
Propos acides
Le Conseil fédéral vient d'adresser aux Chambr.es

son rapport sur la gestion et les comptes de la régie
des alcools pour l'exercice 1959-1960. Financièrement
parlant, ce rapport n'appelle pas de remarques fon-
damentales. Par contre, il importe de relever le ton
pessimiste du rapport en ce qui concerne la politique
fruitière suisse.

Le buf n'a pas été atteint
On sait que la question du . arger suisse se pose

depuis pas mal d'années. Divers efforts ont été entre-
pris pour l'assainir, c'est-à-dire pour réduire dans une
notable proportion la production de fruits de médiocre
valeur et qui ne trouvent guère de place sur notre
marché. Or, force est bien de constater qu'en dehors
de cantons ou de régions qui — comme le Valais —
ont fai t un effort méritoire pour produire des fruits
de première qualité, trop d'autres régions du pays
persistent à laisser sur pied d«es arbres qui sont sans
doute encore bons du point de vue quantitatif de la
production, mais qui ne le sont certes pas du poin t
de vue qualitatif.

En soulignant la nécessité de moderniser les cul-
tures fruitières en vue de mieux les adapter aux be-
soins du marché et en constatant que les efforts jus-
qu'ici tentés dans ce sens n'ont pas donné de résul-
tats bien probants, le gouvernement fédéral en arrive
à la conclusion qu'il importe de prendre d'urgence
des mesures efficaces pour adapter la production à
la capacité d'absorption du marché. Ce disant, il vise
en particulier les fruits à cidre et plus spécialement
encore les poiriers, dont le nombre devrait être for-
tement réduit.

Pourquoi cet échec ?
Recherchant les raisons qui ont rendu vaines les

mesures prises jusqu 'à maintenant, le Conseil fédé-
ral souligne que si, malgré les dites mesures, « on n'est
pas parvenu aux résultats commandés par la situa-
tion », c'est parce que « les prix payés jusqu'ici pour
les fruits à cidre, notamment pour les poires à cidre,
avaient pour effet de favoriser le maintien de la
structure désuète d'une grande partie de nos ver-
gers ». Logique, le gouvernement a tiré de cette cons-
tatation une première conclusion pratique en abais-
san t le prix des poires à cidre excédentaires de la
récolte 1960, au niveau de celui des fruits à distiller.

Le rapport relève encore que, pour la première fois,
il a été possible de procéder dans quelques cantons
et communes à des remaniements parcellaires en
tenant spécialement compte des besoins de la ratio-
nalisation de la culture des fruits. Pour obtenir ce
résultat,, la Régie des alcools a accordé des subsides
spéciaux. C'est fort bien et l'on se réjouit de voir que
quelque chose a déjà été entreprise. Mais pourquoi
cela n'a-t-il été possible que cette année, alors que
le probl ème se pose depuis longtemps déjà ? N'eût-il
pas été possible d'agir dans ce sens beaucoup plus
rapidement ?

Silence prudent
Il y a quelque temps, le directeur de la Régie des

alcools avait suggéré une revision de la loi sur l'al-
cool, afin de mettre effectivement en route l' entre-

HEURES VALAISANNES

Retardataires
Mon ami Julien subissait hier sa crise annuelle de

protection des sites. L'œil blafa rd, l 'haleine amère, il
vouait aux gémonies ce siècle de fer  et de béton qui
tisse dans le fond de cette vallée et sur ses flancs une
toile inextricable de f i ls  que soutiennent mille py lônes.
Au diable, disait-il, le barrage, l'avion , l'aérodrome
de neige , de glace ou de ciment, le téléférique , qui
violent la rudesse paisible, le silence des altitudes. Il
ne s'agissait heureusement là que d'une crise. Elle ne
fi t  point changer l'opinion bien arrêtée que j 'ai sur
la question.

Car, lorsque je voudrai exprimer, hors de toute con-
sidération économique, la force en mouvement , le tra-
vail audacieux de l 'homme, je choisirai l'image de ces
tours métalliques, construites pour porter la haute ten-
sion, de ces nacelles allant et venant entre deux pointes
sur une invisible corde.

Je dis qu 'il est heureux que Finges ait subsisté dans
son désordre dc pins , d 'étangs , de Rhônes tout entiers
livrés à leurs caprices de j eunes ruffians. Mais p lus
encore, de la Pierre-à-Voir , j 'aime la courbe dominée
du f l euve , et tout au long de celte p laie d'argent fondu
le damier multicolore , rectiligne , créé par le géomètre
et par le paysan , et cette voie ferrée où chenillent les
trains, et cette route qui, de Riddes à Martigny, fu i t
au cordeau.

Car il f a u t  veiller à ce que notre sensibilité, nos
goûts ne soient touj ours d'un siècle en retard sur les
frui t s  de notre travail. Le grand Vigny, je crois, dé-
peignait en quel que deux cents vers indignés les hor-
reurs de la locomotive. Cette puissante machine n'ins-
pira honegger qu 'en un temps où les ingénieurs s'em-
paraient à mains fermes de l'air.

Nous aurions tort , en somme, estliètes de salons,
de ne jurer que par les bisses à l 'heure des conduites
forcées. Arrèze.

prise de modernisation et de rationalisation de la
culture fruitière. Depuis on n'a plus guère entendu
parler de cette idée. A-t-elle été abandonnée ? Si oui,
pourquoi ? Et si non , quelles sont les raisons qui
motivent ce silence, alors que l'on aimerait bien sa-
voir où en est ce problème ?

Ces questions doivent être posées, car il apparaît
que la loi sur la Régie des alcools mériterait de subir
des retouches, non seulement en ce qui concerne la
modernisation du verger national , mais aussi en ce
qui concerne le mode même d'organisation de tout
le système de contrôle de la distillation. On a beau-

notre chronique c'e politique étrangère

LE JAPON
On n oubliera pas qu avant de se lancer dans la

course présidentielle, M. Kennedy avait demandé et
obtenu du présiden t Eisenhower qu 'une enquête soit
faite par le Départemen t d'Etat , c'est-à-dire le mi-
nistère des Affaires étrangères, pour établir la popu-
larité dont jouissaient les Etats-Unis dans le monde.
Il s'agissait de savoir si les Américains avaient tou-
j ours la bonne cote et la plus haute. Cette enquête
fut menée par M. Allen Dulles en personne, en tant
que chef du Bureau d'Investigations, sorte de lime
Bureau , qui se livra à cette occasion à une espèce
de « Gallup ». Il fut démontré que le prestige' des
Etats-Unis était sérieusement en baisse alors que ce-
lui de l'URSS était en hausse. Le rapport fut di-
vulgué, sauf la conclusion , et le Yankee moyen ne
saura jamais si, aux yeux de l'opinion mondiale,
prise comme un tout , les Russes ont désormais sur-
passé leurs rivaux.

Une des premières conséquences de cette éclipse
de l'influence des Etats-Unis est enregistrée au Japon.
On y vote aujourd'hui pour renouveler la Chambre
des représentants. C'est une des deux Assemblées qui
formen t le Parlement nippon. Elle comprend 467 siè-
ges. Elle est normalement élue pour quatre ans. Les
dernières élections datent du 22 mai 1958. Mais elle
fut dissoute par l'Empereur, et la consultation popu-
laire est donc anticipée.

Rappelons ici quelques dates très importantes pour
comprendre l'évolution politique du Japon . Deux
bombes atomiques ayant été larguées sur Hyroshima
et Nagasaky (alors qu 'il aurai t fallu aux Etats-Unis,
s'ils ne les avaient pas employées, encore plusieurs
années et des millions de soldats sacrifiés, pou r venir
à bout de leurs ennemis jaunes , qui les avaient atta-
qués), l'Empereur demanda la paix et accepta la capi-
tulation sans conditions. L'armistice ayant été signé,
une nouvelle constitution ni ppone, beaucoup plus dé-
mocratique et libérale, fut  promulguée à Tokyo, le
3 novembre 1946, et devint effective le 3 mai 1947.
L'Empareur y perdait sa souveraineté absolue ; le
peuple lui était substitué. La nation renonçai t solen-
nellemen t à l'emploi de la force, donc à la guerre.
Les membres de la Chambre Haute, au nombre de
250, sont élus pour 6 ans, la moitié étant renouvelée
tous les 3 ans. La dernière élection eut lieu le 29 juin
1959. Mais c'est la Chambre des Représentants , en
cas de divergence de vues entre les deux Conseils qui,
à la majorité de$ deux tiers, décid e définitivement.

Les premières élections générales eurent lieu le
10 avril 1946. Aucun parti n'y obtint la majorité ab-
solue. Les libéraux , les progressistes, et les socialistes
venant en tête et dans cet ordre. M. Yoshida forma
un Cabinet par une alliance entre les deux premiers
de ces partis. Mais des élections générales se repro-
duisirent l' année suivante, et le 30 mai 1947, le leader
socialiste Katayama devint premier ministre. Il démis-
sionna le 9 février 1948. Après un court passage du
démocrate-socialiste Ashide, M. Yoshida était réélu par
la Diète le 14 octobre 1948. Le leader du bloc con-
servateur-démociatique-libéral allait , soit personnelle-
ment, soit par députation de ses plus intimes colla-
borateurs, dominer pendant plusieurs années , la cons-
tellation politique japonaise.

L enjeu décisif
Le 4 septembre 1951, quarante-huit nations si-

gnaient à San Francisco un traité de paix avec le
gouvernement de Tokyo. Le même jour , les Etats-Unis
et le Japon concluaient un traité bilatéral de sécurité,
au terme duquel les Etats-Unis obtenaient le droit
d'entretenir des troupes sur le territoire de l'ex-vaincu.
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coup parlé ces derniers temps de l'offensive de grand
style déclenchée par la Régie contre les producteurs
clandestins d'absinthe, dans le Jura neuchâtelois. On
s'étonne de la soudaineté de cette attaque , alors que
la plupart des contrevenants étaien t plus ou moins
connus depuis longtemps. Et l'on en vient à la con-
clusion que tou t le système souffre d'un mal orga-
nique qui l'empêche de fonctionner de manière sa-
tisfaisante.

Je sais que toute cette question du régime de l'al-
cool est assez brûlante. Il n'en reste pas moins vrai
qu'il devrait être possible de l'améliorer, car il con-
duit aujourd'hui à des absurdités manifestes. Il fau-
drait certes bousculer des habitudes prises, porter
atteinte à certains privilèges établis Mais il est vrai-
semblable qu'à la fin du compte, tous ceux qui ne
cherchent pas à tourner la loi sur l'alcool n'au-
raient qu'à gagner à une revision de celle-ci.

M. d'A.

HÉSITE
C est cette clause qui, avec les années, a amené

le mécontentement du peuple nippon. Les socialistes
et les communistes l'ont brandie comme une atteinte
grave à la souveraineté nationale, alors qu'elle n 'était
point dirigée contre le Japon , mais bien contre l'URSS
et la Chine, au lendemain de la guerre de Corée.
Successivement, MM. Yoshida , Hatoyama, Ishibashi,
Kishi et Ideka s'usèrent à la tête de Cabinets de cen-
tre-droit, sous les coups répétés des deux partis de
gauche. Les esprits s'échauffèrent aux deux extrêmes,
et le paisible leader socialiste Inejizo Asanuma tomba
sous le poignard d'un fanatique de droite qui se sui-
cida ensuite en prison.

C'est donc réellement pour ou contre l'alliance
T«,««-f!no-américaine que le peuple japonais vote aujour-
d'hui. Ainsi l'ont voulu les syndicats et les étudiants ,
qui, depuis huit mois, réclament ce scrutin. Parmi
eux, les modérés se contenteraient de pouvoir re-
nouer librement avec la Chine Populaire , dont l'im-
mense marché est indispensable à leur industrie gran-
dissante, sans pour autant couper les ponts avec Wash-
ington. D'autres, en revanche, comptent adopter un
neutralisme intégral dans le genre de celui de l'Inde,
voire de l'Indonésie ou même de la RAU. D'autres,
enfi n, souhaitent rompre avec le monde occidental et

La dépouille mortelle
du leader camerounais

Félix Mounié
a quitte la Suisse

Félix Mounié, le leader de l'Union des popula-
tions camerounaises, était arrivé à Genève le 2 oc-
tobre. Il avait été empoisonné au thalium, proba-
blement le 13 octobre et il devait succomber à
son empoisonnement le 3 novembre, en dépit
des soins qui lui fu rent prodigués. Il semble bien
que ce chef africain ait été la victime d'ennemis
politiques mais jusqu 'à ce jour , la police n'a pas
encore pu définir quels étaient les auteurs de
l'acte malveillan t dont il devai t décéder, Plusieurs
personnes ont été interrogées par la police gene-
voise et parmi elles, notamment, son amie Liliane
Friedli, qui avait tenté de s'empoisonner à coups
de somnifères. La dépouille mortelle de Félix
Mounié a quitté la Suisse à bord d'un avion pour
gagner là Guinée.

Notre photo montre, à l'aéroport de Cointrin,
le transport de Félix Mounié dans l'avion qui doit
l'emmener en Guinée.

Un
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_ à la
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évite le souci
des échéances

Banque Suisse

* d'Epargne
et de Crédit

Sierre — SION — Martigny'

Capital et Réserves :
Fr. 10.730.000.—

opérer un rapprochement avec les seuls peuples d Ex-
trême-Orient, Chine en tête.

