DETACHEES
Réparations : Mécaniciens formes à l'usine

Distributeurs régionaux : Garage Lugon, Ardon
Garage Transalpin, A. Morand, Martigny

UN CADEAU
ORIGINAI. ET APPRÉCIÉ

peut ètre offert sous forme
d'un carnet de dépòt. D'ex-
cellentes conditions de ren-
dement et de sécurité vous
sont garanties par l'U.B.S.

Imprimerle Gessler SA, Sion

Vu le grand succès
de la nouvelle

T A U N U S  17 M

NOUS VOUS OFFRONS NOS BELLES
OCCASIONS, A VENDRE, OU A ÉCHAN-
GER AU MEILLÈUR PRIX

1 Taunus 17 M 1959, couleur gris clair, em.
parfait état, belle présentation , exper-
tisée, avec garantie.

1 Taunus 15 M 1956, couleur gris foncé,
très bon état, expertisée, avec gara ntie,
bas prix.

1 Opel Rekord 1956, peinture neuve, cou-
leur gris clair, en parfait état, exper-
tisée, avec garantie, bas prix.

1 Zéphir Station wagon 1960, véhicule en-
core sous garantie de fabrique, rabais
Fi*. 4,000.—.

1 Zéphir 1957, 13 Ch. 6 cyl., couleur grise,
intéri'eur cuir, en parfait état et ga-
rantie.

1 Camion Mercedes 24 Ch. bascula»!, 1952,
moteur, pont arrière et boite à vitesse
rev isés à neuf , bas prix.

ainsi qu 'un grand choix de véhicules, de
toutes marqués à des prix intéressante,
avec facilités de paiement.

GARAGE VALAISAN
DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD

Kaspar Frères, SION Tél. (027) 2 12 71
Tél. (027) 212 71

A vendre

tracteur
Mac Cormick Farinai]
International, d'occa-
sion. Prix avantageux.

Garage Constantin
Frères. Sion,
Tél. (027) 2 22 71.

Nous cherchons

sommelière
gain Fi*. 700.—.
et une

fille
de cuisine

gain Fr. 300.—.

S'adresser Auberge de
la Fontaine, à Collom-
bey-le-Grand.

Cf) (025) 4 12 52.
A .vendre ou à échan-
ger -

Ford Taunus
17 M

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

A vendre
d'occasion

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

ON CHERCHE
A LOUER
à Sion ou environs

locai
pouvant servir de dé-
pòts.
Faire offres sous chif-
fre P 182-1 S a  Publi-
citas, Sion.

Dr
Leon de PREUX

Chirurgici! F.M.H.
S I O N

ABSENT
reprendra

ses consultations
le 9 janvier 1961

JE CHERCHE

cuisinière
d'occasion. combinée
électricité et bois, par-
fait état.

Tél. le soir à partir
de 19 h. : (026) 7 21 59.

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

; POUR MADAME : j
Lingerie fine ;"> Foulards - Bas

! Jupes - Pulls - Pochettes

; POUR MONSIEUR : ;
! Une belle chemise <

Une eravate mode I
: Un pyjama . I

; «AU PRINTEMPS» |
; Melly-Pannatier I

ì Rue de Lausanne S I O N  ;

Fabrique de moules cherche

secrétaire
si possible avec connaissancès de l'alle-

mand. Place stable et bien rétribuée, tra-

vail indépendant.

Muller & Cie, Fabrique de moules,

Chàteauneuf-Conthey. Tél. 4 14 85.

» LE CABINET DENTAIRE

d u

Dr A. P I T T E L O U D
médecin-denfiste

est ferme
JUSQU'AU 9 JANVIER 1961

Àux propriétaires de volture,
moto et vélo à moteur

Demandez votre admission au Moto-Club
Valaisan , Association groupant tous les
usagers de la route. Cotisation modique.

Avantages certains. (Voir communiqué.)

Fernand Monay. présideni centra i, Mon-
they. Tel. (025) 4 25 87.

A VENDRE

souliers ski
Nos 35 et 38.
1 pantalon ski dame.
taille 40.

fj 2 22 43.AV IS
La personne qui par N attendai pei à la
erreur a pris un cha- On cherche un ou . . .  _,_„- , mMn
peau d'homme dans le deux damiera minuta . Ot»
vestibule du Docteur . . esortar VOI WIROIKM
Carrozzo, à la place r Y l I I O l f *  I P H C
du Midi , le 22 décem- 11 ÌUolV. 1 . I IO 

^^^^^^^^^^^bre. est priée de le pour ]e 31 décembre. IFT jTTuJ^fMBffTrapportar au dit  Doc- W&*£§ÉiW%gB£*MÉ3EHsfà
teur. . 4 41 35. iqjjp$3JgaESS»KPBi



M E M E N T O
SIERRE MONTHEY

CINÉMAS CINÉMAS
Hour B (tél. 5 01 12) - « Hereule et la reine Monthéolo (tél. 4 22 60) _ „ L'homme dede Lydle » , avec Sylpia Lopez. En cou- ,,0ue . 

^ ave(, Gary Cooper . JuUe Londonleurs. 18 ans. En Cj némascope. Couleurs. Admis dès 18 ans.Casino (tei. H 60) - « La fille au fouet ., p- „. (t ., , ,., S Q) _ „ Vordl avec ,e;avec Guy Madison. choeurs et l'orchestre de l'Opera de Rome
DANCING DANCINGLocanda - Attract.ons diverses tous les Aux Treize Etoi,es _ Dèb vendredi soisoirs. Ouvert jusqu 'à 2 heures. programme de fétes avec attractions.

PHARMACIE DE SERVICE __ .  PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LATHION, tél. 5 10 74. 

Pharmacie cARRAUX, tél . 4 21 06.

SION 
CIN éMAS Cours des charsges

Arlcquin (tél. 2 32 42) — « La Belle et ™ *_ „ • oc cn oo cn
l'Empereur ,, avec Romy Schneider et F^anc frangais 85.50 88.50
Jean-Claude Pascal. Mark allemand 101.50 104.50

Lux (tél. 215 45) - Relàche. Lire italienne 0.67 0.70
capitole (tei. 2 20 45) — Relàche. Schilling autrich. 16.30 16.80

Frane belge 8.40 8,70
PROGRAMME DE LA PATINOIRE Pesetas 6 90 7 30

Lundi 26 décembr. : "eTh. 30 à 9 h. 30, ^ivre sterlina 1L93 irò

tournoi de Noél ; de 13 h. à 14 h., tournoi „?
de Noél ; de 18 h. 30 à 20 h. 15, entraine- Titres :
ment Club de patinage artistique. Swiss fonds 524

Mardi 27 décembre : de 8 h. 30 à 9 h. 30, Interswiss 10.60 10.65
tournoi de Noél ; matin : entrée gratuite Cours obligeamment communi-
pour 1̂  enfants des écoles ; de 13 h. à 14 h., 

é la Banque Suj sse d-E.
tournoi de Noel ; de 18 h. 30 a 20 h. 15, en- , y . . .-, . ...
trainement HC Sion I. pargne et de Crédit. 

Mercredi 28 décembre : de 8 h. 30 à 9 h. 30,
tournoi de Noél ; de 13 h. à 14 h., tournoi
de Noél ; de 18 li. 30 à 20 h. 15, entraine- 
ment HC Sion I -, à 20 h. 15 : Sion II - Bra-
mois I (championnat suisse). PREVISIONS VALABLES

Jeudi 29 décembre : de 8 h. 30 à 9 h. 30, JUSQU'À LUNDI SOIR
tournoi de Noél ; de 13 h à U h., tournoi des , . centre

t °tV 'J e 
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Le Comité. temperature voisine de 5 degrés en
DANCING ' plaine.

La Matze. — Relàche jusqu 'au 26 décem-
bre AVIS CONCERNANT

EXPOSITION L'ETAT DES ROUTES

Carrefour des Arts — Exposition de Noel En plaine, les routes sont générale-
du 15 décembre au 22 janvier. ment sèches. Au-dessus de 600 m., il y a

PHARMACIE DE SERVICE  ̂™^&  ̂™^ PlUS °U m°ÌnS gClée*

Pharmacie DUC, tél . 2 18 64. -^————^—__^^_

MARTIGNY 
Nous fabriquons... à des prix

CINéMAS Nous réparons... très modérés
Etoile (tél. 6 11 54) - « Chef de réseau », AT7TO R AniATFTIR Sl'espion qui dupa Hitler. AUJ.U-KADIATE . KS
corso tèi. 6 16 22) - « Fanfan la Tulipe », CHARLES ANDENMATTEN

avec Gerard Philipe. SIERRE
Tél. 5 12 97 Route de Montana 30

PATNIOIRE _^^_____^____________
Lundi 26 : patinage de 10 h. à 12 h., de

13 h. 30 à 16 h., de 20 h. 15 à 22 h. 
 ̂

DANCING K-j-a_^M__i^SECPS" '̂  S •Zanzl-Har — Ouvert tous lei iolr» i»uf le K -- Hj' ¦MfcBaB- MB»aBHI™Kgyfl
•"•'il- _ s*'iBi?::jEE£2Effi_ 3̂SSS&M ""r'B9

