
Actualités
lansse noie

Assez curieusement, deux nou-
velles sont tombées presqu 'à la
mème heure : l'une annongait
l'explosion de la troisième bombe
atomique fran gaise et l'autre fa i -
sait mention du nombre des vic-
times ayan t succombé cette année
à l'hòpital d'Hiroshima, à la suite
de l' explosion de 1945. Quinze ans
après son lancement, la première
bombe atomique provo qué encore
la mort de 47 personnes et 18 378
personnes doivent encore ètre
l'objet de soins constants. Mais ,
il ne s'agit pa s ici de démontrer
l'absurditè des guerres ni la bar-
barie des méthodes modernes de
destruction. Nous n'avons pas non
plus à juger l'attitude d'un pays
ami et voisin. Cependant, force
nous est de constater que dans le
contexte international , l'explosion
de Reggane fai t  l'e f f e t  d'une faus-
se note. Sans parler de la réaction
immediate et attendue de l'agence
sovietique Tass, des éditorialistes
frangais n'ont pas pu  ne pas sou-
ligner que depuis deux ans, les
USA , la Grande-Bretagne et
l 'URSS ont suspendu leurs essais
nucléaires et que, seule, la Fran-
ce poursuit ce qu'elle appelle «des
expériences de physique ».

Or, en cette f i n  d'année plutót
sombre, un espoir subsiste : celui
d'arrìver prochainement sinon à
un accord déf in i t i f ,  du moins à
un accommodement sur le désar-
mement et surtout sur la cessation
des essais nucléaires. Le dernier
discours de M. Gromyko devant
le Soviet suprème était une nette
ouverture vers le gouvernement
Kennedy. Radio-Moscou n'a pas
manque non plus d' accueillir f a -
vorablement le nouveau cabinet
américain. De son coté, John
Kennedy s'est pose durant toute
sa campagne électorale en ennemi
juré de la guerre nucléaire. Son
secrétaire d'Etat adjoint à la dé-
fen se, M. Paul Nitze , est d'ail-
leurs un spécialiste des questions
du désarmement. La cessation des
essais nucléaires, ce sera un des
premier s problèmes auxquels se
heurtera le nouveau président
puisque la conférence des Trois
du club atomique doit se rouvrir
le 7 février à Genève. Il est tou-
jours possible de suspecter la bon-
ne volonté des uns ou des autres,
mais il n'est pas souhaitable de
leur rendre la tàche plus dif f ici le .
Et c'est ce que fai t  la France en
voulant à tout prix faire cavalier
seul et mener dans son coin une
« politiqu e de grandeur ».

Sur le pian purement fran gais, j|
B on peti t se demander d'ailleurs sì §§
3 cette méthode est payante. Ne m
;¦ parlons mème pa s de la fagon B

dont le gouvernement a procède H
pour fa ire  adopter par le Parie- |j
ment son projet dit de la « force jj
de dissuasio n nucléaire •> ! Du fi

m point de vue financier , le pian g
jj quinquennal frangais de défense §j
| nationale exige un sacrifice de 30 |
j  milliards de franc s suisses, dont s
g 6 milliards l'ont au programme jj
[§j nucléaire. Il en a falli i  huit fo is  g
§j plus aux USA durant une période @
1 à peu près doublé .' Pour la cons- g

jj truction de fusées , le rapport en- §§
m tre USA et France est de dix à un g
g quant aux f inances et aux tech- \
U niciens à disposition .' D 'autre j
H parf , la superf icie  mème du pays g
m est importante dans une guerre %
= nucléaire, puisque seules 20 f u -  S
I sées thermonucléaires suf f i ra ient  I

H à détruire la France. Par consé- U=, u tu ( / a t r e m riuiKc, r u.1 1,1/iwc- ^3jj quent , pst/chologiquemenf (puis- j§
|j que c'est ainsi surtout que doit g
S agir une « force de dissuasion »), |j
fj l'expérience francaise n'est pas §
jj l'alable. Seule. la décision d'em- C-
?S player cette force , non pour ripos- fl;
H ter. mais pour attaquer le pre- ù
1 mier, la rendraìt e ff icace .  Mais |
|| qui pourrait prétendre que la j
U France nourrit de tels projets ? g
H m
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De la coexistence paciiiqiie
par Candide MOIX

Pendant longtemps les pays en conflit avaient coutume de régler leurs
différends par la voie des armes. La querelle se vidait moyennant beaucoup
de sang répandu et de misères accumulées ; les occupations des peuples
coloniaux sans défense mises à part — les guerres n'ont jamais rendu pros-
père qui que ce soit, pas mème les vainqueurs. Ruineuses et meurtrières de
tout temps, elles n'ont cesse de devenir toujours plus horribles à mesure que
Ics moyens de destruction se sont perfectionnés. Plus que jamais, les der-
niers conflits mondiaux ont prouvé que la guerre ne paie pas ou ne paie
plus. Sans doute, la guerre défensive peut avoir une certaine grandeur
lorsqu'elle a pour but la sauvegarde
n'ont point de prix.

e la liberté et de la justice, lesquelles

plus apparentes que réelles, tìe cher-
cher ce qui peut les unir et du moins
tout ce qui permet de rendre leur voi-
sinage supportatale. Il semble que la to-
lérance et le respect de l'autre différent
de soi prennent une ampleur encore
ineonnue. Le respect d'autrui à l'échel-
le des nations parait ètre la seule solu-
tion qui permettra de survivre.

Certes, on aurait tort de penser que
la coexistence pacifique signifie l'im-
mobilité totale. Des guerres localisées
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Anniversaire

1 M. Alfred Giibeli, colonel com- |
1 mandant de corps en retraite, f é -  |
p tera son 75e anniversaire le 27 j
1 décembre
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sont encore possibles, et l'on ne man-
que pas, surtouit tìu coté communiste,
de maintenir des foyers d'agitation, de
tenter par tous les moyens « pacif iques »
de renverser les « régimes bourgeois »
pour installer les « démoeraties popu-
laires ». La guerre sans effusion de
sang qu'on appelle « froide » mais qui
est plutót chaude continue. Si le re-
cours aux armes semble ètre écarté le
plus souvent, le' désir de dominer le
monde subsiste. La coexistence pacifi-
que n'est adoptée que parce que la
guerre atomique ne « rend pas ». Tout
est mis en ceuvre pour mener l'offensi-
ve sur d'autres plans.

Il y a d'abord la bataille idéologique.
Jamais la propagande n'a été aussi in-
tense ni mieux organisée. Des agente
plus ou moins secrets sont a l'ceuvre
dans touis les pays tìu monde, et le com-
munisme, Sans effusion de sang, ne ces-
se de progresser sous les regartìs ahu-
ris tìes Occidentaux qui ont le tort de
se cantonner dans la défensive e't de
ne pas avoir une doetrine cohénente' à
offrir au monde.

Sur un au'tre front se livre la bataille
économique, qui est une bataille pour
la justice sociale et en definitive pour
la dignité de la personne humaine.

L'Occident a compris cette fois et il
peut retrouver sa force et sa raison
d'ètre en faisant de l'aide qu'il accorde
aux pays en voie de développement un
devoir tìe fraternité humaine et non
une aumòne humiliante ou une géné-
rosité intéressée. Le communisrne ne
lutte pas pour une authentique libéra-
tion de l'homme : à l'Occident de jouér
ce róle et notamment à l'Occident chré-
tien qui a autre chose à offrir à l'hom-
me qu'une élévation du niveau de vie.

La coexistence pacifique telle qu'on
l'entend ntest pas la paix véritable. Il
s'agit en fait, notamment pour le com-
munisrne, d'un Simple changement de
tactique : la fin visée reste te mème.

C'est dire que Ta situation reste fort
dangereuse. Mais cette coexistence per-
met un dialogue plus effectif entre les
pays idéologiquement opposés et l'Oc-
cident doit rester ouvert à toute pos-
sibilité de rapprochement.
• Le respect de l adversaire n est pas

la concession faite à l'erreur mais le
prelude au tìialogue qui peut conduire
à l'amour. Le christianisme a quelque
chose de plus grand à offrir que la co-
existence pacifique : l'amour du pro-
chain est le fondement de sa Loi. H
est Vérité et 11 veut rassembler tous les
hommes dans la Vérité. Le respect d'au-
trui n 'est pas l'acceptation du menson-
ge ou de l'erreur, la charité n'est pas
la falblesse. Mais le respect de l'homme
est la reconnaissance de sa dignité et
une porte ouverte à l'amour.

Candide MOIX.

Mais la guerre n'est plus un moyen
de faire naitre l'héroisme. Elle est de-
venue une habileté de technicien et non
pas tant une épreuve de courage per-
sonnel : c'est à qui tuera le plus cer-
tainement, le plus savamment, à celui
qui aura le plus de moyens efficaces
de détruire. Les soldats de la dernière
guerre n'aiment pas en parler. Elle leur
a trop fait horreur.

La découverte de la force atomique
a marque un tournant décisif dans les
relations mondiales. Plus que j amais,
la guerre ne pale pas. Cette fois ce ne
sont plus quelques millions tìe morts
et de misères atroces, mais c'est le sort
mème de l'humanité qui est en jeu. La
guerre atomique, cela signifie le chaos
total et peut-ètre la mise en question
de toute vie, sur notre planete. Cette
fois, les gran'des puissances hésitent :
dans une conflagration generale tìe cet-
te espèce, il n 'y aurait plus de vain-
queurs. Mieux vaut donc ne pas tenter
l'expérience. De là est née l'idée de la
COEXISTENCE PACIFIQUE. Idéologi-
quement, le monde s'est fraétionné en
blocs opposés. Comme il est devenu trop
dangereux d'empìoyer la force, il faut
bien essayer de vivre còte à còte. Des
voisins d'opinions différentes mais de
force égale doivent abalndonner l'es-
porr tìe se soumettre l'un l'autre et re-
noncer à se provoquer dans un combat
dont l'issue serait la mort pour tous
deux. Il reste alors deux possibilités :
ou bien ignorer ou bien essayer de trou-
ver un terrain d'entente.

La première solution est désormais
impossible. L'interdépentìance entre
pays ne cesse de croitre. Il n'y a plus
d'isolement possible. Alors, au lieu de
régler les différends par la force, il faut
dra bien qu 'on s'habitue à parler.
L'homme veut survivre et, par suite des
dangers qui le menaeent, il est pour
ainsi dire force au dialogue. C'est un
fait assez nouveau , et d'une importan-
ce. capitale. Les engins avec lesquels
l'homme jouait sont devenus trop re-
doutables. Dans le perii où il se trouve
et dans la conscience de la responsabi-
lité qu ii porte peut-ètre sera-t-il dé-
sormais un peu plus raisonnable.

Les peuples se hai'ssent souvent par-
ce qu'ils se connaissent mal. Mainte-
nant qu'ils multiplient leurs contaets
parce que c'est pour tous une question
vitale, ils seront obligés sous leur hosti-
lité et sous leurs différences souvent
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Un chimpanzé s'acharne contre des chameaux

Sitot la premiere neige de cette saison tombee dans le Jardin zoologique de
Francfort , le chimpanzé « Bufa » ne perdit pas son temps. Avec des boules de
neige, il se mit à viser ces deux majestueux chameaux qui l'observent d'un air

indiane

L'INSTANTANÉ
de Pierre Vallette

Il est de toute évidence que, d'ici
quelques années, peut-ètre guère plus
de deux lustres, la puissance d'une na-
tion se comptera en quelques tonnes
seulement de métaux nouveaux.

Si vous ne les avez encore jamais vus,
par contre vous avez très certainement
entendu parler du Plutonium, de l'Ura-
nium 235, et peut-ètre aussi du Thal-
lium, du Gallium, du Samarium, sans
oublier le Siiicium extra pur !

Le prix de ces trésors dépasse natu-
rellement et de beaucoup celui de l'or,
au gramme, et le naif qui voudrait les
comparer à des métaux courants, tels
que le f e r  ou le cuivre, devrait alors
procéder à des multiplications extra-
ordinaires...

Ces constatations faites , il n'en de-
meure pas moins que ces métaux d'une
grande rareté et d'un prix exorbitant
sont à la fois économiques, si paradoxal
que cela paraisse, et générateurs de pro-
grès sensationnels. Je puis apporter sur-
le-champ une preuve de mes dires.

Voici de quoi il retourne : dans un
réacteur nucléaire de chauffage , comme
celui prévu dans la banlieue de Stock-
holm, on estime que le chauf fage d'un
Suédois sera largement assure pendant
une période de six mois avec trois
dixièmes de grammes d'uranìum 235.
Et, tenez-vous bien, ce qu'il y a de plus
« sidérant » là-dedans, c'est que le coùt
de l'opération ne dépassera pas la som-
me modìque de vingt-quatre nouveaux
francs frangais !

Je pense que tout commentane est su-
perflu...

Mais, puisque nous en sommes à la
question chauffage , il me semble amu-
sant de signaler une autre découverte,
dont l'originalité en tout cas n'échappe-
ra à personne.

Il s'agit en somme d'un chauffe-air
portatif ,  ayant l'aspect d'une sorte de
casque en rhodo 'id , matière transparen-
te et inodore... C'est tout ce que je sais
d' elle ! Ce casque est munì d'un petit
radiateur. Ce précieux appareil per-
mettrait aux personne s délicates des
voies resp iratoires de sortir par des
froids... polaìres , tout en respirant un
air climatisé.

Pour de plus amples renseignements ,
prière de s'adresser au « Centre des dis-
positif s portati f s  de chauf fage », à Pa-
ris je pense. Sì vraiment cette nouveau-
té ne coùte que sept nouveaux fr ancs
frangai s comme on le dit , eh bien il se-
rait évidemment ridicule de s'en pri-
ver ! Qu'en dites-vous également , vous
Messieurs et Dames les scootéristes ?
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P S .  — D'innombrab les lecteurs

m'ayant témoigné leur sympathie en
cette f i n  d' année , j' en ai été vivement
ému et touche. Mais j e suis dans l 'im-
pqs sibilité de les remercier tous per-
sonnellement . Qu'ils veuillent donc
trouver dans ces lignes ma profonde re-
connaissance pour le bien qu'ils m'ont
fa i t .  Qu 'ils sachent que leur aide m'est
parv enue au moment opportun , et que
cette véritable vague de sympathie m'a
été précìeu se pour ranimer la pe tite
fiamm e indispensable à la po ursuite du
but que ie me suis f ixé .



Les soussi gnés se font le plaisir d'annoncer à leurs nombreux clients et amis ,

qu'ils ont nommé

Monsieur
Jean «Pierre Berthold

Inspecteur pour la région de Sion, Sierre et environs.

Monsieur Bertholet, jusqu'ici chef du bureau à l'Agence Generale, tient à

votre disposition sa longue expérience dans tout ce qui a trait à la branche

Assurances.

Nous saisissons l'occasion pour vous remercier de votre fidélité et vous pré-

senter nos meilleurs vceux pour la Nouvelle Année.

Bruchez et Bacher

Agents généraux pour le Valais

Le bureau de M. Bertholet se trouve à Sion, place de la Gare, tél. 2 12 09.

AVIS !!
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que nos magasins

seront fermés hindi 2 janvier 1961
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La belle confection
AVENUE DE LA GARE . SION

On cherche

fille d'office
pour hotel à Sion, en-
trée immediate.
Tél. 2 20 36.

Je cherche

un boulanger
pour la fabrication des
croissants et petits
pairns.
Pas de travail de nuit
ExCefliente occasion de
se perfectionner dans
la pàtisserie.
S'adresser Tea-Room
«Bergère», 30, Av. de
la Gare, Sion.

A vendre

appartement
au centre de la ville.

Offre par écrit sous
chiffre P 514-56 S a
Publicitas, Sion.
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C'est ici que
j'ai été bien servie...
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Balzacchi
Haute Coiffure - SION
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Ce qui s'est passe dans le monde en 1960
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Janvier
1. Proclamation de l'indépendance du Ca-

meroun.
4. Signature de la convention paraphée le

20 novembre 1959, créant 'l'Association
européenne de libre échange (AELE).
Albert Camus, prix Nobel de littérature,
meurt dans un accident à l'àge de 47 ans.

13. Tremblement de terre au Pérou : 38
morts, 200 blessés.

21. Une fusée balistique sovietique à plu-
sieurs étage est pour la première fois
tirée dans le Pacifique.

22. Le general Massu est relevé de ses fonc-
(ions et remplace par le general Crépin.

24. A la suite de la destitution du general
Massu , des rencontres sanglantes se pro-
duisent à Alger, qui font 24 morts et 130
blessés. Proclamation de la grève gene-
rale. — Proclamation de l'état de siège. —
Censure de toutes les informations.

25. Les insurgés d'Alger se barricadent dans
deux secteurs. Le general de Gaulle les
invite à ne pas compromettre davantage
l'unite, le prestige et le destin-mème de
la France.
M. Bourguiba exige avant le 8 février un
accord sur l'évacuation de Bizerte par les
forces francaises.

27. Extension des manifestations et de la grè-
ve generale à d'autres villes d'Algerie.
MM. Delouvrier et Challe promettent que
l'Algerie resterà frangaise.

28. Les chefs de l'insurrection d'Alger, Joseph
Ortiz et Pierre Lagaillarde, refusent les
offres de négociation de M. Delouvrier.

30. Les insurgés barricades dans deux sec-
teurs de la ville d'Alger sont complète-
rnent cernés par des unités de parachu-
tistes. Lagaillarde repousse un ultimatum.

31. Lagaillarde repousse un deuxième ulti-
matum. M. Delouvrier donne à l'armée
pleins pouvoirs pour rélablir l'ordre.

Février
1. Fin tìu soulevement d'Alger. Le secteur

commande par Joseph Ortiz , qui parvient
à s'échapper, se débande. Lagaillarde se
rend et est emprissonné.

4. En France, l'Assemblée nationale et le
Sénat accordent au gouvernement des
pleins pouvoirs spéciaux jusqu'au ler
avril 1961.

5. Remaniement du gouvernement Debré :
MM. Jacques Soustelle et Cornut-Gentille
en sont exclus. Sont invités à en faire
partie MM. Pierre Messmer (armée) et
Jean Foyer (Communauté).

0. En Birmanie, victoire de M. U. Nu, pre-
mier ministre qui démissionna en 1958 :
Ses partisans gagnent 155 des 207 sièges
du parlement.

7. L'UBSS"accorde un prèt d'un milliard 15Q
mitfions de roubles, pour la construction
du barrage d'Assouan.

8. Le président Bourguiba retire l'ultimatum
arrive à échéance qu'il avait lance a la
France pour qu'elle évacue Bizerte.

9. Visite officielle de M. Gronchi en URSS
(du 6 au 9) et signature d'Un accord cul-
turel italo-soviétique.

13. Première expérience atomique francaise
au Sahara : Une bombe de 60 à 70 kilo-
tonnes celate.

19. La reine Elizabeth met au monde un se-
cond fils.

20. A Bruxelles, la Conférence de la table-
ronde (20 janvier - 20 février) fixe au 20
juin la proclamation de l'indépendance
du Congo.

21. Tremblement de terre à Melouza, au sud-
est d'Alger : 44 morts.

23. Naissance au Japon d'un prince-héritier.
24. Démission en Italie du Cabinet Segni, les

libéraux ayant décide de retirer leur ap-
pui au gouvernement.

27. Erablissement de relations diplomatiques
entre la Turquie et le Vatican.

Mars
1. Un tremblement de terre détruit le port

marocain d'Agadir et fai t plus de 10.000
morts.

3. Le pape crée sept nouveaux cardinaux,
dont un Japoniais et un Noir.

5. Après son voyage en Algerie, de Gaulle
énumèrc trois possibilités : L'union avec
la France , la sécession, ou une Algerie
alliéc a la France.

9. Attaques aériennes sur les palais de M.
Soukarno; à Djakarta et Bogor.

10. Les puissances occidentales adoptent un
pian commun de désarmement en trois
étapes., lors d'une conférence, à Paris.

11. Lancement réussi par les Etats-Unis de
de la fusée «Pionier 5», qui tournera au-
tour du soleil.

12. Ajournement du voyage en France de
M. Khrouchtchev.

14. Le GPRA critique les dernières déclara-
tions du general de Gaulle et déclaré vou-
loir poursuivre la guerre jusqu'à l'indé-
pendance.

18. de Gaulle se refuse à signer le décret de
convocation en session speciale de l'As-
semblée nationale,, réclamée par la ma-
jorité des députés.

22. Troubles en Union sud-africaine, notam-
ment au Transvaal et dans la Province
du Cap. causes par l'obligation faite aux
Noirs de porter sur eux une carte d'iden-
tité. On déplore 64 morts et 186 blessés.

23. Arrivée de M. Khrouchtchev à Paris, en
visite officielle.

25. En Italie, M. Fernando Tambroni , jus-
qu 'ici ministre du budget, forme le nou-
veau gouvernement , forme uniquement de
démocrates-chrétiens.

29. A Camp-David, MM. Eisenhower et Mac-
Millan se déclarent disposés à soùscrlre
libremeiit à un moratoire pour les expé-
riences atomiques souterraines, si un ac-
cord intervieni sur Plnterdiction de tou-
tes les expériences.

Avril
1. Deuxième explosion experimentale d une

bombe atomique francaise au Sahara.
Aux USA, le lancement du sattellite mé-
téorologique Tiros réussit.