D'où l'intérêt considérable de ces élections, qui
diront si le « Gallup » américain était exact ou faux.
Le général Eisenhower, auquel l'entrée dans l'Empire
du Soleil-Levant avait été si grossièrement refusée,
recevra-t-il, avant de s'en aller, ce dernier coup de
pied de la jaune cavale ? Ce serait boire la coupe
jusqu 'à la lie... M. Marcel W. Sues



©WDE S RO MANDES
(Exrral. do Radio-Télévision)

S O T T E N S
7 h. : Radio-Lausanne vous dit bonjour I , par Ro-

bert Burnier. — 7 h. 15 : Informations. — 7 h. 20 :
Si tu vas à Rio. Henry Leco et son orchestre : Premiers
propos. Concert matinal : Gai réveil. — 8 h. : Fin. —
11 h.: (Lugano): Emission d'ensemble — 12 h.: Midi
à quatorze heures... avec Helmut Zacharias et ses vio-
lons. La discothèque du curieux. Gravures précieuses,
de Serge Rachmaninov, Lotte Lehmann, etc. — 12 h,
30 : La jo ie de chanter, une émission réalisée par l'ab-
bé Pierre Kaelin et présentée par Emile Gardaz. —
12 h. 44 : (Neuehâtel) Signal horaire. — 12 h. 45 :
(Berne) Informations. — 12 h. 55 (Lausanne) : Inter-
mezzo. — 13 h. : Mardi les gars, par Emile Gardaz
et Michel Dénériaz. — 13 h. 10 : Disques «pour de-
main. Variétés à venir, présentées par Raymond Col-
bert et Robert Burnier. — 13 h. 35 : Vient de pa-
raître : Un air de concert de Mozart. Sérénade, Haydn
(Les solistes de Zagreb, direction Antonio Janigro).
Six préludes op. 11, Sonatine. — 14 h. : Fin. — 15 h.
59 (Neuehâtel) : Signal horaire. — 16 h. : (Lausanne)
Entre 4 et 6... Le thé en musique. — 16 h. 30 : Quel-
que part dans le inonde en Suède, avec Dominique
Birmann de Relies. — 16 h. 45 : Violoncelle et piano :
Christiane Henneberger - Mercier, violoncelliste, et
Françoise Haug-Budry, pianiste, interprètent : Sonate,
Bernard Reichél : Adagio - Allegro appassionato -
poco sostenuto. — 17 h. : Le point de vue de Marth e
Robert, sur « Kafka ». Propos recueillis par Evelyne
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CAFE DE MAET f
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MALZKAFFEE |j

L'authentique
café de malt
Kneipp !

^¦¦iiSxaalxl^iXixaiXiXiXlxiJ i.oca'J-|J
¦
tAaMËÊËÈÈÈÊÊÊÊËs&SfëÊ^

Franc et vigoureux d'arôme, le café de malt Kneipp est vraiment po-
pulaire. Depuis très longtemps, grands et petits connaissent ses vertus

précieuses et bienfaisantes.
C'est à l'abbé Sébastien Kneipp,. un pionnier de la diète moderne, que
nous devons la recette de cette boisson saine. De nos jours encore, la
fabrication est effectuée selon le procédé original.
Le paquet d'une livre, moulu et prêt à l'emploij ne coûte que Fr. 1.40.
Exigez toujours la marque Kneipp!

A vendre
à MONTHEY

V I L L A
de 6 pièces, avec environ
1200 m2 de terrain. Belle
situation,
S'adresser par écrit à Mmo
Louise Rossa-Monnay, rue
desEpineys , Martigny-Ville.

A vendre environ 10 m3 de

fumier
de petit bétail.
Mme Fomerod, Plambuit s/
Lavey-Village.

A louer à Saint-Maurice

appartement
3 chambres, salle de bains ,
chauffage central général.
Machine à laver automati-
que , jardin.
S'adresser au « Nouvellis-
te », à l'imprimerie Pillet ,
Martigny, sous U 979, par
écrit.

Restaurant à Genève
cherche pour entrée
immédiate

une aide-
cuisinière

Bons gages. Nourrie,
logée.

Tél. 24 48 40.

A vendre au sevrage (20
12. 60)

7 chiens
CGEsrants

brunos et courants suisses,
parents lrl! force, tout gi-
bier (références disponibles
en Valais), Fr. 70.— pièce.
(A réserver , s. v. p.) Ces
chiens chasseront en 1961.

André Berruex , chasseur,
Les Diablerets s/ Aigle.

Lire les annonces,
c'est mi'»MX faire

Schlumberger. — 17 h. 15 : Récital de chant et piano,
par Giuliano Matteini, soprano, et Ivo Matteini , piano,
— 17.00 : Dépaysement... — 17 h. 55 : Les crifoni^
ques du mardi. — 18 h. 15 : En musique ! — 1,8 h,
30 : Le Micro dans la vie. Une émission réalisée par
le Service des reportages de Radio-Lausanne.

19 h. : Ce jour en Suisse.. — 19 h. 14 : L'horloge
parlante. — 19 h. 15 (Berne) Informations. — 19 h.
25 (Lausanne) Le miroir du monde. — 19 h. 50 : Bi-
zarre, étrange, mystérieux, par Claude Mossé. — 20 h.
15 : Refrains en balade. Variétés et chansons inédites.
— 20 h. 30 : Soirée théâtrale. « Adorable Julia », pièce
en trois actes, de Marc-Gilbert Sauvajon. — 22 H. 30
(Berne) Informations. — 22 h. 35 (Lausanne) Micro-
Famille. Une réalisation de Jean-Pierre Goretta. —
23 h. 05 : Musiques pour un rêve, par André Saude-
mont. — 23 h. 15 : Fin.
SECOND PROGRAMME

19 h. : (Lugano) Emission d'ensemble du Studio de
Lugano : Musi que légère et récréative. — 20 h. : (Lau-
sanne) Vingt-quatre heures de la vie du monde, par
le Service des actualités internationales. — 20 h. 12 :

Epicerie - Primeurs

tracteur

AVEC JEAN TAREC
En vitrine ! Les nouveautés du jour. — 20 h. 20 : Ra-
dio-Lausanne à Montmartre. Une émission de chansons
réalisée pour Radio-Lausanne dans un cabaret de la
Butte , par Jean-Michel Pontramier et présentée par
Léo Campion. — 21 h. : Mardi les gars I , par Michel
Dénériaz et Emile Gardaz. — 21 h. 10 : Jazz-Domino...
un puzzle musical préparé par Démètre Ioakimidis,
pour ceux qui aiment le jazz et les chansons. — 21 h,
30 : Hier et aujourd'hui... Une émission du Service
musical, présentée par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. -— 22 h. 10 : L'anglais chez vous (Enregis-
trement de la BBC). «Quatrième leçon (Deuxième dif-
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BOIS
Fayard, à vendre sec, à

port de camion.
Alfred Planchamp, Vouvry.
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autres pruneautiers li- Ecrire sous chiffre P
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Land-Rover
avec débits de lait , pain et vin (ch. aff.
70.000.—), à remettre, à Fribourg, pour
cause de départ. Logement d'une cham-
bre et cuisine, bain-W. C. Conviendrait
pour personne seule ou comme gain ac-
cessoire. Capital nécessaire : env. 16 000
francs.
S'adr. à DICTA S. A., cases, FRIBOURG 1.

pick - up, modèle 57,
complètem ent révisée,
modèle 58, 10 cv. par-
fait état. Prix avanta-
geux.

Garage de la Poste,
M i c h e l  CARRUZZO,
Leytron. T é 1 . ( 027 )
4 72 65.

fusion). — 22 h. 25 : Dernières notes, derniers propos.
r:«22 h. «30 : Programme de Sottens.
BEROMUNSTER
f  6 h. 15 : Informations. — 6 h. 20 : Mus ique popu-
laire internationale (d.). — 7 h. : Informations. — 7 h.
05 : Mélod ies d'opérettes (d.). — 10 h. 15 (Berne) Un
disque. — 10 h. 20 (Berne) Emission radioscolaire :
Stadtluft mach fre i I — 10 h. 50 : Orchestre d'élèves
de Kôniz-Liebefeld , dir. W. Burkhardt. — 11 h. : Emis-
sion d'ensemble. — 12 h. : Chants de F. Silcher,
par le Liederkranz de Stuttgart (d.). — 12 h. 20 :
Nos compliments. — 12 h. 29 (Neuehâtel ) : Signal
horaire. — 12 h. 30 : Informations. — 12 h. 40 :
Musi que de H.^C. Lumbye (Orchestre symphonique
de Copenhague). — 13 h. : Chants de P. Tosti , par
Mario Lanza (d.). — 13 h. 15 : Ouverture de Guillaume
Tell , Rossini (d.). — 13 h. 30 : Musique de chambre
pour instruments à vent. — 14 h. : Nouveaux livres
pour les enfants et la jeunesse. — 15 h. 59 : (Neuchâ-

Z34ASLHtff?E

tel) Signal horaire. — 16 h. : Danses anciennes et airs
pour orchestre, Respihi (d.). — 16 h. 20 : Ode pour
le Jour de Sainte-Cécile, pour soli, chœur et orches-
tre à cordes, H. Purcel l, dir. A. Délier (d.). — 16 h.
30 : .Nouveaux livres pour la jeunesse, par H. Rohrer.
— 16 h. 45 : Nouveaux livres. — 17 h. : Sonate en
fa dièse mineur, pour violoncelle et piano, H. Pfitzner
(L. Capsoni et M. Salerno) . — 17 h. 30 : Pour la jeu-
nesse : La Bohème, op, Puccini. — 18 h. : Echos
de la Fête internationale de musique populaire 1960 à
Lucerne. — 18 h. 30 : Pour les amateurs de jazz :
Woody Herman 's Big New Herd ou Festival de jazz
1959 à Monterey (d.).

T E L E V I S I O N
Relâcha.

VOICI DOWC COM-
MENT VOLJS VOUS
PROCUREZ.
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;n cas de décès ou invalidité totale, le paiement des
mensualités est annulé et le mobilier reste la pro-
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la belle confeeflon
AVB*JE DE IA GARE ¦ SION

Land-Rover
1956, révisée à neuf.
Prix : 6.500 fre.

S' a d r. sous chiffre
T 978 au «Nouvelliste»
à St-Maurice.A vendre

Nouvelliste (provisoirement) tél. (026) 61052Mac Cormick Farmall
international, d'occa-
sion. Prix avantageux.

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

On cherche

jeune homme
de 15-16 ans . intelligent et robuste comme facteur privé
ct pour aider au bureau et au ménage. Pour débuter sa-
laire Fr. 180.— par mois, nourri et logé. Entrée début jan-
vier 1961. Vie de famille. »
Offres à Vinz. Blum-Hasler, facteur et secrétaire commu-
nale, Richenthal (LU). Tél. (062) 9 33 14.

shampooing

FEMMES SANS HOMMES
A QUOI pensent-elles ?... Font-elles ou
non une incessante "chasse à l'homme " 1
Lisez Sélection de Décembre, vous
découvrirez les raisons secrètes de leur
célibat. Achetez Sélection de Décembre.

C est fou ce que vous avez pu vous bronzer I
C'est fou aussi comme on a pu se désargenter I.

Fr. 100
seulement à la livraison et
36 mensualités de Fr. 39.-

Ameublements BULLE (Fbg)

A Vendre Grâce aux annonces,
„ de meilleurs achats ibon accordéon « Hon-

ner », 80 basses , 72 "«̂^ ¦¦¦¦¦ ^H
touches. 1 registre PfêtS
(chromatique). Prix 85 de 500 _ fc 2(m _
francs. sont accordés à ou-
Tél. (025 ) 2 24 90. vriers, employés et

fonctionnaires sol-
vables à salaire fi-

A louer à St-Maurice xe. Possibilités de
. remboursement

appartement ««i«Pi«.
SERVICE3 chambres, chauffage D£ pRÊTS S A>central gênerai machi- Locin 16ne à laver automati- (R„i£ne)

que, jardin. LAUSANNE
S'adr. sous U 979 au TéL (021) 22 52 77
Nouvelliste, à St-Mau- 

¦¦¦¦¦ ¦B



GRYON EN FÊTE
En nous rendant à Gryon en ce dernier dimanche

pour assister à la consécration par son E.xc. Mgr Adam
de la chapelle de Saint François d'Assise nous pensions
à la joie qui devait envahir la communauté catholique
de Gryon.

De fait , dans l'allégresse de toute la région , à 14 h.
Son Exe. Mgr Adam , a béni solennellement cette cha-
pelle qui s'avérait bien exiguë, malgré ses dimensions,
pour recevoir un grand nombre de fidèles. Il est vrai
qu'on était accouru d'un peu partout , heureux d'être
en ce lieu saint pour une telle circonstance.

Après la bénédiction par M gr l'évèque, le HP Am-
broise dit la joie de tous les fidèles de recevoir Mgr
l'évèque pour la consécration de cette chapelle réalisée
grâce à la généreuse bienveillance de la Municipalité
de Gryon, de l'aide précieuse des Missions intérieures
et de généreux bienfaiteurs. Quant à son E.xc. Mgr
Adam, dans son sermon, il exhorta les paroissiens à
remercier Dieu qui pennet une si belle et utile réali-
sation , car toute grâce vient d'En Haut. Après avoir
remercié Dieu, ayons une pensée de reconnaissance
pour tous ceux qui , de quelque manière que ce soit ,
ont contribué à la réalisation de cette chapelle; au
P. Hervé qui comprit qu 'une chapelle — dans cette
station de montagne — était une nécessité; au rvd curé
de la paroisse, M. l'abbé Rouiller; au RP Ambroise qui
se dévoue sans compter; aux autorités civiles qui nous
ont témoigné beaucoup de bienveillance; à l'architecte,
aux entrepreneurs, aux ouvriers, à la population tout
entière qui a manifesté sa sympathie; tous ceux qui ,
en un mot , par leurs sacrifices , par leurs aumônes, par
leurs prières, par leur travail , ont permis d'édifier ce
sanctuaire en l'honneur du Très Haut. A l'heure ac-
tuelle il est réjouissant de constater ce que l' esprit de
l'homme peut engendrer de beau et d'utile; mais on
ne pourra jamais faire mieux qu'en édifiant des mai-
sons de prière et de recueillement, des maisons où l'on
sent la présence de Dieu telle celle que nous consa-
crons aujourd'hui. Si modeste que soit cette chapelle
par ses dimensions, elle est très grande par sa signifi-
cation , par sa valeur. Un temple, une église, sont des
sources de perpétuelle abondance de Lumière et de

Dans la liesse M» 1618 SOU HKHIIOI

Au mois de mai de cette année , Sa Sainteté le pape
Jean XXIII élevait à la dignité d'archevêque Mgr
André Perraudin , évêque de Kabgay, au Ruanda.
Cette nomination faisait de Mgr Perraudin le plus haut
dignitaire ecclésiasti que valaisan depuis le cardinal
Schiner.