EXPOSITION Ba ' JEp :Sm»̂ «*»j!!j<B *JÌ||MBÌ|-F JHPetite Galerie. — E::position de Noel du ]jfl Bp^S^̂ ^S^̂ ^̂ raS Ŝ B j B m
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Mais il était déjà bien tard. En outre ,
les difficultés financières se faisaient
cruellement sentir. Ne disposant plus
de capitaux suffisants pour s'adresser
aux gens du métier. le comte de Rei-
chendorf avait été contraint de confier
la besogne à ses serviteurs. Ceux-ci.
au nombre de cinq ou six . étaient d'an-
ciens métayers des terre . qu 'on avait
dù vendre. Ils avaient tenu a rester les
domestiques d'une famille dans la dé-
pendance de laquelle leurs pères vi-
vaient depuis deux cents ans. Animés
de la meilleure volonté du monde, ces
braves gareons réussissaient tout juste
;i maintenir Ies choses en état. Ils
étaien t incapables de procèder aux
grosses réparations. 1914. avec la guer-
re qui vint les prendre les uns après
les autres. parut signor la condamnation
definitive du, Reichendorf. Le general
s'eflorca de conjurer le fléau gràce à
des moyens de fortune. En 1915. quand
il fut question d'établir dans la région
un camp de représailles, il fit jouei
ses relations pour que « . camp l'ut ins-

tallò aussi prés que possible du chà-
teau , dans l'espoir que les prisonniers
lui fourniraient la main-d'ceuvre abon-
dante et peu dispen . euse dont il avait
besoin. Mais , à l'épreuve, il dut cons-
tater que les équipes que le capitaine
Elbing était autorisé à mettre. deux
ou trois fois la semaine. à sa disposi-
tion. n 'arrivaient pas à fournir la moi-
tié du tr avail abattu av . i t  la guerre
par une demi-douzaine de ses campa-
gnards. Aussi fallait-il voir le regard
de morne mépris que. durant sa pro-
menade quotidienne , il laìssait peser
sur ce' troupeau conduit à coups de
crosses et de matraques. Le désappoin-
tement qui se peignait sur ses traits
était si poignant que la rudesse de ce
dui* visage s'en trouvait presque dimi-
nuée. Vainement. est-il nécessaire de le
dire , nous eussions cherche sous ce
blanc soureil froncé une lueur de bien-
veillance à notre endroit. Et pourtant ,
y alllait-il vraiment de notre lau te?
Nous n'apportions, c'était une affaire
entendue. aucun goùt. aucune ardeur à
notre tàche. Mais quand bien mème
nous eussions été animés du désir as-

sez saugrenu de donner satisfaction à i l'angle de gauche
un ennemi , nous ne senons guere mieux
parvenus à retarder une débàcle iné-
vi table. Il eùt fallu de vrais ouvriers,
munis d'un véritable outillage, dirigés
par de vrais contremaìtres, et non une
triste et débile cohue commandée par
des gardes-chiourme capables seule-
ment de nous interdire, sous la menace
perpétuele du bàton , de fumer ou de
nous asseoir.

De par la disposition des lieux, nos
équipes de corvées étaient réparties en
deux groupes. L'un travaillait au fond
des douves, l'autre sur le glacis. C'était
également sur le glacis que se tenait
l'adjudant allemand qui nous dirigeàit.
Les gradés frangais devaient transmet-
tre ses ordres et ses observations, ce
qui nous obligeait à un va-et-vient
épuisant. On glissait dans la boue mol-
le. On s'accrochalt aux ronces. On ris-
quait de prendre un bain glacé dans
une crevasse soumoise. On se tordait
les chevilles au milieu de l'amas infor-
me des pierrailles. Par moment une in-
jur e rauque, suivie du bruit mat d'un
coup asséné sur une épaule. retentissait.
J'avais généralement comme voisin le
sergent Bergez, qui assurait la liaison
de l'equipe la plus proehe. Nous échan-
gions quelques paroles à la dérobée,
lorsque l'adjudant se trouvait occupé
ailleurs . Les buissons et les lagunes où
nous nous débattions regorgeaient lit-
téralement de poisson et de petit gi-
bier. Nous n 'avions pas, naturellement ,
le droit d'y toucher. Mais Bergez, bra-
connier matois, n 'avait cure d'une telle
interdiction. Il était parvenu à recru-
ter pann i les hommes de sa baraque
un peloton de trappeurs éprouvés. Du
haut  du talus. il surveillait avec fierté
leurs opérations.

— Regarde le petit gars, là-bas, dans

— Celui qui a un kepi de hussard ?
— Oui. C'est Garrabit, un type de

Limoges. Il n 'y a pas plus débrouillard
Avec lui , il y a toujours le soir, dans
la baraque, de l'anguille ou de la sar-
celle, si on est venu ici pendant la
journée.

J'observait Garrabit, qui était en train
d'apoprter à son travail une ardeur inu-
sitée.

— Qu'est-ce qu'il a à piocher à cet
endroit ? Il n'y a que de la boue et
des épines.

Bergez sourit finement.
— Il ne pioche pas. Il pèche. Tiens,

ga y est !
Garrabit venait de se baisser avec ra-

pidité. Un petit cri grincant parvint
jusqu 'à nous.

— Bon Dieu de bon Dieu, fit Bergez
interloqué, qu'est-ce que c'est ? Voilà
es poissons qui gueulent à présent! Faut
que j' aile me rendre comete.

L'instant d'après, il revenait vers
moi , hilare.

— Tu parles d'une rigolade. Garra-
bit guettait une anguille. Il a pris un
lapin. Comme il se penchait pour reti-
rer sa ligne, ce petit salaud affolé lui
a bondi en pleine figure. Crac, un coup
de talon sur les reins. Couic ! A la ba-
raque No 8, on s'en fout : au lieu de
matelote, il y aura de la gibelotte ;
quand on crève de faim , on ne fait pas
de différence. Pour ce qui est de Garra-
bit, il préfère ga, parce que le lapin
lui , ne bougera plus, tandis qu'avec
l'anguille, qui a la vie dure, il faut
attendre d'ètre au camp pour la zigouil-
ler. Et comme, pour ne pas ètre repé-
ré par les Boches. il est obligé de la
foutre dans sa culotte, il trouve que
ce n'est pas dròle de faire deux lieues
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Lettre de Paris
SUR L'ART DE
Vous rappelez-vous le ton des conversations en France, et un peu

partout en Europe, pendant les tristes années de la dernière guerre ? Comme
on n'avait à peu près rien à se mettre sous la dent , Ies gens ne parlaient
que du problème alimentaire, faisaient d'un bon repas, tout à fait excep-
tionnel, une affaire d'Etat. En des temps plus heureux, et surtout à. la Belle
Epoque, avant 1914, alors que Ies repas, tout au moins les repas d'appara ,
étaient pantagruéliques, comparés à ceux que nous faisons aujourd'hui, il
était de bon ton de ne pas parler à table de ce que l'on mangeait. Pour
retrouver les habitudes contractées pendant l'occupation, il faudrait remonter1
au siège de Paris qui, lui, ne dura que quatre mois, un temps assez long
cependant pour savoir ce que sont Ies affres de la faim et pendant lequel,
comme cn 1940 et jusqu'en 1945, Ies conversations tournaient surtout autour
du pot mal gami.

A vra i dire, la gastronomie est de i aux Hébreux par Mo'ise, d'après les ins
tous les temps et Brillat-Savarin ne
l'a pas inventée, encore qu'il ait con-
tribué à la perfectionner. Et l'epoque
n'est pas éloignée où la boulimie était
chose courante, où l'on mangeait sou-
vent moins que l'on ne bàfrait. Il n'est
que de se plonger dans les pages de
Rabelais , pour le XVIe siècle, les let-
tres de la divine marquise pour le rè-
gne de Louis XIV ou les écrits de Res-
tif de La Bretonne pour le XVIIIe pour
se faire une idée exacte dont on se
nourrissait au temps de la Renaissance,
iau Grand Siècle et sous Louis XV.

Quant au XlXe siècle, il fut, sous le
rapport du bien-manger, plus raffiné
que les époques précédentes.; on peut
s'en rendre compte en relisant Brillat-
Savarin déjà nommé et maintes et
maintes pages de Balzac sans parler
d'innombrables auteurs de la deuxième
moitié du siècle dernier.

Au fond , le theme est inepuisable et
singulièrement haut en couleurs. Il
manquait pourtant jusqu 'ici un livre
d'ensemble permettant de reconstituer
la fagon de se nourrir des hommes, de-
puis la Préhistoire jusqu'au temps pré-
sent et l'ecrire pouvait semMer un tour
de force. Or cette lacune vient d'ètre
comblée avec 'l'ouvrage de Georges et
Germaine Blond heureusement intitulé:
« Histoire pittoresque de notre alimen-
ta tion » (Fayard éditeur) , véritable mi-
ne de documentation ou, si l'on préfère,
immense fresque, et combien amusan-
te ! de la fagon dont les hommes se
sont alimentés à travers les temps.
L'humanité accomplit un progrès à
partir du moment où elle put utiliser
le feu pour faire cuire la nourriture. Il
n'en est pas moins certain que ceille-cl,
à l'epoque primitive, n 'avait rien de ra-
goùtan t pour des palais affinés comme
les nòtres. Rien de., plus passionnant
que de passer en revue revolution de
la cuisine en l'examinant d'un peuple
à l'autre, d'une civilisation à une.civi-
lisation subséquente, d'un climat tropi-
cal à un olimat chaud, de celui-ci à un
climat tempere, enfin à celui des ré-
gions froides , polaires, arctiques...

