
Notre chronique de politique étrangère

Des faits à la politique
Nous traversons à nouveau une période « d'événements » dont les

conséquences politiques n'apparaîtront que plus tard, lorsqu'ils auront
été « raisonnes » par les chancelleries et les hommes aux leviers de com-
mande. M. Lumumba prend la fuite ; il joue au plus fin avec les soldats
du colonel Mobutu. Il est arrêté ; il est jeté en prison. L'Egypte et le
Ghana rendent les Belges responsables de la tournure pro-occidentale
que prend l'imbroglio congolais et rompent leurs relations diplomatiques
avec Bruxelles.

M. Lagaillarde et ses subalternes prennent la fuite parce que le tri-
bunal militaire a commis l'imprudence bienveillante de les mettre en
liberté provisoire. Dès lors c'est toute l'Algérie française qui s'échauffe
et s'agite, et cela même à l'heure où le général 'De-Gaulle va se rendre
de l'autre côté de la Méditerranée pour prendre le pouls de l'armée et
convaincre ceux qui hésiteraient encore dans le choix qu'on leur propose.
Il faut au chef de l'Etat un grand courage pour se placer ainsi dans la
gueule du loup. Que deviendrait, demain, l'ordre' public en France, s'il
tombait sous les coups ou la bombe de ses adversaires ? Que fomentent
et préparent le général Salan et ceux toujours plus nombreux qui le
rejoignent en Espagne ? Quelle attitude adopterait le Quai d'Orsay s'il
se confirmait que de soi-disant réfugiés politiques français préparent un
complot, une révolution, sur le sol ibérique ?

Par personne interposée, M. Khrouchtchev fait échouer, devant ks
Nations unies la candidature de la Mauritanie. Certes cet Etat « en de-
venir » ne représente rien qu'un immense espoir pétrolifère. Néanmoins
ses égaux africains l'avaient pris en considération. Moscou ne veut pas

-,de son admission, La. Mauritanie lui est totalement égale. Moscou trans-
pose une question de fait en une intrigue politique. Où il conviendrait
uniquement dé savoir si cet Etat africain répond aux conditions que là
Charte de l'O.N.U. exige des nouveaux membres — et dans ce cas, reje-
ter la candidature est une injustice flagrante — on dénature la discus-
sion, on tente de faire plaisir à certains, et de tenir d'autres en échec.
Rien ne démontre mieux combien est faussé le système originaire de
l'Organisation internationale, fondée pour sauvegarder la paix en assu-
rant à tous un traitement semblable. Le veto est ici gravement dénaturé.
Ils fut institué par les jurisconsultes de Bretton Woods, lorsqu'on
élabora la Charte, pour permettre aux grandes puissances de défendre
leurs propres intérêts, si ceux-ci étaient menacés par le nombre, l'accu-
mulation contre elles, de petites puissances Dans l'examen d'une
admission, de telles préoccupations sont totalement exclues. Sur ce point
capital, la Loi organique de l'Institution devrait être modifiée sans
retard. Bien sûr ! TU.R.S.S. y mettrait une fois encore son veto ! Nous
tournons dans un cercle vicieux. Tout est ramené, dans ce cénacle inter-
national et pacificateur, par les représentants du Kremlin, à une phase
de la guerre froide, à une étape de la lutte autant politique qu'idéologi-
que, entre l'Est et l'Ouest.

ET LE COLONIALISME ?
Il a fallu plus de trois ans aux Etats afro-asiatiques pour qu'ils s'en

rendent compte, du moins la très grande majorité d'entre eux. Orientés
d'abord vers Moscou pour se débarrasser de toute tutelle coloniale, il
leur a fallu du temps pour déchanter. Non pas qu'ils reviennent vers
leurs anciens maîtres dont ils ont gardé un horrible souvenir ; mais ils
ont deviné le piège et n'entendent point y être capturés.

A cette enseigne l'étrange débat qui s'est institué à Manhattan sur
le colonialisme ou la liquidation des régimes coloniaux est révélateur
de ce changement d'orientation. On se demande d'abord à quoi rime
cette discussion ? Ceux qui sont présents sont, par définition , parce que
membres, tous Etats libres. Que veulent-ils abolir ? Mais quand il
était à New-York, M. Khrouchtchev, enchanté de la bonne plaisanterie
qu'il mijotait , a lancé ce pavé dans la mare. Il sait que malgré l'indé-
pendance qu'elles ont accordée à plus de trente territoires , les ancien-
nes puissances coloniales font un complexe d'infériorité dans ce domaine.
Elles continuent à battre leur coulpe. Trop belle occasion pour la man-
quer aux yeux de M. Khrouchtchev qui mène la guerre froide avec
une virtuosité et une ténacité remarquables. D'où un interminable
<t bla-bla-bla » dont même les Etats intéressés, par une résolution digne
et polie, ont cherché à limiter la portée et l'ampleur.