3. M. Khrouchtchev achève sa visite de 12
jours en France et regagne Moscou.

8. Visite officielle de M. de Gaulle à Lon-
dres (du 5 au 8 avril).

9. En Italie, le gouvernement minoritaire
chrétien de M. Tambroni obtient l'inves-
titure de la Chambre des députés, gràce
à Q' appui des néo-fascistes. Démission de
plusieurs ministres.

9. En Union sud-africaine, un gros proprié-
taire foncier blanc tire plusieurs coups
de revolver sur le premier ministre Ver-
woerd.

11. En Italie, le gouvernement Tambroni dé-
missionne.

12. Madagascar et la Fédération du Mali (an-
cien Senegal et Soudan francais) accèdent
a l independance.
On lànce avec succès, aux USA, la fusée
«Transit I b», avec un satellite terrestre
de 265 kilos.

19. Visite officielle du président de Gaulle
au Canada.
En Corée du Sud, de sanglantes collisions
se produisent entre les manifestants an-
ti-gouvernementaux et la police. Le pré-
sident Syngman Rhee proclame la Iol
martiale.

21. En France, Paul Fort, «prince des poètes»,
meurt à l'àge de 8 ans.

22. Echec total du soulevement au Venezuela.
24. Le generai de Gaulle est l'hòte du gene-

ral Eisenhower à Camp-David.
30. Conclusion de la visite réussie du pré-

sident de Gaulle aux Etats-Unis.
A Moscou, le maréchal Sokolowski est
remplace à la téte de l'état-major gene-
ral par le maréchal Sakharov.

Mai
1. Un avion de reconnaissance U-2, des

Etats-Unis, est abattu loin à l'intérieur
du territoire de l'URSS, soi-disant par
une fusée de DCA. Cet incident déclen-
chera une violente controverse entre Mos-
cou et Washington.
Violente agitation politique et sociale de
gauche en Itallie.

2. Exécution de Caryl Chessman dans la
chambre à gaz de la prison de San Quen-
tin, 12 ans après sa condamnation à mort.

3. Dépòt au ministère suédois des affaires
étrangères des instruments de ratification
de la Convention de Stockholm, sur la
création de I'AELE.
La Tunisie et l'URSS nouent des relations
diplomatiques.
Au Ghana , là nouvelle Constitòioiì; est
adoptée à line enorme majorité et le' pre-
mier ministre N'Krumah élu président de
la République.

5. Session du Soviet supreme de 1URSS.
Attitude rigide du Kremlin à la veille
de la Conférence au sommet de Paris.

6. Mariage de la princesse Margaret-Rose
avec M. Antony Armstrong-Jones, photo-
graphe.

9. Le président Khrouchtchev et le maréchal
Malinovski menacent de représailles les
pays où se trouvent des bases aériennes
alliées, si le ciel sovietique venait à ètre
de nouveau viole.

11. Lancement du transatlantique frangais
« France », de 55.000 tonnes.

12. Le prince Ali Khan meurt près de Paris
dans un accident de voiture.

15. Lancement d'un vaisseau spatial sovie-
tique, qui pourrait transporter des hom-
mes et qui gravite autour de la terre. Ou-
verture solennelle de la Conférence au
sommet de Paris.

30. Boris Pasternak, prix Nobel de littérature
meurt à 70 ans.

Juin
1. Arrestation en Turquie de 320 des 406

députés du parti démocratique ainsi que
de policiers et de 150 officiers.
L'assemblée nationale francaise refuse la
mise en liberté provisoire de Lagaillarde,
député d'Alger.

5. La Còte d'Ivoire, le Dahomey, le Niger
et la Haute-Volta demandent leur indé-
pendanoe.

7. Le catastrophique tremblement de terre
du 25 rhai, au Chili, aurait fait  10.000
morts et disparus. 450.000 personnes sont
sans abri.

9. Soulèvements contre les Chinois commu-
nistes au Tibet.
Un typhon fait à Hong Kong 50 morts et
plus de 50.000 9ans abri.

11. Manifestations dans tout le Japon eontre
la visite du président Eisenhower et le
traité de sécurité avec les Etats-Unis.

14. Offre de négocier de M. de Gaulle sur
l'auto-détermination de l'Algerie, que
pour la premiere fois il qualifie d' « Al-
gerie algérienne »!

15. A Tokio, des étudiants et des syndiqués
prennent d'assaut le palais du Parlement.

16. Visite du président Eisenhower aux Phi-
Iippines. Il décommande sa visite au Ja-
pon.

19. Proclamation de l'indépendance de la
Fédération du Mali.

22. Lancement réussi , aux Etats-Unis, du sa-
tellite « Transit 2-A » de 119 kgs, desti-
ne à la navigation.

24. Au Congo belge, M. Patrice Lumumba est
élu premier président du Conseil et M.
Joseph Kasavubu premier président de
la future République.

26. L'Italie refuse de négocier sur l'autono-
mie du Tyrol du Sud.
Le gouvernement cubain fait saisir des
raffineries de pétrole étrangères.

30. Proclamation de l'indépendance de la Ré-
publique du Congo (ex-belge).

Juillet
4. Ferhat Abbas refuse d'envoyer à Paris

une délégation, sous les conditions posées
par la France.

5. A Cuba, pleins pouvoirs sont accordés à
M. Fidel Castro pour saisir les propriétés
de sociétés ou entreprises des Etats-Unis.

6. Aneurin Bevan, chef adjoint du Parti
travaililiste britannique, meurt à l'àge de
62 ans. .

7. Signature de l'accord sur Chypre. L'enten-
te est réalisée entre Chypre et la Grande
Bretagne sur les bases britanniques.

10. Au Congo, des brutalités sont exercées
contre les blancs et des femmes Manches
sont violées. Le Katanga demandé l'aide
de la Rhodésie du Nord (britannique).

11. L'URSS envoie des notes de protestation
aux Etats-Unis, à la Grande-Bretagne et
à la Norvège, à la suite de la prétendue
violation du ciel sovietique par un avion
du type RB-47, des Etats-Unis, dans la

.'. mer de Barentz.
14. La convention du parti démocrate des

Etats-Unis désigne comme son candidat
|- à la présidence le senateur John F. Ken-

nedy.
r, 15. Les premières troupes de l'ONU arrivent
!•' au Congo.

La France accorde l'indépendance à la
République tìu Gabon.

j 18. M. Lumumba menacé l'ONU de faire in-
tervenir les forces soviétiques et donne

| 12 heures à la Belgique pour retirer ees
troupes du Congo.

23. Réunion à Paris de la conférence des
ministres des 21, pour transformer l'OECE

j en OECD.
'¦} 26. La RAU rompt ses relations diplomati-

ques avec l'Iran.
28. Aux Etats-Unis, M. Nixon est désigné

comme candidat républicain à la prési-
dence.

Aout
1. M. Albert Kalondji , chef de la tribù des

Duilua, au Congo, déclaré indépend ante,
sous le nom d' « Eta t minier », une partie
de la province du Kasaì.

3. Mobilisation generale au Katanga.
4. En Turquie, 235 généreux sont mis à la

retraite et l'on institue des tribunaux ré-
volutionnaires.

6. M. Hammarskjoeld révoque l'ordre don-
ne aux forces de l'ONU de pénétrer au

:'. Katanga et convoque le conseil de sécu-
•' ' rlté.

7. Cuba nationalise les propriétés des Etats-
Unis sur son territoire.

9. Coup d'Etat au Laos. Formation d'un gou-
vernement neutraliste sous la présidence
du prince Souva%ma Phourma.

' ' 15. Procifarriation de l'indépendance du Congo
frangais, tìans le cadre de la Communau-
té.

16. Proclamation de l'indépendance de la Ré-
publique de Chypre. Formation du gou-
vernement.

17. Proclamation de l'indépendance du Ga-
bon, dans le cadre de la Communauté.

19. Procès de F. G. Powers, pilote de l'U-2,
à Moscou, du 17 au 19. Powers est con-
damné à une peine privative de liberté
de dix ans.

21. Le rappel sur la terre du 2me navire spa-
tial sovietique placée le 19-8 sur son or-
bite réussit.

25. M. Giovanni Gronchi, président de la Ré-
publique italienne, ouvre à Rome les
XVIImes Jeux Olympiques.

29. Le premier ministre de Jordanie, M. Ma-
jali , ainsi que 10 fonctionnaires sont tués
dans l'explosion criminelle qui détruit le
ministère des affaires étrangères d'Am-
man. La RAU est accusée de complicité.

30. Vicky Baum, femme de lettres autrichien-
ne, meurt à Hollywood, à l'àge de 72
ans.

Septembre
2. M. Fidel Castro dénonce le traité mili-

taire 'avec les Etats-Unis, reconnaìt la
République populaire de Chine et rompt
avec Formose.

5. M. de Gaullle annonce qu'il n'y aura pas
de pourparlers avec les rebelles algériens
avant l'arrèt des attentats, sauf sur les
conditions d'un cessez-le-feu. Il s'élève
contre toute institution européenne su-
pranatlonale, sauf dans le domaine pure-
ment technique.
MM. Kasavubu et Lumumba se destituent
mutuellement.

7. M. Wilhelm Pieck, président de la RDA,
meurt à 84 ans.

9. M. Lumumba se proclame chef de l'Etat
congolais et commandant en chef de l'ar-
mée et invite le Conseil de sécurité à se
réunir à Léopoldville.

11. Une revolution éolate au Laos.
14. Le general Salan proclame que nul n'a le

droit de séparer l'Algerie de la France.
16. Fiancailles du roi Baudouin des Belges

avec Dona Fabiola de Mora y Aragon.
18. Dans le Nord et le Centre de l'Italie, de

violents orages et des tempètes font 30
morts et causent d'énormes dégàts.

19. MM. Kasavubu et Mobutu décident la
création d'un Conseil des commissaires
généraux, qui gouvernera jusqu'à fin 1960

22. Le Soudan (ex-frangais) se proclame Ré-
publique du Mali et déclaré nuls et non
avenus les traités liant la France et la
Fédération du Mali.
Interdietion est signifiée au general Sa-
lan de rentrer en Algerie.

24. La France reconnaìt les Republiques du
Senegal et du Mali.

26. Le Katanga demandé son indépendance
totale.

28. Avec le Mali et le Senegal, le nombre
des membres de l'ONU atteint 98.

Ottobre
1. L'URSS menacé de créer une « ONU du

bloc orientai », si la Chine populaire n*est
pas admise aux Nations Unies.

7. M. Kennedy déclaré impossible la défen-
se des Iles Quemoy et Matsu.

9. M. de Gaulle n'entend pas céder sur le
point de la défense nationale purement
frangaise et sur le droit à la France d'a-
voir une arme nucléaire de dissuassion
bien à 'elle.

10. Ferha Abbas à Moscou (du 6 au 10).
11. L'ONU refuse de livrer M. Lumumba

au Conseil des commissaires généraux du
Congo, qui en ont fait la demandé.

12. Au Japon, un jeune exalté assassine le
chef socialiste Asanuma.

17. Les cardinaux et évèques francais pu-
blient une déclaration sur la guerre d'Al-
gerie, condamnant l'insoumission et les
actes de terrorisme, d'où qu'ils viennent
et demandant une paix juste et équita-
ble.

18. A l'Assemblée generale des Naitions Unies
l'Autriche demandé l'autonomie pour la
région de Bozen (Biosano), ce que l'Italie
déclaré inadmissible.

21. Lancement du premier sous-marin ato-
mique de la flotte britannique.

22. Le gouvernement de coalition autrichien
offre sa démission, n'ayant pu réaliser
d'accord sur le budget de 1961.

25. L'Assemblée nationale frangaise ne vote
pas la motion de méfiance et de ce fait
vote la création d'une force frangaise de
frappe atomique.

28. Arrestation du député socialiste à la diète
federale, Alfred Frenzei, pour haute trahi-
son et de huit agents de la RDA.

31. Ferhat Abbas refuse de mettre bas les ar-
mes, sans garanties.
L'impératrice Farah Dibah donne un fils
au shah d'Iran.

Novembre
2. Le Pò sort de son lit dans la province de

Rovigo. 35.000 sans abri.
6. Le Grand Amirai Erich Raeder, sous le

commandemerut duquel le Danemark et
la Norvège furent occupés, meurt à Kiel
à l'àge de 85 ans.

8. Au Congo, 9 soldats irlandais sont tués
dans une 'embuseade.

10. Le Sénat frangais rejette le projet de
force de frappe atomique.

13. FiangailTes de la princesse Astrid de Nor-
vège avec un « bourgeois ».

17. Des unités navales des Etats-Unis et des
avions protègent, à leur demandé, le Gua-
temala et le Nicaragua contre d'éventuels
débarquements.
L'artiste de cinema Ciak Gable meurt à (
Hollywood, à l'àge de 59 ans.

18. Le GPRA repousse le' plébiscite annoncé '
par le gouvernement frangais.

19. Au procès des barricades, à Paris, M.
Jean-Jacques Susini est a son tour mis
en liberté prov isoire.

20. Les Japoniais élisent les 457 membres de
leur Diète. Le parti libéral-démocratique
tìu premier ministre Ikéda l'emporte.

22. L'assemblée nationale francaise rejette
une motion de censure, à propos de la
« force de frappe » atomique.

23. Le pape Jean XXIII recoit en audience
officielle M. MacMillan, premier ministre
de Grande-Bretagne. .
M. Delouvrier, délégué general du gou-
vernement francais en Algerie, est rem-
place par M. Jean Morin, préfet de la
Haute-Garonne.

25. La grande duchesse Olga, dernière tìes
Romanov, soeur du tzar Nicolas II, s'é-
teint à Toronto, à l'àge de 78 ans.

28. Proclamation de la République islamique
de Mauritanie.

30. Sir Winston Churchill célèbre son 86me
anniversaire.

Décembre
2. 72 deputes a l'Assemblee nationale fran-

caise signent une motion de blàme con-
tre le projet gouvernemental de « force
de frappe » atomique.
M. Lumumba, arrété, est ramené en avion
à Léopoldville, où il est emprisonné. Des
Baluba attaquent la ville de Luena, à
400 km au nord d'EIisabethville.

6. A la Maison Bianche, le président Ei-
senhower a une conversation de plus de
trois heures avec son successeur, M. John
Kennedy.

7. L'Assemblée nationale frangaise lève, par
424 voix contre 21, l'immunité parlemen-
taire de Pierre Lagaillarde.

9. Départ du président de Gaulle pour son
voyage en Algerie. Dans le quartier des
Facultés, à Alger, de violentes collisions
opposent les étudiants favorables à l'Al-
gerie francaise, au service d'ordre. La
grève generale, dont le mot d'ordre a été
donne par le Front de l'Algerie francaise,
est suivie dans la proportion de 90 %
Une fois le general de Gaulle sur le sol
algérien, la situation empire rapidement.
Le general est accueilli à sa descente
d'avion, à Ain Temouchent, par le cri :
« Algerie francaise ! »

10. Le prince Souvanna Phouma, premier
ministre « neutraliste » du Laos, se ré-
fugie au Cambodge.

13. Des tempètes de neige causent dans l'est
des Etats-Unis 50 morts.

13. En Ethiopie, dcs militaires tentent un
coup d'Etat et font pression sur le prince
héritier, Asfa Wassen, pour qu'il en pren-
ne la téte.

16. Deux avions de ligne entrent en collision
au-dessus de New-York : 132 morts en
tout.

19. La question du Congo reste pendante de-
vant l'assemblée generale de l'ONU à la
suite du refus de divers résolutions et
amendements.
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Hors d oeuvre 7 %

Saumon fumé la botte de 75 gr.

Crevette le verre 42 V2

Langouste du Cap la- boite

Crabes Chtka fa botte de Vi

Sardines Brandao, huile d'olive la bte de 200 gr.

Truffes du Périgord. brossées la bte de HV2 gr.

Moules décortiquées au naturel la bte de 200 gr.

Huìtres Jefferson la bte de 227 gr.

Caviar russe, récolte 1960 « Sevruga Mollosol »
le verré de 28 gr.

Spécialité du Brésil : Les cceurs de Palmiers
la bte de 397 gr.

Asperges franca'ses, pelées main « Creste »
la bte de 1050 gr.

Roulade de foie gras d'oie «Louis Henri Strasbourg»
la bte de 210 gr.

Terrine de foie d'oie «Louis Henri Madras»
la ferrine V2

Terrine de foie d'oie «Louis Henri Malaga»
la terrine 3-i

Pàté de foie «Parfait», botte tunnel la bte de 230 gr.

Escompte

Fr. 3.40

Fr. 2.40

Fr. 2.20

Fr. 4.60

Fr. 1.25

Fr. 2.20

Fr. 3.65

Fr. 3.65

Fr. 5.50 Fr. 5.11

Fr. 4

Fr. 5.50 Fr. 5.11

Fr. 8.75 Fr. 8.13

Fr, 7.50 Fr. 6.97

Fr. 10.50 Fr. 9.76

Fr. 2.40 Fr. 2.23

net

Fr. 3.16

Fr. 2.23

Fr. 2.04

Fr. 4.27

Fr. 1.16

Fr. 2.04

Fr. 3.39

Fr. 3.39

Fr. 3.72

itò>n>ùmi4>& et* dilani dU ecUment à

CHAMPSEC - PLATTA - AVENUE DE TOURBILLON - QUARTIER DE L'OUEST - CHÀTEAUNEUF - UVRIER - BRAMOIS

Fr

Fr

Fr

FrViandes
Poulets USA, prèts à ròtir, emballés cryovac illustre :

le V2 kg. à partir de
Poulardes Hollandaises cryovac, marchandise bian-

che gavée au lait « LUXOR » le Vz kg

Drndes prètes à ròffr, emballage cryovac le V% kg
Canards Péki, avec fètes et pattes le V% kg
Lapins Danois, ler choix
Mortadelle pce de 300 gr.
Saucisse «Lyonne», pàté très fine pce de 300 gr.

Fr. 2.75 Fr. 2.55

Fr. i.90

Fr. 3.60

Fr. 2.45

Fr. 3.60
Fr. 1 .75

Fr. 1.45

Fr. 3.62

Fr. 3.34
Fr. 2.27

Fr. 3.34
Fr. 1.62

Fr. 1.34

Vins valaisans
Ermitage « Grand Gru » la bout. 7/10
Arvine « Vieux pays » la bout. 7/10
Amigne « Raisin d'Or » la bout. 7/10
Maìvoisie la bout. 7/10

Johannisberg « Grand Bouquet » la bout. 7/10

Fendant « Des Chanoines » \ la bout. 7/10

Fendant « Pierrafeu » la bout. 7/10

Fendant « Rhonegold » la bout. 7/10

Chanteauvieux la bout. 7/10

Dole « Gioire du Rhòne » la bout. 7/10

Fr. 5.—

Fr. 5.—
Fr. 5.20

Fr. 5.75

Fr. 3.90

Fr. 3.45

Fr. 4.—

Fr. 4.60

Fr. 5.30

Fr. 4.50

Fr. 4.65

Fr. 4.65
Fr. 4.83

Fr. 5.34

Fr. 3.62

Fr. 3.20

Fr. 3.72

Fr. 4.27

Fr. 4.92

Fr. 4.18

«LA SOURCE » se fait un plaisir de vous souhaiter une magnifique soirée de Saint-
Sylvestre ainsi qu'une nouvelle année très heureuse.

-¦-i' J

Nos magasins seront fermes le. lundi 2 Janvier
(ouvert de 7 à 9 Heures)

vins rouges
A.C

A.C

la bouf. 7/10

Oran la bt. 7/10

Chili Cabernet Vieux

Chaux Vignon, grand vin d'Algerie

Cótes du Rhòne

Beaujolais

Bourgogne

Macon

Volnay

Pommard

Bordeaux - Sf-Emilion

1959 7/10

1959 7/10

1959 7/10

1959

1959

1959

1957

Escompte
7 %

Fr. 2.30

Fr. 2.85

Fr. 2.70

Fr. 2.90

Fr. 3.20

Fr. '2.85

Fr. 5.50

Fr. 6.—

Fr. 4.40

net

Fr. 2.13

Fr. 2.65

Fr. 2.51

Fr. 2.69

Fr. 2.97

Fr. 2.65

Fr. 5.11

Fr. 5.58

Fr. 4.09

vins mousseux
Royal muscat, V> sec

L'Aiglon
' Asti Spumante

la bout

la bouf
la bout

Fr. 6.40 Fr. 5.95

Fr. 4.80 Fr. 4.46
Fr. 3.50 Fr. 3.25

Vins doux
Malaga vieux
Gina à l'orange

Porto amado blanc ou rouge

Porto Tawny 1925

le lit
le lit

le lit

Fr. 3.34
Fr. 4.46

Fr. 4.60

Fr. 7.25

Desserts
du Valais : Bagnes et Conches et St-Martin

Vacherin Mont d'Or, Tommes vaudoises

de France : Bresse bleu, Brie de Meaux, Camembert, Délice

de St-Cyr, Bébé pàtre, Pastoureau, Roqueforf , Chabkhou,

Boursaulf, etc.

crème à café.

FROMAGES

CREME : crème à café.

Demandez notre crème Chantilly

Cafés Grand-Due

FRUITS : Oranges blondes,

Mandarines : Paterno - Clementine

Oranges : Sucro - Saffa - Paterno

Bani

Arachides ròties

Noix de Grenoble

* Raisins secs bleus

Abricofs USA, 1er choix

Figues Lacum-Lux

Ananas frais

Noix de coco

Vacherin glacé Lusso 6-8 pers.

Dessert chinois : Noix de Lotus au jus, 577 gr. la bte

Diplomate au Rhum, 8-10 pers.

le kg

le y2 kg

le Vz kg

le kg.