La Bible fournit d'abondantes don-
nées sur ile régime alimentaire impose

tructions de Yahweh. A ces prescrip-
tions minutieuses où le pain et le vin
jouent un ròle primordial, que condi-
tionnent le régime d'élevage des bovi-
dés et des moutons, on a plaisir à com-
parer l'alimentation des peuples primi-
tifs de la Grece, pasteurs et agricul-
teurs, telle que la déerit Homère ou
le Vieil Hésiode. A une epoque ulté-
rieure on a connu, du moins à Spartes
et sur les injonctions de Lycurgue, He
fameux « brouet noir », plat unique à
l'absorption duquel étaient tenus tous
les habitants de Lacedèmone. Cette co-
ercition finit mal : Lycurgue faillit ètre
lapide et dut s'enfuir.

En revanche, Tordonnance de repas
dans une ville comme Athènes surtout,
était aussi variée et riche que méti-
culeuse. Les menus comportaient de
nombreuses viandes et volailles, mais
peu de poissons. C'est le contraire de
Rome où les Quirites témoignaient d'un
goùt immodéré pour les produits de la
mer. Au temps de l'Empire, les excès
de table sont monnaie courante et il
n'est que de lire le Satyricon de Pé-
trone pour se faire une idée du degré
auquel ils aitteignaient au temps de Né-
ro n.

Après les invasions barbares qui mi-
rent un terme momentané aux naffine-
ments culinaires des anciens Romains,
vint le temps de la chevalerie où le
luxe de la table retrouva tout son éolat.
Les Croisades exercèrent une influence
prépondéra nte sur l'art de manger en
faisant connaitre en Occident des fruits,
des légumes, des produits teilfe que le
suore, mais il faut distinguer les re-
pas des grands seigneurs de ceux des
paysans obligés de se contenter de sou-
pes et de bouiillies corrane aliments de
base. On se rappelle les fameuses « re-
pues franches » du charmant Frangois
Villon au XVe siècle. Ces descriptions
de rharchés par is ie;ns attestent, entre
autres, rabondanee de la itriperie et
le goùt des gens 'de l'epoque pour les
abats.

La Renaissance pousse aussi loin que
possible le goùt de la somptuosité et
multiplie les services de la table à un
point pour nous inimaginable. L'his-
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torien italien Arturo Graf a donne dans
son livre sur le XVIe siècle le menu
offert par le municipe de Rome au pa-
pe Leon X nouvellement élu. On croit
rèver. Il reste qu'à toutes les époques,
depuis l'Antiquité jusqu'en 1914, les
gens disposant de moyens financiers
ont commis de véritables excès de ta-
ble. Au siècle écoulé, on a connu enco-
re des menus d'une incroyable richesse,
tei, entre autres, celui du repas offert
en 1896, par le président Felix Faure
au Tzar et à la Tzarine venus en Fran-
ce. Personne aujourd'hui, ne supporte-
rait de semblables frairies.

La vie actuelle comporte un tout au-
tre rythme et si les Frangais goùtent
encore les délices de la gastronomie, et
apprécient la bonne cuisine, ils ile font
•avec une modération inconnue autre-
fois.

Il reste que ce vaste panorama du
mode de se nourrir à travers les àges,
présente par Georges et Germaine
Blond, ce livre truffe de menus et de
recettes de tout genre et de toute epo-
que, n'est pas seulement du plus haut
intérèt ; il nous permet de satisfaire
une curiosile maintes fois formulée
avant sa publication : mais comment
mangeait-on autrefois ? On ne peut
plus l'ignorer à l'heure présente.

Fernand HAYWARD

CAFE-RESTAURANT i

« LES f OUGERES » j
I CHATEAUNEUF-CONTHEY ',
; f j  (027) 4 15 18 3
i <

Famille Dayen-Zurbriggen ;
ì chef de cuisine !

Réveillon
de St-Sylve . tre

; M E N U  ;
; Lorigouste en Belle-Vue J

OU - 4

; Saumon froid à la Parisienne ì

• i
| Sauce mayonnaise ;

*
: * :, «
! Consommé doublé à la moelle '

! . . * !
; Volatile fraiche ròtie J
I Chantereltes à la crème !
' Gaufrettes Parmentier
; Cardons au beurre ',
', Salade de saison

! * i
; Parfait glacé St-Sylvestre ',
, - «
| MENU COMPLET Fr. 14.— J
i •• i
, • > - . '- , 4

; Prière de réserver les tables à 1
; l'avance. <
> 'i -.<

avec une bestiole qui se trémousse ous-
que tu penses. C'est égal, qu'est-ce qu'il
y a comme gibier, par ici1!

Le mardi, à la table du pasteur Friib>
wirth, l'éloge des richesses de Reichen-
dorf en fait de chasse et de pèche re-
commengait, mais sur un mode plus
académique. C'était naturellement au
pasteur que j'étais redevable de ma do-
cumentation sur le chàteau et ses pro-
prrétaires. Très flatté de se voir, cha-
que dimanche, invite par le general, il
ne perdait pas une occasion de m'en-
tretenir de son hòte. On congoit qu'au
début de semblables détails ne m'aient
que peu interesse. Mais le pasteur pa-
raissait ravi de me les fournir, et je
tenais trop à ma douillette journée du
mardi pour ne pas flatter une manie
aussi innocente.
— Vous ne pouvez imaginer, cher mon-

sieur Dumaine, ce qu'était Reichendorf ,
je ne dis mème pas du temps du com-
te Frédéric. vers 1870, car je suis trop
jeune pour bien me souvenir de cette
heureuse epoque, mais il y a seulement
une vingtaine d'années. Tenèz, en 1908,
quand le general a pris sa retraite, la
moitié de la forèt subsistait encore. Il
donna alors une grande chasse en l'hon-
neur des amis de son fils. Le chàteau
regut près de quarante de ces messieurs,
les officiers de la Garde, des jeunes
gens tous beaux comme Lohengrin, et
aussi titres que l'empereur lui-mème.
Les princes Eitel et Adalbert avaient
accepté d'ètre de la fète. Ce qu'on mas-
sacra , comme gibier rouge et gibier
noir, je ne vous le dis pas, vous croi-
riez que j'exagère. Friska, la bouteille
de Riesling, je vous prie, ma fille. Ser-
vez-vous. monsieur Dumaine, s'il vous
plaìt.

(à suivre)
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l 'instan t du souvenir
COMMENTAIRE ET PHOTOS

DE PIERRE VALLETTE

Celui qui, pour une raison ou pour
une autre, a été en contact avec les
chantiers des Hautes terres et leurs ha-
bitants, s'attache presque toujours à ce
petit monde à part, où le courage, l'en-
durance, et souvent aussi une brutalité
inévltablé font, partie des éléments de
la vie quotidienne.

Quand pn pense aux mineurs qui, là-
haut, vivent isolés, creusant leurs gale-
ries comme des taupes , des visions fu-
gltives et diVerses s'impos'ent au souve-
nir... Il suffit de quelques-unes de ces
images pour que tout un chantier s'ani-
me d'un' seul coup.

Tenez, tout d'abord l'instant de la

« relève », où une équipe va s enfoncer
dans le ventre de la montagne...

Ensuite bien entendu la vue de l'un
de ces villages d'ouvriers, agrippés à
une pente raide ,et qui fait penser aux
lamaseries du Thibet...

Ou encore le moment culminant
d'une de ces fètes, qui ne ressemblent à
aucune autre, par exemple, la bénédic-
tion du drapeau des mineurs au P 3
d'ArolIa...

Maintenant, les ouvriers sont en con-
gé de fin d'année. Pensons avec amitié
à ceux qui assurent la surveillance des
chantiers et procèdeht à l'entretien des
machines.
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diants de commencer leur programme
au début de n'importe quelle session. Le
cours complet peut donc ètre reparti sur
une ou plusieurs années. Du succès aux
examens dépend la remise d'un diplò-
me de capacité ouvrant des horizons
nouveaux à l'élève, qu 'il soit chef d'en-
treprise ou non.

L'ECADE est constituée en société
cooperative appuyée actueilement par 32
grandes entreprises suisses et étrangè-
res. Elle est la seule en Europe règie
par un tei système (coopératif) et repré-
sente ainsi une école d'intérèt public.

Ses professeurs sont triés sur le volet.
Citons , entre autres, MM. M. Agostini ,
directeur de l'étude du marche Elvinger,
à Paris . R. Barde, secrétaire de la Fé-
dération des syndicats patronaux à Ge-
nève, F. Chapuis, directeur de l'Institut
pour l'étude des questions du personnel
à Zurich , P. Favre, directeur de Publi-
citas à Lausanne, R. Goreaud , profes-
seur à l'Ecole des Hautes Études com-
merciales et au Conservatoire national
des Arts et Métiers à Paris , G. Hasson ,
chef du Serviee de la formation à la di-
rection generale des charbonnages de
France, Phil. Lejeune, d'Essen , membre
du Conseil allemand pour l'Union euro-
péenne, etc. '

Il s agit de spécialistes, de chefs de
sections , autrement dit de personnalites
aptes à former les cadres de l'entrepri-
se tels que le congoit une gestion con-
forme aux nouvelles conditions euro-
péennes.