La vallée de Bagnes, que cette élévation au trône
archiépiscopal avait remp li d'une très grande joie,
n'attendait plus que le moment de fêter celui par qui
il lui arrivait un tel honneur. La nécessité d'un voyage
en Europe ayant donné l'occasion à Mgr Perraudin
de rendre visite à sa famille , la population de la
grande vallée a profité de cette circonstance pour
accueillir son archevêque et lui témoigner toute l'af-
fection respectueuse qu 'elle lui porte.

C'est ainsi que dimanche l'église paroissiale n 'était
pas trop grande pour recevoir tous les fidèles venus
assister à la messe pontificale célébrée par Son Ex-
cellence et au cours de laquell e M. le cure Bucrey,
avec cette belle éloquence qu 'on lui connaît , sut ex-
primer en termes choisis les sentiments de fi erté et
de joie que la population avait ressentis à la nou-
velle de l'élévation d'un enfant du pays au rang d'ar-
chevêque.

Après avoir remercié M. le curé pour les paroles
qu 'il avait tenues à son égard , Mgr Perraudin indi-
qua les motifs qui l'avaient décidé à entreprendre un
voyage à travers l'Europe. La raison principale en
était de chercher des prêtres afin de répondre aux

Grâce. Ici, dans cette chapelle, nous sommes dans la
maison de Notre Père comme nous le sommes dans
une grande église ou dans une cathédrale; car ce ne
sont pas les dimensions matérielles qui comptent mais
la grande réalité spirituelle qui l'habite. Cette chapelle
est dédiée à un saint spécialement choisi pour être
notre intercesseur auprès de Dieu : St. François d'As-
sise, l'homme qui a su vraiment se détacher de tout ,
qui a su renoncer à tous les biens de ce monde, à tou-
tes les apparences t rompeuses pour se consacrer uni-
quement à son Seigneur et à son Dieu. St. François
d'Assise est un exemple d'une actualité brûlante pour
notre époque qui se laisse prendre par le factice et
oublie les intérêts essentiels qui permettent à l'hom-
me de gagner la vie éternelle. St. François d'Assise
nous rappelle que nous sommes ici-bîis pour aller vers
Dieu. En nous appuyant sur son exemple, nous deman-
dons les uns pour les autres , à Dieu, la grâce de savoir
toujours répondre avec générosité et avec constance à
son appel , à la grâce d'En Haut.

Le saint sacrifice de la messe continue avec la parti-
cipation recueillie des fidèles.

Après la messe, une surprise nous attend : la fanfare
de Gryon , devant la chapelle, donne une aubade. Ce
geste a été apprécié tant par Son Exe. Mgr Adam que
par tous les participants à cette cérémonie religieuse.
Cette journée est clôturée par une réception empreinte
de chaude cordialité. Ce fut l'occasion pour M. le rvd
curé Rouiller, de dire un merci tout spécial aux autori-
tés civiles et à tous ceux qui ont contribué à l'édifi-
cation de la chapelle de St. François d'Assise à Gryon.
Quant à Mgr Adam, c'est avec une joie profonde qu 'il
prit la parole pour remercier tout un chacun et dire
son plaisir de constater , une fois de plus, la bonne en-
tente qui règne entre les deux communautés chrétien-
nes de Gryon. En effet , M. le pasteur de Gryon était
présent ainsi que la Municipalité.

Chers amis de Gryon vous avez organisé le service de
Dieu et des âmes sur les hauteurs qui environnent nos
grands sommets. Que Dieu, la Sainte Famille et Saint
François d'Assise vous bénissent.

C'est le dimanch e 10
juillet dernier que la cha-
pelle catholique de Gryon
a ouvert ses portes pour
le culte. Dix-huit ans se
sont écoulés à partir du
jour où la sainte messe
a été célébrée pour la pre-
mière fois à Gryon depuis
la Réforme. En 1955, un
projet élaboré par M. l'ar-
chitecte Dumas fut écarté
par la municipalité et le
décès de M. Dumas remit
tout en cause.

Gryon étant une filiale
de la paroisse de Bex, M.
le curé Rouiller , desser-
vant de cette dernière ,
d'entente avec le R. P.
Ambroise, capucin — des-
servan t habituel de Grvon

s'adressa à M. Alfred
Borel . Cet architecte com-
prit admirablement la si-
tuation. Et c'est ainsi que
s'édifia une chapelle dédiée,
à saint François d'AsSis'èss
chapelle aux lignes harmo-
nieuses, où le traditionnel
et le moderne s'allient à la
perfection.

Précédé du Révérend
Doyen Ducrey, curé de
la paroisse, Mgr Per-
raudin, archevêque de
Kabgay, se rend à l'é-
glise paroissiale pour la
célébration de l'office
pontifical.

conversions toujours plus nombreuses des Africains qui
réclament la création de paroisses où ils puissent trou-
ver un ministère religieux régulier. C'est pourquoi il
avait été amené à visiter les diocèses européens sus-
ceptibles cle lui envoyer des prêtres pour l'aider dans
son œuvre missionnaire. Regrettant de ne pouvoir pro-
longer sa visite à Bagnes , Mgr Perraudin promit de
revenir bientôt à l'occasion du Concile œcuménique
qui se tiendra à Rome.

Au cours du banquet que l'administration commu-
nale a eu la délicatesse de lui offrir et auquel parti-
cipèrent les membres de la famille du prélat , les au-
torités religieuses et civiles, ainsi que Mme de Werra ,
pionnière des centres missionnaires valaisans, M. le
président Albert Maret releva tout spécialement l'hon-
neur qui est échu à la commune de Bagnes de comp-
ter un archevêque issu de sa population ; précisant
que depuis Mathieu Schiner aucun Valaisan n'avait
revêtu une aussi haute dignité, M. Maret se félicita
qu'un Bagnard ait été l'objet d'une telle distinction.

Répondant aux aimables paroles qui venaient de
lui être adressées, Mgr Perraudin déclara être profon-
dément touché de toute la sympathie dont il se sen-
tait entouré et de l'accueil qui lui était réservé. Il
profita de l'occasion qui lui était offerte pour remer-
cier l'administration communale pour le soutien ma-
tériel qu 'elle lui a procuré, l'aidant par là à réali-
ser les buts qui découlent de son activité mission-
naire. Ii "ttira également l'attention sur le fait que
nous , e .lovons pas nous désintéresser de l'Afrique,

L'intérieur de la chapelle
de Saint-François d'Assise
à Gryon pendant que Son
Exe. Mgr Adam procède à
la bénédiction (à droite,
au fond, au pied du vi-
trail). Partout , ee ne sont
que des lignes harmonieu-
ses d'une belle sobriété. La
voûte est en lames de
bois naturel tandis que
l'autel est d'une belle sim-
plicité. Au chœur, une
peinture murale reproduit
au centre la Sainte Famil-
le, tandis qu 'à gauche et
à droite une scène des
Ecritures saintes met en
relief saint François d'As-
sises.

(Photos Cg -
Clichés Nouvelliste).

Les Monte-Rosiens de Martigny se retrouvent
pour leur 41e assemblée d'automne

Samedi, en fin d'après-midi, les membres du groupe Martigny du CAS ont tenu leur 41e assemblée
d'automne au Casino Etoile. Réunion fort revêtue, présidée par M. Roland Darbellay et en présence de M.
Jean Ruedi, président de la section Monte-Rosa.

Ce fut l'occasion de faire le point de l'activité d'une saison écoulée, bien remplie, malgré le temps
exécrable dont le ciel nous a gratifiés. Le groupe peut être justement fier de pouvoir compter parmi ses
membres six nouveaux jeunes guides dont nous avons déjà cité les noms par ailleurs et qui reçurent en té-
moignage de reconnaissance, un souvenir. Ces jeunes alpinistes chevronnés ont passé avec succès leur bre-
vet l'été dernier : nous nous devons de les féliciter une fois encore et de leur souhaiter une longue et
belle carrière. Nombreux seront donc les Martignerains
cette équipe. L'intérêt même que déclenche ces fore

d'admission , 21, ce qui porte l'effectif du groupe à
287. Cette augmentation , affirma le président Darbel-
lay, pose donc des problèmes très complexes au ser-
vice « es pore » chargé de l' organisation de la soirée
choucroute et l'on envisage dès lors de réserver pour
cette manifestation gastronomi que, la halle princi pale
du Comptoir de Marti gny.

Vive activité du CAS
Cette augmentation constante est due, pour une bon-

ne part à l'activité des « craies » du comité, car M.
Louis Chappot , responsable de l' organisation de la
jeunesse, nous cède encore cette année, 12 de ses
poulains, tous champions dans l'art du piton et de
i'étrier.

Chaque automne, la lecture des rapports de cours
déclenche des tonnerres de rires, tant leurs auteurs
mettent d'humour ou d'esprit causti que à les écrire.
Il y a toutefois une ombre à ce tableau : le groupe
vient de perdre un membre fondateur et premier
chef O. J., un skieur de l'époque héroïque, M. Edmond
Simonetta. Un autre membre nous a égalemen t quittés.
Me Henri Chappaz, qui , s'il n 'a jamais fa it de grandes
courses, n'en était pas moins un ferven t de nos as-
semblées.

C'est par la minute de silence que l'on honora leur
mémoire.

M. " Roland Darbellay fit-' part ensuite de l'activité
extra clubistique du groupe : organisation de cours
de sauvetage et pour chiens d'avalanche, participation
à la fête des guides, rencontre avec les membres du
CAS de la vallée d'Aoste, présentation du film « Les
Etoiles de Midi », par l'Himalayen Michel Vaueher.

Et puis, l'on reparla de la reconstruction de la ca-
bane du Hôrnli , sur l'arête du même nom , au Cervin.
Problème ardu s'il en est, grâce à un haïssabl e maqui-
gnonnage de la part de la Bourgeoisie de Zermatt.

Un autre emplacement pour la cabane 1
Avant l'assemblée de Monte-Rosa, qui aura lieu di-

manche à Brigue, 0 nous paraît intéressant de faire

car de son sort dépend celui de l'Europe ; Lénine déjà I téchumènes sur une population de 2 millions d'habi
ne disait-il pas que pour conquérir l'Europe il fallait
d'abord conquérir l'Afrique.

Le soir, à la salle Concordia, M. le curé Ducrey,
au nom de la commune et de la paroisse, fit don à
Mgr Perraudin d'une magnifi que crosse, symbole de
l'autorité dont il est revêtu. Il concrétisait ainsi d'une
manière tangible les sentiments de joie et de fierté de
la population bagnarde.

Après nous avoir dit combien il était touché par
cette délicate attention , Monseigneur en vint à nous
parler de sa terre de mission située au Ruanda , qui
ne fait pas partie du Congo, mais a été confiée par
la SDN à la tutelle de la Belgique. H nous entretint
des événements politiques qui ont bouleversé le pays
et qui ont apporté plus de modifications en un an que
les vingt dernières années écoulées. Heureusement, ces
événements n 'ont pas entravé le travail des missions
qui enregistrent des résultats réjouissants, le diocèse
de Kabgay totalisant 600 000 chrétiens et 200 000 ca-

qui apprécieront les grandes connaissances alpines de
s nouvelles valent au CAS un afflux de demandes
le point.

L'an dernier , à pareille époque, tout semblait s'ar-
ranger , les difficultés aplanies. Or, à la suite d'une
entrevue qui eut lieu le 7 avril dernier entre deux dé-
légués zermattois , les représentants de notre comité
central et de Monte-Rosa , on avait retenu un emplace-
men t au-dessous de la cabane actuelle. Mais une ex-
pertise géologique démontra que les Zermattois n'a-
vaient pas fait cette offre sans arrière-pensée. En effet
la nature du terrain ne permet aucune construction.
Façon peu reluisante d'agir, n 'est-il pas vrai ?

Dès lors , on se trouve dans l'obligation soit de main-
tenir le statu quo, d'abandonner la cabane, de recons-
truire sur le même emplacement ou de tenter un ar-
rangement avec l'hôtel.

Il est de toute évidence que le CAS se doit de res-
ter au Cervin. Et pour cela il existe encore une solu-
tion élégante : construire sur l'arête de Furggen, car
avec le percement des tunnels du Grand-Saint-Bernard
et du Mont-Blanc, on ne mettra pas plus de temps à
atteindre Breuil que Zermatt en partant de Suisse
romande.

Une difficulté toutefois se fait jour : l'emplacement
idéal se situant à 50 mètres de notre frontière, sur ter-
ritoire italien , notre comité central n'aurait alors pas
le" droit d'accorder des subsides pour une telle cons-
truction. - S) '- ¦•*"¦¦ * "'¦"'

Comment faire ?
Seule une petite rectification de frontière pourrait

arranger les choses.
Et peut-être faire revenir les Zermattois à un juge-

ment plus objectif.
On n'en constate pas moins qu 'il serai t dommage de

construire une cabane à côté d'un hôtel et qu 'il est
décevant de voir dans un pays libre une poignée
d'égoïstes mener le CAS par le bout du nez.

On verra ce qu 'en penseront nos délégués à Bri-
sue Em. B.

tants, et cela malgré une pastorisation ne remontant
qu 'au début du siècle et avec un nombre de prêtres
désespérément insuffisant. Lorsque Mgr Perraudin eut
énuméré les charges qui lui incombaient , chacun com-
prit que l'aventure missionnaire n 'a rien d'exotique,
mais qu 'elle est faite de travail , de sacrifices et de don
de soi.