Pendant ce temps, la France et ses amis préparaient dans la cou-
(Suite en page 16)
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Premier entretien Eisenhower-Kennedy

Le président ]Eisenhower et son successeur, M. Kennedy, se sont rencontrés à la
Maison-Blanche, mardi pour la première fois. Les voici (notre photo), Eisenhower (à
gauche) et Kennedy, sur le perron de la Maison-Blanche.

Aux Chambres fédérales

Budget
Conseil national

Le Conseil national a poursuivi, jeudi
matin, l'examen de détail de l'arrêté fédé-
ral instituant le régime de l'approbation
pour le transfert de biens-fonds à des
personnes ayant leur domicile à l'étranger.
On avance au compte-gouttes, chaque ar-
ticle, ou peu s'en faut, faisant l'objet de
diverses propositions. A l'article 5 con-
cernant les exceptions, le Conseil accepte
la proposition de la commission prévoyant
que cette exception doit s'étendre aux
personnes • physiques nées en Suisse et qui
y ont été domiciliées pendant quinze ans
au minimum. A l'article suivant, on ajou-
te aux motifs de refus de l'approbation , la
nécessité de conserver les sites d'impor-
tance nationale et l'absence d'intérêt légi-
time.

Un amendement de M. Max Webcr, soc.
bernois, ajoutant un troisième élément de
refus lorsqu 'il y a danger d'infiltration
étrangère excessive n'est pas retenu. En ce
qui concerne le chapitre relatif aux au-
torités et à la procédure, la proposition
d'une minorité représentée par M. Kur-
mann, cons. lucernois, qui entre autres,
accorde à la Confédération le pouvoir de
donner des instructions aux cantons sur
l'exercice du droit de recours ou du droit
d'intenter action est adoptée par 71 voix
contre 27.

Finalement l'arrêté est adopté dans son
ensemble, par 103 voix contre 17.

On passe alors à l'examen du
BUDGET POUR 1961

Pou r les rapporteurs, qui sont MM.
Boerlin , rad., de Bâle-Campagne, et Mas-
poli, cons. tessinois, il n'y a pas de rai-
son de se montrer pessimiste en ce qui
concerne les finances fédérales. Le budget
prévoit des dépenses d'un montant de
3.054 millions de francs et des recettes
s'élevant à 2.960 millions. Le compte fi-
nancier se soldera donc par un déficit de
94 millions. Celui des variations de la for-
tune bouclant cependant pas un excédent
de revenus de 98 millions , il en résultera
pour le compte général un bénéfice de 4
millions de francs.

Le socialiste valaisan Délibère; s'indigne
de la disproportion qui existe entre les
impôts fédéraux directs et indirects ainsi

voir en page 6

Miettes de philosophie

et transports
qu'entre les dépenses militaires et les dé-
penses sociales. C'est ce qu'affirme égale-
ment M. G. Borel, soc. genevois, qui ne
tient nullement compte ni de la fiscalité
cantonale ni des énormes prestations so-
ciales des cantons et des particuliers.

Conseil des Etats
Bien que varie, le programme des tra-

vaux du Conseil des Etats est uniquement
axé, jeudi matin, sur des questions de
transports.

En ouvrant la séance, le président Anto-
gnini donne la parole à M. Stôckli, cons.
argovien, qui développe une interpellation
demandant le doublement de la ligne CFF
entre Wohlen et Immensee.

Le Conseil examine ensuite, sur rapport
de M. Lampert, cons. valaisan, le budget
des CFF pour 1961 qui se solde par un
bénéfice net de 18,3 millions de francs.

Puis le bud get des CFF est adopté par
36 voix sans opposition.

C'est à M. Mader, cons. saint-gallois ,
qu'il appartient de présenter une demande

Sieuœs vataisamies

Je suis membre depuis hier du Club
des enrhumés. U n'y  a pas de quoi en
f aire une histoire, me direz-vous. Mais
vous êtes mauvais juge. D 'abord vous
n'avez jamais commis l'erreur monu-
mentale de promettre à un journ al un
papier de trente lignes chaque jour sur
n'importe quoi , par n'importe quel temps
et quelles que soient les circonstances.
Vous négligez par ailleurs l 'importance
énorme de ce club international que
f orment tous ceux qui ,en une telle sai-
son parlent du nez.

Songez donc à la f ormidable pres-
sion que pourrait exercer cette trom-
petlante conf rérie sur le marché des mou-
choirs de papiers si quelques hommes
d 'initiative l'organisaient soudain, lui
donnaient « une structure propre à as-
sumer pleinement la déf ense de ses in-
térêts ».