Pour le moment les « élèves » de huit
pays suivent avec succès les cours de
l'ECADE, qui a été fondée il y a un peu
plus d'une année. C'est là un résultat
remarquable à l'actif de la nouvelle ins-
titution. Signalons que l'Ecole dispose
de secrétariats à Zurich , Paris , Franc-
fort , Milan , Stuttgart et Nuremberg.

Les postulats qu'elle défend en cette
ère de transformation économique et in-
dustrielle , sont bien de nature à donner
à l'ECADE une rapide et large exten-
sion. Un plus grand nombre d'entrepri-
ses encore, préoccupées par les problè-
mes de l'heure, lui apporteront certaine-
ment leur concours ; les entreprises
moyennes surtout qui , pour subsister et
se développer , devront attacher une plus
grande importance à leur gestion

L'ECADE, à titres divers, est appelée
à rendre de grands services tant à l'en-
treprise privée que, par voie de consé-
quences. à la collectivité.

Fernand Donnet.

Problèmes d'aclualilé : In iormaiiois des cadres
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Le développement spectaculaire de la technique entraine une évolution
parallèle plus discrète, mais très importante : celle dès méthodes de gestion
de l'entreprise. Nous devons donc dès maintenant Ihtfotìuirè une gestion qui
tienne compte des nouvelles conditions etiropéfertnes, JèHes .u'ellès lui sont
faites par les progrès réalisés aux USA et eri URSS eh efette hìatlère.

Dans de nombreuses entreprises, les cadres et là direction sont formes
d'ingénieurs et de techniciens qui n'ont pas eu la possibilité d'étudier à fond
les méthodes de gestion. Aussi, lorsqu'ils accèdent à un poste dirigeant, sen-
tent-ils la nécessité d'ètre mieux informés de ces problèmes vltaux.

C'est précisément dans le but de don-
ner aux chefs et futurs chefs d'entre-
prises une formation complémentaire,
en enseignements précis, préparés en

étroite collaboration avec d'éminents
professeurs et praticiens, qu 'a été créée,
à Pully-Lausanne, l'Ecole européenne
pour la formation des cadres de l'en-

treprise (ECADE).
Cette école offre a chaque homme

possédant les qualités mora les et intel-
lectuelles nécessaires :
— une méthode de travail claire et effi-

cace ;
— des connaissancès directement uti-
lisables dans la pratique ;

— des expériences nombreuses ;
— une formation psychologique permet-

tant au chef de s'affirmer par ses
qualités de cceur et d'esprit.

Ce ne sont pas vaines promesses. Grà-
ce à une aimable invitation du jeune
et dynamique directeur de l'ECADE, M.
Jean-Claude Favre, professeur en scien-
ces économiques et commerciales, il nous
a été possible de nous rendre compte —
avec nos confrèrss venus de France et
d'Allemagne — de l'excellence du systè-
me d'enseignement applique à cette
école.

L'ECADE vise spécialement à éten-
dre les contacts entre l'industrie et l'U-
niversité , à développer les relations in-
tellectuelles , à créer un bon climat , une
ambiance favorable aux divers échelons
de l'entreprise. On peut y suivre des
cours de langue (allemand , anglais , es-
pagnol , frangais) , des cours théoriques
et pratiques conformes aux exigences
actuelles sur l'organisation du travati , la
conduite des hommes, la technique , la
conquéte du marche par la publicité,
p ie.

Le programme annuel complet qui
prévoit encore des visites d'entreprises,
des démonstrations et des conférences,
comprend 4 sessions de cours, de 8 se-
maines chacune. L'organisation , et c'est
là un gros avantage, permet aux étu-

Bravo. Télévision !
Le programme de la téle , sion

romande , en la veille de N oèl ,
mérite notre pleine approbation.
Rarement nous aurons pris un si
vi f  intérèt à ce qui nous f u t  pré-
sente sur le petit écran.

H y eut d' abord la « Jeune f i l l e
Violarne » , de Paul Claudel , dans
une adaptation qui nous a paru g
très heureuse d 'Henri Guillemin. §§

On. sait qn 'il eiiste deux ver- jj
sions de « La jeun e f i l l e  Violai- j|
ne » , qui aboutirent à « L'Annon- g
ce fa i te  à Marie ». La première §
est de 1892 , la seconde , de 1900 ; g
quant à « L'Annonce », elle date §=
de 1912. GuiUemin a svivi d 'assez jj
près la seconde. g

Le thème de ces trois drames g
est identique. C'est le sacrifice jj
d'une jeune f i l le .  On voit bien jj
dès lors son point de tangence j
avec Noèl. H

La mise en scène et l'interpré- jj
tation nous ont pleinement con- g
quis et ce drame prenant nous g
aura introduit magni/iquement a g
la signi/ication du « Magnif ica t  ». 1

Le f i l m  qui suivit et qui compte g
la vie du Christ par les images g
gothiques des cathédrales est bien g
mieux qu 'une belle legon d'histoi- jj
re de l' art. La p hotographie qui fj
est tei très belle , parce qu 'elle a s
le pouvoir d'isoler certains détails g
et de donner ainsi toute leur va- j§
leur aux chefs-d ' oeuvre, rèvèle jj
admirablement les vertus de la g
statuarie. La pierre se met à vi- jjj
vre dans les éclairages mobìles |j
et vraiment , elle parie. Sobre , le j
commentaire de Daniel-R ops g
ajoutait aux images la par t de jj
suggestion nécessaire. =

J Enf in , un concert , transmis de g
ij Fribourg, f i t  valori, en mème jj
1 temps que la musique de Vivaldi g
ì et les qualités de la « Chanson » g
g de cèlle ville , les beautés du , ré- ,S
1 table des Cordeliers .'Une parente ' jj
1 interne liait ,ainsi ces trois ceu- g
H vres à l 'inspiralion unique : l'ine- g
H puisable signification du sacrifice g
jj chrétien. Z. g

MlttBKBtlin™^

Noél
è Mart*.gnY-Vllle

(FAV). — Apròs avoir vécu une fin de
semaine animéc , tourmentée comme
toutes e al les qui précèdent de gra'nds
évé.ii-men''s, Martigny-Ville a retrou-
ve le calme et la paix , samedi soir,
pour fé'er, en familles, le 1960e anni-
ve.-' .-r^.e de Jesus.

On vit briller jusque tard dans la
nuit les lumière-s de Noèl, promesses de
joie ot de bonheur , pour les grands
et les pc.Cifs.

A minuit , la foule des fidèles prit le
chemin de l'église pour offrir à l'En-
l'ant-Dieu , reposar , dans une merveil-
leuse crèche, leurs prières, leurs sou-
cis et leurs espérances.

La messe pontificale fut célébrée par
S. E. Mgr Lovey, Révérendissisme Pré-
vót du Grand-Saint-Bernard, tandis que
le sermon de circonstance était pro-
noncé par M. le chanoine Revaz, de
l'Abbaye de Saint-Maurice. Sous sa
direction encore, le choeur mixte inter-
preta la misse du chanoine Broquet,
et un Peiit Noél arrangé par le mème
auteur.

Pour la première fois depuis long-
temps, on n 'entendit pas la voix har-
monieu-e de Mme Moulin , soprano,
qu'un deuil empècha de se produrre.
Nous l'assurons de toute notre sym-
pathie.

Mgr Lovey, M. le chanoine Revaz et
le Chceur mixte, par leur présence,
rehaussèrenit à nouveau la Grand-Messe
d'hier.

En résumé, la population de Marti-
gnv a cél èbre avec ferveur et oiété la
belle et émouvante fète de Noél.

F. Dt.
Carnaval 1961

Dans l'intention de faire toujours
mieux , notamment pour 1961, il a été
constitué un nouveau comité de neuf
membres, qui s'est déjà mis sérieu-
sement au travail. Plusieurs séanceis
sont déjà prévues, qui permettent d'as-
surer qu 'au vu des expériences faites,
rien ne sera laisse au hasard pò ur que
tous les hótes de cette vieille Agaune,
puissent s'amuser royalement au Car-
naval 1961 qui aura lieu les 12 et 14
février.
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Le Pére Noel n'a pas
oublie Crètelongue

Les détenus de Crètelongue, pères
de famille, disent merci à toutes les
personnes qui ont contribué par
leurs dons (vètements, argent, jouets
et friandises) à confectionner des co-
lis pour le Noci de leurs enfants.

Nous avons été très touchés de
cette belle action et nous vous en
remercions infiniment.

Un pére de famille
au nom de tous.

Gros trafic de Noél
(Mrj. — Les arrivées de Pàrisienis

venant passer Ics fètes de fin d'année
en Suisse onit battu tous les records
des saisons passées. Pour les journees
des 21 et 23 décembre, plus de vingt
trains au départ de la capitale fran-
{aiise ont amene des enfanits par mil-
liers pour passer Noél et Nouvel An
dans les Alpes Vaudoises et Valaisan-
nes.