Il appartenait à M. le président Maret de clore cette
belle journée ; nous donnant des extraits d'une lettre
que Monseigneur adressait à son frère pour lui faire
part de ses besoins et de ses soucis , M. Maret encou-
ragea chacun à prendre un peu à sa charge le diocèse
de Kabgay en soutenant le centre missionnaire qui a
pour tâche de trouver l'aide matérielle nécessaire et
complémentaire à l'activité de nos missionnaires.
Puisse-t-il être entendu et puisse Mgr Perraudin re-
gagner son diocèse en ayant atteint les buts qui fai-
saient l'objet de sa mission en Europe.

André Masson.



meilleure adhérence ^rv^C^
Grâce à sa surface de roulement plus large, JéL,. ^̂ ^̂ w^W' ^^V AT '̂",
le nouveau PNEU D'HIVER FIRESTONE adhère mieux au sol ^̂ ^, JL, im ' ' ^" #"et possède plus de mordant. 
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Il fait donc preuve, même sur sol glissant, d'un pouvoir *ébL l̂Ék *&%».4ÊÈf' 0tm\ ÊÊËÊ
de traction étonnant et garantit un excellent freinage
même dans la neige ou la boue. Ses épaulements à arêtes
désormais rectilignes forcent le pneu sur sa trajectoire
et s'opposent au dérapage latéral, même dans les virages.
Un mélange de caoutchouc de composition nouvelle,
résistant au froid, procure une protection plus complète
contre le patinage des roues sans compromettre en rien
la douceur du roulement, qui reste exempt de vibration.
Grâce aux dernières améliorations dont il a été doté,
le nouveau PNEU D'HIVER FIRESTONE
est le pneu idéal de l'automne au printemps.
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CéréalesPotage
Blé, orge, avoine et millet s'allient à de fins légumes pouf
former un accord parfait. Plaisant à votre palais, léger à
votre estomac, richeenéléments dehaute valeur-un potage
sous le sirnoe de l'alimentation moderne, un potage idéal
our toute la famille!

aujourd'hui, une surprise:
4-Céréales Maggi

Vu le grand succès
de la nouvelle Taunus 17 M

Nous vous offrons nos belles occasions, à vendre
ou à échanger au meilleur prix

1 Taunus 17 M 1958, couleur verte et blanche, en par-
fait état , livrée expertisée, avec garantie ;

1 Taunus 15 M 1956, revisée à neuf , peinture neuve,
livrée expertisée avec garantie ;

1 Bus Taunus 1956, de Luxe, couleur verte, toit ou-
vrant , en parfait état , avec garantie , prix intéressant ;

1 Combi Taunus 15 M, état de neuf , livrée avec garan-
tie, prix intéressant ;

1 Station Wagon Peugeot 203, en parfait état , couleur
beige neuve, bas prix.

Ainsi qu 'un grand choix de véhicules , de toutes mar-
ques, à des prix intéressants ; facilités de paiement.

Distributeur officiel Ford
Garage Valaisan , Kaspar Frères, SION

Tél. 027 / 2 12 71
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Nous demandons

secrétaire de direction
expérimentée, excellente sténo-dactylographe, de langue allemande,
possédant de très bonnes notions de français, pour le 1" j anvier 1961
ou date à convenir.
Poste intéressant et bien rémunéré. Caisse de pension. Climat de travail
agréable, semaine de 5 jours.

Envoyer offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, certificats,
références et prétentions de salaire à la Direction de la

SOCIÉTÉ ANONYME POUR L'INDUSTRIE DE L'ALUMINIUM
à Chippis. »

A vendre d'urgence .
60 magnifiques maisons préfabriquées

d'occasion , couvertes tuiles , parois éternit , laine de verre, isorex.
30 m. 18 X 8 m. 30 *= 4 X 3 pièce;s et 2 X 4 pièces, W. C, douches,
s, W.C., douches. Intérieur transfor- W. C, douches. Intérieur transfor-
mable au gré du preneur

Prix : Fr. 20.000.—, franco chantier. Tél. 022/ 8 86 94.
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Le Jass est un Jeu très excitant qui
demande toute votre attention.
Pour garder votre sang-froid,
allumez une bonne pipe.
Elle vous donnera une contenance
et doublera votre plaisir...
surtout si vous choisissez le tabac

Ces tabacs se vendent également
dans de nouvelles blagues étanches
- de 40 g et de 80 g - élégantes et
pratiques. Elles conservent au tabac
toute sa fraîcheur.

|F -•• J |̂|gj| POUR VOUS,
\ÂBk MESSIEURS!

wHmJr Que vous soyez
¦F grand, fort , mince, petit,

¦<rA. ;A'mm plus de problème.
AAArrm mrAAr^ Vous trouverez à

J M © notre rayon F0RMTYP

le complet à >•• v • • . •• •
VOS MESURES Je
au prix de la ifjm .^ctCONFECTION Jj WÊL

Notre tailleur spécialisé :¦• •'¦ ¦• ¦' • ¦•¦¦¦
vous conseillera ™ SB»

Tous RENSEIGNEMENTS 9
SANS ENGAGEMENT

Jl
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Migros-Valais en fête
Une sympathique manifestation a marqué samedi soii

à Martigny les cinq ans d'existence de Migros-Valais.
Quelque 200 personnes s'étaient réunis à cette oc-

casion dans la salle nouvellement rénovée du Casino-
Etoile. Il s'agissait des «employés valaisans de la Migros,
des membres du conseil d'administration et de quel-
ques invités.

Un repas de circonstance fut servi au son d'un
orchestre conduit par M. Pigeon Haenni tandis que
M. Marc Perraudin , gérant du magasin de Martigny,
faisait l'office de major de table.

Devaient notamment prendre la parole à cette occa-
sion M. le Dr Charles Broccard , président du conseil
d'administration de Migros-Valais et M. le directeur
H. Lammler.

Le fait saillant de cette soirée fut la distribution de
pièces d'or à tout le personnel de Migros-Valais à
raison d'une pièce d'or ( valeur effective de 30 fr. )
pour chaque année de service. Il a été distribué ainsi
en quelques minutes pour quelque 12 000 fr. de
pièces d'or.

Le bouquet de la soirée fut l'arrivée inopinée de la
« Chanson du Rhône » qui sous la baguette de Maître
Daetwyler exécuta les meilleurs morceaux de son
répertoire.

Sierre
Assemblée des électeurs conservateurs

de langue allemande
Vendredi soir s'est tenue à l'hôtel Terminus la réu-

nion des électeurs de langue allemande se rattachant
au parti conservateur et chrétien-social. L'assemblée
fut ouverte par M. l'ingénieur Hans Dorsaz qui salua
la présence de M. Salzmann, président de la ville de
Sierre, M. Henri Imesch, juge de commune, les con-
seillers municipaux Bonvin, Zufferey et Allet, et fit
part à ses amis politiques que l'assemblée générale du
parti avait d«ésigné, la veille au soir, les candidats au
Conseil en Ja personne des conseillers sortants et de
MM . Henri Pouget, Paul Germanier et Robert Bach-
mann , candidats nouveaux.

Après avoir rappelé les principes qui dirigent notre
parti et exalté la discipline de vote, M. Dorsaz donna
la parole à M. le Président Salzmann qui fit un large
tour d'horizon de l'activité du Conseil communal pen-
dant la période écoulée et du travail fructueux de nos
mandataires. Il insista en particulier sur le problème
de l'enseignement primaire et secondaire. Après M.
Salzmann, chal«sureusement applaudi, M. Imesch, juge,
exprima sa conviction du succès de notre parti à cette
prochaine élection.

Ensuite s'exprimèrent MM. Zufferey, Allet, conseil-
lers, et les nouveaux candidats qui magnifièrent l'idéal
qui anime le parti conservateur. M. Bonvin , conseiller,
en une vigoureuse envolée, termina la série des dis-
cours.

Aveo les remerciements du président de l'assemblée
se clôtura cette intéressante soirée électorale.

CHALAIS
La Sainte-Cécile

Dimanche les sociétés de musique l'Avenir et de
chant l'Espérance ont fêté comme il convient leur pa-
tronne. Dès cinq heures un groupe de musiciens par-
courut les rues de Réchy et de Chalais pour annoncei
aux chantres et musiciens leur jour de fête. Sous la
direction de Camille Martin, le chœur d'hommes inter-
prêta une messe polyphonique puis à la sortie des
offices, la fanfare donna un concert-apéritif sous la
direction de M. Cécil Rudaz, professeur. Selon la cou-
tume, les deux sociétés se rendirent ensuite dans leur
salle respective pour y déguster la raclette.

Assemblée annuelle
de la fanfare L'Avenir

C'est en présence de plus de 80 membres que, di-
manche 20 novembre, M. Othmar Siggen ouvrit la
115ème assemblée générale. Dans son rapport il remer-
cia en termes chaleureux les membres de la société
pour leur dévouement à la cause musicale en retraçant
l'intense activité de la société durant l'année écoulée.
Il rappela ensuite la mémoire des membres disparus,
MM. Paul Rossier et Emmanuel Siggen, en l'honneur
desquels l'assemblée observa une minute de silence.
Le rapport musical de M. Martial Albasini, président,

Assemblées politiques
Sion

Ce soir, assemblée générale du parti «conservateur-
chrétien social, à 20 h. 30, au Foyer du Centre scolaire
du Sacré-Cœur. Ordre du jour : Elections communa-
les. Invitation cordiale.

*Le tirage de la tombola de la Jeunesse conservatri-
ce-chrétienne sociale aura lieu le 5 décembre et le ré-
sultat sera publié dans le bulletin.

Ausserordentl iche
General versam m I u ng

der deutschsprechenden
Gruppe

der konservativ
christlichsozîalen Parte!

Infolge unvorhergesehener Umstande wird die
deutschsprechende Gruppe von Sitten zu einer
nochmaligen Generalversammlung einberufen :
Heule Dienstag, den 22. November 1960 um 19
Uhr 30 im Hôtel des Touristes.

Anschliessend findet die Generalversammlung
der Gesanttpartei statt.

Wir erwarten zahlreiches Erscheinen.
Deutschsprechende Gruppe Sitten.

Chamoson
Les adhérents au parti conservateur-chrétien social

sont convoqués en assemblée générale le jeudi 24 no-
vembre, à 20 heures, à la grande salle de la Concordia.

Ordre du jour : élections communales ; divers. Invi-
tation cordiale.

Riddes
Les citoyens se rattachant au parti conservateur-

chrétien social de Riddes sont invités à l'assemblée
générale qui aura lieu le mardi 22 novembre, à 20 heu-
res, à la salle du Collège.

Ardon
Les adhérents au parti conservateur-chrétien social

d'Ardon sont convoqués à l'assemblée générale le
mardi 22 novembre, à 20 heures, au hall populaire.

Ordre du jour : élections communales.

Martigny-Ville
Les citoyens se rattachant au parti conservateur-

chrétien social de Martigny-Ville sont convoqués en
assemblée générale le mercredi 23 novembre, à 20 h.
30, à l'Hôtel Kiuser.

Ordre du jour : élections communales.

La %mtc Cécile de l'Harmonie de Sion
Samedi soir, à l'occasion de la Sainte-Cécile, les

membres de l'Harmonie municipale de Sion et leurs
charmantes épouses se réunirent dans la grande salle
de l'Hôtel de la Planta pour une soirée familière, qui
fut des plus léussies. Le banquet — fort soigné —
fut servi par petites tables, et M. Paul Casser, au
nom du Conseil bourgeoisial , se fit un agréable devoir
de fleurir les dam«es présentes.

A la table d'honneur on remarquait la présence
de MM. Maurice d'Ailèves , préfet du district, An-
dré Perraudin , président du Conseil général, repré-
sentant la Munici pal i té de Sion , Paul Casser, repré-
sentant du Conseil Bourgeoisial , Alexandre Théier,
juge communal ; de M. le Chanoine Georges Revaz ,
de l'abbaye de Saint-Maurice, que l'on eut le plaisir
dimanche, d'enlendre à la cathédrale prononcer le
sermon de Sainte-Cécile ; de MM. Joseph Géroudet ,
président de l'Harmonie municipale, Robert Clérisse,
directeur de la société, Gabriel Bérard , président de
l'Association das musiques valaisannes et Emile Biol-
lay, professeur au Collège cantonal.

Toutes ces personnalités prononcèrent des allocu-
tions très goûtées, auxquelles M. Flavien de Torrenté,
membre d'honneur de l'Harmonie, ajouta la note
rieuse de l'hum our sédunois. Pendant qu 'était servi
le traditionnel verre de l'amitié offert par la Commu-
ne et par la Bourgeoisie,' M. Géroudet remit aux mem-

et de M. Chariot Voide, sous-directeur, montra la
fidélité aux répéti tions et le progrès constaté surtout
chez les jeunes. Un nouveau comité fut élu pour deux
ans. Président : M. Yvon Zuber, secondé par MM.
Hector Métrailler, Martial Albasini , Aloys et Chariot
Voide. La direction fut confiée à M. Cécil Rudaz, pro-
fesseur.

Par ailleurs, la société devant organiser le festival
des musiques des districts de Sierre et de Loèche, en
1962, un comité fut nommé à cet effet, composé de
MM. Edmond Rudaz, président, Anselme Zuber, Oth-
mar Antille, Yvon Zuber et Hector Métrailler.

Félicitations à la fanfare l'Avenir pour ses nombreu-
ses prestations, à ses dévoués directeurs ainsi qu 'à
M. Othmar Siggen qui se retire après 5 ans d'activité
fructueuse, n'ayant ménagé ni son temps ni sa peine
pour porter toujours plus haut le fleu ron de l'Avenir.
Souhaitons que l'équipe de la relève continuera la
voie si bien tracée.