225 gr.

250 gr

Fr. 2.—

Fr. 1.70

Fr. 0.65

Fr. 5.80 Fr. 5.40

Fr. 2.95 Fr. 2.74

Fr. 7.50 Fr. 6.98

Fr. 0.70

Fr. 1.10

Fr. 1.45

Fr. 1.86

Fr. 1.58

Fr. 0.60

ource



Des rencontres nassionnantes
LIGUE NATIONALE A

CE SOIR JEUDI
Lausanne - Ambri-Piotta

DIMANCHE
Ambri-Piotta - Viège

LUNDI
Davos - Berne
Zurich - Bàie

Programme assez charge que celui qui
nous sera offert en cette fin de se-
maine. Ce soir, les Lausannois joueront
une carte très importante, pour ne pas
dire plus, face aux Tessinois d'Ambri-
Piotta qui n'ont également encore ré-
colte aucun point. Les Vaudois peuvent
encore se tirer d'affaire mais pour cela
une victoire contre Ambri est absolu-
ment indispensable.

Viège s'en ira dimanche à Ambri où il
est toujours très difficile de s'imposer.
Néanmoins nous pensons que les Va-
laisans sont capables de réaliser une
exceliente performance et de récolter
le cas échéant au moins un point de
l'enjeu.

Lundi.Ie HC Davos, en plein redresse-
ment recevra et battra vraisemblable-
ment le CP Berne qui a toujours peiné
dans les Grisons, alors que le CP Zurich
ne se Iaissera pas surprendre par le
HC Bàie bien moins dangereux à l'ex-

térieur que sur sa patinoire. Deux suc-
cès locaux sont donc à prévoir.

LIGUE NATIONALE B
GROUPE ROMAND

CE som JEUDI
Fleurier - Gottéron
Martigny - Sion

Le leader du groupe, Gottéron, se dé-
placera en terre neuchàteloise pour af-
fronter le CP Fleurier qui tenterà de
surprendre son adversaire et de récolter
son premier point de la saison, ce qui
ne sera pas facile.

Le HC Sion s'en ira à Martigny pour
y affronter l'equipe locale dans un der-
by qui promet beaucoup. Les locaux
partiront normalement favoris, mais le
HC Sion est néanmoins toujours capa-
ble de causer une surprise agréable à
ses fidèles supporters, tant il est vrai
que le résultat est toujours incertain.
Espérons cependant que tout se passe
correctement et qu'aucun incident ne
soit à déplorer.

GROUPE ALEMANIQUE
VENDREDI

Bienne - Langnau

LUNDI
St-Moritz - Bienne
CP Zurich H - Arosa

Le leader Langnau sera certainement

en danger à Bienne ou l'equipe locale
fera l'impossible pour créer la surprise
de la journée.. Lundi, Bienne en dépla-
cement à St-Moritz souffrira certaine-
ment face aux Grisons toujours dange-
reux sur leur patinoire, alors que Arosa
doit normalement venir à bout du CP
Zurich n. Mais sait-on jamais.

PREMIERE LIGUE
SAMEDI

Zermatt - Champéry
Les locaux sont toujours très à l'aise

sur leur patinoire, mais Champéry nous
semble néanmoins capable de causer
une agréable surprise à ses supporters.

DEUXD3ME LIGUE
GROUPE I

VENDREDI
Saas-Fée - Montana II

Les locaux viendront vraisemblable-
ment à bout de leurs adversaires.

TROISIÈME LIGUE
CE som

Loèche - Sierre II

SAMEDI
Loèche - Chippis

Sierre II et Chippis doivent norma
lement battre la., jeune et nouvelle èqui
pe de Loèche. . ' • ¦ • '¦ ¦

Montana -Crans - Sierre 5-2
5-2 (3-0 1-1 1-1)
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Las Sierrois Roten et le joueur locai Bestenheider I ont été très en vue tout

au long de la rencontre.

Patinoire artificielle d'Y-Coor. Belli .e
soirée éioilée, pas 'trop froide. 2000
spectateurs.

HC Montana-Crans : Perren ; Ba-
gnoud , Durand ; Gsponer, Bestenhei-
der I ; Rey, Viscolo ; Bestenheider II ;
Rochat, Barras, Schmidt.

HC Sierre : Nicolet ; Gradita», Zur-
briggen ; Benelli , Tonossi ; Théler, Zuf-
ferey, Brégy ; Zwissig, Roten, Imhof ;
Baumgartner.

Arbitres : F. Giroud, Charrat, et
Schmid, Lausanne.

Buts :
ler tiers-temps : 4e minute, Rochat

sur cafouillage ; 16e, Rochat sur passe
de Barras ; 18e, Rey sur l'envoi du
gardien sur un tir de Bagnoud.

2e tiers-temps : 4e minute, Théler
sur passe de Zurbriggen ; 16e, Viscolo
sur passe de Rey.

3e tiers-temps : Ile minute, Théler
sur passe de Brégy ; 17e, Bestenheider
II sur passe de Rey.
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L'entraìneur du HC Montana-Crans,
Bagnoud, avait particulièrement bien

préparé ce match difficile.

Penalisations : 2e tiers-temps, 2e mi-
nute, Théler ; 19e minute Gsponer ; 3e
tiers-temps, ire minute, Zurbriggen ;
2e minute, Vi'scolo ; 8e, Viscolo, et 15e,
Zufferey.

Notes : est absent dans l'equipe de
Montana-Crans,. Besencon, trop occupe
par son travail, remplace par Rochat,
anciennement au Lycée Jaccard et au
Star-Lausanne ; du coté de Sierre, ab-
sence de Bonvin, a'tteint d'une angine.

Réglé deux fois de suite en Coupé va-
laisanne par les scores de 6-2 et de 5-4,
le HC Montana-'Orans a fèté, hier soir,
rinauguraition officielle de sa patinoire
par un 'très net succès sur son grand
rivai régional le HC Sierre. Il convient
d'ailleurs de dire, avant toute chose,
que la victoire des hommes du président
Due est une stricte logique et absolu-
ment conforme aux pronostoes, bien que
l'écart final soit quelque peu élevé.

Les Sierrois prirent en effet un dé-
part sur les chapeaux de roues pendant
les trois premières minutes. Sur le
changement de ligne, Rochat, le nou-
veau venu, créa un cafouillage qui se
termina par l'ouverture irrégulière du
score par ce mème joueur. Le tir ayant
franchi la ligne bien après que la cage
fùt déplacée.

Cette premiere réussite encourage
Morìtana-Orans qui continua à dominer
la situation et se mon'bre particulière-
ment en verve par sa première ligne
avec un Rey entièrement retrouvé. Cet-
te supériorité territoriale se concrétisa
par un tir tout à fait arrètable décoché
à 10 m. par Rochat que Nicolet laissa
stupidement entrer dans sa cage. La
défense sierroise. qui pouvai t constater
les effets de l'absence de Bonvin, ac-
cumula les erreurs et Rey en profita
adroitement pour signer le 3e but.

Dans la deuxièm e reprise, les Sier-
rois' 'connurent la première pénalisation
de Théler. Revenu tìe sa punition, ce
dernier s'en alla en solitaire Sauver jus-
tement l'honneur. Mais le HC Monta-
na-Orans ne se laissa nullement inti-
mider et continua nettement à contrò-
ler la situation. Il en fut récompense
par un but supplémentaire de Viscolo
sur passe de Rey que les visiteurs ne
purent annihiler par l'expulsion de
Gsponer.

Particulièrement fatigués par le ryth-
me du début, les deux clubs accusè-
rent le coup dans le troisième tiers et
la rencontre devint de plus en plus
monotone et brouillonne, sans cepen-
dant jamais dégénérer en dépit de la

fai'blesse des arbitres. A peihe le chan-
gement tìe camp effeotué, Théler, an-
core (sur passe de Brégy, tenta de re-
donner une certaine ambiance au derby,
mais celle-ci s'éteignit rapidement par
l'ultime buit de Bestenheider II, très en
verve hier soir:

RAPIDES COMMENTAIRES
La défense de Montana-Crans se

montra sous un jour particulièrement
plaisant et Perren sauya en maintes
occasions sès buts tìangereusement me-
nacés. Lès deux lignes d'attaque furent
d'une fagon generale très drrégulières et
si la première plut plus particulière-
ment par l'aisance de son patinage, la
seconde ne lui fut pas inférieure sur
le pian de la réalisation puisqu'elle
s'octroya les deux premiers buts décisifs
de ce derby.

Chez les Sierrois, Nicolet, mis à pari;
la second but, se défendit avec bra-
vnure, compensant régulièremenit les
inmmbrables erreurs et le jeu statique
ries 'arrière®, Les'déóx lign&s d'attaque
furent de leur coté très irrégulières et
la memi ère notamment manqua, èn
ceti.?- belle 'soirée, passablement de
rauMifp.

PREMIERE LIGUE
Leysin - UGS 2-10 (2-2 0-t 0-6)
Chàteau-d'Oex - Champéry 3-17 (0-5

3-5 0-7)
TROISIÈME LIGUE

Sion II - Bramois 7-2

MATCH AMICAL
Salvan - Monthey 9-0 (4-0 0-0 5-0)

Partie disputée avec correction. Ar-
bitres : MM. Burkardt et Giroud.

Prévisions du Sport-Toto de cette semaine
Sport-Toto organise un concours à St-Sylvestre, le 31 décembre 1960.

Ce concours porte sur les miatohes du championnat anglais (les onze
premiers étan* de la ire division, les deux derniers de 2e division).
1. Aston Villa - Blackpool

Les locaux ne se laisseront pas surprendre.
2. Bolton - Westham United

Un match serre où les chances sont égales.
3. Burnley - Newcastle

Deux points probables pour les locaux, plus forts.
4. Fulham - Westbromwich

Au dehors, Westbromwich est faible.
5. Leicester - Evcrton

Une rencontre où toutes les possibilités sont a envisager.
fi. Manchester Un'ted - Manchester City

Derby locai où les chances sont égales.
7. Nottingham Fovest - Arsenal

F.n terrain ad'v-»"«e, Arsenal n 'est guère heureux, cette année.
8. Preston - Cardiff

L'avantage du terrain sera déterminant.
9. Sheffield Wednesday - Birmingham

Deux points pour Sheffield, à son aise devant son public.
10. Tottenharn - Biackburn Rovers

Le leader Tottenharn continuerà sa sèrie de victoires.
11. Wolverhampton - Chelsea

Chelsea a affaire à plus fort que lui.
12. Charlton - Sheffield United

Les visiteurs oni les faveur de la cote, mais doivent se méfier.
13. Derby Town - Ipswich

Las équipes se valent. Match équilibré.
3 tips 6 tips 9 tips 12 tips

1. I l i  1 1 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. xxx 1 2 1 2 1 2  x x l 2 x x l 2 x  x x x x x x l l l 2 2 2
3. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5. 2 x x  2 2 x x l l  1 2 2 2 x 1 2 2 2  2 2 2 x 2 x l l 2 x x x
6. xxx 1 2 1 2 x x  1 2 x l 2 x l 2 x  1 1 2 2 x x l 2 x l 2 x
7. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12. 22x 2 2 x x 2 1  2 12 1 1 2 xxx 2 2 2 1 1 x 2 2 2 1 1 x
13. 12x 1 1 2 2 1 2  1 2 1 2 1 2 1 2 1  x x x x x x x x x x x x

Martigny-Sion : derby lourd de conséquences
Cest donc ce soir, jeudi, qu'aura lieu,

à Martigny, le choc tant attenda entre
hockeyeurs sedunois et martignerains.
Car on sait que les deux équipes joue-
ront à cette occasion une des cartes les
plus importante» du championnat. Ni
l'une, ni l'autre ne peuvent, à parler
franchement, se payer le luxe de perdre
ce match sans mettre sérieusement eri
danger leur place en LN B.

Sion, beaucoup plus que Martigny,
supporterai! difficilement un nouvel
échec et c'est la raison pour laquelle il
va sans doute mettre toutes ses forces
dans la bataille. Vraisemblablement, il
adoptera la tactique qui lui permit de
tenir la dragée haute devant Gottéron,
c'est-à-dire bétonner devant son excel-
lent gardien Birschler et procéder par
de brusques contre-attaques.

Ce système, Martigny sut Pappliquer
avec succès durant la saison précéden-
te alors qu'on ne donnàit pas « pipette »
de ses chances. Sion peut donc tenter
la mème expérience avec autant de suc-
cès que son rivai de demain.

Au surplus, comme il s'agit d'un der-
by, la chance autant que la force peut
jouer un ròle déterminant. Les expé-
riences ne manquent pas à cet égard.

Il est bien entendu que Martigny, sa-
chant ce qui l'attend en cas de défaite,
se tiendra sur ses gardes et probable-
ment ne tombera pas dans le piège
que cherchera à lui tendre Sion. Les
hommes de Mudry se sont entrainés ces
derniers temps à jouer vite, à tenir cha-
cun sa place. Le résultat s'est aussitòt
fait sentir contre La Chaux-de-Fonds
qui dut bel et bien concéder 5 buts aux
Octoduriens, et fut tout heureux de s'en
tirer à si bon compte.

Autrement dit, Martigny dispose d'une
équipe s'améliorant jour après jour et
qui, en definitive, devrait tirer sans
trop de difficulté, son épingle du jeu
sur le pian cantonal, cette saison. Est-ce
prétendre que Sion ne pourra rien en-
treprendre demain soir en Octodure ?
Dieu nous en garde ,car voilà bien un
match dont on ne peut guère prévoir
l'issue.

Le vainqueur sera celui qui maìtrisera
le mieux ses nerfs, resterà le plus clair-
voyant. Or, certains Martignerains pei-
nent de ce cóté-Ià. Surtout si les choses
ne vont pas comme ils l'entendent. Ce
qui est à parier pour jeudi soir...

dt.

Résultats
de la journée
LIGUE NATIONALE B

Groupe romand
Montana-Crans - Sierre 5-2 (3-0 1-1

1-1).
Gottéron 3 3 0 0 6
Chaux-de-Fonds 3 3 0 0 6
Montana-Crans 3 2 0 1 4
Servette 3 2 0 1 4
Martigny 3 1 0  2 2
Sierre 4 . 1 0 3 2
Sion 2 0 0 2 0
Fleurier 3 0 0 3 0

COUPÉ SPENGLER
ACBB Paris - Hammarby 6-2
Davos - Viège 11-3

ACBB 2 2 0 0 4
Davos 2 1 1 0  3
Diavoli Milan 1 0 1 0 1
Hammarby 1 0  0 1 0
Viège 2 0 0 2 0

Aujourd'hui : 15 h. 30 : Viège - Dia-
voli Milan, et 20 h. 45: Davos - Ham-
marby. (Ces matches sont télévisés).
!iillli!llllllllillììlllìllll!!llllllìi!llll!iiiil!fflìllli!lllli

Tournoi de la FAV
La quatrième journée du tour-

noi de hockey sur giace organise
par notre quotidien et dote du
Trophée de la Maison Pfeffer-
lé-Sports, a vu les deux équipes,
Les "Comètes et les Flèches con-
firmèr leur superiorità! En effet,
Les Flèches ont tout d'abord bat-
tu Toronto par 3-2, puis Les Co-
mètes sont venues à bout de
Boston par 7-2. Dès lors là vic-
toire finale né peut plus échap-
per ¦ aux Comètes ou aux Flè-
ches qui joueront d'ailleurs les
uns contre les autres vendredi.

Pour l'instant le classement s'é-
tablit comme suit :
Les Flèches 4 3 1 0  7
Les Comètes 4 3 0 1 6
Toronto 4 1 0  3 2
Boston 4 0 1 3  1

Programme de la journée :
8 h. 30 : Les Comètes - Toronto
et 13 h. : Les Flèches - Boston.

iìiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiii!iii!!iiiii;iiiiiiiiiii!!iiiî

La Coupé Spengler
ACBB Paris-HamadbY

Stockholm 6-2
A Davos, la seconde journée

de la Coupé .Spengler a débuté
mercredi après-midi par le match
opposant les Parisiens de I'ACBB
à la jeune équipe suédoise de
Hamarby. Cette confrontation,
disputée sur une giace sans dé-
faut et devant quelque 500 spec-
tateurs, a été très agréable à
suivre. Plus rapides, les Sué-
dois, qui n'étaient arrivés que la
veille au soir dans la station gri-
sonne, se ressentirent rapidement
des fatigués de leur long voyage.
Après avoir tenu tète • au Fran-
gais durant le premier tiers, ils
s'inclinèrent tout à fait réguliè-
rement devant leur parfaite mai-
trise technique. A noter qu'au
troisième tiers, le Suédois Pet-
terson et le canadien Cruishank,
qui en étaient venus aux coups,
furent tous deux pénalisés pour
cinq minutes.

Marquéurs : 7e min., Larsson
(0-1) ; Ile : Laliberté (1-1) ; 15e :
Wàern (1-2) ; 19e : Pelletier (2-2).

Deuxième tiers : 4e : Pelletier
(3-2) ; 7é V Bozon (4-2).
- Troisième tiers : 5e :¦ Gelinas

(5-g) ;; té: Longuet (6-2).

Davos - Viege 11-3
Bien qu'ayant utilisé au maxi-

mum sa première ligne d'attaque
Salzmann, H. Truffer, Pfammat-
ter, Bibi Torriani n'a pas eu la
satisfaction de voir, devant son
public, ses poulains du HC Viè-
ge rééditer leur victoire du cham-
pionnat face à sori ancienne équi-
pe. Les Hauts- Valaisans, qui
éprouvent des difficultés d'accli-
matation, n'ont en effet pu don-
ner une réplique honorable aux
Davosiens que pendant le pre-
mier tiers avant d'accuser un
net fléchissement au début du se-
cond et de concéder un retard
qu'ils ne furent plus jamais en
mesure . de compenser. Leur dé-
faite n'en est pas moins beau-
coup trop sevère car plusieurs
de leurs actions auraient méri-
te un meilleur sort. A noter que
contrairement à ce qui s'était
passe en championnat, les Gri-
sons pouvaient disposer des ser-
vices de leur canadien Stuart
Robertson, qui se fit l'auteur de
quatre des onze buts.

jj Marquéurs : Premier tiers : 3e |
S min. : Robertson (1-0) ; 9e : Salz- |
1 mann (1-1) ; 13e : Jenny (2-1) ; 16e |
l Duerst (3-1). |
jj Deuxième tiers : 2e Robertson §
H (4-1) ; 4e : Duerst (5-1) ; 13e : |
P Salzmann (5-2) ; 13e : Jenny (6- 1
P 2) ; 18e : Equilino (7-2) ; 19e : 1
H Robertson (8-2). |
H Troisième tiers : 8e : H. Truf- |
M fer (8-3) ; 9e : Robertson (9-3) ; 1
m 9e : Jenny (10-3) ; 15e : Gmun- I
1 der (11-3). |

ilmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

• FOOTBALL
FIORENTINA - LUCERNE 6-2

A Florence, devant quelque 10 000
spectateurs, la Fiorentina s'est facile-
ment qualifiée pour les demi-finales de
la coupé des vainqueurs de coupé en
disposant du FC- Lucerne par 6-2 (mi-
temps 3-1). Au match aller, à Lucerne,
les Florentins s'étaient déjà imposés
par 3-0.

AUSTRALD3 - ITALD3 4-1
Finalement donc, l'Australie conser-

ve la Coupé Davis en battant l'Italie
par 4-1.

Résultat des deux derniers simples:
Rod Laver (Aus.) bat Orlando Sirola
(It.) 9-7 6-2 6-3 ; Nicola Pietrangeli
(It.) bat Neale Fraser (Austr.) 11-9
6-3 1-6 6-2.
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Roger Krieger Place Centrale

10 Pour votre dessert de fète.
une des tourtes que votre

boulanger-pàtissier préparé pour
vous avec amour!

Association valaisanne des patrons
bóiuSattgers-pdtàss-ers

Gérante vendeuse
Important magasin de chaussures cherche
pour entrée de suite ou convenir , gérante
vendeuse capable de diriger du personnel.
Très bonne condition de travail pour per-
sonne capable .
Faira offres écrites sous chiffre P 100-12 S
Publicitas Sion.

Jeunes hommes
et j eunes filles

pour différents travaux de fabrique , très
bon salaire après un court apprentissage.
Entrée à convenir. Faire offre écrite.
Fabrique de chaussures LUGON-FAVRE ,
Sion.
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jeune homme

Sfiat 1900
8 et une

m'& 'MPl

b̂^o ŝy
|: Peugeot 203

Le Rosé d'Alsace t r uf f e
à là Gelée

La Sélection des Gourmets

Le fumet d'Ortail
Les Brindiiles piqudntcs

Le Feuilleté de Filet de Sole
et Creveltes

Le Coquelet du Pays
« Tradition »

Pommes Amandines
ou

Le Tournedos au gril l
Salade étoilée

S o u f f l é  glacé « Gai Réveillo n »

Prière de réserver vos tables SVP
Ed. Gay-Wuest, chef de cuisine

0 2 36 85

vos laoies o v r  v — i •chef de cuisine ^-^c f a n C^S  5 °n Prendrait vin en
6 85 ^-kj ^ .O^^J^ 0 , échange. Ecrire sous

• j chiffre P 15545 S à Pu-
••000000000000«000000000000«00000000000000000000 00000000 < I blicitas , Sion.
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Paté froid en croute
à la Parisienne

Tortue claire cn tasse
Sacristains au Grv.yère

Caneton poélé à VOrange
ou

Le Chateaubriand grille
Bèarnaisc ou Morilles

Pommes Lorette
Bouquetière de légumes

Salade Doucette

Par fa i t  glacé aux Framboises
Finiincicr

M e n u
Fr. 14.—

S i pour travaux de ma-
© gasin. Possibilité éven-
• tuelle de faire un ap-
2 prentissage. — Ecrire
3 sous chiffi e P 21407 S
J| Publicitas Sion.
0 
0
• A vendre d'occasion
0 volture

St-Sylvestre
60-61

M e m u

fourneau
en pierres
olaires

du 18me siede.
Ecrire sous chiffre P
16320 S à Publicitas ,
Sion.

un dressoir
A vendre d'occasion
noyer, 145 cm. S'adì
au B. du .1. sous chif
fre 910.