Le trafic ferroviaire a été tout par-
ticulièrement important sur la ligne
du Simplon entre Lausanne et Brigue.
Environ quarante trains spéciaux sup-
plémentaires ont dù ètre mis en cir-
culation sur ce parcours.

Cours populaire
d'arboriculturé'

Camme chaque année, le Départe-
ment de l'Intérieur, par la Station sous-
sign'ée, organ ise des cours pratiques
dterborieulture à l'intention des proprié-
taires d'arbres. La duiree de ces cours
est de 24 jours au total. Ils auront lieu
en février ou mars.

Dans le cas où un nombre sutffisant
d'anciens élèves d'écoles d'agriculfure
s'annoncent pour ces cours, ils seront
convoqués séparément afin de leur don-
ner un enseignement conforme à leur
formation.

La finance d'inscription est fixée à
Fr. 10.— par personne pour tout le
cours.

La dernière date pour la reception
des inscriptions est fixée au 20 janvier
1961. Elles doivent ètre form ulées par
écrit.

Une circulaire sera alors adressée
aux participants pour ies convoquer et
leur donner tous renseignements utiles.
Un bulletin de versemenit y sera annexe
et servirà à payer la finance de Fr.
10.— qui rend l'inscription' definitive.

Station cantonale d' arboriculturé ,
Chàteauneuf.

Le 23 décembre.

Bùches, dindes
et mandarines

Comment va votre foie ?
Ma valsine , qui se pése chaque

matin au saut du lit , a pris cinq
cents grammes. C'est un désastre.

Parlez-moi des larmes de kirsch
et des fourrés à la crème !

Alors, demain, diète ?
' Impossible. Il y a des restés par-

tout , de jolis restés enveloppé s de
papier de f è t e  et le- f r igo est rempli.

Nous voilà condamnés à redoubler
d' e f for t s .

Le cousin Annibal nous a envoyé
de la campagne un animai à plumes
du plus haut intérèt ornithologique
et tante Séraphine nous en voudrait
si nous ne faision s pas un sort caté-
garique à ce jambon délicat dont les
vertus n'incitent point à l'austérité.

La semaine va se passer en dis-
crètes bombances inspirées par le
respect des liens familiaux.

Moi , pendant le conseil de tribù ,
j'étai s pour qu 'on refi le  le gàteau
d'Héliodore à l'ami Fritz. Mais n'é-
tait-ce pas contrevenir aux exigen-
ces tacites des précautions sociales ?
Qui sai t ? Le hasard aurait pu fa ire
que le gàteau nous revienne par la
voie touchante de notre proprietarie
qui nous alloué chaque année , dans
le temps de Noèl , un peu de savou-
reuse mangeaille qui nous fa i t  trou-
ver supportable l'augmentation de
loyer.

Alors , non, voir reparaitre ce ma-
cinìi rond saupoudré de sucre , cur-
ie d'un « Joyeux Noèl » en carac-
tères gothiques , c'eùt été au-dessus
de mes forces.  Nous l' avons gardé.

Nous le mangerons mardi.
Jojo , lui , fumait un formidablc

cigarc qui lui donnait des vertiges.
Comme il txicillait sur la route , je
l' cngagcai à le je ter .

— Tu n'y pense s pa s ! Un cigare
de deux f rancs  ! Il faudrai t  ètre fou .

Comme Jojo vomissait un peu , le
soir , sa femme a téléphone au mé-
decin.

— Une tisane de menthe , sans su-
cre, et lapéc par petites gorgées.

Nous nous sommes réunis au che-
vet de Jojo et nous auons éroqué
la fo i e  de Noèl .

Boyard.

Les messes de minuit en ville de Sion
SION — Dans de nombreuses églises

ou chapelles de la ville, la veillée de
Noél était marquée par les messes de
minuit. A la paroisse de la cathédrale,
une messe pontificale fut célébrée par
Son Exc. Mgr Adam, qui prononca éga-
lement un sermon , au cours duquel il
traila notamment de l'enfance, du res-
pect envers l'enfant, de l'éducation et
de la responsabilité des parents. Une
innovation : un tronc pose à l'entrée de
la cathédrale permettait aux fidèles de
déposer leur obole. Celle-ci sera répar-
tie d'une part pour les pauvres de la
ville, d'autre part pour les Missions
étra ngères. Cette offiande de chacun
pour ses frères constitué vraiment une
heureuse initiative. Signalons que le
Chceur mixte, -place sous la direction
de Georges Haenni , fit retentir les voù-
tes de la cathédrale des chants de Noèl
de circonstance.

Dans l'église du Sacré-Cceur, M. le
Rd cure de Preux officiai . La Schola
chanta la messe d'excellente fa?on,
alors que le Chceur mixte du Sacré-
Coeur interprétait divers motets de Noèl
fort appréciés. Auparavant, la Schola,
toujours placée sous la direetion de M.
Joseph Baruchet , offri t un très beau
recital -place sous le signe de la veillée
de Noèl. M. le cure de Preux prononca
un bref sermon dans une atmosphère

De la chance !
ST-MARTIN (FAV) — Peu au-des-

sous du village de St-Martin, hier
après-midi, une voiture appartenant à
M. Hans Hohler, de Sierre, est entrée
en 'collision avec celle de M. Hermann
Ni'gg, domicilie à Sion. Par chance, la
collision se produisit à un endroit rela-
tivement peu dangereux, car la pre-
mière volture put s'engager sur un che-
min transversai, au lieu d'ètre précipi-
tée au ravin, ce qui aurait eu de plus
tragiques conséquences. Les deux véhi-
cules ont subi de légers dégàts maté-
riels.

recueillie et au milieu d une fort belle
assistance.

La nouvelle paroisse de l'Ouest avait
également sa messe de minuit, célébrée
dans le hall de l'école primaire des
gargons. Nombreux furent les fidèles
qui , à cette occasion, apportèrent à leur
nouveau cure, M. l'abbé Masserey, un
témoignage de grande ferveur religieu-
se. Au cours de son sermon, le nouveau
chef spirituel de la paroisse fit ressorti r
la re . emblance existant entre la crèche
de Noèl et la future église paroissiale
qui sortirà de terre un jour ou l'autre.
Quand ? Cela dépend de tous les pa-
roissiens.

A l'hòpital , la messe célébrée par le
Rd Pére Janvier, fut chantée par les
Rdes Soeurs, tandis qu'au couvent des
Capucins, le chant de proclamation de
la nativite traditionnel fut interprete
par le choeur des étudiants du cou-
vent, au moment où l'Enfant-Jésus
était porte dans sa crèche.

D'autres messes furent également cé-
lébrées au couvent de Ste-Marie-des-
Anges, à la chapelle des Sa lésiens de
don Bosco, ainsi qu à Chàteauneuf. Par-
tout la mème assistance nombreuse et
recueillie fit bon accueil à l'Enfant-
Dieu et cette fète tìe Noèl fut pour
chacun l'occasion de passer un Noél
vraiment chrétien.

J.-Y . D.

Radio - Lausanne
A l'eriseigne de «Hauts-Lieux de i»o-

tre Pays», Radio-Dausanne consacrerà
l'émission speciale de MICRO DANS
LA VIE, mercredi 28 décembre, entre
18.30 h. et 19 h., à Valére et Tourbillon.
Des siècles d'histoire et des trésors
d'art défileront dans ce documentaire
que Radio-Lausanne a prépare tout ex-
près pour le Valiais, en bette semaine

de fète.

MARTIGNY ET LA RÉGION DES DRANSES

Assemblée annuelle de la Fanfare Edelweiss
MARTIGNY-BOURG (age) — L'an-

née 1960 a été une date marquante
pour la Fanfare municipale Edelweiss.
En effet, cette 'société fètait cette an-
née le centième anniversaire de sa
fondation. Le 29 janvier 1860, le Con-
seil corhmunal approuvait les statuits
et allouait au nouvel ensemble un sub-
Side de Fr. 500.— reparti en quatre
annuités.

Avec les juniors
du SC Martigny

(FAV). — La Commission technique
du Ski-Club Martigny a pris l'heureuse
initiative d'organiser, dura nt la saison
1P60-61, une dizaine de cours de ski
pour ses «espoirs». Le premier de ces
cours s'est déroulé samedi, à Verbier,
et a connu uh magnifique succès. En
effet , il réunit une trentaine de jeunes
concurrents, qui se distinguaient loin à
la ronde avec leur bonnet rouge à pom-
pon !

MM. Elie Bovier, président du club,
et Roland Gay-Crosier fonctionnaient
comme instrue teurs. Les cours se pour-
suivent aujourd'hui , demain et mercre-
di.

Le président, M. Jean-Charles * Pac-
colat , dans son rapport annuel, rap-
pela les diverses manifestations orga-
ni'sées au cours de l'année jubilaire.
Au soir du 29 janvier, un cortège aux
flambeaux suivi d'un concert sur la
place centrale ouvrait les festivités. Le
lendemain, un dìner rèunissait, outre
les membres de la fanfare, les auto-
rités municipales, M. le Prieur et le Ré-
vérend chanoine Revaz, les délégués
des sóciétés locales et les membres ho-
noraires. A cette occasion , un histori-
que de la société fut brillamment pré-
sente par le vétéran M. Antoine Ar-
lettaz (50 ans d'activité.