VERCORIN
Avis aux skieurs

La société coopérative du Téléski de Riondette a
le plaisir d'inform er ses amis skieurs qu 'elle vient de
reviser son installation et peut assurer que cette der-
nière fonctionnera régulièrement durant la saison d'hi-
ver à la satisfaction et à la disposition de tous les
amis sportifs de Vercorin.

Pour la société de Téléski de Riondette,
le président, Charles Bonvin.

Conthey
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Une moto emboutit une machine agricole
Hier soir, vers 18 heures, un motocycliste est entré

en collision avec une machine agricole qui n'avait
pas de. lumière, à la montée du village de Cha-
moson. Les deux conducteurs furent légèrement bles-
sés et les dégâts matériels sont très importants.

Martigny
Ce soir , premier cours

de l'Université
Ce soir mardi, 1 Université populaire ouvre ses por-

tes à 19 h. 45, à l'Hôtel de Ville. M. le recteur Evé-
quoz poursuivra son étude philosophique sur l'homme
selon saint Thomas d'Aquin.

Le secrétariat sera à la disposition (dès 19 heures)
des personnes désirant encore s'inscrire ou ayant be-
soin d'un renseignement.

BOVERNIER
Soyons exacts I

Contrairement à ce que nous annoncions hier, ce
n'est pas M. Besson qui a été victime d'un aecidrat
de jeep, mais M. Mario Forabosco, de nationalité ita-
lienne.

Fully
Mauvaise chute. — M. Rosio Magnio, âgée d'une

trentaine d'années, de Châtaignier-Fully, a fait une
chute, une planche ayant cédé sous ses pas. Il a été
transporté à l'hôpital de Martigny avec une fracture
du fémur.

La planche a cédé alors que que M. Magnio portait
une lourde caisse de fruits.

Entremont
Avec l'Echo du Catogne

Mercredi dernier, l'Ech o du Catogne invitait ses
membres à son assemblée générale ; assemblée qui
marque aussi sa reprise d'activité. Après les souhaits
de bienvenue, le président M. Sarrasin Roland , dans
son rapport d'activité fut heureux de souligner la
bonne tenue de la société lors des différentes sor-
ties : celles-ci furent particulièrement nombreuses cette
année, puisque la fanfare a prêté son concours dans
onze manifestations, tant religieuses que profanes. M.
Pierre Haenni, son compéten t directeur, nous dit sa
joie de tenir la baguette de cette société , et espère
avec la bonne volonté de ses membres de former un
bel ensemble musical. Une seule ombre au tableau,
l'espri t de discipline et d'exactitude aux répétitions.

Le loto annuel est fixé au dimanche 18 décembre,
tandis que les répétitions reprendront mercredi 23 no-
vembre. Cette année il est organisé un cours de sol-
fège ; les jeunes que la musique intéresse, sont priés
de se trouver au local mercredi 23, à 19 h. 30. Ce
cours est placé sous la direction de M. Haenni.

Nous souhaitons bon courage aux musiciens de
cette sympathique société, et espérons pour elle de
nombreux succès durant cette saison musicale.

Saint-Maurice
Evasion.

Samedi soir, 20 h. : un car attendait , fidèle au ren-
dez-vous fixé, à l'avenue de la gare à St-Maurice. Poui
les membres du Chœur Mixte de notre cité il repré-
sentait un instant d'évasion . . .  Elle qui se dévoue,
dimanche après dimanche, avec une discrétion qui n'a
d'égale qu'une modestie exemplaire , notre sympathi-
que société locale pouvait bien s'accorder quel ques
heures de détente sous le signe de la bonne humeui
et de la fraternité.

A l'heurg prévue, plus les quelques minutes néces-
saires pour compter les retardataires, le bon président

bres les plus méritants de l'Harmonie les prix d assi-
duité . Ils allèrent à MM. Marcel Germanier et André
Gilliand (aucune absence ni l'un ni l'autre I), Michel
Lietti, Hermann Beytrison et Félicien Métrailler (ex
aequo) . Suivant la tradition , M. Géroudet a clos la
partie officielle en remettant le cadeau de l'Harmonie
aux jeunes mariés de l' année, charmante attention que
reçurent avec un gracieux sourire M. et Mme Fredy
Widmann.

Une sauterie pleine d'entrain mit un point final
musical à cette soirée de nos musiciens.

Sandwich et bout de doigt
En voulant pré parer un sandwich hier après midi

pour un client pressé , Mme Hélène Z u f f e r e y ,  servant
au Café des CFF à Sion, s'est profondément entaillé
un doigt dans la machine à couper le jambon. Quel-
ques points de suture et un cordial eurent ra ison de
ce doigt malmené. Un promp t rétablissement à Mme
Zufferey et qu elle oous revienne aussi souriante. Le
patron envisage de changer de machine t

Cambriolage
Hier soir des individus se sont introduits dans un

appartement de la ville et ont emporté de l'argent el
des objets personnels. La police enquête.

A. Montangero donna le signal du départ par un
énergique Quatre, trois, deux , un , partez qui , ma foi ,
était de circonstance puisque nous devions prendre
un peu plus loin un vrai colonel et sa charmante
épouse. Voyage sans histoire dans la nuit bien sombre
où la pluie, malgré son ardeur agressive, n'arrivait guè-
re à calmer l'appétit grandissant avec la perspective
d' entrevoir bientôt , scintillante, la grande roue du
moulin.

La pluie avait cessé à l'arrivée mais il faisait frisquet
et l'on retrouva avec un plaisir évident l'accueillante
fidèles que l'avait été le car de 20 h. Nous eûmes ainsi
tout le temps de savourer un excellent repas dans
cette ambiance si particulière qui permet de connaître
aile du Moulin de Charrat où les hôtes étaient aussi
son voisin ou sa voisine beaucoup mieux que sous l'as-
pect trop monotone et platoni que d'un « bonjour, com-
ment ça va, etc., ». Il y eut quelques discours, bien sûr,
commune dans toutes fêtes qui se respectent (c'était la
Ste-Cécile) mais d'une modération bien dans la ligne
de notre Chœur Mixte qui sait, avec la sagesse d'un
Salomon, ne jamais s'en départir. L'excellent président
André Montangero nous confirma une fois de plus que
l'on pouvait dire des tas de choses aussi sensées que
justes en peu de temps . . .  si l'on ne s'arrête pas en
route. Un vrai président qui mène sa barque comme...
Guillaume Tell et qui sait toujours trouver la bonne
rive même sur un lac agité. M. François Meytain, pré-
sident d'honneur, retraça les mérites de la société avec

S A L V A N
Sans tambour ni trompette

Ainsi furent convoqués les musiciens de Salvan pour
leur 16e assemblée annuelle le 18 novembre au local
de la société. La présidence était assurée par Joseph
Gross. Quant à l'ordre du jour il était plutôt copieux
puisque pas moins de 14 objets étaient inscrits à l'or-
dre du jour. Une quarantaine de membres suivirent
avec beaucoup d'attention ces débats qui se déroulè-
rent dans un esprit très démocratique. Appel et lec-
ture du protocole ne donnèrent lieu à aucune objec-
tion. Le rapport des absences fait «constater une moyen-
ne «annuelle de 4.20 par répétition ce qui présente une
augmentation sur les deux années précédentes. Vint
ensuite la lecture des comptes. Il en résulte une situa-
tion saine pour la société, malgré un chiffre de dé-
penses de l'ordre de 11.000 francs. Comme on le cons-
tate, le roulement prend de l'ampleur et il faut comp-
ter sur le dévouement et la compétence du caissier
M. Fivra Jean, pour équilibrer un budjet toujours plus
ardu à établir. Les comptes sont approuvés avec féli-
citations à notre trésorier.

Instant impatiemment attendu que celui du rapport
présidentiel . M. Gross captiva pendant 40 minutes
l'attention de son auditoire. Il exprima toute sa satis-
faction pour la bonne marche de la société au cours
de l'exercice écoulé et pour la discipline observée par
les musiciens, pour l'intérêt que les amis de la musi-
que témoignent à leur fanfare, preuve en est le nom-
bre toujours croissant de personnes qui demandent
leur admission à la société ou qui rejoignent leurs ca-
marades après une période d'absence.

Après avoir commenté les comptes, M. Gross parla du
cours d'élèves, problème déjà envisagé l'année derniè-
re. Un cours est prévu pour l'hiver 1961-1962. L'ins-
trumentation qui a déjà subi une grande amélioration
demeure cependant un ennemi majeur de nos finan-
ces. M. Gross fait ensuite l'éloge de la population qui
a toujours compris les problèmes de sa société de mu-
sique et répond toujours avec générosité à ses appels.
Il termine en demandant à chacun de continuer à
travailler dans la joie et la camaraderie et donne com-
me mot d'ordre pour la saison en cours : « ponctualité ».

M. Jacquier Albert, président de la commission des
costumes, présente son rapport dans lequel il fait état
de la situation actuelle du fonds des costumes et
lance son traditionnel appel pour un entretien toujours
plus soigneux de l'uniforme. Il enchaîne par le rapport
sur la Scholleggoufa, dont il est représentant. Ce
eroupement champêtre a apporté joie et entrain à
Van-d'en-Haut, en prélude de la course cycliste du 3
juillet dernier. Vint le tour de notre toujours dévoué
directeur d'adresser quelques aimables paroles à ses
musiciens et de donner connaissance du programme
qu'il a judicieusement établi pour l'exercice qui dé-
bute.

Trois membres sont admis au sein de la fanfare.
Ce sont MM. Revaz Francis, DécaiUet Jacques et Co-
quoz Vincent. Treizième article à l'ordre du jour ,
voici les nominations statutaires. Le président annonce
l'expiration du mandat du comité en fonction et de-
mande à l'assemblée de faire des propositions. Les
langues semblent mralvsées I La cuisine administrative

Monthey
Tombé d'un échafaudage
M. Michel Besson, né en 1944, travaillant pour l'en-

treprise Bugnat, au café Bel-Air, à Monthey, est tombé
d'une hauteur de 2 mètres pendant le travail. Il a
été hospitalisé pour diverses contusions. Son état n 'ins-
pire toutefois pas d'inquiétude.

Troistorrents
PAS DE CONSEIL GÉNÉRAL. — Les citoyens de

Troistorrents se sont réunis hier en une importante
séance. Les débats étaient placés sous la présidence de
M. Norbert Crépin. Ils avaient à se prononcer sur l'op-
portunité de la création d'un conseil général. On y a
renoncé par 200 non contre 176 oui.

la sobriété qui le caractérise, et qui est la îv.aniue a un
grand militaire mais non sans une note de cha'i'Je sym-
pathie que l' on devinai t aisément et que chacun pai-
tageait. Enfin M. Puippe, conseiller communal, api-iori?.
le salut des autorités et fit l' éloge de l'ancien Direc-
teur, M. Athan asiadès en termes si émouvants que ia
brave secrétaire Lily Rey-Bellet essuya furtivement tiue
larme. Et comme elle est, en quelque sorte, la tempéra-
ture du Chœur Mixte on n'a aucune peine à deviner
que l'émotion fut générale . .. durant quelques instants.
Puis l'ambiance revint rapidement vivante, animée,
colorée sans souci de l'heure qui avançait, pourtant ,
à grand pas. Il fallut bien songer au retour, sous un
ciel toujours aussi menaçan t mais où l'on apercevait
par-ci , par-là quelques étoiles, premiers signes d'un
éclaircissement général que nous eûmes la joie de
saluer , comme les autres sans doute , au réveil.. .

On n 'eut qu 'un seul regret, éprouvé par tous, l'ab-
sence du directeur actuel , le Chne Pasquier, retenu par
d'autres obligations. Il fut pourtant beaucoup question
de lui et en termes élogieux.

Dlorl tragique d'on enfant
Le petit Pierre Savary, âge de 7 ans, domicilié

à Saint-Maurice, traversa imprudemment la
chaussée près de « La Joconde », voulant rejoin-
dre un de ses camarades. Malheureusement, sur-
venait à ce moment au volant de sa voiture un
employé du garage Casanova qui, malgré un
coup de frein désespéré, ne put éviter le garçon-
net. Immédiatement transporté à la clinique Saint-
Amé, Pierre Savary ne devait pas survivre à ses
graves blessures, et hier matin il rendait le der-
nier soupir.

A son papa et à sa maman dans la douleur,
à sa petite sœur, à toute la famille si brutale-
ment plongée dans un deuil cruel, le « Nouvel-
liste » présente ses condoléances particulièrement
émues.

Soirée de la Société de gym
Samedi dernier, la Société de gymnastique donnait

sa soirée annuelle et le beau succès remporté mérite
d'être relevé. D'année en année, on note de réels pro-
grès qui se traduisent par un programme toujours
plus abondant , original et soucieux de précision. Si
les présentations des pup illes et pupillettes compor-
taient d'inévitables accrocs et faux mouvements, les
numéros des actifs témoignaient d'une belle forme
pour certains et, en tous cas, de l'excellente tenue
générale. Le public nombreux et enthousiaste n'a
d'ailleurs pas ménagé son admiration. Bravo à la sec-
tion de Lavey I Les lauriers remportés doivent être
un encouragement à faire mieux encore, ce qui est
le plus cher désir de ses dévoués dirigeants.

paraît indigeste à cet auditoire. C'est ainsi que 1 ancien
comité voit ses mandats renouvelés pour deux ans.

Dans les divers, de nombreuses propositions ont été
faites, ce qui témoigne de l'intérêt qu'apportent tous
les musiciens à leur société. Ch. F.