DU

FROMAGE
sur chaque

Table de Féte !

*
Achetez les

produits laitiers de
première qualité . ,

chez le

SPÉCIALISTE

ESSE! VA S I O N
RUE DE SAVIÈSE

Tous les samedis à la Place du Midi

GaSé-Restansfaiai de Sa Tour, i l
S A I L L O N

! Famille Camille Bess<s-Gabbud l|

Réveillon
de Saint-Sylvestre

Menu Far. 9.—
! Viande séchée d'Evolène ;
! Le poulet du pays aux chanterelles ;
; ou Filet I
! Pommes fr ites I
; Petits pois au beurre !
; Salade Mimosa !
; Café Maison ',
; Vacherin glacé !
| Réseryez vos tables au Tél. (026) 6 22 16 ;

^—> v 
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t m Création de parcs et
Dirren Frères iardin/ -.Zép iniè ™ d'f-bres fruitiers - Projets-
Martigny - <j! 616 17 devis sans engagement

et d'ornements - Rosiers

On cherche

sommelière
pour café-restaurant.
Tél. (027) 2 37 46.

A vendre jeune

bétail
de race grise, portant
ou non , ainsi que jeu-
nes vaches prètes pour
janvier. Ecrire sous
chiffre P 21404 S Pu-
blicitas, Sion.

leu
de football

« Sporlux », dernier
modèle jubilé , état de
neuf. Prix avantageux

Ecrire sous chiffre
P 21406 S Publicitas,
Sion.

A louer à Vétroz un

appartement
de 2 pièces.

Ecrire sous chiffre
P 15335 S Publicitas,
Sion.

On engagerait a Sion
de suite

Une off re avantageuse
LAINE B0 UCLETTE H.E.C.

La marque de qualité, 10 coloris à votre choix

La pelote de 50 gr

B
1 000 pelotes à votre disposition

SION

Tfcfefeé j &f ttoée
Fleurs Fruits Légumes

. * 
\ 

- -¦ ¦ 
'

Tulipes Ananas Cardons

CEillels Raisins ArHchaufs

Mimosa „ Framboises Tomates
..; , , -  . ,  

' • J ¦: 
; 

¦*¦¦ <- -:. 't i-  r'
'~  

)

¦¦¦' '',1, M' ' Ctiafripignònsrde Paris ¦fl'̂ Js.7,.V. ;.*.....

Schrceter  Frères Primetirs
Rue de Conlhey - Tél. 2 21 64

Av. de Tourbillon Av. de France

URGENT
on cherche

sommelière
debutante acceptée
Tél. (027) 5 10 53.

J'achète

terrain
cultivé ou vague aux
abords de la ville de
Sion. Faire offres écri-

. tes sous chiffres P
16309 S à Publicitas,
Sion.

appartement
3 pièces, belle situation
Libre ler février 1961
Tél. 2 34 64.

„ St-Sylvestre - Nouvel fin
e<o

? Comeslibles - Trailmr

J >H o d *t
Midi

Rueile Udrisard - SION - Tél. 2 28 66

Dincles Faisans Huìtrcs
Oies Perdreaux Moulcs
Canards Poulcs ,
Poulets Escargots
Lapins Scampis tous les poissons
Pintadcs Crevcttes de mer et du lac.

RIEN DE CONGELES Prix du jour avec 5%

J. R O C H A T

¦ w —f —' ¦~r—r—r—r—r-r—rvvY rrrr«v<f<r«>rrr«<rrf>r>rrrrrrrrrrrr«'rf
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Un ioyeux Réveillon
à l'Hotel CENTRAL ;

M A R T I G N Y
*

; Consultez nos 3 magnit'iques menus, ;
; de 10 à 16 francs ;
¦ <

; Ambiance menée par le sympathique J
musicien DINO J

! COTILLONS

; Prière de réserver vos tables assez tòt ;

: Tél . (026) 6 01 84 '

Vendeuse
Magasin de la place de Sion cherche ven-
deuse (debutante) ; pas en dessous de 18
ans.

Faire offre dótaillée par écrit sous chiffre
P 70-2 S à Publicitas , Sion.



R E S T A U R A N T

HìH^E] _l J _ j n̂̂ T̂^ i H m
lati lil ìa-na ¦ ' "1 ' l̂ B H
rSimil , " *̂' ""'* . *~~ - H__I _CT

M. LAMON - SION

Menu
de St-Sylvesttre

Les Filets de sole Belle-Aurore
Pommes Blanchette

ti
Le Consommé Royal

au Sandeman
Paillette s au Parmesan

ti 
¦

Le Chapon de Bresse à la Derby
ou

La Pintade Imperi ale
aux morilles

Les Pommes Allumettes
Les Délices de Bruxelles

au beurre
La Salade Mimos a

ti
Les Fromages assortis

ti
Le Vacherin glacé St-Sylvest re

PRIX DU MENU Fr. 17.—
BAL COMPRIS

Ambiance - Danse - Cotillons
Avec le sympathique orchestre

Pierre Dorbellet
Prière de réserver vos tables

Tél. , 2 33 08
! ' 1 \ ; _

» of-Oyvvestre «
! Ì
| et (VioaveLAH |
t Tel. 2 16 21 «» | . «

_ w *MX2ffff imYlT"ri"3E_»s_ «> mW~STu\i l i m i l i l ,r »/Tf^ «
«_V_#*" r̂ N *''4tf *

[ Dès 17 h. Buffet froid J
» M. Lcnz cuisine pour vous 4

| Crevettes cocktail 3.50 «
I nomarci à la Parisienne 7.50 ]
{ Huitres Marennes , la dz 10.50 i
{ Hors-d'oeuvre varie 6.— j
| Mousse Wcstphalicnne 4.50 1
| Saumon du Rhin froid , *
t saucc moussi-line 6.— 4

! ? i» Crème de volatile 1.50 <
( Elixir du Charolais J
S au Sherry 1.80 !
I * \
t Moules Valenciennes 5.— J
[ Scampis à l'Indicnne i
l ou Livornaise 7.50 J
| Cassoulets au, scampi 7.50 Ji * \
I Entrecfitc Maison 0.50 J
[ Tournedos aux morilles 9.— {
| Chateaubriand , <
! sauce Béarnaise '
I (2 personnes) 10.— 4
| Cote de veau en Papiotes 9.50 <
» Mignons de veau <
\ au Marsala 7.50 JI Porter House-Steak (
ì . (2 personnes) 20.— t
E Poularde de Bresse JI « Docteur » (4 à G pers.) 31. — »
È Poulet à l'Américainc |
I (2 personnes) 13. — t
I Scliaschlig Caucasicnne 7.— jl * :
J Coupé St-Sylvcstre 2.— <
| Fruits rafraìchis au kirsch 2.— j
J Mandarine surprise 2.— 1
I Sorbets au Champagne 2.50 '
l (Souper aux Chandelles)

» NOUVEL-AN MENU SPECIAL
• J. ELSIG-BEYELER

t Nous présciitorts a nos clicnis,
1 amis et connaissances , nos nteil-
S leurs vceux pour la Nouvelle
• Année !
»
9

<̂
Confiserie Tea-Room :

«fin Brillat-Savarin» j
Rue des Remparts - SION !

1
Pàtisserie fine et gàteaux •

' ¦(

; fabrtqucs par la Maison ;
> 1
> 1

Pour lteiins, le pere Noel esl anjenlin
(Si) — Pour Reims , le Pére Noèl est

un Argentin au nom francais d'Angel
Rambert et qui porte les couleurs de
['Ol ympique Lyonnais depuis le début
de la saison. Né à Buenos Aires , voilà
24 ans , cet « oriundo » fut à la base du
succès lyonnais contre le Racing. Succès
qui relance , on ne peut mieux , l'intérèt
du championnat de France au terme de
la 21e journée.

Sous le regard étonné , puis émer-
veillé , de 14 000 spectateurs , les joueurs
de l'Olympio — dont le directeur spor-
tif est l'ancien servettien Jean Tamini
— prirent , en seconde mi-temps, un
net ascendant sur la formation pari-
sienne , où l'absence de Bodin au poste
d' arrière centrai se fit cruellement sen-
tir. Depuis son aile gauche, Rambert
dirigea avec brio le jeu de ses coéqui-
piers de l'attaque Placés tous deux en
position d'avant-centre, le Camerou-
nais Njo Lea et le second Argentin de
la formation ,' Nestor Combin , réussirent
les quatre buts de la victoire que ne
purent contrebalancer les deux obtenus
par les Parisiens Guillot et Senac. Cer-
tes, Ujlaki (muselé la plupart du temps
par le junior Desgeorges) expédia bien
la balle une troisième fois au fond des
filets lyonnais. Mais l'arbitre vit une
faute de main préalable , au grand
dam des Racingmen. Ceux-ci , au Iende-
main de leur défaite , voient Monaco

revenir à deux points (30 contre 32) et
Reims à trois (un match en moins) .

LABORIEUSE REVANCHE
REMOISE

Pour n 'avoir pas cru suffisamment a
sa chance , Grenoble a laissé échapper
l'occasion de confirmer son succès du
match aller. Un but heureux de Muller
à la 41e minute (balle mal dégagée
par l'arrière dauphinois Schollhammer)
suffi t  à la formation champenoise pour
vaincre. En ce jour de féte, les 5.000
spectateurs présents attendaient un ca-
deau moins maigrelet de sa formation
favorite. Mais, à l'image de son me-
neur de jeu Kopa , l'equipe reine du
football francais manque d'inspiration
en cette fin d'année. Peut-ètre que l'an
neuf redonnera à Fontaine, comme à
Sauvage, ce punch enfui dans une trop
longue immobilisation . pour le premier,
et dans un stage militaire en Algerie,
pour le second.

Devant son pubilc , Monaco n'a dù
qu 'à deux buts de son fougueux défen-
seur Kaelbel (le second sur penalty)
pour venir à bout d'une formation len-
soise, où le tout jeune ailier Margotin
(16 ans) confirma sa valeur naissante
en sauvant l'honneur pour ses couleurs.

L'HEUREUSE RENTRÉE
DE NORBERT ESCHMANN

Attendue avec impatience, la rentrée

du Lausannois Eschmann a ete benefi-
que au Stade Frangais. Deux défaites
successives venaient , en effet , de pia-
cer le club parisien dans une situation
fort critique au classement. Un troisiè-
me échec aurait été catastrophique. Un
quart d'heure avant la fin du match
contre Nìmes, au Pare des Princes
5.500 spectateurs), les Parisiens fai-
saient figure de vaincus ; ils étaient
menés un à zèro (but de Rahis à la 15e
minute). Une reprise de volée d'Esch-
mann et un tir ras de terre de Bour-
botte retournèrent la situation en moins
de trois minutes (77e et 80e minutes).
Cette victoire permet au Stade Fran-
gais (toujours avant-dernier) de conser-
ver le contact avec Vaelnciennes et Li-
moges (14 points contre 15) et de ne
compter que quatre points de retard
sur Grenoble, St-Etienne et Toulouse ,
les plus menaces des quatre équipes de
queue embarquées dans la charrette des
« reléguables ».

Battu à Valenciennes , St-Etienne (qui
eut la malchance de perdre son stra-
tège Rijvers , expulsé) regrette de plus
en plus d'avoir laissé partir son entrai-
neur Snella au Servette !

Italie: La bénéfique absence d'Àngelillo
(Si) Helenio Herrera recueille les

fruits de son audace : voilà deux di-
manches qu'il laissé sur la touche la
grande vedette argentine Angelino
et voilà deux dimanches que ses pou-
lains de l'Internazionale accaparent
le premier pian de l'actualité, rejoi-
gnant l'AS. Roma à la première pla-
ce du classement du championnat
d'Italie de sèrie A, à l'issue de la
douzième journée.

La Lombardie était dimanche le
théàtre des principales rencontres
figurant au programme dominical.
Au stade San Siro, l'Internazionale
recevait la Spai de Ferrare (qui bat-
tit la Fiorentina le dimanche précé-
dente Après une courageuse premiè-
re mi-témps où elle réussit à mener à
la marque (but de Novelli), la for-
mation provinciale pila après la re-
prise sous les coups de boutoir des
Milanais mortifiés. Après l'égalisa-
lion par le Suédois Lindskog, les at-
taquants de « l'Inter » se déchainè-
rent, obteriant encore trois buts
(deux par Corso et un par Firmani).

A Lecco, où se présentait le leader,
aucun but ne fut marque. La jeune
formation lombarde chercha son sa- I CONSTERNATION A FLORENCE
lut dans une stricte tactique dé-
fensive qui lui permit de tenir en
échec les redoutables avants de l'AS.
Roma, notamment les Argentins
Manfredini et Lojacono.

LE RÉVEIL DE JOHN CHARLES
De son coté, l'AC. Milan, en tenant

en échec au bout de la « Botte » l'e-
quipe de Bari (0-0), se maintient en
troisième position, Bari, qui fut prive
des services de son stratège Conti
(encore un Argentin) blessé à la
65me minute, méritait de l'emporter,
mais diminuée numériquement, elle
ne put parvenir à ses fins. A noter
que I'Argentin Vernazza (Milan) et
['international Virgili (Bari) malades

<B

au dernier moment, ne purent te-
nir leur place.

A Turin, la Juventus a esquissé un
pas vers le redressement en battant
la Sampdoria de Gènes, les champions
d'Italie, en dépit d'un passage à vide
qui faillit permettre aux Génois
d'obtenir le match nul au cours du
premier quart d'heure de la seconde
mi-temps, pratiquèrent un jeu ' fort
plaisant et efficace . Sur un terrain
gras, les Turinois firent preuve d'une
grande rapidité d'action contrastant
avec le jeu étriqué auquel ils avaient
habitué leurs supporters depuis le
début de la saison. Ils obtinrent trois
buts en première mi-temps par le
Gallois John Charles (en nette repri-
se), I'Argentin Sivori et l'ailier droit
international Mora (sur penalty). A
la reprise, vivant sur leur confor-
tale avance, ils laissèrent jouer les
Gènois et Brighenti, jouìssant d'une
assez grande liberté d'action, réduisit
le score à deux reprises. Cette réus-
site incita les Turinois à se montrer
plus prudehts. Ils reprirent la direc-
tion du match eì^empòrtèrent fina-
lement une victoire méritée.

Rien ne va plus à Florence, où le
vide laissé par le transfert de Lo-
jacono à Rome, n'a pas été comble
par la venue du Brésilien Da Costa.
Jamais encore, cette saison, la for-
mation fiorentine ne s'était inclinée
sur son terrain, n'ayant mème jamais
concèdè le moindre but. Or, contre
la modeste formation de Lanerossi
Vicenza, les Toscans — huit jours
après leur surprenant échec à Fer-
rare — s'inclinent, battus 1 à 0. Les
Vicentins, prudents en défense, su-
rent profiter d'une contre-attaque.
Lance par Conti , Puia trompa la dé-
fense locale et obtint le but de la
victoire, la première enregistrée par
Lanerossi à l'extérieur.

! «Au Vieux Valais»
S SION - Tél . 2 16 74

• Specialités de la saison : •

3 SAUCISSES AUX CHOUX {
S ESCARGOTS 2
•••••••••• «••••• «•••••••••• t

!

CAFÉ - RESTAURANT
de TUNION

S I O N
I Rue de Conthey ;
1 4

i Menu de St-Sylvestre |
» 1
? 1

; Jambon séche du pa ys ;1 Asperges en branches , remoulade <

i * I
! Consommé des « Viveurs » |

I * !
Délices de soles N ormande ',

: * ;
', Chateaubriand grì l lé  .',
I Gastronome ;
I Pommes All umettes  ;
I S alade Mimosa

ì *; Cassata Palermitaine
; aux liqueurs

J i Petits fours
s
| Menu complet à Frs 10.—

|| sans Délices Frs 8.—
' ! Menu soigné pour Nouvel An
i! Marcel'.in EVEQUOZ-OGGIER
I I Chef de cuisine — Tél. 2 15 26
J

Pédicure-lnfirmier

Emile Savioz
Soins des pieds - Durillons - Cors

Oeils de perdrix
Traitement des ongles incarnés

SION , Rue des Portes-Neuves 11
Regoit sur rendez-vous

Tél. (027) 2 46 80

I BUFFET C.F.F. j
| S I O N  §• •• •I :
{ LE MENU DU RÉVEILLON •
S et du 2
1 ler JANVIER X
0 compose par vous-mC-mes ! •• •• •
2 Un choix de mets de circonstance *
• est tenu à votre disposition au J
S Comptoir du Buffet ! §

• Une ambiance agréable dans les •
0 nouveaux locaux spacieux et mo- m
• dernes •

• •• Prióre de réserver vos tables •
• •
J £5 2 17 03 et 2 16 93 J• •• Ch. AMACKER %

DE TOUT UN PEI)
•k Depuis le debv.t du championnat
d'Italie , plu s de 4 milliards de lires
ont été distribuées par le «Totocal-
cio» , concours hebdomadaire de pro-
nostics. Cette somme représenté les
gains de 136.713 personnes qui , au
cours des 13 dernières semaines , ont
fourni  des pronostics exacts. C'est
dans la région de Milan que les ga-
gnants ont été les plu s nombreux.
ie Le géant galloi s John Charles
n'a décidément pas f ini  de faire  par-
ler de lui. Accuse par la presse ita-
lienne de délaisser l' entraìnement et
de fréquenter les boites de nuit (un
journal a mème avance que ses ac-
tivités de chanteur — il a enregis-
tré deux disques en Italie — nui-
raient à son métter de footballeur) ,
Charles a déclaré , après plusieurs
démentis , qu 'il comptait maintenant
retourner en Angleterre dès la sai-
son prochaine. Il est de fa i t  que les
o f f r e s  ne lui manquent paS j à com-
mencer par celles de Manchester
United. John Charles a mème été
«contaeté» par un certain M . John
Bailey, présiden t du .club amateur
de Barry Town, qui lui a o f f e r t  un
salaire hebdomadaire de 550 francs
suisses , plus un emploi «civil» . ,Com-
me son club ne fa i t  pos- partie- .de.
l a / < f LeagMe» , M.  Bailey "espèrie évi-
ter «en souplesse » le rachat òSe Char-
les à la Juventus et réaliser ainsi
une economie de quelque 600 000
francs...
¦ylr Deux Ecossais . les deux frères
Joe et Gerry Baker , se sont parti-
culièrement mis en évidence par le
cadeau qu 'ils ont o f f e r t  à leur club
à l'occasion de Noèl : le premier ,
Joe , a marque 5 des 8 buts obtenus
par Hibernians contre Third La-
nark. Sur ces cinq buts , il en a en
outre marque 3 en l' espace de deux
minutes et demie ! Le second , luì ,
s 'est contente de battre à deux re-
prises le portier de Fulham, permet-
tant ainsi à Manchester City de rem-
porter sa première victoire après
une sèrie de 7 défai tes .

j___M &u |
f mfrr~ _SgH !

pila ¥,eux \
itj____ w !
l'I in mrillfur» rrùtj IF MI MÌ C 1V\a JL-&É VulCllS j
I SpmnlifM liM «

SOUPER AUX CHANDELLES ì
SAINT-SYLVESTRE j

Fr. 13.— !
(sans premier Fr. 10.—) !

Mousse de fo ie  gras t r u f f é e  \
Toast-beurre \

* ì
', Consommé doublé en tasse !

Filets de sole à l' ancienne !

| * :
Tournedos aux morilles ;

> ou
1 Demì-poulet du Pays
'1 Petits Pois à la Frangaise
! Pommes Parisiennes
! S alade de mages
! ou
J Gigot de chevreuil
[ Nouilles aux ceufs

| V
! Vacherin glacé Porte-Bonhcur

| Réservez vos tables - Tél. 2 16 74

Brasserie <

«LA ROMANDE» !
| SION

! Dieing-Keck, chef de cuisine j

| Menu St-Sylvestre j
aux Chandelles

; Fr. 13.— ;
> Terrine du Chef I
> Julienne de Céleris !
'< ou |

Filets de Sole Marguery J
! Pommes Vapeur J

I  ̂ ¦
; Consommé au Porto e
; en Tasse \

!  ̂ «
[ Tournedos aux morilles
J Eouquetière de Légumes
• Pommes Croquettes <

• 
*¦ 

!

t Salade Endives ;

l * ;
Coupé Porte-Bonheu r J

| N.B. Prière de réserver vos tables I

J ? 2 31 08 |
t AMBIANCE — GAITE j

^̂̂ ^—^r*

HOTEL DE LA GARE j
SION ;

Menu !
de St-Sylvestre

DINER AUX CHANDELLES j
Le Chef Henri SCIBOZ, j

chef ròti'sseur, vous propose : J
MENU

La Mousse de Foie des Landes ;

* j
j Les Toasts Melba ;
; ¦ 

* i
1 i

I ,. Le Mock Turile Soupe \
I et ;
I Ses brindiiles au Parmesan J
t . . . 1

; &.* ,&; ;
' •**&¦¦ ' ti'* _£#
1 -.¦¦•Le;Carai7»al/des Mers en Gratin ',
I «y. , -' ,.^-,Netvburg
; ¦ * '• Le Riz Pilaw

S * !
! Le Baron de Charolais ',
J Wellington
J Les Beignets des Nonnes
; Les Coewrs d'Artichauts
; aux Pointes de Cavaillon

La Salade Mimosa
: • #¦

I Le S o u f f l é  Glacé
| au Grand Marnier
; Les Friandises
>
| Prix du menu : Fr. 20.—
; (entrée au bai comprise)
| Orchestre Guy Lagance
; lauréat du Festival de musique
; de danse de Zurich

| ATTRACTIONS — JEUX
I COTILLONS
¦ Réservez vos tables

au (027) 2 17 61
' Dès 23 h. Soirée Dansante
I Entrée Fr. 8.—
; Directeur : Raymond Gruss

CAFE-RESTAURANT-RELAIS • ;

jOMpersAXo „ \
S I O N  ,!