L'année 1960 a vu le départ du direc-
teur, M. Nicolas Don. Une soirée d'a-
dieu a été organisée en son honneur.
Pour le remplacer, l'Edelweiss a fait
appel à M. Marcel Chevallier, de Lau-
sanne, qui dirige aussi la célèbre fan-
fare de Bouidry. M. Paccolat rappelle la
mémoire de deux membres honoraires
décédés au cours de l'année, MM. Au-
guste Damay et Plysse Marquis.

Le nouveau comité est forme comme
suit : président, M. Jean-Charles Pac-
colat ; vice-président, M. Pierre Arlet-
taz ; caissier, M. Jacques Piota ; secré-
taire, M. Willy Darbellay ; membres,
MM. Gilbert Chambovey, Ruben Pa-
pilloud et Francois Felley. Nul doute
qu'avec ce nouveau comité rajeuni , la
Fanfare municipale Edelweiss peut en-
visager l'avenir avec confiance.

Nouveaux pensionnaires
LES MARECOTTES (FAV). - A U --

casion de l'arrivée de nouveaux pen-
sionnaires au pare zoologique des Ma-
récottes, le Ciné-Journall suisse a ren-
du visite à ce sympathique village bas-
valaisan. Les cerfs, hiboux , eastons et
auibres loutros qui y séjournent offrent
en effet un réel intérèt.

Volture contre moto
MONTHEY (An) — Sur la route Mon-

they - Les Giettes, à proximité du café
du Repos, une voiture conduite par M.
Roger Borella , domicilie à Monthey, est
entrée en collision avec un motocycliste,
M. Udriot, habitant Choex. Ce dernier
souffre de plaies aux jambes. Les dé-
gàts matériels sont imporbants.

De la casse
MONTHEY (An) — Sur la route Mon-

they - Les Giettes, à proximité de
de Choex, deux voitures sont entrées
violemment en collision à la suite d'un
dérapage. La première était conduite
par M. Bernard Tanner, de Monthey,
la seconde par M. Ephrème Guérin, de
Troistorrents. Pas de blessé, mais dé-
gàts matériels dépassant un millier de
francs. ' *

t M. Joseph Bérard
ORSIÈRES (FAV). — Nous appre-

nons le décès, survenu à l'hòpital de
Martigny, de M. Joseph Bérard , àgé de
74 ans. Le défun t, né au Levron, avait
élu domicile depuis fort longtemps à
Orsières. Il était retraite de la Compa-
gnie de chemin de fer Martigny-Òr-
siòres où il travailla depuis l'ouvertu-
re de ligne jusqu'en 1952.

M. Bérard ne comptait que des amis
dans toute ia région en raison de ses
occupations professionnelles qui le mi-
rent en contact étroit avec la popula-
tion. Nous présentons à son épouse et
à ses enfants nos sincères condoléan-
ces.

Violente collision
de deux voitures

TROISTORRENTS (An) — Dimanche
après-midi, au centre du village, une
voiture qui se dirigeàit vers Champéry,
conduite par M. René Unholz , mécani-
cien à Genève, qui était accompagné de
sa femme et de son enfant , est entrée
violemment en collision avec une voi-
ture descentìante, conduite par M. Ni-
cola Falsinelli, chauffeur prive à Cham-
péry. Le choc fut d'une extrème vio-
ience et les deux véhicules furent par-
tiellement démolis. Les dégàts s'élève-
raient à plus tìe 6 000 francs. Par
chance, tous les occupants des voitures
n'ont été que légèrement contusionnés
mais ont dù néanmoins recevoi r des
soins. La police cantonale a procede
aux constatations d'usage.

Banque cantonale
du Valais

Lo Conseil d'administration de la
Banque Cantonale du Valais a procède
aux promotions suivantes dans les
Agences .

Sont nommés directeurs d'Agences :
MM. René Praz à Brigue ; Rodolphe

Imboden à Viège ; Maurice Salzmann ,
à Sierre ; Edmond Delaloye à Marti-
gny ; Georges Levet à St-Maurice ;
Joseph Martenet à Monthey.

Nonagénaire
SION (FAV) — Mme Marie Wyss, de

Sion , entre aujourd'hui dans sa 90e an-
née. Cette personne fort estrmée de
tous jouit d'une très bonne sante en
dépit de son àge. Nous lui présentons
nos félicitations ,en lui souhaitant de
longs jours de bonheur.

Déconrat :on di» Rio'il
SION — On nous prie de sigraaler

que l'étoile lumineuse qui surplombe
la ville de Sion a été réalisée en ccl-
laboration avoc la commune de Sa-
vière et le personnel et la direction de
l'aérodrome militaire de Sion. Cette
belle réalisation est d'un eff'et très
heureux.

Un des sjros lc .5
en Valais

ERDE (FAV). — Nous apprenons que
trois jeunes filles d'Erde ont gagné le
gros lot de 100 000 francs du dernier ti-
rage de la Loterie Romande. Elles
avaient en effet acheté chacune un
tiers et se partageront le montant. Quel
beau cadeau de Noél.

Monsieur Marius Roh et ses enfants,
à Vétroz ;

Monsieur Denis Roh et sa fiancée , à
Leysin ;

Mademoiselle Marcia Roh, à Vétroz ;
Madame Benorui Roh-Evéquoz et ses

enfants ,. à Vétroz et Ardon ;
Monsieur et Madame Damien Daven-

Evéquoz et leurs enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Joseph Evé-

quoz-Moren et leurs enfants, à Vétroz
et Genève ;
. Monsieur et Madame Joseph Dessi-
moz-Evéquoz et leurs enfants, à Vétroz
et Martigny ;

Mademoiselle Pauline Evéquoz, à
Monthey ;

Monsieur Joseph Roh et ses enfants,
à Premploz et Villars/Bex ;

Monsieur et Madame Pierre Roh et
leurs enfants , à Erde ;

Monsieur Jean Roh, en France ;
Monsieur et Madame Louis Due et

leurs enfants, à Premploz ;
Monsieur Emile Tedeschi et ses en-

fants , à Lausanne ;

ainsi que Ies familles parentes et al-
liées, Disièrcs, Girod, Fumeaux, Ger-
manier, Udry, Sauthier, Roh, Cotter,
Ducrey et Dessimoz,

on la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Sara ROH
née Evéquoz

leur chère épouse. maman , belle-ma-
man, sceur, belle-soeur, tante et cousine,
pieusement décédée dans sa 59e année,
munie des Secours de la Religion , après
une longue maladie courageusement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz
le mard i 27 décembre 1960, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P. P. E.

t
LA SOCIETE REGIONALE

DES CAFETIERS - RESTAURATEURS
DE SION

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Arsene FOLLONIER
Ancien membre et pére de son mem-

bre actif.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Problèmes suisses
Par une simple question, un dé-

puté a demande au Conseil-exécutif
du canton de Berne, qu'il intervien-
ne sur le pian federai, afin que les
titres d'ins. nieur, de technicien et
d'architecte soient efficacement pro-
tégés en Suisse, ce qui ne parait pas
ètre le cas dans tous les cantons.
En effet, le gouvernement relève
dans sa reponse que les associations
suisses des ingénieurs, architectes et
techniciens ont institué un registre
professionnel établi sur la base de
la formation et de l'activité des per-
sonnes autorisées à porter ces titres.
Mais en droit, il n'existe pas de pro-
tection des titres. L'emploi abusìf
d'une désignation dans les profes-
sions de ce genre ne peut actueile-
ment que faire l'objet d'une ac-
tion sur la base de la loi federale
sur la concurrence déloyale. L'O-
FIAMT examinc s'il n'y aurait pas
moyen de faire découler de la ioi
sur la format'on professionnelle une
protection des titres de techniciens,
ce qui serait sans doute admisslble,
et à plus forte raison aussi d'ingé-
nieurs et d'architectes.

Certains cantons ont institué leur
propre registre des professions où
sont inscrits leurs ressortissan . sui-
vant la profession qu'ils exercent.
Si un registre cantonal de ce genre
concorde avec la législation federa-
le, il y a comme conséquence pos-
sible qu'un ingénieur ou architecte
d'un autre canton ne peut tout sim-
plement pas exercer sa profession
dans ce canton-là. C'est contraire au
principe constituiionnel de la liberté
du commerce et de l'industrie. Les
associations professionnelles s'effor-
cent dès lors de faire reconnaitre
leur registre et les personnes qui
y sont inscrites dans les cantons qui
possèdent leur propre registre. Ceci
permettrait de ne pas violer un
principe constitutionncl et, d'autre
part, de donner satisfaction aux-. re-
vendications légitimes des milieux
de la construction. Tout ingénieur ou
architecte munì de titres justifica-
tifs peut, si on lui refuse l'exercice
de sa profession dans un autre can-
ton, a cause justement de ce regis-
tro ou d'une loi du mème genre, re-
courir au Tribunal federai.

Aujourd'hui, ou l'on engagé tant
de jeunes à se lancer dans la tech-
nique, il peut paraitre surprenant
qu'il existe de réelles barrières dans
l'exercice de la profession d'architec-
tes, ingénieurs et techniciens, Sou-
haitons qu'on arrivé à une solution
permettant à chaque détenteur d'un
des titres professionnels précités de
pouvoir ; tràXrailièr' sur ' tout le terri-
toire suisse. Il est surprenant de
constater que des architectes diplò-
mes ne peuvent, par exemple, pas
construire eux-mèmes leur maison
dc vacances sise dans un autre
canton parce qu'ils ne figurent pas
sur le registre des professions.