Vous conviendrez par ailleurs avec
moi que le rôle bien compris d' un jour-

Fondée
en 1826

Mobilière
suisse

Société suisse pour :
l'assurance du mobilier

Assurance contre l'incendie,, le'
chômage-incendie, le vol

(effraction, vol simple, vol en
voyage, vol de vélocipèdes), les

dégâts des eaux et le bris
des glaces, casco partielle pour -

véhicules à moteur.

Agence générale pour le Valais »
W. WYDENKELLER - SION ';

Rue de Lausanne 15. .

de crédit de 55,5 millions pour la cons-
truction des bâtiments postaux d'exploi-
tation à la gare de Berne. Sans discus-
sion ni opposition , l'assemblée adopté
l'arrêté par 34 voix.

Le dernier objet de l'ordre du jour con-
cerne la création d'un article constitution-
nel 26 bis sur les installations de transport
par conduites de combustibles ou de car-
burants liquides ou gazeux. M. Schoch,
rad., de Schaffhouse, rapporte au nom de
la commission. Le système des pipe-lines
est le moyen de transport le plus avanta-
geux et le plus rationnel pour acheminer
du pétrole, du gaz ou autre combustible
d'un point à un autre. Mais comme la
plupart de ces conduites dépassent le ca-
dre de nos frontières, elles pourront po-
ser nombre de problème touchant à no-
tre neutralité, à notre défense nationale et
à notre ravitaillement, ce qui implique
pour la Confédération la nécessité de dis-
poser d'un pouvoir d'intervention sous la
forme d'un article constitutionnel. Celui-
ci est, en conséquence, adopté par 37 voix
sans opposition.

Du nez
nal ne consiste en rien d' autre qv.:à
dire la vie d' un pays , en exprimer les
préoccupations, traduire ses besoins, ses
problèmes, ses craintes. Eh bien, j 'af -
f irme que le tiers du Valais renif lait
hier douloureusement et se demandait
avec anxiété si ces éternuemenls , ce
point dans les côtes, ce nez bouché
étaient les syndromes d' un vulgaire co-
ryza , d'une bronchite ou d' une vieille
grippe. Je prétends que par milliers ce
matin , l'on a mis f rileusement un pied
hors des couvertures pour tâter la den-
sité probable du microbe ambiant ëf
les chances subséquentes de- détériora-
tion d'une santé f ortement menacée.
Que par milliers l'on s'en est allé vers
son travail avec le petit air guilleret
d'un élu que la malice du port ier cé-
leste aurait allublé d' une auréole trop
petite.

A vos souhaits I
Arrèze.
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IENEZ BON:,
TENEZ Bon!
ENCORE UNE
ri/Nure ET
ÇA Y EST!

GUERRE ET PAIX
d après l 'œuvre de Léon Tolstoï

Résume. — En 1805, la Russie est en guerre avec Napoléon
A Moscou , la famille du comte Rostov s'est réunie pour dire
adieu à Nicolas, le fils aîné qui part pour l'armée. Sa soeur, Na-
tacha , a beaucoup d'affection pour un de leurs amis, Pierre Be-
zukhov.

m
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b) Après avoir quitté Niatacha, Pierre se dirige vans
l'appartement que son ami Dolokhov partage avec le prince
Anatol e Kuragine. Les deux jeunes gens sont des noceurs
enragés. Ils mènent un train effréné que suit toute lia jeunesse
dorée de la ville. Ce soir-là , ill s'agit de fêter le départ de
Dolokhov aux airmées. Suivant la tradition, la réunion est
tumuiitueuse... Pierre trouve, en arrivant, le décor habituel
de leurs beuveries : musique tzigane échevelée, chaimpagne
à flots , verres fracassés. Les jeunes officiers déchaînés boi-
vent , criierut, se lancent jusqu 'à l'épuisement dans de folles
danses cosaques. Pierre est le seul civil au milieu de tant
d'uniformes... Après une seconde d'hésitation, il empoigne une
bouteille, avale de l' alcool à la régalade... Bientôt li se trouve
à l'unisson et se déchaîne à son tour : d'un jet de Cham-
pagne, il asperge un camarade ivre-mort puis, saisissant des
bouteilles, il se met à jongler avec frénésie...

V

Zm&m^gSs&Siï-.
c) Tout à coup, des cris partent d un groupe masse autour

de la fenêtre. D'un geste impératif , Dolokhov en a fait ouvrir
les battants par un laquais puis il s'est élancé d'un bond et
se tient debout sur l'étroite corniche, en équilibre instable
au-dessus du gouffre que le vide creuse derrière lui. Très
droit dans son uniforme de capitaine des Cosaques, une
lueur de défi sur son mince visage ardent, il domine ses ca-
marades stupéfiés... « 11 va y avoir du spectacle », murmure
un officier. Tout le monde connaît l'audace de Dolokhov, ses
«Je parie cinquante couronnes que je puis boire une bou-
teille de rhum, perché ici , sans que le goulot quitte ma bou-
che... Et sans m'appuyer sur quoi que ce soit », hurle-t-il.
Puis, pivotant sur lun-même, il orie sardoniquement vers la
rue, très loin , en dessous de lui. « Salut, Moscou ! Allez, don-
nez^moi la bouteille !» — « Ne sois pas stupide, tu vas te
tuer », murmure un de ses camarades. Mais le forcené le
repousse : « Si tu me touches, je t'expédie en bas, sur le
pavé !»