; "fi 2 18 92 :
B. Métrailler , chef de cuisine

Menu de RévsiiEo:i
I ST-SYLVESTRE |
I Fr. 14.— ;

I Le Délice de Strasbourg ]
• d la Gelée au Porto '
! & . !
J Le Consommé Tortue clair J
[ en tasse j
> Paillettes Dorées >

* i
I t
', Le Darne de Saumon Poche J
; ' Sauce Hollandaisc \
; Pommes Dames Blanches <

i *I La Poularde de Bresse
| aux Morilles
; Les Perles du Patena
; à l'Egi/ptienne
; Les Cardons f ra i s  au beurre
|| La Salade Cceurs de Laitues
|j *|| Le S o u f f l é  Glacé Porte-Bonheur



:

{ MENU •
, pour la St-Sylvestre |
S Sélection de hors-d'oeuvre riches #
• 

'ti |9 Consomme doublé a la moelle •§ ti t
• Truite Belle Meuniere •i ti :
Ì

Medaillon de boeuf à la Carignan e
Pommes allumettes " #

• Cardons au Parmesan J
8 Salade Mimosa •

Cale-Restaurant VALESIA |
à RIDDES #

souhaite une bonne et heureuse année •
à sa fidèle clientèle et lui propose ce 2

9 Fromages •
f * 3
• Meringue glacée . •
2 Réservez votre table a l'avance *

• Tél. (027) 4 72 95 *

••••«••••••••••••• «••••«••••••• «•••I

I m p r i m e r i e  G E S S L E R
»•••••••••••••••••••••••••••••• •••••

Grand Derby |

MARTIGNY- |
SION !

* a la J
* Patinoire de Martigny •
f Jeudi 29 Décembre 1960 à 20 h. 30 f

f Championnat suisse Ligue Nationale B *

__M BU THEATRE MUNICIPAI, DE LAUSANNE BH  ̂, «•••••«••©•••••••••••• «•
w _̂ :
1 Le grand spectacle de fètes sera présente | f B R A M O I S

les 29, 30 et 31 décembre
Màfinées ies 1.2

ì, 1, 2, 5, 6, 7 et 8 janvier a 20 h
2, 7 et 8 janvier à 14 h. 15

5 Hall de Gymnastiqut

L'ILE AU TRESOR il  ̂St-Sy lvest re
d'après R. L. Stevenson _B • conduit par rorchestiv

Plaoes de Fr. 2.50 à 11.— (Demi-taHf aux enfants, étudianh et apprentis)

conduit par rorchesliv 5

IO PERRIER (6 musiciens) m

m _¦ • 
¦ 

*
• ^MMBBBBHHSBfi LOCATION A LA CAISSE _ WNr \

À vendreA vendre

1 balan.ee Roberval 10
kg ; 1 balance 100 kg;
1 caisse enregistreuse
Soletta ; 1. bouteiller
métallique 300 bout ;
1 bouteiller inétiillique
300 bout. avec 2 por-
tes en fer forge.

Pour tous renseigne-
ments. s'adresser René
Allamand, Ma.iorie 6.
Sion

t <
\ H&teì - Restaurant :

du Msaveràn . :
\ RIDDES — Tél. (027) 4 71 54 !

» M. et Mme Joseph Maye-Schmid. Chef de !
{ de cuisine, souhaitant à leurs chers et fi- <
ì dèles clients leurs ;

i meilleurs voetisx
> pour l'An nouveau et leur proposent leur j

i Riche-Menu Révellìon ]
t de 1960-1961 J» ;
| SOUPER AUX CHANDELLES |

! Réservez vos tables assez tòt, S.V.P. j
v v w 'v v v v 'v v v 'v v 'v w w v v v w ^w v v  m w ^v v 4v ,v ^v v ~ ^>v

i v v v «  
« —» ——¦ ¦—*m <mr——*

Nous cherchons à. Sion, Sierre

Dépositaires
qualifiés.

En considération seront pris jeunes cou-
ples, disposant de temps libre en dehors
de leur occupation quotidienne, possé-
dant si possible auto et téléphone.

Une caution est demandée.

Offre sous chiffre P 21393 S à Publicitas,
Sion.

2 nóuveautés pratiques

Brosse en caoutchouc
avec ou sarta manche en metal léger

POTO LAVER LKS VITRINES

Racloir à neige combine
en metal léger

DELALOYE & JOIJAT, SION

A vendre
Deux congélateurs 70
litres, prix avantageux

Ecrire sous chiffre 911
au B. du J.

accordeon
••¦ Horner » état de
neuf. clavier bou tons.
11 registrea melodie, 3
basses. — S'adr. tél,
2 42 56.

somme ière
connaissant les deux
services. Entrée imme-
diate. Tel. 2 39 57.

chambre
et cuisine

meublée ou non meu-
blée. Tél. (027) 2 39 03

_Mr "* ~fc w j *t

N' *ftem0*T «»» t '•

itami*** minuto »©«*=

amjmnrtmw mtm mnntrm-emt

POUR

'Houv&l Jl*l>
chacun s'o.ttre
ce qu'il y
a de
meilleur

POUR CE QUI EST DES YINS

vous otfre les
GRANDS CRUS

valaisans et francais
LES CHAMPAGNES

les plus répufés

, A
U

"l ,•:¥:¥:>, :::-*:;W5:?«:>::s:S-.-v:W;..,,
¦wimx

Sommet rue de la Dixence
Tel. 2 12 22

POUR SAINT-SYLVESTRE

La chanson des adieux
I l s  s'étaient rencontres dans une

station de montagne. Tous les deux
solitaires. Dans l'après-midi dw 31
décembre, où la nuit tombe aussi vi-
te que les skieurs non initiés, ils
furent , elle et lui , en mème temps
sur la piste. Elle était inexperte —
lui, for t  skieur au style éblouissant.
Elle pouvait avoir trente ans — lui
plus de quarante. Il la dépassa et en
« godille » , en f i t  rapidement le tour
el constata qu 'elle était plaisante.
Elle tomba à ses pieds — s'excusant
de sa maladresse. Il l'aida à se re-
lever en disant bètement, après Vic-
tor Hugo : « N'insultez jamais une
femme qui tombe ! ». Il ne croyait
pas si bien dire. Galant, il l'attendit
de cent à cent mètres — assez pour
lui donner confiance , pas assez pour
la gèner. C'est ainsi qu'elle, bianche
de neige, et lui, impeccable avec des
fuseaux bleus tendus à craquer , pé-
nétrèrent dans le village illuminé.
Des traineaux passaient comme dans
la toundra et les brillantes illumina-
tions des « boites » annongaient un
Saint-Sy lvestre dont on se souvien-
drait.

Il l invtta a passer la soiree au
cabaret. Elle accepta. I ls  dansèrent ,
apprirent à. se connaìtre, par des pa-
roles, des sìlences. Ils savaient sans
erreur possible qu'ils avaient conclu
une entente tacite : celle de tous les
amis du monde. Il la trouvait dé-
licieuse — elle le trouvait à la fois
séduisant et artiste, tantòt grave,
tantòt enjoué. Il ne cherehait ni à
la conquérir, ni à l'éblouìr, ni mème
à luì pluire. Leurs cheveux se mé-
laievt. Dans la cohue, leurs joues se
touchèrent . Elle n'avait jamais espé-

re passer un Sylvestre aussi agréa-
ble. A minuit. dans l' obscurité , ils
se donnèrent leur premier bcu'.ser.
Il la pria de le suivre chez lui , dans
une mansarde louée durant les f è t e s .
Il servii un peti t diner froid . Il y
avait là un vieux tourne-disques.
avec une aiguille éraillée , et trois
disques usés. Il f i t  tourner la « Clion-
son des adieux»... Il mit dix fo i s
le disque, le temps d' aimer, de fa i r e
des promesses et des serments. Elle
s'en alla à l 'anbe grise et sale, et
rentra à son hotel avec des gens
couverts de confettis , co i f f é s  des
plus ìnimagìnables cotillons , et sou f -
f lan t  dans des saxophones de car-
toli .

Le Iendemain , à midi, il lui télè-
phoiui , af in  de lui rappjeler qu 'il l'in-
vitait à déjeuner. Ce qu 'ils f i r e n t .
un peu f a t i g u é s . dans un tète-à-tète
charmant. Il parlait bien mème lors-
qu'il se ta isait ! Et . naturellement,
ce f u t  la. sieste du premier jour de
l'an neuf : el l'audition dix fo i s  ré-
pétée de la Chanson des adieux. Elle
devait reprendre son travail au bu-
reau le Iendemain matin. Aussi du-
rent-ils, en larmes. se quitter tòt ce
soir-là.

Ils  ne s etaient pas revus. Dix an-
nées avaient passe. Dans le mème
cabaret, dont les décors étaient à
pein e changés, l'orchestre, cette lìuil
de Sylvestre, annonga peu avant mi-
nuit , «;à ' la demandé generale » : Ip
Chanson des adieux, a f in  d' enterrer
l'an d é f u n t .

La musique f u t  très douce dans la
lumière tamisée où jouaient des étoi-
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les de couleu r. Le charme eiivoùtant
et mélancolique du vieil air ecossais
opérait.

Soudaìn , en dansant . deux couples
se croisèrent , se fròlèrent.  Les deux
amis d'il y avait exactement dix
ans se reconnurent. Leurs regards
se soudèrent. Ses cheveux, à lui ,
étaient gris — il dansait avec une
invitée. ELLE, était mère de trois
e n f a n t s .  Elle dansait avec son mari.
I l s  écoutaieiit la melodie, et Us se
souvenaient. Tous deux avaient été
marques par  la vie , et pour la vie.
I ls  ne f iren t  que se regarder f i x e -
ment, sàns mème se saluer. Les lu-
mières baissèrent... minuit ! Toutes
les lampes f u r e n t  allumées et l' or-
chestre déchainé — quel bouca n ! —
reprit un cha-cha endiablé , tandis
que les serpentina liaient les jambes
des danseurs. que les confe t t i s  se
glissaient dans les corsages. Des bou-
chons de champagne sautaienl. EL-
LE, un peu absente , constata que
LUI et sa part enaire avaient quitte
la salle — comme ils l 'avaient fa i t ,
eux, il y avait dix ans !

Alors sa petite main, un peu cris-
pée , se posa sur le poìgne t vel li de
son mari.

Il était content de lui , f ì e r  de sa
femme.

— On s'amuse bien , dit-i l  en sou-
riant, et quelle ambiance !

—Chéri , dit-elle alors, avec des
yeux embués, je  te remercie de m'a-
voir rendite si heureuse l 'an dernier.
Borine année , mon amour , pour les
petits. et 'pour toi !

Et elle l' embrassa.

J.-E. Chable.
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Travail assure et, tres bonne rétribution
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t Grand Bai de St-Sylvestre j
i t

J organise par le J
I F. C. ST-MAURICE 1
: I
! AMBIANCE — GAITE 1

PRESSANT I
Occasions - A vendre
POUR CAFES - RESTAURANTS

SALLES DE SOCIETES, etc, et JARDINS
100 chaises en bois à ir. 12
50 chaises bois a fi's 10.—
30 chaises en bois à frs 7.—
15 tables rondes a 4 pieds bois
là tables rondes-àveivpieds l'onte '
10 tables rectangulaires sapin, environ

130x50 ' :

Env. 60 CHAISES PLIANTES EN FER
5 TABLES EN FER 120x70

Armoires a glaoes, tables diverses, banques
de magasins et laboratoires, commodes
dessus marbré, tóilettés. lits métallliques
laqués blanc. divans à l et 2 placés, dres-
soirs, buffets  piate, charses-longues rem- .

bourrées. etc. etc.
I GRAND CANAPE de- 2  m 25 de lon g

1 CANAPE DEMI-ROND
recouvert de Stamoìd

QUANTITÉ D'AUTKES MEUBLES
BON MARCHE

A la mème adressé :
environ 200 chaises neuves en bois

S'adresser chez

Jos. A L B I N I
M O N T R E U X

18, avenue des Alpes -- Tel. tì 22 02

ON CHERCHE
pour entrée de suite, plusieurs

Café des Mayens - Grone
Memi de St-Sylvestre

à Fr. 14.—

Délices du Valais
As|jerges riches

ir
Dxtn i l  lié au Xeres

P-rni-poulH frais du pay
•i In fine chumpagne
Ponimes alluuiettes

Petits [jfiis k la Iraii CHis ».

Salarle mimiMi
.A_
M

^oupe Jacques

Se l '^ einì i rnanf i e Farti .  Bit'/ - Moix
Prière de réserver votre table à l'avance

en t.éléphonant au 4 21 42.



M E M E N T O
SIERRE

CINEMA.»
Buiirg ( tei. j OI  181 — Pour un milliard -,

uvee Francis Bianche et Jean Richard.¦- Grand Prix de l 'humour I960 ».
Casino (tél. j  14 HO) — < Confidences sur

l'oreiller , avec Doris Day et Rock Hud-
son.

SOCIETES
Gyms-Hommes — Tous les ieudis , a 20 h.,

Vendredi 30 : patinage de 10 h. à 12 h.,
de 13 h. 30 à 16 h.. de 20 h. 15 à 22 h.

Samedi 31 : patinage de lo h. à 12 h., de
13 h. 30 à 16 h. Patinoire fermée à 17 h. •

Dimanche ler ja nvier : patinage de 13 h.
30 a 16 h.

DANCING
/.anzi H«r — Ouvert toua lei «oli» uuf i>

lundi
EXPOSITION

Petite Galerie. — Exposition de Noel du
15 décembre au 6 janvier.

PHARMACIE DE SERVII .*
Pharmacie LAUBER, tél. 6 10 05

MONTHEY
CINEMAS

Monthcolo (tei. i 22 60) — •> La pàniche du
bonheur » , avec Cary Grant et Sophia
Loren.

Plaza (tèi. 4 22 90) — « Le millionnaire
de 5 sous .- , avec Dany Kaye et Louis
Armstrong.

DANCING
Aux Treize Etoiles — Programme de fètes

avec attractions.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CARRAUX, tél. 4 21 06.

répétition a Comuettaz.

MANCINO
Locanda — Attractions diverses tous les

tolrs. Ouvert jusqu 'à 2 heures.
PHARMACIE DE SERVI '  >

iJhi.) nnacle LATHION, tél . s 10 14

SION
CINEMAS

Arlcqutn (tei. 2 32 42) — « Carthage en
flammes » , avec Pierre Brasseur , Daniel
Gélin et Anne Heywood.

Lux (tél. 2 15 45) — « Les vieux de la
vieille » , avec Jean Gabin, Pierre Fresnay
et Noel-Noel.

Capitole (tél. 2 15 45) — i Bouche cou-
sue », avec Darry Cowl .

SOCIETE
Ilarmunle municipale de Sion — Cette

Nemaine , pas de répétition.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU IIC SION

Jeudi 20 décembre : de 8 ti. 30 à 9 h. 30,
tournoi de Noel ; de 13 h. à 14 h., tournoi
de Noèl ; de 16 h. 30 à 20 h. 15, entraine-
ment HC Sion juniors. A Martigny : Marti-
gny I - Sion I (championnat suisse).

Vendredi 30 décembre : de 8 h. 30 à 9 h.
30, tournoi de Noel ; matin : entrée gratuite
pour les enfants des écoles ; de 13 h. à 14 h.,
tournoi de Noèl ; de 18 h. 30 à 20 h. 15,
entrainement juniors HC Sion.
. Samedl 31 décembre : de 12 h. 45 à 14 h.,
entrainement Club de patinage (juniors).

Le Comité.

DANCING
La Matze — Ouvert Jusqu 'à 2 heures.

EXPOSITION
Carrefour des Arts — Exposition de Noel

ilu 15 décembre au 22 janvier.

PHARMACIE DE SERVIO
Phurmacie DUC, tél. 2 18 64.

SAXON
Cinema Rex — « chef de réseau », avec

Jack Hawkins et Già Scala.

FULLY
Cinema Michel — « L'evade », la fabu-

leuse aventure d' un authentique Valaisan.

MARTIGNY
CINEMAS

Etoile (tél. 611 54) — A 14 h. 30, enfants
dès 12 ans avec « Nareisse ». En soirée :
* Crésus », avec Fernandel .

'¦ ¦ Scorso (tèi. 616 22) — ,. « Le signe de Zor-
:J& », un film , de cape et d'épée. .' . .

PATINOIRE
Jeudi 29 : patinage de 10 h. à 12 h., de

13 h. 30 a 16 h. Matche Martigny - Sionà 20 h. 30.
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ROMAN ;

19
— Depuis hier soir seulement, Sire.
— Et tu t'es déjà fait blesser, mala-

drait ?
— Il a été blessé deux fois, Sire. Une

première fois , la semaine dernière, à
Spicheren; et hier matin, en allant vo-
lontairement reconnaìtre la ligne fran-
caise au nord de Borny. C'est gràce à
lui que j'ai su que j'avais sur ma droite
toute la division de Cissey et que j'ai
pu prendre mes dispositions pour ne
pas ètre tourné. Mon officier d'ordon-
nance ayant été blessé grièvement au
début du combat, je l'ai remplace par
te lieutenant de Reichendorf , qui est en
outre compris sur les propositions de
récompenses que je viens d'adresser au
Grand Quartier General.

— Approche-toi, ordonna Guillaume,
et ne rougis pas ainsi. As-tu écrit à ton
pére, ces jours-ci ?

— Sire." je n'ai pas eu le temps.
— Le temps ? Aujourd'hui, il faudra

le prendre. Tu diras à Frédéric que je
fai vu. que je fai embrassé. et. que je
fai donne ceci.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Ouest et nord-ouest du pays, Valais :
ciel se couvrant au cours de la nuit.
Chutes de neige assez abondantes pen-
dant la journée. En plaine, temperature
au-dessous de zèro degré pendant la
nuit , voisine de zèro degré durant l'a-
près-midi. Vent du secteur sud-ouest à
ouest , généralement faible.

Centre et nord-est du pays, nord et
centre des Grisons : ciel s'éclaircissant
par placés pendant la nuit , en plaine
temperature comprise entre — 2 et — 5
degrés. Pendant la journée, ciel très
nuageux à couvert , chutes de neige,
temperature voisine de zèro degré. Vent
du secteur sud-ouest à ouest, générale-
ment faible.

Sud des Alpes et Engadine : tout d'a-
bord ciel variable, belles éclaircies ré-
gionales, ensuite ciel se couvrant. En
plaine, temperature légèrement au-des-
sous de zèro degré pendant la nuit, de
quelques degrés supérieurs à zèro pen-
dant l'après-midi. En montagne, vent
d'ouest.

AVIS CONCERNANT
L'ETAT DES ROUTES

iSur le plateau et dans le Jura , les
routes sont en partie mouillées, en partie
couvertes de neige. La temperature dés-
cendia à quelques degrés aù-dessous dezèro, tout d'abord dans l'ouest du pays,puis au cours de la nuit dans l'Est. En
conséquence, de la giace ou de. la nésge
verjjfacéj pour-raifi 'f e -f t & r r S à'rì àfebuepartout. En f taf de nuit , une couche'denouvelle neige pourrait . déjà recouvrlr
les routes verglacées de l'ouest et dunord-ouest du pays.

7 V. ^S T l̂sTT OH\6TOlR6.*l MET5

Il lui épingla au cote droit sa propre
croix de fer.

— Là! Vous ne pouvez imaginer, mes-
sieurs, ce que j'éprouve a rencontrer,
en de telles circonstances, ce jeune
homme. En 1814, son pére a été mon
camarade, lieutenant comme moi dans
le mème régiment. Au combat de Bar-
sur-Aube, Frédéric de Reichendorf paya
si bien de sa personne que le vieux
Blùcher, qui avait le sens du geste op-
portun, voulu que ce fut moi qui lui
remit la cruix de fer. Il avait seize ans,
moi aussi. Il me semble le voir, en re-
gardarit ce gaillard-là. Quelle pepinière
que notre Prusse! La guerre finie, mar-
mot, fais-moi vite beaucoup de petits
Reichendorf. pour que j'aie le temps de
leur accrocher. à eux aussi, cette babio-
le.

Une estafette venait de remettre un
pli à Motke.
. — Quest-ce que c'est ? demanda le
roi.