Monsieur Constant Pahud, à Sion ;
Monsieur et Madame Marcel Pahud-

Praz et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Emile Dubuis-

Pahud et leurs enfants, à Sion ;
Madame Eugénie Widmer et sa fille,

à Genève ;
Madame Jeanne Valentin et son fils ,

à Paris ;
Madame Mathilde Demoni-Widmer et

sa fille, à Paris ;
Monsieur et Madame Emile Widmer

et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame William Pahud

et leur enfant,, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ernest Pahud

et leurs enfants , à Lausanne ;
Madame Vve Laure Rudaz-Pahud et

ses enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles Barby-

Pahud et leurs enfants , à Yverdon ;
Les enfants de feu Jean Widmer, à

Genève, Lausanne et St-Gall.
ainsi que les familles parentes et al-

liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Rose PAHUD
nee Widmer

leur chère épouse, maman, belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-sceur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection
à l'Hópital cantonal die Lausanne, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Sion,
le mardi 27 décembre, à 11 h., à l'église
du Sacré-Coeur.

Domicile mortuaire : rue des Arcades,
La Cité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



GIì est grave, on s allenotn Belone, oo la su
a des tivenemeois decisis dans les jours a venir
La journée de Noèl a rappelé ceiles de l'immediat apres-guerre
et il y a eu des sabofages sur le réseau ferroviaire national
Attente en Belgique en ce jour de i ponse du gouvernement , qui sera prò

Noel où les restrictions d'électricité ont
donne aux grandes villes de Wallonie
l'aspect morne des premières années
de l'immédiat après-gucrre. Les fastes
du mariage du roi Baudouin et de la
reine Fabiola sont bien oubliés.

DES JOURNEES DECISIVES
Les Belges ont la conviction que les

prochains jours seront décisifs pour l'a-
venir du pays. Obscurément pourtant,
le pays espère un compromis car il se
souvient tìes batailles de rues d'i! y a
dix ans, au moment de la « crise
royale ».

Les dirigeants de la CSC (Confede-
ration des syndicats chrétiens) ont de-
mande des concessions au gouverne-
ment et ont laisse entendre qu'ils se
joindraient au mouvement de grève
s'ils n'obtenaient pas satisfaction.

UN SURSIS
La CSC attendra mercredi pour pren-

dre une décision. Elle a soumis au
gouvernement une sorte d'ultimatum ré-
clamant des amendements sur certains
points de la loi d'austérité. Elle a déjà
obtenu partiellement satisfaction sur
plusieurs de ses revendications, notam-
ment en ce qui concerne le maintien
des droits acquis aux agents des ser-
vices publics , des chemins de f e r  et de
l'enseignement. Un seul accrochage en-
core : l'amendement sur la réglemen-
tation du chòmage, la CSC désire que
la loi d'austérité ne change pas la lé-
gislation actuelle. Elle attend la ré-

bablement connue mardi, pour prendre
position au sujet de la grève.

COTE SOCIALISTE
Du coté socialiste, plusieurs réunions

sont prévues en début de semaine pour
examiner la situation : lundi, ce sera
le bureau du parti ; mardi, celui de
l'Action commune (organismo de com-
bat groupant le parti, les syndicats et
les coopératives socialistes).

L'attitude combative des socialistes

rieur rappelant aux maires qu'ils doi-
vent maintenir l'ordre et soumettre au
gouvernement leurs décisions au sujet
de la grève.
SABOTAGES AUX CHEMIN DE FER

La journée de Noél s'est passée sans
incidents dans le nord , le centre et à
Bruxelles. La circulation était quasi
nulle. Dans la capitale, cinémas et théà-
tres étaient ouverts, mais uniquement
ceux qui disposaient de groupes élec-
trogènes pour assurer eux-mèmes la

droits pres de Mons. Dans la gare de
Jurbise, deux wagons ont été bloqués
sur les rails, obstruant les voies.

RENFORTS ET PERQUISITIONS
Dans la province du Limbourg, au

nord de Liège , des réservistes de la
gendarm erie ont été rappelé s par le
gouvernement qui avait déjà pris des
mesures importantes pour renforcer le
dispositif de sécurité dans le sud du
pays.

Le Parquet de Liège a e f f ec tué  une
perqui sition dans l'immeuble du jour-
nal « La Wallonie », organe de la FG
TB (Fédération generale du travail de
Belgique , de tcndance socialiste) et a
salsi 400 numéros de Vedition de sa-
medi,, dans laquelle les soldats étaient
invités à l'insubordination . Des perqui-
sitìons ont été effectuées également au
domicile de M.  André Renard , direc-
teur de « La Wallonie », secrétaire ge-
neral adjoint de la FGTB , représentant
la tcndance la plus dure du syndicalis-
me socialiste.

Journée agitée à Oran
(AFP) — L'agitation a repris hier

après-midi dans un des quartiers mu-
sulmans de la ' périphérie d'Oran.

A 13 h. 45 GMT, un commando d'une
centaine de manifestants renverse deux
voitures d'Européens et les incendie, à
la bordure d'un bidonville. Le groupe,
particulièremenit excité, arme de matra-
ques et de couteaux, est conduit par
trois agitateurs accompagnés de fem-
mes.

Une épaisse fumèe noire s'élève dans
le ciel. Les pompiers, aussitòt alertés,
sont aocueillis à coups de pierres. Des
tirailleurs, un détachemenit de gendar-
merie mobile irtterviennent. Evitant de
se heurter au service d'ordre, les Mu-
sulmans s'enfuient en criant les slo-
gans habituels et disparaissent.

A 14 'h. GMT, le calme est apparem-
ment revenu dans le quartier, mais les
forces de l'ordre procèdent aussitòt à
un strici contróle de ses abords.

Jc (AFP) — Trois enfants, àgés de 3 à 5
ans, et leur « Baby Sitter », une jeune
fille de 19 ans, ont trouve la mort à
Donges (Loires-A'tlantique), dans la nuit
de Noèl, Victimes de l'oxyde de car-
bone dégagée par un poèle.
it (AFP) — Une partie importante d'un
quartier tìu centre 'de Vientiane a été
détruite par un incendie.

Explosion : deux tués
(Reuter) — Une explosion s'est pro-

duite dimanche dans un café de Mu-
gnano, près de Naples. Deux jeunes
gens ont été tués et trois autres bles-
sés. On pense que l'accident est dù à
une « bombe » de fète .

Après une expl osion à hord de l 'iAbu », a Amste rdam
Ainsi que nous l'a-

vons signale, une ex-
plosion s'est produi-
te, dans le port
d'Amsterdam, à bord
de I'«Abu», bateau-
citerne norvégien de
12 296 tonnes. U n
soudeur qui travail-
lait au moment de
l'explosion sur 1 e
pont du navire a été
tue. Notre document
montre le pont du
bateau sinistre après
les ravages causes
par l'explosion et
l'incendie qui suivit.
Les dégàts sont im-
portants et il sera im-
mobilisé pendant le
temps assez long que
dureront les répara-
tions. Cet accident
s'inscrit dans la lon-
gue liste des pertes
subies récemment par
divers armateurs.

Cette fin d'année
n'aura pas été favo-
rable aux transpor-
teurs aériens et mari-
times. Cela serait
suppportable s'il . n'y
avait pas de victimes

Les syndicats chrétiens n approuvent guere
l'initiative prise par le cardinal van Roey

(AFP) — Plusieurs fédérations de syndicats chrétiens se sont vivement
élevées contre l'intervention du cardinal archevèque de Malines , Mgr Ernest
van Roey, primat de Belgique , qui avait condamné la grève, dans un appel
publié vendredi.

Regrettant l'intervention de l' archevèque, la Fédération des syndicats
chrétiens du Hainaut et la Fédération des syndicats chrétiens de Liège et de
Huy-Waremme déclarent , dans un communiqué , qu ' « elles se réservent de
prendre sous leur seule responsabilité toute décision pour assurer le succès
de toute cause qu 'elles estiment juste en conscience. »

Dans les milieux syndicaux chrétiens, on estime en general que l'initia-
tive du primat de Belgique était inopportune et compliquait la tàche de la
CSC (Confederation de syndicats chrétiens). M . Cool, président de la f édé -
ration avait mème songé un moment à démissionner, dit-on, pour . protester
contre cette intervenlion

parait inchangee. 57 bourgmestres so-
cialistes se sont vivement élevés contre
'ine circulaire du ministère de l'Inté-

Appel du Vietnam-Nord
(APP) — M. Pham van Dong, minis-

tre des Affaires étrangères du Nord-
Vietnam, demande, dans une - lettre
adressée samedi aux ministres des Af-
faires étrangères de Grande-Bretagne
et d'URSS, co-présidents de la confé-
rence de Genève, la réunion immediate
des représentants des pays ayant pris
part à la conférence de Genève de 1954.
Il propose également que la commission
de contròie et de supervision interna-
tionale pour le Laos reprenne ses acti-
vités, annonce l'agence « Chine nou-
velle » dans une dépéehe d'Hanoi.