' K"|

d) Un silence de mort a succédé aux rires et aux cris.
L'orchestre même s'est tu et les musiciens regardent Ile spec-
tacle, fascinés. « Jouez !» crie sauvagement Dolokhov. « Pour-
quoi croyez-vous qu'on vous paye ?» La musique reprend,
tendue, nerveuse, dans un rythme de folie... Dolokhov attra-
pe la bouteille et , la tête penchée en arrière, le corps arqin
au-dessus du vide, il commence à boire... Ses camarades le
regardent avidement retenant leur souffie . Tout à coup, le
jeun e homme perd l'équilibre, vacille dangereusement... Mais
dans un effort désespéré, il arrive à se redresser. Il continue
sa folle tentative... Il boit... Il boit.., Il a fini. Alors, ba-
lançant dédaigneusement la bouteill e dans le vide, ill saute
au milieu de ses amis en criant. « Qu'en dites-vous ? Vite,
mes cinquante couronnes, et j 'en donne le double à qui en
fait autant ».

— « Moi , crie Pierre, en se précipitant. Il est complète
ment ivre , et titube, à peine maître de ses mouvements
« Je boirai deux bouteilles... et pour rien !» Ecartant ses amis
il saute dans l'embrasure, vacille à l'extrême bord du gouffre
lancé vers une mort inévitable...

(A SUIVRE)

Sur les ondes suisses
Vendredi 9 décembre

TELEVISION
17 h. à 18 h. 10: Sport , jeu ou com-

pétition. — 18 h. 10 à 1 8h. 15 : Les
programmes de la semaine prochaine.
— 20 h. : Actualités. Météo — 20 h. 20 :
L'homme et la terre : Les rayons de l'u-
nivers. — 21 h. 15 : Le lieu du crime :
L'aquarium' de la marine, téléfilm avec
R. Diamond, détective. — 21 h. 40:
Perry Como Show.

SOTTENS
7 h. : Réveil avec Waldteufel... inter-

prété par l'Orchestre Franz Webex. —
7 h. 15 : Informations. — 7 h. 20 : Pro-
pos du matin, par Colette Jean. — 7 h.
25 : Rythmes au goût du j our. — 8 h. :
L'Université radiophonique internatio-
nale. — 9 h. : Le pianiste Wïitold Ma,l-
ouzynskii. — 9 h. 15 : Emission radio-
scolaire. — 9 h. 45 : Le violoncelliste
Antonio Janigro et les solistes de Za-
greb. — 10 h. 10 : Reprise de l'émission
radiioscolaire. — 10 h. 40 : L'ensemble
instrumental Dennis Brain . — 11 h. :
Emission d'ensemble. — 12 h. : Au ca-
rillon de midi. — 12 h. 44 : Signal ho-
raire. — 12 h. 45 : Informations. — 12' n.
55 : Opération survie. — 13 h. 05 : La
ronde des menais plaisirs. — 13 h. , 58:
Femmes chez elles. — 14 h. 10 : Repri-
se de l'émission radi ©scolaire. — 14 h.
40 : Les grands festivals de musique
1960. — 15 h. 59 : Signal horaire. —
16 h. : Le rendez-vous des isolés. —-
16 h. 20 :.A la demande d'un groupe de
jeunes gens et jeunes fffllles : « Sympho-
nie No 4 en si bémol majeur », op. 60,
Beethoven. — 17 h. : Perspectives. —
18 h. : Un quart d'heure avec l'Orches-
tre Raphaële. — 18 h. 15 : Le carnet
du touriste. — 18 h . 20 : Mélodies sud-
américaines, par Los Incas. — 18 h. 45 :
La Suisse au micro. — 19 h. : Actua-
lités nationales. — 19 h. 13 : L'horloge
parlante. — 19 h. 15 : Informations. —
19 h. 25 : Le miroir du monde. — 19.M.
50 : Promenade en musique. — 20 h. 50 :
Contact s.v.p., une émission de Jacques
Monnet. — 21 h 10 : Quelques pagej.de
Jaques-Dalcroze. — 21 h. 25 : A la y.eà-
le de l'Escalade : Dans sa main, il 'tient
la victoire. — 22 h. 15 : Suite syrh-
phonique.. — 22 h. 30 : Informations. —
22 h. 35 : Deuxième édition du Miroir
du monde. — 22 h. 45 : Musique con-
temporaine. — 23 h. 15 : Fin.