— Sire, le prince Frédérìc-Charles
m'annonce que la Ile Armee est prete
à franchir la Moselle. Demain, Votre

RADSO-TELEVISION
JEUDI 29 DÉCEMBRE

SOTTENS
7.0U Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15

Informations ; 7.20 Premiers propos. Concert
matinal : Musique pour tous ; 8.00 Arrèt :
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Midi à qua-
lorze heures . avec à : 12.00 Variétés populai-
res ; 12.15 Chants et danses de l'Amérique
du Sud ; 12.30 Soufflons un peu ! 12.45 In-
formations : 12.55 Succès en tète ! 13.15 Le
Quart d'heure viennois ; 13.30 Trésors de
notre discotheque ; 14.00 Arrèt : 16.00 Entre
4 et 6... (16.00) Musique de danse ; (16.20) En-
Irelien avec Dominique Rollin ; (16.30) Le
Quatuor Vlach ; (16.SU) Radio-Jeunesse ; 17.35
La quinzaine littéraire ; 10.15 En musique ;
18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00 Ce jour en
Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.50 Allò... l 'Inter ; 20.15 Echec
et Mat ; 21.10 Les entretiens de Radio-Lau-
sanne : Cinquante ans de peinture... et de
souvenirs , par Dunoyer de Segonzac ; 21.30
Le Concert du jeudi , par l'Orchestre de
chambre de Lausanne ; 22.30 Informations ;
22.35 Reportages sportifs ; 23.15 Fin.

Second programme

Jusqu 'à 19 heures : Programme de Sottens ;
19.00 Emission d'ensemble du Studio de Lau-
sanne ; 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.15 En vintrine ! 20.30 Succès
en téte ; 21.30 Les lumières de la ville ; 21.55
Cinémagazine ; 22.25 Dernières notes , Der-
niers propos ; 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER

12.30 Informations ; 12.40 Variétés musicales ;
13.30 Musique de Lennox Berkeley ; 14.00
Pour Madame ; 14.30 Arrèt ; 16.00 Livres et
périodiques du pays ; 16.00 Musique de cham-
bre ; 17.30 Pour les enfants : contes ; 18.00
Airs d'opéras de Mozart ; 18.30 Chronique de
Suisse centrale ; 18.45 Variétés populaires ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Inf. - Echo du temps ; 20.00 Extraits de la
suite : Noce villageoise, de Lully ; 20.10 Le
malade imaginaire, comédie de Molière, tra-
duction de Wolf Graf Baudissin ; 21.25 Or-
chestre de la BOG ; 22.15 Informations ; 22.20
Musique légère ; 23.15 Fin.

TELEVISION

15.30 Davos : Coupé Spengler : Tournoi in-
ternational de hockey sur giace : Viège -
Diavoli Milano ; 17.30 Kinder- und Jugend-
stunde ; 18.30 Fin ; 20.00 Téléjournal et bul-
letin météorologique ; 20.15 Pèle-Mèle, une
emission de variétés-; 21.15 Davos : Coupé
Spengler : Hamarby - ACBB Paris ; 22.45
Dernières informations ; . 22.50 Téléjournal :
23.05 Fin. ¦' "¦' .¦

Cours àef - changes
Frane francais ''7;85.50 88.50
Mark ailemand >101.50 104.50
Lire italienne '{' , 0.67 0.70
Schilling autricH$j l6.30 16.80
Frane belge ?$¦ 8.40 8,70
Pesetas ' ET 6.90 7.30
Livre sterlina i||tL95 , ' 12.25
Dollar * 'X 4.28 - , 4;32
Titres <, l 'Wk £$'¦*";#, i;
SwlSfe «bnds f * X ¦?# I^TV^Interswiss *, «P-68 -%:7pr
Cours obligéarj iinent communi-
qués par la 'Bapque Suiisse d'E-
pargne et de Credit.

' REPRENONS NOTRE
POSTE D'OSSERVWOtil
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Majeste couchera a Pont-à-Mousson.
Il faisait beau. Les flammes blanches

et noires des uhlans de l'escorte ondu-
laient doucement datis la brise matinale.
Les coqs chantaient: Une brume bleue,
pailletée d'argent, sé dissipait au-dessus
de la campagne. La route de Sarrebriick
fiilait, pimpante et gaie, entre les hou-
blonnièrès et les coteaux dorés. Sur une
borne proehe on lisait^: « Metz, douze
kilomètres ».

'
!
'¦

Trente ans plus ,: tard, alors que le
lieutenant Hugo de 'Reichendorf , deve-
nu general, commandait a Francfort-
sur Oder la 5e brigade de cavalerie,
cette affaire de Borny était demeurée
pour lui la bataille la plus belle et la
plus decisive non seulement de sa car-
rière, mais de toutQ la campagne. Qui
osait élever devant lui un doute à ce
sujet ne manquait jamais de le mettre
en fureur. Il avait toujours les meil-
leurs arguments pour démontrer que si
la manceuvre pour la bataille de Saint-
Privat avait abouti,- si le cercle s'était
ferme autour de Sedan, c'était parce
que la He Armée avait passe à temps
la ÌMoseUe, résultat qui n'aurait pas été
atteint si, dans la soirée du 14 aoùt, le
ler corps de la première armée n'avait
fixé et retenu devant lui les troupes
frangaises opérant sous Metz, à la suite
d'une reconnaissance conduite le matin
avec une audace et un bonheur rares
par un lieutenant du 3e régiment de
cuirassier, ler escadron , 2e peloton.

Nommé capitaine après Saint-Quen-
tin v et passe, sur l'ordre du roi. aux
Cuirassiers de la Garde, ce fut sous le
casque de vermeil de ce splendide ré-
giment que Hugo de Reichendorf parti-
cipa. le 16 juillet suivant, à l'entrée
dans Berlin de l'armée victorieuse. Le

soleil etait radieux, la chaleur ecrasan-
te. Sur la Place du Palais, au bout des
« Tilleuls » on ' avait masse les troupes
autour du monument du roi Frédéric-
Guillaume III, qui allait ètre inauguré.
Les cinquante-six aigles frangaises con-
quises en jonchaient les marches. Sous
un immense velum de velours rouge se
tenaient l'empereur. l'impératrice, tou-
tes les altesses, tous les ambassadeurs.
Dans le coin droit, le prince de Bis-
marck, gigantesque et massif sous sa
tunique bianche à collet jaune. s'éven-
tait avec son casque, tout ' en causant
avec M. de Moltke, émacié dans son
uniforme sombre de general d'infante-
rie. La haie au bas de la, tribune était
formée par les magnifiques cuirassiers
de la Garde, rigides comme des sta-
tues. Les femmes leur jetaient des
fleurs, leur envoyaient des baisers, et
Hugo de Reichendorf , cramoisi sous le
casque d'or à aigle d'argent, gonfie d'un
orgueil qui était sur le point de lui
faire éclater le cceur, apercevait, tout
près de lui, au premier rang du popu-
laire en delire, un vieillard suant et
pleurant qui lui envoyait aussi des bai-
sers. Il avait un gibus à la mode du
Parlement de Francfort, portait un pan-
talon cosaque à sous-pieds et une re-
dingote à brandebourgs sur laquelle la
croix de fer était agrafée. C'était le
comte Frédéric de Reichendorf , son
pére. Il n'avait pas fallu moins qu'une
circonstance aussi solennelle pour qu'il
consentit à abandonner un jour ses ma-
récages et ses forèts.

Soudain, tous à la fois, les canons
tonnèrent. Les musiques se mirent à
jou er l'hymne de la Victoire. Le voile
qui recouvrait le monument tomba. Un
general qui semblait atteint de folie
bondit sur le socie, et saisissant une

Madame Marguerite Clavien-Albrecht,
à Miège ;

Madame et Monsieur Roger Clavien-
Berclaz et leur fille Marguerite, à Dar-
nonaz ;

Monsieur Narcisse Clavien, à Miège ;
Monsieur Camille Clavien, à Miège ;
Monsieur Paul Clavien, à Miège ;
Mademoiselle Noémie Clavien, à

Miège ;

ainsi que les familles Clavien, Al-
brecht, Berclaz, Mounir, Frily, Zufferey,
Salzmann, Caloz et Poletti, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Gabriel CLAVIEN
leur cher époux . pére, beau-pere, grand-
pére, frère, beau-frère, filleul . onde et
cousin regretté qu'il a più à Dieu de
rappeler à Lui, dans sa 59me année ,
après une longue et pénible maladie
courageusement supportée, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège
le vendredi, 30 décembre, à 10 heures.

Priez pour notre défunt.

Feuille d'Avis
du Valais

à Martigny !
Notre bureau

pour le Bas-Valais
se trouve en face du Casino

M. FERNAND DONNET,
directeur

Abonnements
' - " -"' ¦¦". Putiìicité £' .
|'# f$f

; *% ^pi0més %.§*,:
Téléphone (026) 6 07 52
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Une retraite bien méritée

fòt

Il est ...des personnes qui supportent
allégrement le poids des ans et qui, ar-
rivées à la retraite, paraissent encore en
pleine force de l'àge.

M. Camille Bovier, techndeien au Dé-
partement des Travaux publics, domi-
cilié à Vex, est de celles-là. Apparerh-
ment jeune et alerte, il n'en a pas moins
atteint ses 65 ans et prendra sa retrai-
te le ler janvier 1961, après avoir passe
41 ans au service de l'Etat.

M. Boviier a fait ses études aux col-
lèges de Sion et de Fribourg avant de
suivre les cours du Technicum de Fri-
bourg. En 1919 il entrait au service de
l'Etat en qualité de voyer d'arrondisse-
ment. A ce titre, il s'occupa de l'entre-
tien et de l'amélioration des routes
d'Hérens et d'Anniviers, En .1931, il
abandonna les fonctions de voyer pour
entrer, comme technicien. au Service
des corrections de routes. C'est ainsi
qu'il fut charge de l'étude et de la sur-
veillance de travaux importants dans
le domaine de l'amélioration de nótre
réseau routier cantonal, entre autres de
la correction de la route Sièrre-Monta-
na, de l'aménagement du trongon Mar-
tigny-Riddes, de la construction du pas-
sage supérieur sur le chemin de fer
Martigny-Chàtelard, à Vernayaz et sur-
tout de lioekvre à laquelle son nom
ireste étrodtéi|tónt5àèsbfcié, la efenstructipn
de la nouv.^1̂ , r^pc^cle lar Fj irclaz. '̂

En son temps, il collabora également
à l'aménagement du canal Stockalper
dont il effectua le piquetage.

On pourrait citer encore bien d'au-
tres travaux, mais leur énumération se-
rait bien trop fastidieUse.

Par ses connaissances techniques et
son amour du travail bien fait, M. Bo-»
vier s'est acquis la reconnaissance de
lEtat qu'il a servi consciencieusement
durant sa lortgue carrière. D'un carac-
tère jovial et servdable, il a été pour ses
collègues un exemple de véritable ca-
maraderie. Ceux-ci conservent de lui le
meilleur souvenir de sa nature gaie et
agréable, toujours prète à rendre ser-
vice.

Tout en souhaitant de le rencontrer
encore très souvent, ses amis lui pré-
sentent les vcéux les plus sincères d'une
longue et paisible retraite.

brassée de drapeaux frangais, la langa
sous les pieds du Hohenzollern de bron-
ze. La foule entière éclata en rugis-
sements d'enthousiasme, et voilà que
cette allégresse furieuse gagnant à son
tour la haie des cuirassiers, leurs sta^
tues blanches et or commencèrent à
s'animer. Des sabres furent brandis au-
dessus des casques ; des hourras sor-
tirent des énormes poitrines, et le capi-
taine de Reichendorf , ne se connaissant
plus, sentant son cerveau chayirer, se
mit lui aussi à brandir son sabre et à
hurler plus fort que tous les autres :
« Hourra, Kaiser, hourra ! Au tour de
la Russie, maintenant ! »

— Colonel, tàchez donc de me faire
taire cet imbécile. L'ambassadeur du
czar est dans la tribune, tout à coté.

C'était le Chancélier qui, se penchant
au-dessus de la rampe de velours, ve-
nait de laisser tomber, à mi-voix, ces
mots dédaigneux. Ils firent au bouil-
lant cuirassier l'effet d'une douche froi-
de. Le soleil lui sembla s'éteindre au
ciel embrasé du « Lustgarten ». Sa des-
tinée et celle de l'empire ne lui appa-
rurent plus XeÉ plus belles du monde.
Tel fut le début des rapports du prince
Otton de Bismark et du comte Hugo
de Reichendorf. Jusqu'à la fin de sa
carrière, le second ne devait plus ces-
ser de se croire en butte aux persé-
cutions du premier.

(A suivre)

Ì

Pour dépanner le ménage par 9
suite de maladie, fatigue, nais- S
sance, adressez-vous à l'Aide fa- #
miliale de Sion, Mme Karl 2

S Schmid, tél. 2 29 40. 5———
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Le Téléski lonctionne
samedi et dimanche
et tous les jours sur demandé

Hotels et restaurants ouverts

Pour bien
révei l lonner

Apéritifs
Liqueurs
Cognac?
Whiskies
Vins fins francais
Vins du Pays

(toufes les bonnes marques)
Champagnes

"j du  Cadeau,,
Georges de Preux

Av. de la Gare, SION

^ 2 20 16
...adressez-vous au spécialiste
qui vous présente ses meilleurs
vceux pour la Nouvelle Année

G R O N E
Nuit de St-Sylvestre

GRAND BAI
Orchestre GEO LORA1N

(formation de Pierre Oguay)

Attr.action. :
Le ' chanteur noir ELVIS LEO

Réveillon St-Sylvestre !
HOTEL DU SOLEIL I

S I O N  j
RESTAURANT • TEA-ROOM !

BAR !
i

MENUS DE CHOIX !
ET SES NOMBREUSES !

SPECIALITES !
M. Rbssier-Cina - 'fi 2 16 25 ;

*i
Nous présentons nos meilleurs {

voeux à notre fidèle clientèle j
amis et connaissances j

******** -**************** .**j ******* .

*******^********^********************.
i

*Salle de l'Union
V ÉTROZ

Venez passer vos féles de ;
St-Sylv.'estra

IV3ENÙ DE FETE
DAL avec l'excellen t orchestre

de la Radio itailienne

« CEVENINI »
NOùVéL-AN

Tlió dansarit. En so'rée : Dal
Joyeuso ambiance

Gorgonzola à la Crème
Camembert
Brio sur palile 

^*Roquefort ^_. \Boursault g> %? TV*
Tararcrème u t ̂\^
Bresse bleu *̂ \> ^i

Du ^M_M_H__<L-tf-H-MM-ta-4-h-*r
Gruyère surchoix
Tilsit A. BLANC SION - Tél. 2 26 12
Vacherin Mont-D'Or VERBIER - Tél. 7 15 30

A propos d'un jubilé

Le journal a fa i t  etat , il y  a quelques
jours, d'une cérémonie jubilaire qui
s'est déroulée dans une entreprise de la
p lace. Il  s 'agissait de marquer le cin-
quantenaire de l'entrée au service de
la mème maison d'un employé aussi
modeste que f idè l e .

Né le 14 juillet 1887, Pierre-Joseph
Mabillard devint , le 7 novembre 1910 ,
employé auxiliaire de l 'Imprimerie
Schmid , à Sion. Domicilié à Granges,
il est , depuis 1927 , juge de commune et
caissier du Crédit Mutuel et, pendant
seize ans, président de la Chambre pu-
pillare, ainsi qu 'un membre dévoué et
in f luent  de la Croix d'Or .

Serviteur f idè le , citoyen exemplaire,
magìstrat sage et respeeté , M.  Mabil-
lard mérite d'ètre cité à notre atten-
tion.

Nous ne voulons pas laisser passer
cette année jubilaire sans nous asso-
cier à ceux qui l' ont f è t é  et nous lui
présentons, avec nos félicitations, nos
vceux pour 1961 et pour de longues an-
nées à suivre.

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

Polite clironique de Chemin
L'un apres l autre, les bons vieux Ribordy, geometre à Monthey,  du

Chemìniards s'éteignent. Nous en-
tendons par là les plus que nonagé-
naire dont Chemin (où l'on resp ire,
croirait-on , quelque vent bénéfique
assurant longue vie) a le privilège
d'o f f r i r  attiravte et originale galerie
de portraìts aux divers reliefs .

En e f f e t , après Joseph Pellaud , de
l'Hotel Beau-Site , trépassé à 98 ans
d'àge (des suites d'un accident) et
qui f u t , en son temps, l'homme de
confiance de l'inoubliable et déjà  lé-
gendaire Mme Porret. Après Maurice
Abbet , le buralìste , connu générale-
ment et qui reste en les mémoires
sous le nom de capitaine Abbet , lui
qui; à chaque retour de service, tro-
quait sa casquette de capitaine con-
tre celle de fac teur .  Après Jules
Puippe , récemment decèdè , intaris-
sable conteur d'histoires de chasse ,
voire de braconnier. L 'heure a son-
né pour Joseph .Abbet , f rère  cadet
de Maurice le capitaine. Il  était le
pére de-nos  amis Léonce et Georges
Abbet , le beau-père de M . Antoine

Dr Rene Renevey, a Fribourg.
Nous garderons de lui le souvenir

d' un ami et d' un homme plein de
sagesse, de mesure et de calme bon
sens, avec qui, chaque été revenu,
nous nous attardions à converser de
grand cceur, Toujours nous le ver-
rons dans sa ruelle, sur son banc ,
fac e  au Catogne, au milieu d' un cé-
nacle d'anciens débat tants , disculant
tous à qui mieux mieux de mille a f -
fa i res , épuisanl la chronique, qu 'elle
f ù t  communale (de leur distante
commune, Vollèges), cantonale , f e d e -
rale ou mème mondiale. Car on avait
le mot pertinen t sur toutes choses
proche s ou lointaines , evénements de
toutes sorles , politiques de toutes
sort.es. sur ces guerres aussi , hélas ,
bouleversant la planate .

II .  était .  ce pac i f ique , le dernier
de la vieille garde du hameau. Et ,
courbé par les ans , se rendant cour-
bé à l' ouvrage , il nous semblait ainsi
qu 'il dùt , en retour , lui coiiter moins
de se pencher encore pour soigner sa
frais ière près  de la bianche chapelle
montant sa gar de au milieu des
champs , des près , des demeures.
Heureux les hommes qui laissent
leurs traces dans un terroir.

Et la vie se poursuit  au hameau
avec ses gens d'àge moyen, sans p l u s
de vieux . ou presque , et ses quel-
ques en fan ts  en àge de f réquen tcr
l'école.

En f in , ne dit-on pas que Chemin,
région sèdie , pourrait .ne plus comp-
ier désormais seulement sur les pro-
blématiqucs averses d'orage ? Que
Chemin , après tant de vceux f e r -
vemment caressés , et vains , au cours
des années et des générations, béné-
f ìciera d' un appoint d'eau précieux ,
bèni par tous , présage d'une ère
nouvelle , d' un àge prospèr e dont on
avait perdu l' espoir ? Qu 'en dispose
ainsi le ciel sans préjudice  des on-
dées fu tures .

André Closuit.

MÌHA J-O\\0X) Y\f t\({i\ k CfAUS
Grisaille sur le

haut plateau de
Crans. Peu de nei-
ge sur les champs
de ski . Assez , ce- m
pendant , pour se W
livrer aux joies de F
ce sport. Un sport
que des milliers |
d'étrangers prati- |ig
quent ces jours-ci 

^sur les pentes des B
stations de Mon- S
tana - Vermala - ì||
Crans. La saison _
d'hiver bat son Im
plein... L'heure des li
grandes vedettes a jjS
sonné : Gina Loi- K
lobrigida v i e n t  11
d' arriver ... Charlie SI
Chaplin a loué un SÉ
chalet... Jean Ga- SÉ
bin est annoncé ! p§

Gina Lollobrigi- gg|
da... c'est elle que B
j e  désire intervie- S
wer. Elle est insai- Il
sissable. Je  le sais. ¦
L'an. passe , elle fi
réussit à déjouer 9
les plans les plus W.
demoniaques d e
trente journalistes
lancés à ses trous-
ses.

PRISE
EN CHASSE...

ELLE SEME LES
J O U R N A L I S T E S

L'un d' eux s'é-
tait annoncé à l'A-
gence de Mme Ro-
land Bonvin com-
me valet de cham-

Gina Lollobrigida et Rock Hudson dans « .Come September »
-dernier film de l'artiste italienne.

bre . Il  obtint l'adresse de la fulgurante
« bersagliera » et s'en f u t  au chalet
qu 'elle avait retenu pour séjourner à
Crans, non loin du Pas de l'Ours.

Le chalet était' vide. Gina, dont l' ar-
rivée dans la-station ' avàii été annancè e
par tóus les journaux, était à mille ki-
lomètres de . Crans... heureuse, sans
doute, d'avoir joué un bon, tour aux
chiens de chasse de la presse -à cànr
cans... ¦' • <-.'."' ¦'."•• '• ' , - ''.¦•. •¦¦..- '¦¦.

: Ils quittèrent la station, les. oreilles
basses comme des « Setter » sòrtant
bredouilles d'un marais. ' • ; : . :

C'est alors, seulement,..qu 'elle appà-
rut au bras de Milka -Skof ic .  Une etoile
du septième art se profì lait  sur la neige
exactement à l'heure où les astres s'al-
lumaient dans le-ciel de Crans, au début
de févr ier  18(S0iu>.