Les messages da Noel du Saint-Pére et de divers càrdfnaux

• (Reuter) . — Au matin de Noél, 203
huttes ont été complètement détruites
par un gigantesque incendie à Fousan.
Selon les estimations de la police, les
dégàts s'élèvent à environ 1,1 million
de francs. 

^-k (Reuter). — On déclaré dans les m»
lieux yéménites que l'Iman Ahmed a
fait emprisonner quatre princes

(Afp). — « Nous bemssons tous les
hommes responsables de l'ordre social
et civique pour que, dans le respect de
la vérité et de la liberté, ils puissent
effectuer leur sfervice au profit du pro-
grès humain et chrétien » a dit le pape
en donnant la béhédiction « urbi et
orbi » à une foule considérable qui,
après avoir assistè à la troisième messe
de Noel, célébrée par le Saint-Pére à
Saint-Pierre, s'est massée devant la ba-
silique.

Jean XXIII est apparii à la Loggia
centrale de là basilique. Les prélats de
son antichambre, en surplis, l'entou-
raient et deux gardes nobles casques et
revètus de la tunique écarlate enca-
draient la grande baie. La musique de
la garde palatine rangée sur le parvis
a joué les premières mesures de l'hym-
ne pontificai.

Avant de lire la formule solennelle
de la bénédiction, le pape a formule
ses voeux de paix pour toutes les famil-
les et tous les peuples, qu'il a répétés
tour à tour en francais, en anglais, en
espagnol, en portugais, en allemand, en
slave, en grec. Une formidable ovation
a accueilli ses paroles. Puis la foule s'est
agenouillée pour recevoir la bénédic-
tion que la pape a donnée d'une voix
forte.

LE Dr FISCHER PESSIMISTE
« Le monde est dans un triste état »,

a déclaré dans son sermon de Noél, pro-
noncé à la cathédrale, le Dr Fisher, ar-
chevèque de Cantorbéry.

« De braves gens, occupant des pos-

tes élevés. commettent souvent des bè-
tises, a-t-il ajouté, et de moins braves
gens, tout aussi dévoués à des tàches
moins sages, profiten t de leurs bètises
pour en faire de pires. »

LE CARDINAL WYSZINSKI
VIGOUREUX

« Les dirigeants de notre pays ne doi-
vent pas oublier qu'ils gouvernent des
hommes et non des animaux », a décla-
ré au cours de son sermon de Noél pro-
noncé à la cathédrale Saint-Jean de
Varsovie, le cardial Stefan Wyszynski ,
primat de Pologne.

L'allocution du prélat a consisté en
une vigoureuse défense des droits et
des traditions de l'Eglise polonaise et
une vive attaque contre ceux qui y por-
tent progressivement atteinte.

C'est ainsi que le cardinal a repro-
ché aux dirigeants polonais de présen-
ter l'Eglise sous un faux jour et de mal
la connaitre.

LE CARDINAL DOEPFNER
ACCUSATEUR

(Dpa). — L'évèque catholique-romain
de Berlin , le cardinal Julius Doepfner,
a condamné dans son sermon de Noél la
tentation de créer avec l'aide de l'Etat

une force hostile a la religion. Il s'est
élevé en particulier contre les essais de
faire croire aux enfants que Dieu et la
religion doivent s'incliner devant la
science.
JOURNÉE CALME EN ALLEMAGNE

(DPA) — La population de TTAlléma-
gne occidentale et de Berlin a fèté dans
le calme la Noèl. Les rues des grandes
villes étaient presque désertes. Les Al-
pes de la Haute-Bavière ont vu aecou-
rir à elles grande foule de skieurs.

Cinq sóciétés suisses
sur une liste noire !

(Reuter) — Le ministère jordanìen
de l'Intérieur a avisé, dimanche, les
propriétaire s de salles de cinema qu 'ils
n'étaient plus autorisés à présenter sur
les écrans des f i lms importés des pays
communistes. D'autre part , les autorités
jordaniennes ont décide d'inserire sur
la « liste noire » 5 compagnies suisses
et 3 bateaux, battant pavillon s nerlan-
duis, allemand et américain, pour avori
viole le boycottage impose à Israel par
les Etats arabes.

production de courant électrique. Mais
dans le bassin houiller du sud, on si-
gnalait dimanche soir de nouveaux ac-
tes de sabotage sur la ligne de che-
min de fer Mons - Bruxelles. Des rails
ont été déboulonnés en plusieurs en-

Un attentat à La Paz
(AFP). — Une bombe a ete lancée

par des inconnus contre la residence
de l'ambassadeur des Etats-Unis à La
Paz (Bolivie), vendredi soir, a annoncé
hier le porte-parole du Département
d'Etat. L'explosion n'a fait aucun bles-
sé. Les dégàts se sont limites à quel-
ques carreaux brisés.

it (AFP) — Une manifestation de soli-
darité avec les ouvriers en grève des
usines éleetriques de Milan a été orga-
nisée, hier, par la CGT, d'obédience
communiste et socialiste de gauche, et
l'Union italienne du travail (UIL), so-
cialiste démocratique, sur la place de
la Cathédrale. à Milan.

225 morts sur les
routes américaines

(AFP). — 225 morts sur les routes
américaines, depuis samedi : malgré
l'appel à la prudence lance par le
président Eisenhower, le tragique
bilan continue de croitre. Une gran-
de partie du pays eat sous la neige
et les routes sont verglacées.

Le Pére Noél a toutefois apporte
aux New-Yorkais un cadeau inat-
tendu : le dégel, pour la première
fois depuis trois semaines. Le ciel
est Meu et la temperature est mon-
tée jusqu 'à plus cinq dans le cou-
rant de l'après-midi.

Facheuse mésaventure
Cinq jeunes skieurs frangais. dispa-

rus alors qu'ils effectuaient une excur-
sion dans le massif de la Valluga , dans
l'Arlberg. ont élé retrouvés vivants par
une caravane de secours. Les jeunes
gens demeurant tous à Paris s'étaient
égarés et avaient été contraints de pas-
ser deux nuits dans un chalet d'alpa-
ge. Deux d'entre eux sont atteints de
fractures et tous souffrent de gelures.

x (Dpa). — Un incendie qui avait pris
naissance dans une cheminée a com-
plètement détruit une baraque habitée
de la banlieu de Trèves, en Allemagne.
Trois fiilettes agées de deux à neuf
ans ont péri dans les flammes.
-k (Afp.) — L'aviion libanais et son
équipage qui avaient été contraints
d'atterrir par la chasse frangaise à
Oron-la-Senia, dans la nuit de jeudi ,
ont été autorisés à quitter Oran pour
Beyrouth.

Il n'a pas de nom

I Voici le premier rat spalla i que &
les Frangais piaceroni dans une §

j  fusée tout en le dotant d' un I
| équipement special. Pour le mo- §
\ ment, personne n'a encore fai t  t
[ état du nom de cet animai ap- §

pelé à la celebrile ! j
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On arrèté en Turquie
(AFP ) — Le general en retraite Te-

kim Ariburun , ancien commandant en
chef des forces aériennes turques jus-
qu 'à la revolution du 27 mai dernier ,
a été arrèté aujourd'hui à Ankara , par
décision tìu general commandant l'éta t
de siège pour la région d'Ankara. Le
general Tekin Ariburun est accuse d'a-
voir commis tìes actes « tendant à por-
ter préjudice à la réunion de l'Assem-
blée constituante ».

En mème temps que le general Ari-
burun , une cinquantaine de personnes
ont été arrètées. Parm i elles figuren t
le genera l en retraite Sefik Djelican.
ancien commandant en chef de la gen-
darmerie jusqu 'à la revolution , quelques
journalistes et sept avocats d'Ankara.
-, (Afp). — « Le peuple tibétain est en
train d'établir le pouvoir populaire au
Tibet» a déclaré hier le Panchen La-
ma , selon la radio de Pékin . captée à
Hong Kong.

io\inn imio\
Gros incendie à Beta

(Ag.) — Un incendie s'est déclaré,
dimanche matin , dans le système d'aé-
ration d une auberge de Belp, près de
Berne. Après une première interven-
tion du proprie la ire, les pompiers de
Belp, ainsi qu 'une unite de la garde du
feu de Berne furent appclés sur les
lieux. Leur intervention fut  rendue dif-
ficile par le fait qu 'il fa l lu t  percer
plusieurs parois pour atteindre la sour-
ce du foyer. Une grange allenante, rem-
plie de foin, prit également feu. Ce
nouveau sinistre fut  immédiatement
maitrise par Ics pompiers . Cet incendie
aurait été provoque par un phénomène
d' autocombuStion. Les dégàts sont fort
importants.

• (Ag.) — Un habitant de Boudiy,  M.
Jean Gerber , 60 ans, qui , pour une
raison qui n 'a pas encore été détermi-
née, s'était assis au milieu des voies de
la ligne du tram Neuchàtel-Boudry , a
été atteint par une voiture du tram et
tue sur le coup.
. (Ag.) — Au nom des élèves du col-
lège de Delémont , une classe du col-
lège de cette ville a vote une résolution
pour demander la gràce des jeunes pri-
sonniers incarcérés en Hongrie.