BEROMUNSTER , j
6 h. 15 : Informaibions. — 6 h. 20

Musique populaire. — 6 h. 50 : Quel
ques propos sur votre chemin. — \ ha
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Le Noël du bonhomme de neige
ET ILS miNAiEN r , W6uit*r, 6us
S AIENT, QUAND TOUT A COUP,"

S" FAISONS un \
*> BONHOMME DE J
C NEISE' T i l ,,

ffi N/)NpUM\T CEPENDANT ENCORi
ÇUELÇUE CHOSE•"

I /
"̂lL À >-—k ,.__ U'OT < BIEN ,

/-""'Si D'AVOIR . \ son, IL
f a'd\ FBOIO ! )  FAUDRAIT

vo mf î
'̂/̂ y^̂ ^ -P^M-'
Copr. tiy Cosmopres* *}

Informations. — 7 h 05 : Musique lé-
gère. — 11 h.:  Emission d'ensemble.—
11 h. 30: Concert. — 12 h. : Django
Reinhardt ¦ .guitare . — 12 h. 10: Com-
muniqués touristiques. — 12 h. 20 : Nos
compliments.. — . 12 h. 29: Signal ho-
raire. — , 12 h. 30 : Informations. — 12 h.
40 : Sports et musique. — 13 h. 30 : Le
voyage d'hiver, cycle de chants de
Schubert. - — .14 h . :  Pour Madame. —
14 h. 30: Reprise d'une émission radio-
scolaire. — 15 h. : Arrêt. — 15 h. 59 :
Signal horaire. — 16 h. : Concert pour
l'heure du thé — 16 h. 40 : Au Musée
naitiional : XVIe siècle. — 17 h. : Fan-
taisie écossaise, pour violon et orches-
tre , M. Bruch. — 17 h. 30 : Pour les
jeunes. — 18 h. 20 : Chants et danses
de Sardaigne. — 18 h. 40: Actualités.
— 19 h. : Chronique mondiale, par le
Dr. U. Schwarz. — 19 h. 20 : Communi-
qués. — 19 h. 30 : Inf. Echo du temps.
— 20 h. : Le Schweizerische. — 20 h.
30 : Autour de la table ronde. — 21 h.
15 : Concert. — 21 h . 45 : Gargaino. —
22 h. 15 : Informations. — 22 h. 20 : Le
Radio-Orchestre et le Coeur mixte de
l'Ecole évangêlique de Schiers. — 23 h.
15 : Fin .

MONTE-CENERI
7 h. : Marche. Gymnastoque. — 7 h. 15:

Informations. — 7 h. 20 : Almanach so-
nore. — 11 h : Emission d'ensemble. —
12 h. : Musique variée. — 12 h. 29 : Si-
gnal horaire. — 12 h. 30 : Informaitlions.
— 12 h. 40 : Musique variée. — 13 h. :
Pour les sportifs. — 13 h. 10 : Chan-
sonnettes. — 13 h. 30 : Concerto en si
bémol majeur, K. 595, Mozart. — 14 h. :
Emission radioscolaire. — 14 h. 45 : Ar-
rêt — 15 h. 59 : Signal horaire. — 16 h.:
Mélodies variées. — 16 h. 30 : Lyrisme
contemporain .— 17 h. : Ora Serena. —
18 h. : Musique demandée. — 18 h. 30 :
L'observateur des arts et des sciences.
— 19 h. : Rapsodie slave No 1, en ré
majeur , Dvorak. — 19 h. 15 : Inf. Il Quo-
tidiano. — 20 h..: Orchestre Radiosa. —
20 h. 30 : La Penna rossa. — 20 h. 55 :
Concert Beethoven. — 21 h. 30 : Cent
ans de poésie dans le monde. — 21 h.
45 : Accordéon. — 22 h. : Rythmes et
mélodies. — 22 h. 30 : Informations. —
22 h. 35 : Galerie du jazz , avec F. Am-
brosetti. — 23 h. 30 : Fin.

Projection-

UmMm sftïTTïsrç
Place Centrale 3.
Tél. (026) 6 01 71.
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?f BON NONHE DE HEI6E SE lttr '4 SOURIRE
OHffE S'il. SAVAIT ÇUE LE MtfACLE
LIAIT SE PRODUIRE*•*m

»!

JZ.ES NAINS, PU/ JOUAIENT ùl*
MINUTES PLUS TôT, TRAYA/HAIENT
tlAINTENANT ACTIVEMENT DANS
10 NEIGE LOURDE POUR CREER UN
PERSONNAGE FAMILIER 'A TOUS...