Elle faisai t Une apparition pour em-
brasser son f i l s  Milko II  ; elle partii
aussi vite et aus'si discrètement qu 'elle
était venue. Les 'journalistes qui avaient
retrouvé la piste ne réussirent pas à
mettre leurs pas dans les siens. La nei-
ge, complice, avait joué en faveur  de

.>-. '•;

Gina que le train emportait vers Paris...

¦ DE M I L K O  A G I N A

Capter Gina Lollobrigida n'est point
chose faci le .  C'est un exercice qui res-
sémble un peu à celui que fera i t , un
naif pour décrocher la lune en se haus-
sani sùr la pointe des p ieds.

.La ' sachant à 'C 'ràvs depuis lundi ,' j' y
allais. m'ardi. ' - .-'.
.. ' • Au bùrieau « La Bergère » . se louent
des _ . appartements dans de beaux im-
meubles constrùits .en bordure, du ter-
rain de go lf .  Je ' sais ,que M.  et Mme
Milko SÌcofic  occupent l'un de ces ap-
partements. Aller f r a p p e r  à la porte ?
Téléphoner ?...

1 Inutile. La chance est de mon coté.
M.  Milko Skof ic  entre dans le bureau
de Mme Roland Bonvin, dans lequel je
me trouve en compagnie de M.  Raoul
Bonvin.

Présentations... Echec et mat .'... Pas
tout à f a i t  puisque le docteur S k of i c ,
sans beaucoup de convìction, renvoie au
Iendemain une rencontre qui pou rrait

avoir l ieu le soir meme . Lui aussi , com-
me sa mère , comme son f r è r e , f a i t  l 'im-
possible pour  éparauer  a sa f e m m e  le
désagrément d' uve interview. Gina Lol-
lobrigida a droit au repos pendant  ses
vacances... I l s  sont là et l'eiUeii f à sa
tranqui l l i le . . .  Elle est là et leur deman-
dé d' assurer cette paix qu'elle recher-
che à Crans... si foni des s tudios  crein-
tants.  Mais  j e  suis là , moi nussi , qué-
tai i t  un sourire de la reine du 'f i l m  ita-
lien pour les lecteurs de la ¦¦< Feu i l l e
d'Auis du Valais ».

— Ah ! C' est pour le journa l  du
pays...

AVEC G I N A  A L 'AMBASSY
La giace est rompue . Nous sommes

at tablés  au restaurant L'Ambassy. Gina
Lollobrigida est assise en f a c e  de moi
et me parie de son dernier f i l m  « Come
September » dans lequel elle joue le
róle principal  avec Rock Hudson .

Elle  est rentrée du Canada dans son
pays natal . C' est proehe de la baie de
Porto f ino  que la « Belle Romaine »
s 'éprend d' un milliardaire nommé Tal-
bot (Rock Hudson)  pour les besoins du
f i lm que réalisé Robert Mul l igan.  Le
dernier tour de manivelle n 'est pas en-
core donne. Gina pro f i l e  d' un arrèt p our
ètre elle-mème en fami l le , auprès de
son mari et de son enfant , et fa i re  du
ski.

Que de sottises n'a-t-on pas écrites
sur ce couple... sur cette actrice envìée ,
qui a le tort , pour certains chronìqueurs
à l' a f f ù t  du moindre scandale , d' aìmer
le mari qu 'elle s'est donne.

UNE CARRIERE F U L G U R A N T E
A. l'àge de 32 ans , Gina se trouve au

sommet de sa carrière sur le pian inter-
national. Elle peut s'y maintenir pen-
dant plusieurs années. Elle ne manque
pas de volonté , ni de talent , ni de
beauté. Cette volonté est inserite dans
ses yeux qui peuvent ètre tendres , mu-
tins , et s'allumer soudain comme un
volcan. Son talent est apprécié par les
producteur s et des millions de specta-
teurs. Sa beauté n'est pas tapageuse
comme celle des actrices américaines.

Son petit accent chantant est agréa-
ble à entendre.

En pleine possession de ses moyens
d' expressìon, muris à l 'écran , elle brille
sans cesse d'un éclat vif  comme une
f iamme qui brulé facilement les cceurs.

Gina a fa i t  du chemin depuis L'Aigle
Noir , de Riccardo Freda , f i l m  dans le-
quel elle faisai t  l'odalisque à mille lires
par jour.

Ses f i l m s  ? Impossible de lés cìter
tous. Il y eut TocSin , Anselmo est pres-
se, Alma, La Ville se défend , Caruso,
L'Heure 'de la l'antais'ie,. Fanfan la Tu-
lipe, La Loi , Volupté, La Reine - 'de
Saba , etc.

Elle reste donc au sommet de la gioire
sur lequel elle rayonne dans un plein
épanouissement. C' est ainsi qu 'elle m'est
apparue à Crans.

F.-Gérard Gessler.

Début d'incendie
au «c&m de !a ville»

MARTIGNY (FAV). — Daìis la nuit
de mardi à mercredi, un incendie s'est
déclaré à la rue des Alpes, à Marti-
gny-Ville, chez M. Ernest Dubach , em-
ployé au service de la voirie. Le feu
dut prendre à des vètements de tra-
vail mis à sécher au-dessus d'un four-
neau , à la cuisine, avant de se com-
muniquer à un divan sur lequel dor-
ma't le bull-dog du propriétaire.

Ce n'est qu'en pénétrant dans la
cuisine, hier matin, que M. Dubach
constata le sinistre. Une fumèe acre
envahissait la pièce, tandis que le di-
van, faute d'air , se consumait lente-
ment. Quant au malheureux chien, il
avait péri , asphyxié. L'inceudie fut
rapidement circonscrit, mais les dé-
gàts se montent à plusieurs centaines
de francs.

I-vnnt de passer la nta!n...
MARTIGNY (FAV). — Une agape

amicale a réuni , ù l'Hotel du Grand-
St-Lernard, ks membres du consrnl
communal cie Martigny-Ville.  D' aima-
bles propos l'urent  échanges entre ces
messieu.s — dont certains rentiiront
dans le rang à partir du ler janvior —
puis Ics éclaireusc-s leur oifrirent  gen-
t'iment la picce à succès «Mariigny à
travers les àgej» , montée par Rose-Ma-
rie Teriwttaz.

Cifcute sur le verglas
MARTIGNY (FAV). — Alors qu 'il

marcha it  sur un trottoli '  rscouvert de
verglas. en ville de Mariigny,  M. Al-
bert Cippola , ugé de 70 ans , fi t  une
chuto, au cours de lanuelle il se trac-
tura une jambe. Ti! a été conduit à
rhópK'al de Martigny pour y recevoir
les soins que necessitai! son état

Braconnier pris sur le fai!
ORSIÈRES (FAV). — Un garde-chas-

se de la région a surpris en flagrant
délit un braConnier qui avait abattu
une chevrette et son petit , à proximité
du hameau d'Issert, dans le Val Ferret.
Le Coupable, passible d'une forte amen-
de, sera punì comme il le mérite.

Par son tirage Im portent. ls J<Feni1Ie d'Avi» du Vaiali» **- 1
stre le tacce» de vos annonce*. '

Réunion du Tiers-Ordre
ST-MAURICE (Pe) — La congréga-

tion du T. O. Franciscain rappelle a
ses membres sa prochaine réunion men-
suelle qui aura lieu le vendredi 30 dé-
cembre, à 20 h. 15, en l'église des révé-
rends pères capucins.

Bois d'affouaefe
et de construction

ST-MAURICE — Les inscriptions
pour 'les bois d'affou'age et de cons-
truction devront parvenir par écrit au
Greffe bourgeoisial, jusqu 'au 15 jan-
vier 1961.

Il est rappelé aux intéressés que se-
lon les dispositions de la loi forestière
cantonale, la vente ou l'échange des
lots d'affouage est interdit. Les bour-
geois qui renonceront à prendre leur lot
devront en aviser le Greffe bourgeoisial
et auront droit à l'indemnité.

St-Maurice, le 27 décembre 1960.
Administratlon bourgeoisiale.

Bai de St-Sylvestre
SAINT-MAURICE (P.E.) — Voulant

mainteni r  sa tradit ion de marquer le
passage d'une année a l'autre le plus
joyeusement possibie pour ses suppor-
ters, ses membres, ses amis, le FC St-
Maurice vous invi te  à sa soirée de
St-Syilvestre , a l'hotel des Alpes, à
20 h. 30.

Le sensationnel orchestre Dany Wil-
liams conduira un bai en'diablé jus-
qu 'au petit matin.

Pour prouver à nos amis footbal-
leurs notre sympathie, nous pass^rons
cette soirée avec eux , ce qui leur don-
nera un moral tout neuf pour le deu-
xième tour qui promet d'ètre des plus
paipitan'ts.

Le ler janvier , l'orchestre Dany Wil-
liams charmera à nouveau les ama-
teurs de 'danses jusqu 'au petit matin.

Alors ? Qu 'imporle le climat , pourvu
qu 'on s'amuse et tous à Si-Maurice, à
l'hotel des Alpes, samed i et dimanche.

Jambe cassée
TROISTORRENTS (An) — Le jeune

Christian Berrut. àgé de 10 ans, domi-
cilié à Troistorrents, qui skiait dans
les environs du domicile paternel, s'est
fracturé une jamb e au cours d'une chu-
te. Il a été transporté à l'hòpital du dis-
trict de Monthey, pour y recevoir les
soins nécessaires.
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Valaisan à l'honneur
BRIGUE (FAV). — M. Paul de Willa

vient d'ètre nommé vice-consul de la
République de St-Marin , à Nice. C'est
le fils de M. Alex de Willa , hòtelier.
ancien tenancicr du Buffet CFF de
Brigue. Nous lui présentons nos vi-
ves félicitations.

Nombreux touristes
SAAS-FEE (FAV). — Sur les quel-

que 2800 touristes qui séjournent ac-
tueliement à Saas-Fee, on compfe en-
viron 70',-; de Francais répartis dans
les diflérenls hòtels , pensions et cha-
lets.

La Féte romande
des Jodleurs à Sierre

Le Jodler-Club « Alpenròsli » a ac-
cepté l'organisation de la prochaine Fè-
te romande des Jodleurs , qui se dérou-
lera les 24 et 25 juin prochains à Sierre.
La présidence de l'organisation est con-
fiée à M. Maurice Salzmann , président
de la Municipalité de Sierre.

Succès universitaire
AGARN (FAV). — Nous apprenons

que M. Alois Griehling, d'Agarn , a ob-
tenu briliammment son diplóme d'in-
gènieur électronique à l'école supérieu-
re technique federale de Zurich. Ncs
félicitations.

La population augmente
ST-NICOLAS (FAV). — Pour la com-

mune de St-Nicolas, le dernier recen-
sement federai de la population donne
un total de 2111 habitants contre 1604
cn 1950.

Lens
Cagnette du Monument
Les membres de la cagnotte du Mo-

nument ont fèté leur Noèl dans une
ambiance de grande classe. En effet , le
soir prévu , à 22 heures, une quaran-
taine de membres étaient attablés à la
Pension du Rawil , où un succulent ban-
quet fut  servi.

Il est 24 heures quantì le club se re-
trouvé au Restaurant du Monument
pour le café et le dessert. Les comptes
sont donnés par M. Bagnoud , gérant de
l'établissement, lequel se recommandé
pour que 'les amendes soient plus nom-
breuses dans 'le but de pouvoir couvrir
les frais de 'la soirée.

La gaité règne et nous voyons les
'dames qui on't fait des economies pour
gratifier fleurs enfants de cadeaux sup-
plémc-ntaires pour la Noel, se mèler
aux belles histoires des plus loustics. Il
nous a più de rencontrer dans la so-
ciété M.- Emery, ancien Pdt., qui , avec
ses 77 ans, resta en joyeuse compagnie
jusqu 'à ila clóture. M. le juge Mudry
apporta également son appui tandis que
le Major Lamon , nouveau président , fit
part de ses bons vceux en s'exeusant.
M. et Mme Dupraz , directeur de l'usine
de Croix, n'ont pas craint le déplace-
ment pour venir fraterniser avec les
amis de l'épargne.

La oamara'derie, qui fut complète
jusqu 'à la clóture, fait augurer une
nouvelle année plus fructueuse encore.

Eh bien ! Bon courage et à la pro-
chaine.

Rd.

Barrage des Toules
Le Valalis continue d' o f f r i r  aux ama-

teurs de houille bianche des ressources
inépuisables. Des chantiers immenses
s 'ouvrent aux endroits les plus  reculés ;
des barrages s 'érigent , ferment des val-
lées et créent un élément de pittores-
que nouveau et un attrait touristique
certain.

Les baraquements du village des Toules

Vue sur la première étape. Le barrage cn construction sera du type coupole.
Il sera le premier de ce type en Suisse. (Photo Georges)

Bassin de relenue du barrage des Toules. A la limite de l'ombre au fond de la
vallèe se situe l'entrée du Tunnel du Grand-St-Bernard.

Les Forces motrices du Grand-St-
Bernard , fondées pour la mise en va-
leur des eaux de la vallèe de l'Entre-
mont ont construit en 1957 un barrage
constituant la première étape de cet
important complexe hydroélectrique . Si-
tué en amont de Bourg-St-Pierre , cet
ouvrage a nécessité la mise en place
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de 12 000 m.3 de beton. Les travaux ont
été exécutés par l'Entreprise C. Zschok-
ke .

Deux centrales disposées en palier ,
disposition utilìsée dans de nombreux
complexes modernes, permettent une
grande souplesse de production et l'uti-
lisation des eaux du bassin versant
intermédìaire pour le palier inférìeur
(Centrales de Palazuìt et Orsières).

Depuis le 25 aoùt I960 , une anima-
tion nouvelle règne au p ied du bar-
rage. Le village ouvrier : se construit ,
les trax et les pelles mécaniques tra-
cent les routes desservant les futures
installations. La Société -Suisse d'Elec-
tricìté et de Traction , Suisélectra , as-
surant la direction . des travaux, a ad-
jugé la construction i de .la deuxièm.e
étape à un Consortium forme des En-
treprises C. Zschokke , Fruti ger , Ed.
Zùblin , Biirgi Huser , Liebhauser réu-
nies sous la raison sociale de « Consor-
tium du barrage des Toules ».

La hauteur de ce nouvel ouvrage
accuserà 90 mètres au maximum avec
une longueur de couronnement de 450
mètres . Par ses dimensions , il se rap-
proche du barrage de Rossens. Sa cons-
truction, répartie sur trois ans ,% deman-
dera une mise en p lace de 220 000 m'3
de beton, soit :

En 1961 : 75 000 m3.
En 1962 : 143 000 m.
En 1962 : 4 000 m3 (couronnement si-

tué à la cote 1811). La retenue du lac
sera de 20 millions de m.3 d' eau.

La technique de construction demeu-
re sensiblement la mème que celle uti-
lìsée sur les autres chantiers similaires.

Sur la rive gauche , sont situées les
installations de préparation des agré-
gats et la fabr ique  à beton. Les agré-
gats nécessaires pour le bétonnage sont
prélevés des alluvions situées au fond
de la vallèe , en amont du lac actuel ,
d' où des camions les transportent vers
les installations de préparation. Concas-
sage , lavage , triage constituent les éta-
pes successives par lesquelles le gra-
vier de qualité déterminé est obtenu.
Pendant ce temps , les camions citernes
vont transporter de la plaine le ciment
destine à en assurer la liaison.

Au mois de juillet 1961 , les blondins
vont commenccr leur ronde dans le
ciel du Grand-St-Bernard. Les ouvriers
?iar leur travail vont apporte r un peu
plu s de confor t  dans leurs f o y e r s  et
collaboro- à une grande oeuvre, celle
de fournir  au pays  une grande ridi esse :
l'energie électrique.

Des travaux aussi vastes poscn t aux
ingénieurs , techniciens et personnel
commercial des problèmes nombreux et
ardus à résoudre. Deux cent cinquante
ouvriers  vint vivr e ensemble dans ce
vil lage comportan t bureaux , cantìnes ,
dortoìrs.  magasins et atelìers. Des men-
talité s d i f f é ren te s  vont s a f f r o n t e r . ics
langues les plus  diverses vont y avoir
droit de cité et. malgré ces divergences ,
('harmonie doit régner pour la réalisa-
tion de ce proje t .  Rares sont les tra -
vaux qui deraandent des ouvriers au-
tant d' esprit d équipe et autant de bon-
ne volonté. La direction et la coordina-
tion de cet ensemble est assure avec
compétence par M.  Lehner , ingénieur
cn chef ,  assistè de M.  Kerncn .

Les travaux termìnès , une belle nap-
pe d' eau dans laquelle pourront se mirer
les sommets du Vélan , des Mont s Tel-
liers et du Mont Ferret accueillcra le
voyageur qui , par le f u tu r  tunnel du
Grand-St -Bernard , se rendra dans no-
tre pays . Par la nouvelle route , il lon-
gera le lac sur toute sa longueur et
pourra admirer ses e f f e t s  mult iples .

Marius Georges.

Inauguration de la nouvelle patinoire
M O N T A N A  (FAV) — Hier , a eu lieu

l'inauguration de la nouvelle pa tinoire
arti f icielle de Montana-Crans , la plus
grand e du Valais. Nombreuses étaient
les personnalités qui assistaient à la
cérémonie. Le temps , sans ètre auèsi
beau que ces derniers jours , permit
néanmoins le déroulement de la ma-
nifestation de fagon normale.

Celle-ci debuta à 10 h. 30, selon l'ho-
raire prévu et f u t  ouverte par M . Er-
nest Viscolo , président du Comité d'i-
nitiative d'Y-Coor , qui retraga rapide-
ment l'historique de la construction et
remercia tous ceux qui avaient ceuvre
pour l'édification d'un si beau travail.

Puis M. le Rd cure Gruber, nouveau
chef spirituel de la paroisse de Mon-

Hòte de marque
MONTANA (FAV). — Outre la pré-

sence de Gina Lollobrigida , Montana-
Crans compte parmi ses hòtes la pré-
sence du célèbre écrivain et explora-
teur Joseph Kessel, auteur de nom-
breux ouvrages de grande renommée.
tels qu 'une biographie de Mermoz ou
un livre sur les bètes sauvages dAfri-
que.

tana , salua particulièremen t M . Fran-
cois Bonvin , présiden t de Montana , M.
Antoine Barras , président de Chermi-
gnon , M . Pierre-Eli e Favre , président
de la Société de développement , et M.
Marcellin Rey, présiden t de la Commis-
sion de construction de la patinoire. Il
souli gna ensuite les rapports existant
entre le sport et la religion.

Le ruban traditionnel f u t  coupé par
M. Henri Lamon, sous-préfet  du dis-
trict de Sierre. Par la suite , Roger Nord-
mann pronongait une allocution à l'in-
tentìon des hòtes de la station , qui pour-
ront dorénavant utiliser les installa-
tions selon leurs possibilités.

Un gala de patinage artistique datura
la matinée et l'on vit , entre autres ,
d' excellentes exhibitions de Michel Pa-
ris et Alice Fischer , champions suisses ,
qui évoluèrent avec gràce et selon une
technique parfaite.

Après le repas , les o f f i c ie l s  se ren-
dirent à. nouveau à la patinoire pour
assister à la f i n  du tournoi de curling.
En bref ,  une for t  belle journée qui
permi t à tous les participant s d' estimer
à sa juste valeur l'immense e f fo r t  ae-
compli par les stations pour satìsfaire
leurs hòtes le mieux possible .

• ION I TOUR DB VILLE ET ENVIRONS

Placement et importation de semences
On communiqué de source of f ic ie l le  :
Le Conseil federai a pris un arrété

concernant le placement des semences
d'orge, d'avoine et de mais du pays.
Les importateurs de produits de mème
genre sont ainsi tenus, comme ces der-
nières années, 'de prendre en charge une
quantité de semences d'orge, d'avoine et
de mais provenant de cultures indigè-
nes, visitées et reconnues, qui soit équi-
¦tablement proportionnée à leurs achats
à l'étranger, à moins qu 'ils ne préfè-
ren t acquitter une taxe de remplace-
ment ou adhérer à un groupement s'oc-
cupant du placement des semences de
céréales fourragères 'du pays. Le taux
de prise en charge est fixé au début de
la campagne d'importation en propor-
tion des besoins à couvrir par des
achats à l'étranger et de la quantité de
produits du pays .'disponibles ; quant à
la taxe de remplacement, elle sera fonc-
tion de l'écart de prix entre les produits
des deux provenanees. Cette taxe sert
à réduire le prix des semences du pays
qui ne .sont 'pas prises en charge.

Les .k.esòihis, en semences , d'orge et
d',avoirte4~'ne-,'-sc<nt'-''Couvertsi par la pro-
duction indigène quo jusqu 'à concur-
rence de 15 % environ ; il faut donc
en faire venir une quantité corr espon-
dant à près de cinq sixièmes. Pour ce
qui est en revanche de la production
indigène 'de mais pour la semence, elle
s'est tellement accrue ces dernières an-
nées gràce aux progrès réalisé's par les
stations d'essate agrico'les dans le do-
maine 'de la sélection que l'importation
ne représenté plus que le quart des be-
soins.

Valaisans
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SION (FAV). — Le Conseil federa i

a pris acte avec remerciements pour
Irs  'r?rviccs rendus do la dém ission
de M. Alphonse Bretton , à Naters. II
a nommé d' autre part M. Edmond Gi-
roud, propriétaire-vigneion à St-Pier-
re-de-Clages. membres de la comm ;^-
s;o:i supérieure d'estimation. Quant à
M. Gaillard, ingénieur diplòmé, à Rid-
des, il a été nommé suppléant tìes
commissiona d'estimation.