Monsieur et Madame André SAVARY-AYMON et
leur fille Claire-Dominique, à Saint-Maurice ;

Madame Eugénie SAVARY, à Saint-Maurice ;
Madame Henriette AYMON et ses enfants Alphonse,

Armand, Charles-André, Georges et Marius, à Ayent ;
Monsieur et Madame Narcisse AYMON-DUBUIS, à

Ayent ;
Madame et Monsieur André EBENER-AYMON et

leurs filles Nicole et Isabelle, à Sion ;
Madame et Monsieur Emile MORAND-AYMON et

leur fille Romaine, à Sion ;
Madame et Monsieur Willy LEGER-AYMON, à Sa-

vièse ;
Madame et Monsieur Séraphin AYMON-AYMON et

leur fille Christine, à Ayent,
ainsi que les nombreuses familles parents et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur
cher enfant
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Madame Joséphine PRÀZ-JUILLAND, à Riddes ;
Monsieur André JUILLAND, à Riddes ;
Monsieur et Madame André PRAZ et famille, à

Saint-Gall ;
Mademoiselle Octavie CLAIVAZ, à Riddes ;
Les petits-enfants de feu Joseph DARBELLAY ;
Les petits-enfants de feu Jean PRAZ-CLAIVAZ,

JUILLAND,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Clotilde JUILLAND

née Claivaz
notre très chère et vénérée maman, grand-maman
chérie, sœur, cousine, décédée à l'âge de 78 ans, mu-
nie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le mercredi 23
novembre 1960, à 10 h. 15. . .

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour elle.

¦¦IIIHWilllllH H muni Mmi'inai imilllll lllM

P I E R R E
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 7e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice le mer-
credi 23 novembre 1960, à 15 heures.

Départ du convoi mortuaire : place de la Gare.
Domicile mortuaire : Saint-Laurent, Saint-Maurice.
Cet avis tient lieu de faire-part.

« Tu nous as quittés, cher petit,
sans pouvoir dire maman , papa.
Pourquoi si tôt ? ».

Madame Vve Marie Paschoud et famille
profondément touchées de la sympathie qui leur a été
témoignée, à la suite du grand deuil qui vient de les
frapper, remercient sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part.



Situation tendue à Léopoldville

Fusillade autour dc ! ambassade du Ghana
encerclée par les troupes congolaises
Nombreux morts et blessés

Tandis que les délégués des Nations-Unies palabrent .sur l'admission de la délégation du Congo ex-belge,
désignée par le président Joseph Kasavubu, et que M. Hammarskjoeld cherche désespérément des fonds
pour couvrir les frais de l'expédition de l'O.N.U. au Congo, la situation se tend à Léopoldville. Malgré
l'ordre du commissaire général de l'intérieur, en effet, M. Nathaniel Welbecq, représentant du Ghana àI ordre du commissaire général de 1 intérieur, en effet,
Léopoldville, a refusé de quitté son ambassade...

LEOPOLDVILLE. — Réitérant une démarche qu'il
avait déjà faite dans la matinée d'hier, M. Nussbau-
mer, commissaire de l'intérieur, escorté de six gen-
darmes congolais", était venu , dans l'après-midi, le
prier de se rendre sur-le-champ à l'aérodrome de
Ndjili pour prendre place dans le courrier régulier
de la Compagnie portugaise TAP, qui , venant de

Luanda, en Angola , fait escale à Léopoldville avant de
gagner Kano, en Nigeria , d'où M. Welbencq aurait re-
joint Accra. Refus de ce dernier, mots aigre-doux, fi-
nalement, M. Nussbaumer décidait d'encercler l'am-
bassade du Ghana.

Bouclage de l'ambassade du Ghana
Vers 17 h. 30, l'opération était terminée : 400 sol-

dats congolais avaient pris position, occupant les jar-
dins et les villas voisines, bouclant toutes les issues,
tandis que leurs blindés prenaient position sur les ave-
nues, les canons de 37 braqués sur l'ambassade.

De leur côté, les soldats tunisiens, environ une com-
pagnie, qui cantonnent dans le parc depuis dimanche
midi, avaient transformé en fortin la résidence, une
grande maison très simple sur les bords du Congo et
qui fut jadis la résidence du roi des Belges au moment
de ses séjours à Léopoldville.

Lorsque le premier camion, bondé de soldats con-
golais, arriva, tous les Tunisiens étaient camouflés et
on ne voyait plus que les casques bleus sur l'herbe
toute verte du parc. Les soldats congolais s'alignèrent
devant l'ambassade, la première auto-mitrailleuse tour-
na sa tourelle vers les fenêtres et M. Nussbaumer, de-
vant le front de ses troupes, alla interpeller un officier
de liaison des Nations-Unies pour lui demander de
transmettre un message au général Ryckie.
. « La comédie a assez duré, déclarait-il dans ce mes-

sage. Nous ne voulons plus être pris pour des enfants.
Les Nations-Unies supporteront la responsabilité de
tout ce qui pourra se passer ».

La fusillade éclate
La tension croissait... les forces de police congolai

ses s'en prirent tout d'abord aux journalistes présenti
L'un des commissaires présents les apostropha :

Nouveaux membres
de l'Organisation

internationale du travail
GENEVE — La République 3é la Côte-d'Ivoire et

celle de la Haute-Volta sont devenues lundi membres
de l'Organisation internationale du travail. L'adhésion
de ces deux états porte à 96 le nombre des pays-mem-
bres de l'organisation.

M a r o c
Incidents près de Rabat

2 morts - 4 blessés
RABAT, 21 (AFP) — Un, policier et un manifestant

ont été tués et quatre manifestants blessés par balles,
au cours de la manifestation déclenchée ce matin à
Larache pour protester contre l'arrestation d'un délégué
syndical de « l'Union marocaine du travail ».

Les prix littéraires
à Paris
Le Concourt

Le prix Concourt a été attribué à Vintila Horia
pour son roman « Dieu est né en exil ».

Le Renaudot
Le prix.Renaudot a été attribué à Alfred Kern pour

son roman « Le bonheur fragile ».
' Grand Prix national des lettres

Le Grand Prix national des lettres a été décerné
hier à M. Marcel Arland, romancier, essayiste et cri-
tique, pour l'ensemble de son œuvre.

« Vous êtes tous des communistes, leur lanca-t-il.
Nous vous chasserons tous ».

Trois journalistes , deux Britanniques et un Américain,
furent fi nalement arrêtés par des militaires congolais
et placés sous surveillance, et il fallut plusieurs heures
de négociations pour parvenir à les faires relâcher.
Des voitures de la presse qui se trouvaient sur les lieux
furent saisies. '

Bientôt , l'inévitable se produisit : la fusillade éclata,
aveugle et meurtrièreMl était 19 h. 40. Une trentaine
de soldats congolais, venait en rempant, de tenter de
pénétrer dans l'ambassade et les forces tunisienne,
avant que ne commence l'engagement, avaient en-
voyé des fusées rouges d'alerte pour demander de tou-
te urgence l'envoi de renforts. Par miracle le télé-
phone était resté branché, les assiégés entraient en
contact avec l'agence France-Presse.

« La bataille fait rage, il y a de nombreux tués et'
blessés, déclarait d'une voix hachée un des mem-
bres de l'ambassade du Ghana. « Les soldats congo-
lais ne sont pas parvenus à forcer la défense des sol-
dats tunisiens... la fusillade est nourrie... ».

Plus d'une heure après, dans la nuit, elle durait tou-
jours, autour de l'ambassade du Ghana. Il était abso-
lument impossible, même à un kilomètre d'approcher
du lieu du combat. Les autos-mitrailleuses ouvraient
le feu sur les journalistes qui tentaient de se rendre
sur place, empêchant les renforts de l'O.N.U. d'appro-
cher.

Plusieurs camions emplis de soldats tunisiens étaient
envoyés à l'ambassade du Ghana et des unités tuni-
siennes étaient tenues en état d'alerte dans leurs camps.

L'alerte fut également donnée au dépôt des engins
blindés du contingent malais et les hommes rejoignaient
leurs unités.

A minuit 10 locales, la fusillade nourrie et vio-
lente qui s'était arrêtée un instant reprenait autour
de l'ambassade du Ghana. Une mitrailleuse lourde ti-

AIMEZ-VOUS BRAHMS..

Le nouveau film tiré du roman de Françoise Sagan va être présenté à Paris. Notre photo montre les ac-
teurs principaux dans une scène tournée « Chez Maxims », restaurant chic et célèbre de Paris, servant
de décor naturel à une scène. De gauche à droite, Ingrid Bergmann dansant avec Anthony Perkins, Yves
Montand et Michèle Merchier.

Quand la chance s'en mêle
Samedi à 13 h. 30, par un temps de brouil-

lard et alors que venait de passer le chasse-
neige formant deux talus de neige fondante sur
les bords de la chaussée, un camion de la mai-
son Piotat , de Martigny-Bourg, descendait la
route de Verbier chargé d'un tank à mazout .

Arrivé à la hauteur du torrent précédant la
bifurcation de FonteneUe, le lourd véhicule se
trouva subitement en présence d'une fourgon-
nette vaudoise conduite par M. Marcel Bu-
gnard, de Pully. Bien que les conducteurs aient
bloqué leurs freins, la collision fut inévitable
sur une route aussi glissante. Le chauffeur du
camion qui avait emprunté l'extrême droite de
la route, sentit alors son véhicule glisser sur le
talus détrempé , puis basculer dans le vide.

Par miracle, un petit frêne et des vernes le
retinrent dans une curieuse position , inconfor-
table pour les trois occupants , M. Georges
Puippe. chauffeur , Closuit , tous deux de Mar-
tigny-Bourg et Praplan , de Saxon , qui s'en ti-
ren t sans une égratignure .

Une entrepris e de dépannage de la région
dut travail ler  pendan t de longues heures pour
remettre camion et tank sur la route.

rait sans arrêt depuis quinze minutes. Il s'agissait fort
probablement de l' arme d'un blindé congolais.

Au Katanqa

« L'autodétermination
ne peut nous être refusée »

déclare un magazine d Elizabethville
ELISABETHVILLE. — « Nous sommes indépen-

dants , nous ne sommes plus des sujets congolais »,
écrit l'éditorialiste d'« Uhaki » (vérité , en swahili), dans
le premier numéro de ce magazine illustré édité en
fiançais et en swahili par le secrétariat d'Etat katan-
gais à l'information. Après avoir souligné que selon
les critères admis par le droit international le Ka-
tanga constitue bien un Etat , l'éditorialiste ajoute :

« Nous nous sommes séparés du gouvernement de
Léopoldville tout comme dans les Pays-Bas la Belgi-
que s'est disjointe de la Hollande en 1830, tout comme
la Suède et la Norvège se sont dissociées au début
du siècle. Notre vocation à l'autodétermination ne
peut être niée, d'autant plus que le droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes est un des principes
sur lesquels s'appuie la chart e des Nations Unies.
C'est volontairement que nous nous sommes séparés
de la République du Congo ex-belge dont le gouver-
nement n'a plus aucune autorité à faire valoir chez
nous. »

Visite militaire suisse
en France

PARIS. — M. Pierre Messmer, ministre des armées,
a reçu, lundi après-midi, le colonel commandant de
corps Frick, chef de l'instruction de l'armée suisse et
le colonel divisionnaire Primault, chef de l'armée des
troupes suisses d'aviation et de la D.C.A.

Les deux officiers ont ensuite rendu visite officielle-
ment au général Paul Ely, chef d'état-major général
de la défense, au général Lavaud, aux généraux Le
Pulloch et Stehlin, respectivement chefs d'état-major
de l'armée de terre et de l'air et à l'amiral Cabanier,
chef d'état-major général de la marine.

Aujourd'hui, les personnalités suisses visiteront l'Eco-
le spéciale militaire interarme de Saint-Cyr-Coëtqui-
dan.

les époux Bauë:'
devait! Ha Cùutr d'assî&es

Il y a une semaine, les époux Bauer avaient déjà
comparu devant la Chambre d'accusation de Genève.
Mais l' avocat de Richard Bauer avait contesté la va-
leur d'une expertise et réclamé une autre. C'est à la
suite de cette demande de renvoi de Me Nicolet que la
décision n'avait pas pu être prise, voici une semaine.
Aujourd'hui , la Chambre d'accusation, après avoir pris
acte de la demande de Me Nicolet, a estimé que
l'instruction était suffisamment complète pour justi-
fier une comparution devant la Cour d'assises. Les
époux Bauer auront à répondre de l'inculpation d'as-
sassinat sur la personne de Léo Geisser, beau-père de
Richard Bauer et père de Josette Bauer, crime commis
le 8 novembre 1957. Notre photo montre Josette et
Richard Bauer, sortant de la Chambre d'accusation qui
vient de décider leur envoi en Cour d'assises.

Avalanche dans la Bannalp
STANS. — Dimanche, à midi, deux skieurs de Lu-

cerne ont été surpris par le glissement d'une planche
de neige dans la région du Hasenstoecke, sur la Ban-
nalp. L'un d'entre eux a pu se libérer, puis il s'est
mis immédiatement à la recherche de son camarade.
Un médecin de Horw, accompagné d'un chien et qui
arrivait par hasard sur le lieux, a découvert le skieur
enfoui sous un mètre de neige. Il était encore en vie
mais dans un état d'épuisement complet. Malgré tous
les soins qui lui furent prodigués, il ne tarda pas à
succomber. La victime est M. Robert Schneider, 23
ans, conducteur de travaux, de Lucerne. Son corps a
été ramené dans la vallée.

La Heure aphteuse s rad
au canian de Vaud

LAUSANNE. — La fièvre aphteuse se ré-
pand dans le canton de Vaud. Dans la jour-
née de lundi, elle a été constatée à Leysin, à
Belmont-sur-Yverdon, à Essert-sous-Champ-
vent et à Orges. Tout le bétail bovin et por-
cin de ces exploitations a été conduit aux abat-
toirs de Lausanne pour y être abattu. Les
abattoirs de Lausanne seront sous séquestre
durant toute la journée de mardi.