Rr̂ Tm r*fâ

JE VA.IS
CHERCHER. UN

VIEUX CHA-

l£T ALORS ÇHJE LE BONHOMME
oe NEIGE éTAIT TOUT SEUL ,
LES J>£T1TS ANIMAUX DE LA
FORET S'APPROCHERENT POUJt
VOIR DE .PLU S PRES CETTE
CHOSE ETRANGE •••

ci/ex
ZE ÇHJEC
Esr?je

C'EST UN
BONHONtlE DE

£ /Ve Sfl'S I NEIGE .' C'EST
P/1S CE ÇOZJ tlAriAN QUI NE
C'EST'. U'A DITls *

le voyageur
le la toussaint

j simenon 25

— Je sais ce que vous pensez. La nuit dernière
ssi, c'est moi qui l'ai voulu, car j 'ai espéré en finir...
Il sembla à Gilles que Mme Rinquet lançait à sa

ite un regard réprobateur. Elle lui déconseillait évi-
mment de faire des confidences au jeune homme.
— Tout à l'heure , quand nous aurons fini de dîner ,

ppellerai Maurice et, devant lui, je vous :dirai tout
que vous devez savoir...

Elle parlait d'une voix égale, mais neutre. Elle avait
îgtemps préparé son discours, mûrement pesé sa dé-
ion. Et il y avait autour d'elle comme un voile de
stesse.
— Vous ne mangez plus ? questionna-t-elle.
— Je n'ai pas faim. /•;• . •
— C'est à cause de moi ?
La situation n'était-elle pas étrange ? Il avait dix-

uf ans. De toute sa vie, il n'avait connu que des
nsions meublées où fréquentaient des artistes de
isic-hall et des acrobates.
Ce qui se passait dans ces maisons des villes qu'il
versait, il n 'en savait iren, ni comment on y vivait.
Or, voilà que dans la plus mystérieuse de ces mai-
ls, il était debout , long et maigre, accoudé à la
îminée, près de la pendule de bronze qui marquait
it heures et demie. Sur une chaise, dans la pénom-
i, le docteur Sauvaget s'était assis, les mains jointes

ses genoux, son regard ardent fixé sur Gilles.
Toute blanche et noire, les doigts jouant avec un
mouchoir, Colette parlait et , de temps en temps,

son insu, elle se mordillait la lèvre qui semblait
gnante.
— Il faut que vous sachiez, Gilles, qu'il y a huit
s que nous nous aimons, Maurice et moi. Je ne
arche pas d'excuse à ma conduite. Nous avons été
prudents et votre oncle nous a surpris.
«J 'ai cru qu 'il me rendrait ma liberté, car je ne
connaissais pas encore.
« Il a exigé, au contraire, que la vie continue com-
par le passé. Deux fois par jour, nous nous som-

s retrouvés à cette table, à la même heure, et nous
ons mangé en tête à tête. Mais jamais plus il ne
i adressé la parole.
« Or, je ne pouvais même pas m'enfuir et main-

tant encore il m'est impossible de quitter cette
ison... »

On entendait Mme Rinquet aller et venir dans la
sine. Le docteur regardait fixement un détail du tapis.
— J'ai une vieille maman qui habite rue de l'Eves-
.. Elle est sans ressources. Elle a eu , jusqu 'à mon
riage, une existence pénible et , pour m'élever, elle
sait tous les gros travaux dans les ménages. Votre
:1e lui a acheté la maison qu'elle occupe. II lui a
t une rente de mille francs par mois. Ma mère est
irenue impotente, ou presque, et elle a fini par ne
is quitter sa maison où elle s'est créé une vie assez
rce.
« Cést à cause d'elle que je suis restée et que je
te encore... »
Gilles voulut parler , mais elle l'arrêta du geste.

(A suivre).

aussi,
II

tante

@N HISSA LA GROSSE TETE
RONOE ET LA POSA SUR LES
CPAUIES . LE OO/INONftE DENEIGE
CONNENCAIT A PRENDRE FOR NE. . .

ffis AlOVTERENr DES YEUt,
UN NEZ ET DES &OUTONS DE '
CHARBON, Ef TOUS SE t/lAENT
2 DANSER AUTOUR DU
BONNOHMS. • .

tfcàfc7̂ * ill /
OTlA x c\ s* g ?>i fflC^w^' =— ¦

N'AI JAHAa
RIEN VU DE
PAREIL '

^WP̂éîtëM -—-



%a 
^

pilote des glaciers

- Allô ! pilote, à la rescousse,
au Pio d'Enfer, un accidents.
BurtouT n'oubliez pas la trousse,
une victime vous attend ! N

Nagolet aussitôt e élance
- Hiâîcrjptere est là, tout prte
pour la vîcf5r;e> cruelle chance
que le bambin eoît toujours prêt

En pen d'instante ITieEcoptère
Joint la personne à secotrrfc;
et Nagolet, vite* repère -
un bon endroit pour atterrir- \

De son thermos, à la victime,

que verse-toi donc* Nagolet?

Du Banago - quel bon régime J

Peufcon faire mieux, s'A vous plaît ?