Cours de ski dans le Va! d'Anniviers

GRIMENTZ (Tz) — Le Val d'Anni-
viers est actueliement le lieu de séjour
d'une charmante jeunes se frangaise , ou
mieux encore parisienne, qui s'adonne
aux joies du ski pour une dizaine de
jours.

En effet. un groupe de 150 jeunes (fil-
les et gargons) en villégiature soit à
Vissoie. soit à Mission , se déplace la
journé e en cars. à Montana ou à Zinal ,
pour y pratiquer leur sPort favori . Un
autre groupe. (environ 90) séjourne dans
la station bien connue de Grimentz.

Le premier cours est place sous la di-

L'un des guides-
instructeurs , M.
Ignace Salamin ,
au départ du télé-
ski de Grimentz.
Au fond , les jeu-
nes Frangais , qui ,
sous leur conduite ,
passen t d'agréa-
bles v a c a n c e s
blanches dans un
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idéal.

rection dù chef technique Joseph Sa-
vioz , guide skieur de Zinal. Quant au
second. trois guides-instructeurs de l'en-
droit s'en occupent , qui ont nom Vital
Vouardoux , champion olympique de pa-
trouilles militaires, Ignace et Vital Sa-
lamin , les deux patrouilleurs bien con-
nus.

Comme les téléskis fonctionnent nor-
malement dans les différentes stations,
tout ce petit monde peut goùter aux
nombreux plaisirs offerts par les « lat-
tcs ». Chacun gardera de ce séjour dans
le Val d'Anniviers le meilleur souvenir.

Problèmes suisses
i l'occasion du congrès annucl de

la Société d'economie politique du
district d'Arbon , le lundi de Noel,
le conseiller federai Fritz-Traugott
Wahlen a parìe de la mission de la
Suisse, dans I'actuelle malice des
temps. M. Wahlen commenca par re-
lever qu'aucune generation autant
que la nòtre n'a connu un change-
ment si rapide des conditions de
vie. Le nouveau monde dans lequel
nous vivons, a amene les vallées les
plus reculées de notre pays sur la
«ligne de feu» de la politique inter-
nationale. Mais plus profonde en-
core que le bouleversement techni-
que a été le politique. Une Europe
humiliée est la conséquence de ses
déchirements internes, au cours de
deux guerres. Puis M. Wahlen abor-
de la question de l'integration. Avec
grande prudence, il nous faut viser
à nous intégrer économiquement à
l'Europe, sans toutefois perdre notre
indépendanbe politique. Il ne tìOUs
faut pas non plus capituler devant
notre petitesse. Le conseiller fede-
rai Wahlen brossa ensuite à grands
traits la situation internationale :
car, dit-il, il ne faut pas concen-
trer nos regards ¦ uniquement sur
l'Europe. L'écoulement du colonia-
lisine est peut-ètre pour notre temps
un symptòme plus important que
la force atomique. Un esprit tìe
compréhension, de patience, d'en-
traide à l'égard des peuples en cours
de développement est encore bien
nécessaire. La tàche de notre siè-
cle est de leur accorder une aide
économique, technique (sans dou-
te), mais aussi morale. De cette tà-
che dépendant le destin de l'Occi-
dent. La décision de l'affrontenrtent
entre le monde libre et le cofflk
munisme exigera tìe nous plus qUè
de maintenir l'ordre dans notre pro-
pre maison. Entre les deux grands
blocs se trouve le vaste camp des
indécis. M. Wahlen qualifia l'aide
aux pays en cours de développe -
ment de «défense nationale suisse»,
au meilleur sens du terme. Le de-
voir de ' là Suisse est de rester uri
Etat de droit, ' économique • et so-
cial, dans lequel on respectè la di-
gnité de l'homme. La maxime de
la neutralité armée ne suffit plus
aujourd'hui : il faut la completar
par la maxime de la solidarité. La
Suisse doit demeurer l'asilo tìe l'a-
mour du prochain et de la dignité
humaine. Plus que nous ne l'avohs
fait jusqu'ici, il nous faudra pren-
dre notre part àu destin du monde
entier. Rester une Confédération
chrétienne, humaine, capable de se
défendre et Hhre.jtelle. est la mission.
de là Suisse tìàrìs I'actuelle malice
des temps. '

La famil le  de Monsieur.

Charles FAUTH
très touchée des nombreuses marques
de - sympathie regues lors du grand
deuil qui vient de la f rapper , remercie
vivement toutes les personnes qui l'ont
entourée durant sa cruelle épreuve.

Un merci special à la Direction et au
Personnel PROVINS , à la Direction et
au Personnel Electroval , à la Classe
1895.

Sion, décembre 1960.

Dasttnction
d'un Sedunois

SION (FAV). — Nous apprenons que
M. Bruno Allet, fils de M. le colonel
Louis Allet , a réussi brillamment ses
examens d'ingénieur civiil à l'Ecole Po-
lytechnique federale de Zurich. Nous
lui présentons nos vives félicitations.



iournée d agitation sociale en Beinemer. neouieie
Le gouvernement refuse de convoquer la Chambre tette semaine et
des grévistes se rassemblent aux accents de... « La Marseillaise » !
(AFP). — Incidents et manifesta-

tions à Bruxelles et à Gand , proclama-
tion de la grève generale à Anvers,
extension de la grève dans certains
secteurs des regione nord et améliora-
tion dans d'autres : tei est le bilan
confus de cette 9e journée de grèves.
Malgré la décision des syndicats chré-
qualifié par la «CSC» (Confédération
du syndicat chrétiens) de «politique et
de révolutionnaire» l'action commune,
organisme de lutte groupant le parti ,
le syndicat, les mutuelles et les coo-
pératives socialistes a relancé la grève,
déclenchant de nouveaux débrayages
particulièrement dans les Flandres. Si et grévistes paraissent obéir à des mots

A Bruxelles , la gendarmerie montée veille au grain !

le gouvernement peut affirmer a jus-
te titre une amélioration generale c'est
parce que des reprises de travail ont
été constatées dans différents secteurs
(chemins de fer, voies d'eau, abattoirs)
et dans diverses régions : ainsi , pour
la première fois, plusieurs convois ont
pu relier dans les deux sens Bru-
xelles et les principales villes Wallo-
nes.
LA PLUIE TEMPERE LES ARDEURS

A Bruxelles , dans une atmosphère
débonnaire, pareille à celle qui règne
dans le Borinage, où forces de l'ordre

d'ordre de prudence, « le climat de
grève » s'accen'tue. A la pluie de la
veille, qui avait douché les plus chauds
enthousiasmes, a succède un temps en-
soleillé mais froitì. Le verglas et la
neige tombée pendant la nuit n'ont pas
empèché une concentra tion de plus de
7 000 manifestants qui ont déambulé
dans les artèies de la capitale , huant
le gouvernement, brisant les vitres des
tramways sous Tceil presque complai-
sant des policiers..

• PAVES ET BOULONS
Des échauffourées se sont produite s à

Gand entre grévistes et gendarmes. Aux
pavés et aux boulons lancés par les pre-
miers, les seconds ont riposte par quel-
ques grenades lacrymogènes. Les inci-
dente furent  brefs  : selon la FGTB ,
deux femmes ont été blessées à coups
de crosse , l'une d'elle grièvement al-
teinte, a été hospitalisée. Un communi-
qué du ministère de l'intérieur dèmevt
les bruits selon lesquels il y aurait eu
quatorze morts. Les gendarmes assu-
rent aux còtés des conducteurs la pro-
tection des quelques tramways qui cir-
culent encore.

DÉBRAYAGES...
La FGTB a invoqué les inddents de

Gand pour décréter immédiatement la
grève generale à Anvers '¦ le débrayage
a commencé aussitòt dans les chantiers
navals d'Hoboken , ce qui a entrainé la
paralysi e totale du port.

De nouveaux mots d'ordre ou préa-
vis de grève sont lancés chaque
jour par la FGTB, tant dans les sec-
teurs publics, comme le gaz et l'élec-
tricité, que dans le secteur-prive. Ces
mots d'ordre sont diversement suivis
puisque les syndicats belges sont à peu
près équitablement partagés entre la
CSC et la FGTB. Néanmoins, de source
socialiste, on continue d'affirmer, mal-
gré les démentis de la CSC, que de nom-

breux syndiqués chrétiens rejoignent les
rang des grévistes.

RATIONNEMENTS
Dans les cinq provinces belges du

sud (sur les neuf que compte la Bel-
gique) la consommation de gaz et d'é-
lectricité est limitée aux besoins vitaux
de la population. Cette mesure entrainé
des coupures de courant dans les entre-
prises privées et la mise en chòmage
involontaire d'ouvriers non grévistes.

Soutenu Par le parti social-chrétien
unanime, par les syndicats chrétiens,
par les parlementaires libéraux, et par
les petits commercants qui craignent
d'ètre les premières victimes des mani-
festations et de la cessation du travail ,
le gouvernement fait appel aux forces
de l'ordre dont les représentants (trou-
pe, gendarmes, police militaire) en te-
nue de guerre sont postes aux carre-
fours des villes, dans les gares et aux
points stratégiques du pays.

DES FAUX BRUITS
La justice Poursuit les saboteurs et

les agresseurs : une vingtaine d'arres-
tations au moins ont été opérées dont
celles de chefs syndicalistes.

Le climat de grève est toutefois ag-
gravò par une multitude de faux bruits
selon lesquels, par exemple la loi mar-
tiale serait proclamée. C'est ignorer que
la loi martiale n 'existe Das dans le droit
belge qui ne prévoit que l'état de siège.
Et cette dernière mesure d'ailleurs ne
peut ètre décrétée que par le roi et
pendant la durée d'une guerre. On a dit
aussi que le gouvernement avait ordon-
né à Anvers la saisie des armes et des
munitions. Cette information a égale-
ment été catégoriquement démentie.

BAUDOUIN N'EST PAS ATTENDU
Quant au roi . qui achève sa lune de

miei à San-Calìxto , il est tenu au cou-
rant du déroulement de la crise et peut
à tout instant monter dans l'avion mi-
litaire belge qui attend ses ordres à
Cordoue. Mais , en dépit d'informations
à caractère sensationnel , qui circulent
depuis deux jours au sujet de son re-
tour imminent , le roi n'est pas attendu
cette semaine à Bruxelles.

Ils sont assassinés avant d'entrer au tribunal
(AFP). — Le journal «Al Akhbaj»

rapporte qu'une scène de sauvagerie
s'est déroulée devant le tribunal de
Kosseyia en Haute Egypte où .trois
jeune s paysans ont été poignardés, puis
égorgés devant la porte meme du tri-
bunal.

Les j eunes gens, qui étaient incul-
pés du meurtre d'une autre paysan,
avait été amenés enchaìncs, par les
policiers devant le tribunal. C'est alors
que des membres de la famille de
la victime attaquèrent les trois accu-
sés. Tandis qu'une partie des agres-
seurs paralysait l'escorte de police, les
autres lardaient de coups de couteau
les trois prisonniers lnchaincs , puis Ics
égorgeaient.

Le journal ajouté : «Après avoir tue
les trois paysans, deux Jeunes gens
burent leur sang et dansèrent sur
leurs cadavres, en criant : «Nous avons
vengé l'honneur de la famille».

ir (Reuter) — A partir du ler janvier
1961, le système decimai séra introduit
dans la monnaie du Pakistan. A cette
occasion, la. valeur de la.  roupie de-
meiire inehangée. . . . .

Les tarifs douaniers
(AFP) — Les nouveaux tarifs doua-

niers qui seront pergus à partir du
ler janvier prochain, en application
des décisions d'accélération diu Marche
commun, prises par les six pays euro-
péens, feront l'objet d'un décre t qui
remplira une .centaine de pages du
« Journal officiel ».

Le procureur américain
(AFP) — Le président elu, M. John

Kennedy, a désigné un professeur de
droit de l'Université de Harvard , M.
Archibald Cox, au poste de « sollicitor
general » ou procureur du gouverne-
ment américain.

Comme la plupart des personnalités
choisies par le fu'bur président pour
constituer son cabinet ou occuper de
hautes fonctions gouvernementales. M.
Cox est jeune : il a 47 ans.

VINGT-QMTR E HE URES EN S VISSk
Notre aviaiion militaire sera dotée d'une centaine de « Mirage III e»

(Ag.). — Le Dépar-
tement militaire fé- ;
déral communiqué :

Le Conseil federai -̂  ,.
a pris une décision \x
concernant nos fu- i '

^turs avions de com- ; •
bat. Il soumettra aux
Chambres fédérales o_=LS
le projet d'acquisi- 'Jŝ ^fc
tions d'une sèrie de .

^100 avions du type _̂BÙ
«Mirage III C», qui ;
seront constru ts sous ì^,-.. ' ' - / : .'• '.'.' . - '' '"J^^^^m&î ^ŷ^i^Q: t- ^s,'—%• '-¦•licence cn Suisse. Le ^;~'" , - ..-; . .. .;-. '" f - ^ m ^ m -  ^-* /-.r, '^ .  '
message à l'appui de p8" .- ¦_ ¦- ;. . :..̂ ì ;̂ r̂2&^;£  ̂ - .•̂ H? '*» : ¦' • ~ J - -¦./ " '
ce projet sera publié 
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cuns ont lance l'idée, '"" .
qui fut largement répandue, que la Suisse devrait profi ter de l'occasion créée par l'achat de 100 avions de combat
du type «Mirage III C», pour obtenir de la France certains avantages commerciaux. Aucun arrangement de cet
ordre n'est intervenu, comme l'assurent les milieux bien in formes.

Toutefois, on peut admettre que certains désirs présentés a la France et qui jusqu'ici n'avaient pas eu de suite,
pourront faire, désormais, l'objet d'un accord entre les deux pays.

Un avion US. mitrai
(AFP) — On confirme au Département

d'Etat des informations émanant de
Vientiane selon lesquelles un avion
américain a été mìtraillé au Laos alors
qu'il observait un avion sovietique en
trai nde parachuter de l'équipement
aux forces pro-communistes du Pathet
Laos.

On précise que l' appareil américain
accomplissait cette mission à la deman-
dé du gouvernement royal du Laos et
qu'il n'était pas arme.

Selon les déclarations faites à Vien-
tiane par les autorités américaines, l' ap-
pareil , un bimoteur Dakota de l'ambas-
sade des Etats-Unis , transportait les
attàchés militaires adjoints au Laos et
au Cambodge, le major Armand E. Rei-

ic (Reuter) — 127 personnes ont perdu
la vie en Grande-Bretagne dans des
accidents de la circulation quii se sont
produits pendant les fètes de Noèl.
-fc- (AFP) —¦ Les négociations en vue de
la prorogation éventuelle de l'accord
de commerce entre les deux Allemagnes
ont repris mercredi à Berlin-Ouest.

L inselline du „ Consteliation" : nésligenees répétées
(AFP). — Les efforts des pompiers

qui luttaient contre l'incendie du por-
te-avions «Consteliation», le 19 décem-
bre, ont été sabotés par la garde affec-
tée à la sécurité du bàtiment, qui in-
terdisait l'accès a des compartiments
consitìérés' coprirne «secrets», a révélé
M. Edward Cavanagh . Jr, chef des
pompiers de 'Wéw-York.

Ce dernieV''a indique, en outre, que
les précautioris les plus élémentaires
contre le risque d'incendie n'avaient
pas été , obsér'vees à bord.

Des bidons d'essence, des cartons et

toutes sortes de detritus jonchaient les
ponts du navire, a-t-il dit. M. Cava-
nagh Jr a précise qu 'avant l'incendie
du 19 décembre qui coùta la vie à 49
ouvriers travaillant à bord du porte-

avions, quarante deux incendies s'é-
taient déclarés sur le porte-avions de
puis qu 'il avait été mis en chantier
mais qu 'il avait chaque fois été possi-
ble de Ics maitriser.

le par un llyouchine
ser et 1$ capitaine William G. Vonpla-
ten. L'appareil semble avoir essuyé des
coups de f eu  tirés d'un hublot de l'a-
vion sovietique llyouchine.

L'avion américain est rentré à Vien-
tiane. L'incident s 'est déroiCé à Vang-
vieng, à une centaine de kilomètres au
nord de Vientiane.

L'ITALIE SOUS LH NEIGE
(AFP) —¦ Le mauvais temps sevit

dans une partie de l'Italie du Nord, où
on signale d'importantes chutes de
neige.

La neige eslt tombée sur J'Apennin
to'sean et en Emilie. A Reggio, la cou-
che 'dépasse 10 centimètres, tandis
qu 'elle atteint 90 cm. au « Col de Cer-
reto », entre Regio et La Spezia , et 40
au « Col de Cisa », dans la région de
Pontremdli.

Sur « l'autostrade du soleil », qui
traverse l'Emilie, dix voitures ont dé-
a-apé et ont quitte la route. D'autre part ,

la route nationale La Spezia - Gènes
est .verglaeée dans la bone du « Col de
Bracco », tandis que la neige continue
de tomber sur les montagnes de la Ri-
viera italienne.

Enfin on signale que dans les envi-
rons de Rome une maison minée par
les eaux du Tibre a dù ètre évacuée.
Plusieurs autres présentent des lézar-
des.

Le maréchal Juin voterà « non » au referendum
(Afp) — Le maréchal Alphonse Juin

voterà « non » au referendum du 8 jan-
vier 1961 portant sur le principe de
l'autodétermination pour les populations
algériennes et sur une réorganisation
des institutions en Algerie.

Le plus haut dignitaire de l'armée
frangaise a rendu publique à ce sujet
une lettre qu'il a fait remettre à la pré-
sidence de la République et dans la-
quelle il explique à la fois quel est son
choix et quelles en sont les raisons. Le
general de Gaulle, actueliement à Co-
lombey-les-Deux-Eglises, n'a pas pris
connaissance de la lettre avant publi-
cation.

Après une première partie de caractè-

re historique, dans laquelle il rappelle
les evénements de mai 1958 et revolu-
tion de la politique suivie par le gene-
ral de Gaulle dans le conflit algérien ,
le maréchal Juin en arrive au discours
prononcé par le chef de l'Etat le 4 no-
vembre 1960 pour annoncer le referen-
dum et son enjeu. Selon le maréchal
Juin , dans ce discours précise par ce-
lui du 20 décembre, il ne s'agit plus en
fait d'autodétermination. La preuve en
serait que le general de Gaulle (qui a
depuis longtemps condamné la pure et
simple sécession de l'Algerie et de la
France) a qualifié de « chimère » l'in-
tegration de l'Algerie dans la Républi-
que frangaise.

Le « complot » serait
l'affaire de petites
gens sans importance

(AFP) — Le « complot de la nuit de
Noèl » , à Ankara , se réduit , après
enquète , à un « complot de perru-
quìers, tailleurs et sous-officier s ».

En e f f e t , le porte-parole du Comité
d' union nationale a donne l'identité et
la profession des 62 personnes déf in i -
tivement détenues après enquète . La
liste aligne les professions les plus di-
verses , allant du ferblantier au coif-
feur  pou r dames, en passant par les por -
teurs d' eau , les laitiers et les épiciers.
Quelques profession s tranchent un peu :
on note deux techniciens de la radio ,
deux avocats , trois ouvriers des ate-
liers de l'armée de l' air , un. gendarme et
un sous-off icier du corps des blindés.

La lecture de cette liste ne donne
pas l'impression qu 'il s 'agisse de dange-
reux conspirateurs. La principale acti-
vité des conjurés semble avoir été la
rédaction et la distribution de traets
contre le regime.

L'intérèt de cette a f fa i re , estiment les
observateurs , réside dans la catégorie
sociale des conjurés. En e f f e t, une gran-
de partie des intellectuels soutient le
gouvernement , mais certaines petites
gens gardent la nostalgie de l'ancien re-
gime.

m

a Tel est le nom qu ont donne les j
jj militaires de ' Reggane à la troi- j
U sième bombe A frangaise dont on |

voit ci-dessus l' explosion.
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Le general Biilotte :
« Ce serait le chaos ! »

« Si au prochain referendum le peu-
ple frangais répondait « non » , la France
se trouverait devant le néant politique.
Ce serait le chaos , la voie serait ouverte
à toutes les aventures », a déclaré le
general Biilotte , membre du Comité de
direction de l'Union démocratique du
travail (groupement de gaullistes de
gauche), au cours du déjeuner de l'As-
sociation de la presse étrangère à Paris ,
dont il était l 'hòle d'honneur.

Les Baluba attaquent
(AFP). — Plus de vingt voyageurs

qui se trouvaient dans le train allant
d'Elisabethville à Kamina ont été tués
par les Baluba. De nombreux autres ont
été blessés ou enlevés par les rebelles.
d'autres, enfin, se sont enfuis dans la
hrousse.

Nouveau secretaire a
l'aviation américaine

(AFP) — M. Eugène Zuckert a ete
nommé secrétaire de l'aviation par le
président élu , M.  John Kennedy. Il a
servi d'adjoint au senateur Stuart Sy-
mington qui occupa le mème poste sous
l' administration Truman en 1947.

Explosion chez Bayer
(AFP). — Une violente explosion s'est

produite mercredi soir, vers 22 h. 30,
dans les usines «Bayer» à Leverkusen.
La déflagration a été entendue à Co-
logne et mème dans les faubourg de
Dusseldorf, à unì trentaine de kilo-
mètres de distance.

¦Ar (AFP) — Mme Lagaillard e est arri-
vée mercredi après-midi à Madrid où
elle a rejoint son mari. Le couple ré-
stide dans un hotel du centre de la ville.