Le général de Gaulle fête ses 70 ans
Le général De Gaulle, Président de la Ve République

Française, fête aujourd'hui son 70ème anniversaire.
Celui qui fut la voix de la France en exil, n'a pas
éisité, malgré son âge, à l'appel de la nation, à repren-
dre les rênes du pouvoir.

L'avalanche du Fuji Jama
TOKYO, 22 novembre (AG - Reuter). — Trois ca-

davres ont été découverts dimanche sur les pentes
enneigées du Fujijama, ce qui porte à sept le nombre
des victimes de l'avalanche de samedi.

# SIVAS (Turquie Orientale) — 244 personnes ont
été libérées hier. Elles avaient été arrêtées à la suite
de la révolution du 27 mai.



Problèmes routiers valaisasis
Parmi les nombreux textes dont il a été donné lec-

ture à la haute assemblée lors de la dernière ses-
sion du Grand Conseil, il en est un qui a tout par-
ticulièrement retenu l'attention des députés : le rap-
port de la commission permanente des routes. Cette
commission comprend : MM. lies députés Guntern Léo,
président, Germanier F., vice-président, Bonvin Roger ,
Lamon Henri, Giovanola Joseph, Papilloud Marcel ,
Zen-Ruffinen Alain , Rey Fabien, Luyet Clovis, Bur-
gener PE, Marcl ay Isaac, ces deux derniers fonction-
nant comme rapporteurs .

La commission a tenu trois séances depuis la ses-
sion de mai. Elles concernaient l'inspection des tra-
vaux sur la route du Grand St-Bernard et du Simplon
ainsi que le budget 1961.

Lorsqu'il fut question du budget, M. von Roten
fut appelé à préciser que le Conseil d'Etat a dû ré-
duire le projet initial préparé par le Département.
Cette réduction globale a été de 2 mios, pour les
routes cantonales et de 2,5 mios pour les routes alpes-
tres.
OPTER POUR UNE POLITIQUE AUDACIEUSE

Concernant le programme de ces prochaines an-
nées pour l'aménagement de l'autoroute en Valais,
les précisions suivantes sont données : le volume des
travaux prévus par la Confédération est le suivant :

1961, 6 mios ; 1962, 14 mios ; 1963, 17 mios ; 1964,
17 mios ; 1965, 5 mios.

Basés sur ce programme, nous devons estimer à
5 mios par année l'effort financier du canton, au
cours des cinq prochaines années pour cette caté-
gorie de routes. Si possible, des dépenses seront sup-
portées par 'les budgets ordinaires.

M. Bonvin préconise une politique audacieuse dans
le domaine routier. Il relève que les cantons vont
lutter de vitesse pour leur équipement. L'avenir tou-
ristique du canton exige que nous rattrapions notre
retard et que nous menions à chef au plus vite notre
aménagement routier. Il demande l'accélération des
programmes et la préparation des études dans le plus
bref délai possible.

M. Von Roten fait remarquer que le retard dans
l' établissement des projets provient principalement
des bureaux techniques qui sont débordés de travail et
ne peuvent fournir qu 'après de longs délais les tra-
vaux qui leurs sont confi«és.

M. Bonvin demande que le Département exige des
délais plus courts en concluan t des contrats prévoyant
des pénalités en cas de retard. Au besoin, le recours
à des bureaux étrangers au canton devrait être en-
visagé, vu la nécessité de disposer au plus tôt de pro-
jets au point permettant de démarrer avec les tra-
vaux qui leur sont confiés.
QUE VA-T-ON REALISER EN 1961 ?

Passant à l'examen détaillé du programme des tra-
vaux pour 1961, les renseignements suivants sont don-
nés à la Commission.
Routes nationales

Sur la route du Simplon, la mise en chantier d'un
tronçon au Riederkehr «et de la section Gondo-fron-
tière est prévue.

A la sortie nord de, Sion, vers les nouveaux bâti-
ments de l'Ecole normale, une somme de 200.000 francs
a été portée au budget pour l'aménagement de la
future rou te du Rawyl.
Routes cantonales

* La somme de 1 million de francs a été prévue pour
commencer les travaux de déviation de St-Gingolph.
Toutefois, 'les plans ne sont pas encore proposés à Ber-
ne. Comme il s'agit d'un point délicat, l'accord de
la Confédération risque de tarder. Les crédits con-
cernant St-Maurice se rapportent à la traversée de la
ville. Le projet de correction à la Balmaz n'a pas
encore été approuvé par Berne. L-es travaux de cor-
rection entre Vernayaz et Miéville sont adjugés. A
Martigny, un montant de Fr. 1.200.000.— est destiné
à la continuation de la traversée de la ville.

A l'est de Viège, il est prévu de terminer la cor-
rection entre le pont sur la Viège et le tronçon cor-
rigé.
Routes alpestres

Les plans de correction de la route de la Furka,
entre Massa et Morel, sont soumis à l'approbation fé-
dérale. H en est de même pour un tronçon entre le
Belvédère et le col. Ces travaux pourront être entre-

m VaHciag,
Anx Treize Etoiles - Monthey

ouvert jusqu'à 2 heures
Le Grand Boum de la saison avec

GEORGES THOMAS et
son orchestre.

I 
¦ ie uovageur

î de la toussaint
possède en effe t pae le secret de la combinaison du coffre et ce
secret ne serait inscrit nulle part. Or, la volonté du défunt est IV

— Messieurs, je vais donc procéder à l'ouverture off icielle du formelle : la serrure ne pourra en aucun cas être forcée.
testament de... * Ce qui revient à dire que le coffre ne sera ouvert par M. Gilles Ils marchaient le long du quai , sa tante Eloi et lui , dans le soir

Le fit-il exprès ? Il lut si vite et si mal , en butant sur des syl- Mauvoisin que le jour où celui-ci, par un moyen quelconque, aura qui tombait, pointillé de lumières pâles. Et l'agitation de Géraldine
iabes en en avalant d'autres, que Gilles ne comprit à peu près découvert la combinaison. ressemblait à celle d'une maman qui , pour la première fois , conduit
rien de ce fatras juri dique. « Enfin , messieurs, je vous signale qu'un double de cette clef est son fils à l'école. Depuis midi , elle ne tenait pas en place. Elle

— Je résume donc en quelques mots, M. Gilles Mauvoisin hérite déposé dans un coffre de la Banque de France. Je vais vous demander avait envoyé les deux servantes avec ses filles, dans la maison du
de tous les biens «meubles et immeubles de feu Octave Mauvoisin, quelques signatures et, dès cet aprèsJmidi , je m'occuperai des for- quai des Ursulines. Après quoi , d'heure en heure, elle se souve-
sous quelques conditions, comme d'habiter la maison du quai des malités qui... » nait d'un détail , téléphonait à un fournisseur, ou envoyait en course
Ursulines et d'y tolérer la présence de Mme veuve Mauvoisin. Tant Quand Gilles se retrouva dehors — c'était jour de marché et la le garçon de magasin.
que celle-ci vivra dans l'imimeuble, mais à cette condition expresse, rue Gargoulleau était animée — il avait dans sa poche une petite — Cela aurait été tellement plus simple, mon pauvre Gilles, que
je suis chargé en tant qu'exécuteur testamentaire, de lui verser clef plate qui , d'après ce qu'on lui avait annoncé, ne lui servirait vous viviez avec nous I
une pension de douze mille francs par an, les frais de son entre- à rien. On franchit un canal qui débouchait dans le bassin. Un quai

tien étant assurés par M. Gilles Mauvoisin... — J'espère, monsieur le ministre, que vous accepterez de déjeuner paisible s'amorçait, très large, aux petits pavés ronds et des dizai-
« Jusqu 'à sa majorité légale, celui-«c i aura pour tuteur M. Plan- avec nous, ainsi que notre amie Géraldine... nes de barriques étaient alignées devant un marchand de vins en

tel et «pour subrogé tuteur sa tante Mme Eloi... Cela fit assez retour d'enterrement. Babin s'était excusé. Le mi- gros.
« D'autres clauses du testament sont de moindre importance nistre au ventre mou parlait peu et avait des yeux larmoyants. C'était le quai des Ursulines, où Gilles allait habiter désormais,

et feront l'objet... » — Ie vous félicite, jeune homme, de ce... de cette... et j 'espère Ces masses sombres dans le clair-obscur, c'étaient les Cars* Mauvoi-

Le bureau du notaire était mal éclairé car , comme il étad t situ é que vous vous montrerez digne de la confiance que votre oncle, « qui sin , qu'on appelait aussi les Cars Verts , et qui s'acheminaient

au rez-de-chaussée de l'immeuble de la rue Gargoulleau, on avait était notre ami à tous », vous a témoignée en... les uns après les autres vers toutes les campagnes de la région ,

garni les fenêtres d'épais vitraux verts. C'était à leur tour d'être gênés devant ce jeune homme qui les

pris au cours de l'année. Sur la route du Gran d St-
Bernard , on a porté au programme la déviation de
Martigny-Croix et le début du tronçon Martigny-Croix-
Bovernier. Des crédits importants seront absorbés pour
la continuation de la déviation de Bourg- St-Pierre.
La mise en chantier du tronçon Trient-Tête Noire ,
sur la route de la Forclaz est envisagée.

Pour la route de Morgins, deux nouvelles correc-
tions seront entreprises, soit sur les tronçons Verdan-
Dessus - Troistorrents-Escorts.

M. Bonvin fait état de l' effort qu'ont accompli les
Italiens pour l'aménagement de l'accès au tunnel du
St-Bernard , sur leur versant, et insiste sur la néces-
sité d'en faire de même chez nous, particulièrement
sur le tronçon Martigny-Bovernier sur lequel des en-
gorgements sont à prévoir s'il n'est pas aménagé lors
de l'ouverture du tunnel .

Au sujet de la Forclaz, il souligne l'interdépendance
de cette artère et de celle des Montets sur France.
Cette dernière nécessite également une correction. Il
demande si des pourparlers ont été engagés avec les
autorités compétentes françaises au sujet de l'aména-
gement de cette route.

M. le Conseiller d'Etat Von Roten répond que des
entretiens non officiels eurent Heu entre les auto-
rités valaisannes et le Préfet de la Haute-Savoie. Un
projet de correction serait à l'étude pour la section
Frontière - Argentier.es. Les travaux pourraient débu-
ter dans un ou deux ans.

Quant à la section Martigny-Bovernier, de la route
du Grand St-Bernard , on compte la corriger jusqu 'à
la fin 1962.

Le projet de tunnel sous le Mt Chemin a été aban-
donné à cause de certaines difficultés techniques.
Routes touristiques

M. Guntern, président, informe la Commission qu'il
a reçu une lettre du président de la commune de Loê-
che4es-Bains par laquelle ce dernier se plaint de la

Magnifique réussite et gala de hockey sur glace, hier soir à Sion

Les Tsuèaues ont perdu a a 2
(0-2 2-1 0-1]

(De nos rédacteurs sportifs)

Patinoire de Sion, excellente comme d'habitude.
Temps frais. 4000 spectateurs.

Tchécoslovaquie : Vogta ; Lindauer, Polacek ; Gre-
gor, Smid ; Hejtmanek, Bukac, Havel ; Klapac, Kepai,
Baumruk ; Klina, Sinddar, Walter.

Canadiens : Ayer ; Fife, Cruishank ; Girard , Dobbyn;
Pelletier, Gélinas, Laliberté ; Denny, Dennisson, Ha-
milton ; Guay, Bouchard, Provost.

Arbitres : MM. Olivieri, de Neuehâtel, et Schmid,
de Zurich, excellents.

Les buts : premier tiers : Ire minute : échappée de
Denny sur ouverture de Dennisson ; 19e, Denny sur
passe d'Hamilton et alors que les Canadiens j ouent
à 4 contre 5.

2e tiers : 3e minute, Havel sur passe de Klapac ;
13e, Fife sur passe de Pelletier ; 15e, Sindelar sur ef-
fort personnel et élimination de toute la défense
canadienne.

3e tiers : 7e minute, Bouchard sur passe de Provost.
Pénalités : ler tiers, Dobbyn pour body-chek dans

les bandes ; 2e tiers, Laliberté pour coup de crosse à
un adversaire ; 3e tiers, Kepai pour voies de fait sur
Denny (sanction sévère), Dobbyn et Baumruk pour ac-
crochage,

Le HC Sion nous a offert un spectacle de grande
classe et à lui ira notre première pensée de recon-
naissance. Lorsqu'on connaît les difficultés, les soucis
et surtout les risques de pareille aventure, le mérite des
dirigeants est d autant plus grand et de ce fait , au
nom de tous les sportifs valaisans, nous adressons un
chaleureux merci au HC Sion.

L'effort n'aura pas été inutile, puisque la belle pa-
tinoire artificielle de Sion, avec sa capacité de 4000
personnes, s'avéra presque trop petite. Belle réussite
et les connaisseurs se recommandent pour une pro-
chaine répétion. Est-il nécessaire de commenter les
différentes phases de jeu , les unes plus rapides, plus
précises, que les autres ? Nous ne le pensons pas, aussi
resterons-nous dans les généralités qui renseignen t
davantage nos lecteurs.

A tout seigneur tout honneur et débutons par les
Canadiens. Cette formation pratique un jeu moderne,
des passes rapides et en profondeur, même si quelques
joueurs tels que Guay, Bouchard et Provost exagèrent
parfois dans des dribblings qui laissent sans possibilité
de scorer des hommes démarqués et surtout de classe.
La meilleure impression nous laissa Pelletier, autant
par sa correction absolue que par son jeu intelligent.
A part lui Gélinas et surtout Denny furent les plus

— Je dois maintenant, en votre présence a tous — et c'est pour-
quoi, monsieur le ministre , je me suis permis de vous convoquer
à mon étude — je dois, dis-je , remettre à M. Gilles Mauvoisin un
pli cacheté qu 'il es«t tenu d'ouvrir devant vous. Ge pli que voici...