BANAGO
Base solide pour la vie **N/ ĵ i
L'aliment diététique / ^=5^^:
fortifiant rSlSBSB»s
pour petits et grands kÈSÊÊïM
Fr. 1*90 les 250 gr. **** f r?)

Profitez cle

SERRURIERS

occasion spéciale!

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et
20 h. 30) : Michèle Morgan, Dany
Carrel dans

FEMMES D'UN ETE
avec Sylva Koscina. Cinémascope
Dimanche à-17 heures, un film
de guerre : NOUS NE CAPITU-
LERONS JAMAIS.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et
20 h. 30, Fernand Raynaud vous
fera mourir de rire dans
LA MARRAINE DE CHARLEY

Dimanche à 17 heures (enfants
dès 14 ans) : MICHEL STRO-
GOFF.

Jusqu 'à dimanche, en soirée, à 20
eures 30, une version nouvelle

d'une aventure légendaire : . .
LE TESTAMENT

DE MONTE-CRISTO
Dimanche à 14 h. 30 (enfants

dès 14 ans) : MICHEL STRO-
GOFF.

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et
20 h. 30), une oeuvre émouvante
et à la fois un beau documen-
taire sur le pape Pie XII :

LE CIEL
N'EST PAS A VENDRE

CINEMA d'ARDON
Un film au réalisme envoûtant et
d'une étonnante grandeur

DESIR SOUS LES ORMES
d'après l'oeuvre âprement con-
troversée de E. O. Neill, avec
Sophia Loren, Burl Ives et An-
thony Perkins.
Age d'admission : 18 ans révo-
lus. Samedi et dim. à 20 h. 30.

Vendredi 9, samedi 10 et diman-
che 11 décembre, mat. à 15 h.
Un film léger, divertissant, débor-
dant d'humour :

BREVES AMOURS
Une superproduction en techni-
color avec Michèle Morgan et
Vittorio de Sica. Dès 18 ans rév.
Lunedi 12 aile ore 20.30 : VA_-
CANZE DTVERNO (Brèves
amours); ' i

GAPITOLE
Vendredi 9, samedi 10 et diman-
che 11 décembre, dimanche mat.
à 15 heures. Du panache, de l'ac-
tion, de l'héroïsme :
LA CHARGE DES TUNIQUES

BLEUES
avec Victor Mature, Guy Madi-
son et Robert Preston.
A mi-chemin de la civilisation, ils
vécurent les grandes heures de
l'Ouest I Cinémascope couleurs.

Dès 16 ans révolus.

ARLEQUIN
Jusqu'au lundi 12 décembre, à
20 h. 30, dimanche matinée à
15 heures, le plus brillant specta-
cle de cape et d'épée: mystérieux,
captivant, dramatique, mouve-
menté ;

LE CAPITAN
avec Jean Marais et Bourvil

d'après le roman de Michel Ze-
vaco, dyaliscope, eastmancolor.

Dès 16 ans révolu;.

T̂
Divan Souplesse démontable 80 x 190
garanti 5 ans, matelas laine, 15 kg.

Fr. 98.50

E. MARTIN - SION
Rue Porte-Neuve Tél. 2 16 84

Une belle affaire ! î SS^A^iîiSa0™

La beauté - La qualité - Le fini et le prix avantageux, et en plus vous pouvez bénéficier de i

# Grandes facilités de paiement # Meubles garantis

# Garde-meubles gratuit 0 Livraison franco

9 Contrôles et retouches gratuits # Frais de voyage payés

Demandez notre catalogue

Clausen s. A Meubles
Av. Ruchonnet 4, 6, 10, LAUSANNE — Ateliers et exposition : LUTRY

L'AUTO-ECOLE MICHEL J0ST
pour travaux en atelier sont demandés Sj VOUS apprend à conduire
tout de suite ou date à convenir. * si(m)  ̂2 2(. 49 Martigny, Café Avenue, tel 6 13 72
Place stable. S'adresser à | Café Avenue, tél. 217 36
Electricité S. A. - Martigny - Tél. 6 02 02. Immimmmt——____——•¦»—«-«——¦¦¦»

une brosse à vaisselle pour

deux grands paquets de Solo



Jambon,
palette,
viennes

.. . c'est tellement meilleur
avec un peu de moutarde
qui, en outre, a ies plus heu-
reux effets sur la digestion.
Ayez toujours un tube de
bonne Moutarde Thomy
sous la main et ce sera tous
les jours fête ! «7/r

THOM Y
te favori des
gourmets f

t ŵ ŝ^̂ o â̂»
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Le cadeau qui
enchante chaque femme

| Guitares
/ et tout instrument de musique
\ aux meilleures conditions

MUSIKHAUS S. H.
> VIEGE

< Tél. 7 24 16

1—i on———rrr—; ;