Il sortit de son tiroir une petite boîte scellée de cire rouge.
— Ce pli contient la d«ef . du coffre-fort particulier que M. Mau-

voisin a fait installer dans sa chambre à coucher. Ses instructions,
à cet égard, sont précises, encore que quelque peu étranges. Je ne

lenteur des travaux de correction de la route de Loê-
chej es-Bains.

M. le conseiller d'Etat Von Roten fait remarquer
qu 'on a effectué sur cette artère les travaux prévus
au budget normal , soit Fr. 200.000.— par année. Si
l' aménagement de cette route est plus lent que celui
d'autres routes touristiques, c'est qu 'il ne bénéficie
pas de la participation de Sociétés hydroélectriques.

M. Bonvin soulève le cas de la route de Gampel-
Goppenstein , dont l'importance pour la liaison Valais -
Berne s'est accrue depuis les derniers aménagements,
à la gare de Goppenstein, d'une rampe de charge-
ment des voitures .
LA ROUTE AU SERVICE DU TOURISME

Terminons en soulignan t que notre canton a réalisé
depuis la guerre de remarquables progrès au point
de vue routier , et que, si l'on tient compte de ses
moyens restreints, on peut, sans exagération, le citer
en exemple à beaucoup d'autres cantons. Il est juste
aussi de rappeler qu 'il est un de ceux qui ont les
plus grandes charges en matière routière.

Le rapporteur M. Isaac Marclay termine en disant :
« Faisons donc confiance à notre jeune et dyna-

mique chef des T.P., M. le conseiller Von Roten , à
son bras droit , M. l'ingénieur Vouilloz , aux vues lar-
ges et claires, fervent et compétent partisan des rou-
tes modernes, au Conseil d'Etat tout entier pour me-
ner à chef la lourde tâche qui les attend « La Route
Moderne ».

Ainsi , le Vieux Pays, don t les voies de commu-
nications servent tout le monde, mais spécialement le
tourisme, branche si importante de notre économie
valaisanne, pourra dans un avenir très proche offrir
à ses hôtes toujours plus nombreux, avec ses établis-
sements réputés, ses relais gastronomiques recherchés,
ses merveilles naturelles, ses particularités si attachan-
tes, un réseau routier attrayant et que l'on se plaît
toujours à emprunter.

regardait l'un après l'autre, tourmenté par son rhume de cerveau,
mais dont il était impossible de deviner les pensées.

La vérité, c'est qu'il pensait à la jeune fille du quai, à ces deux
êtres rivés l'un à l'autre, dans le soir qui tombait, dans la brume jau-
nâtre, et qui prolongeaient leur baiser jusqu'à extinction de souffle.

Il savait désormais où elle travaillait.
Mais elle s'était moquée, avec une amie, de son nouveau pardessus

et de son nouveau chapeau.

opportunistes alors que Laliberté déçut. La grande ré-
vélation de cette formation fut incontestablement le
No. 13, Dobbyn , arrière puissant et servant en toute
occasion ses coéquipiers démarqués. Cet ancien pro-
fe.Jonnel canadien brisa régulièrement toutes les at-
taques des espoirs tchèques et à lui revient une grande
partie du succès des Swiss Canadians. Le public s'at-
tendait peut-être à un jeu d'équipe plus prononcé;
qu'il n'oublie cependant pas que ces joueurs n'ont pas
souvent l'occasion de jouer en équipe et qu'ils sont
dispersés dans toute la Suisse. La cohésion fait forcé-
ment quelque peu défaut. Un mot encore sur Ayer
qui confirme sa classe exceptionnelle de gardien. Nous
ne pensons pas qu'un seul autre gardien national puisse
rivaliser quant à la sélection de l'équipe suisse. Ses
arrêts stupéfiants enchantèrent un public très calme
pourtant. Quant aux Tchèques, leur jeu est plus étudié,
plus schématique et chaque élément lutte avec courage
en faveur d'une sélection éventuelle. Les individualités
sont moins fortes que celles de l'adversaire, de loin
même, mais une cohésion supérieure compense partiel-
lement cette infériorité technique. Sindelar, Klapac et
Havel sont les meilleurs joueurs. Leur gardien Vogta
possède d'excellentes qualités de classe internationale.
Nous terminerons en disant que la victoire canadienne
ne se discute pas. Elle ne fit pas de doute dès le
début de la rencontre et ne fut jamais mise en question
tant les Canadiens furent maîtres de la situation. Les
Tchèques eurent le grand mérite de garder le jeu ou-
vert, naturellement plus spectaculaire et intéressant
pour le public.

Assemblée annuelle du Ski-Club Le Ghavalard
L'Assemblée annuelle du Ski-Club « Le Chava-

lard » a eu lieu cette année samedi 19 novembre au
Café de la Poste. A 20 heures 15, le président, M.
Ulysse Cotture, ouvre la séance et passe directement
la parole au caissier pour l'appel nominatif. Puis lec-
ture du protocole et des comptes par M. Gérald Ben-
der, son homonyme, caissier : décharge leur est don-
née. M. Cotture, dans un bref rapport présidentiel,
relate l'activité du Club durant la saison 1959-1960.
Il remercie ses camarades du comité et particulière-
ment le vice-président, M. Marcel Roduit, pour l'ac-
cueil et l'organisation impeccables du Derby de Chy-
boz, suivi, comme chaque année, d'une succujente
raclette.

Suivent alors les rapports du chef technique, M.
M arcel Valloton et du chef O. J. M. Martial Ançay,

Le grand derby Saint-Maurice-Vernayaz, 1-4

Une intervention efficace de Moret (gardien de
Vernayaz) attaqué par Barman, mais bien couvert par
Uldry I et Lugon.

2°
Excellent comportement

de Dini
aux finales suisses

à Lugano
C'est Lugano que se dispu tèrent les final es suisses

de la libre V et le seul Valaisan qualifié, Aldo Dini
de Sion, fit honneur à sa sélection puisqu'il se classa
brillant second parmi toute cette élite.

Sur le plan purement technique, Dini fut le meilleur,
puisqu'il réalisa les meilleures moyennes particulière
et générale ainsi que la plus forte série. Mais comme
le règlement prévoit la victoire aux points, le membre
du club sédunois dut s'avouer battu par Beverina, de
Locarno, qui gagna toutes ces rencontres.

Nous tenons à féliciter sincèrement Dini qui grâce
à ses résultats obtient sa qualification pour la libre IV
durant le championnat 1961.

Voici les résultats détaillés de ces finales organisées
par le club local. Remarquons à ce sujet que nous
aurions préféré que les joueurs eux-mêmes ne soient
pas sollicités pour l'arbitrage de certaines rencontres,
décisions qui créent toujours quelque sentiment de
partialité.

1. Beverina, Locamo
2. Dini, Sion
3. Paris, Neuehâtel
4. Ricci, Lugano
5. Moser, Lugano
6. Gaillard , Lausanne.

qui rendent compte en termes détaillés de leur tra-
vail durant la dernière saison. M. Martial Ançay
désire se démettre de sa fonction et propose M.
Pierre Ançay, de Chyboz. Celui-ci est accepté par
acclamations. Notre ami Félicien Seydoux est heu-
reux d'annoncer un bon rapport de la cabane du
Fénestral. Il met 250 francs à disposition du Club,
et 50 francs pour l'O. J.

Pour la prochaine saison, le comité est seul respon-
sable de l'organisation des courses et concours. Mis-
sion est donnée à un membre de l'assemblée de
s'occuper de l'organisation d'une séance de cinéma
pour les écoles.

L'assemblée est close vers 22 heures avec le verre
de l'amitié.
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Placez votre capital en valeurs
Représentation générale remet à personne sérieuse des auto-
mates à musique déjà placés dans restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire.
Capital requis Fr. 4 000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :
WORLD MUSIC, CASE POSTALE, ZURICH 40
ou téléphoner à la Succursale de Lausanne (021) 26 95 55.

MERCREDI

Î2 1  

décembre

200.000
.'100.000

2 GROS LOTS

SION, Place de la Planta — Ch. post. II c 1800

ra
I Que l'ELNA
i ! soit très robuste,
[: îl n'y a rien
1 de plus juste! n
¦ ¦

2 Représentant

officiel

A. WITSCHARD
Martigny-Ville

Tél. (026) 6 16 71

Nous demandons

chauffeur
pour fourgonnette, pour la
durée décembre-mars.
Perret-Bovi S. A., comesti-
bles et conserves en gros,
Martigny-Ville, tél. 026 /
6 19 53.

On demande

sommeiiere
Débutante ou Italienne ac-
ceptée. Entrée tout de suite
ou à convenir.

S'adresser au Relais du
Bois-Noir , Saint-Maurice.

J3 025/3 64 13.

Serveuse
qualifiée est demandée au
Bar du Grillon , à Sion.

Fille de cuisine
fille de maison
demandée par restaurant à

Genève. Nourrie , logée, pos-
sibilité d'apprendre le ser-
vice. Offres Restaurant Au
Bœuf Rouge , 10, rue des
Pâ quis , Genève, <f i 022 /
32 75 37.

fi Attention ! Occasion unique !
Nous vendons¦ 4. .„,* I «*, M.
¦ 

des marques différentes comme : ORION - BUSCH - DUBIED - IMPERIAL

KNITTAX - PASSAP - PINGUIN - RAPIDEX - TRICO-FIX - TURMIC UNIC

VITESSE, etc.

¦ 

Appareils à deux fontures à partir de Fr. 150.—

Appareils à une fonture à partir de Fr. 50.—

¦ Profitez de nos facilités de paiement

\ 0 °̂H Ê

¦ 

„ V ne V«* _^J*=<I En même temps, démonstration tle tous les
oo\0«* ttn \ ^^-^̂ ^^V
s"t**î2 \ X ç r^ ^S ^ Ê S *  appareils à tricoter Orion :

Jl^̂ ÀX ^ ^^^A '' ORION Standard

Y^A *-'*C fL ORION de Luxe

¦ '"'â^ÊSk '•«s^^ r̂ 
ORION 

220
7 ]/  rLV-, ORION Electric

iC f̂e vmn
Wœm ainsi  que la grande NOUVEAUTE : la machine à LAVER LA VAISSELLE

HAMO ULTRA qui lave, rince et sèche, entièrement automatique.

Sion
* Rest. de la Place (Carnotzet)

ÉlKlSS
ï^É 

mercredi 23. 11. 60

^^Ifiypllliffil Hôtel Terminus (petite salle)

"i ;" ' "Hininii P Marfigny-Ville
Rest. Alpina, av. de la Gare
vendredi 25. 11. 60¦ . — dC l5 -__-

™ Pour PROSPECTUS GRATUITS A envoyer à la maison

¦ 

O Nom = Lieu : H. Moser - BIENNE 6
^_ Prénom : Rue : .-. 140, route de Soleure

jeune fille
18-20 ans, pour café de
campagne. Pas de travaux
ménagers. Débutante accep-
tée. Entrée 1er décembre.

Café Industriel, Baulmes
(VD). 0 024/3 41 35.

On demande tout de suite

employée
pour aider à la cuisine et à
tous travaux de maison.
Place à l'année.
Café-Restaurant des Tou-
ristes, Martigny, <fi 026 /
6 16 32.

On demande

sommeiiere
Bon gage, vie de famille.
Entrée tout de suite.
Café du Paon , Monthey,
<f> 025/4 27 98.

Pia Gampitelli
pédicure
recevra

à l'Hôtel Ecu du Valais
SAINT-MAURICE

le jeudi 24 novembre

A vendre

beaux porcelets
de 6 semaines, porcs de 7
tours, 1 laie portante à mi-
terme, 2° nichée.
S'adresser à Mme veuve An-
ker, gare CFF, Monthey.

50 divans-lits
métalli ques , 90 X 190 cm.,
av. protège-matelas, mate-
las à ressorts (garantis 10
ans), oreillers , duvets et
couverture de laine, à en-
lever le divan complet , soit
6 p ièces , seulement 198 fr.,
port compris.

W. Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, cf i  021 /
21 (ili 66.

I 

Grande vente aux enchères
CASINO DE MONTBENON, LAUSANNE

MERCREDI 23 NOVEMBRE

JEUDI 24 NOVEMBRE
de 10 à 12 h. et dès 14 h. 30

Visite dès 8 h.

Pour cause de rénovation du Casino, Lausanne, M. R. Cache-
maille nous charge de vendre tout le matériel d'exploitation .:
1 meuble de bar avec bouteiller et tiroir.
1 meuble de bar avec glacière et armoire.
1 lot de tables à allonges et autres, chaises pliantes, tabourets de
bar, armoires à linge, vitrines, meuble combiné, meubles et pan-
neaux pavatex, chevalets avec plateaux, lits en fer, pick-up, four-
neaux, poel.es, podium, lavabos.

Armoires en fer pour vestiaire
Meubles de bureau - Rideaux - Stores - Glaces -Miroirs

1 lot matériel électrique
Lustres - Boules - Projecteurs - Appliques

Piano à queue Berdux , Munich
Piano droit , Hiini

BATTERIE DE CUISINE en cuivre - Double friteuse électrique
Grill Turmix - Grill-broche Berrex - Machine à hacher - Machines
à café 6 et 4 litres - Machine à couper les frites - Balances

Réchaud à gaz
Machine à laver suédoise

I 

Calandre - Essoreuse

PORCELAINE - VERRERIE - ARGENTERIE
Tapis - Drapeaux

Important lot de lingerie

COFFRE-FORT Tauxe etc., etc.
et quantité d'objets trop long à détailler

Chargé de la vente :

GALERIE POTTERAT
Avenue du Théâtre 8 - Lausanne

(f i 021 / 22 44 53

Organisation de ventes aux enchères
Comm.-priseur : Sandro RUEGG

Condition de vente : adjudication à tout prix, sauf quelques
articles à prix minimum.

Vente sans garantie. Echute 1 Ce .