Ê̂W F̂y  ̂ Beau choix de

" Voyez rlôs vitrines

EYER - LNIGIO, MONTHEY
QUINCAILLERIE ' • ; • > : :  ; ; -"•¦» -;• • • ¦¦

Il s'agit de marchandise de première qualité- , de vaches grasses
de 5 à 7 ans. Prix très avantageux. Veuillez, demander nos prix
courants détaillés. .' '

Boucherie Hans RIESEN, Liebefeld - Berne
Tél. (031) 63 44 !62

NOUS CHERCHONS

pour le Service d'Exploitation des Usines Electriques

dHt Jraift -̂ J i Panitaions de ski
s|P /ÎHIW  ̂

; *** 39, 65> 79, 98*

¦ V? . x
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1 TECHNICIEN ELECTRICIEN
diplômé d'un Technicum Cantonal.

Activité : Etablissement des statisti ques journalières, des décomp-
tes d'énergie et des programmes de production.

Etude de projets d'extension et de modification des installations HT
et BT des usines et des réseaux.

Age maximum : 30 ans

Salaire : Selon échelle des traitements des employés de la Com-
mune de Sion. Caisse de retraite.

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum vitae d'ici
au 20 décembre 1960 aux Services Industriels de Sion.

GRONDE DIXENCE S. H
cherche pour son bureau des travaux

du Val-des-Dix (Valais)

Une téléphoniste
Horaire de travail et congés réguliers. Central
par quatre employées. Entrée en fonction : le
ou date à convenir. Faire offres détaillées avec
et copies de certificats à GRANDE DIXENCE
Bureau des Travaux - Val-des-Dix (VS).

9 lignes, desservi
1er février 1961 ,
curriculum vitae
S. A.,

P 15422S

. GRAND ASSORTIMENT EN

Couverts de table argentés
90 gr. Ire qualité

12 cuillers table, depuis. Fr. 55.—
12 fourchettes table. . . Fr 55.—
12 cuillers café . . . . Fr. 36.—
12 cuillers mocca . . . Fr. 32.—
12 fourchettes pâtisserie. Fr. 36.—
• 1 louche Fr. 25.—

Vente à la pièce, 12 modèles
au choix

/ llf atet
f *M?M /f A i £  ¦ if if ouxàu */
U NARTI GNr

Une bonne

cuisinière
électrique

ittttEÎIi-^ r̂"'—ï£ T-âT -̂qKIMr ^̂ sm  ̂ Ŝ̂ ^__J>
W -̂̂ -̂—f

s'achète chez le spécialiste

0$ke&®
Av Tourbillon 43 - SION

La maison de confiance vous offre son
grand choix de manteaux et jaquettes. As-
trakan, rat musqué, castor, ragondin, cols,
garnitures, etc.
Si vous avez l'intention d'acheter une four-
rure, voyez chez Ed. Michaud, Au Léopard,
Galeries du Commerce (derrière la poste de
Saint-François), LAUSANNE.

POUR VOS CADEAUX

Léon IMH0FF - Sion
Grand-Pont - Tél. 210 70

PAPETERIE - RELIURE
ENCADREMENTS
vous propose :

des gravures anciennes,
des reproductions de maîtres,
des tableaux en tous genres.

UNE VISITE
VOUS CONVAINCRA

TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S. A. - Tél. (022) 5 02 28

Genève, boulevard du Théâtre 10
CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbres catholiques de Genève

Sion : Mariéthod O., veuve 217 71
Martigny : Moulinet M. 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. 5 10 21
Montana : Kittel Joseph 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien 4 23 51
Orsières : Troillct Fernand 6 81 20
Le Châble : Lugon G. 7 18 17

15 Y.W.
modèle 1950 à 1958, à des prix de fin
de saison, ainsi que

60 autres voitures
de toutes marques pour toutes les
bourses.

Garantie sur la plupart des véhicules
offerts. Essais sans engagement.

Reprises de voitures, scooters et motos*

Garage de la Prairie S. A.
Face du Café de Abattoirs

Lausanne-Malley, tél. 021 / 25 44 44

EPICERIE-PRIMEURS
avec débits de lait, pain et vin (ch\
aff. 70 m.) à remettre à Fribourg, pour
cause de départ. Logement d'une cham-
bre et cusine, bain - W-C. Conviendrait
pour personne seule ou comme gain
accessoire. Capital nécessaire : environ
16 000 fr.

S'adresser à Dlrecta S. A., cases, Fri-
bourg 1. ,

Maçons-coflrénrs
Manœuvres

sont demandés de suite pour chantier du
Comptoir Suisse.
Consortium A. Marti S.A. et S.A. René
May, Ing., Lausanne, tél. (021) 24 02 38.

POUR VOS SALAISONS
Avantageux

Le Kg.
Viande de Jeunes vaches :
Quarier de devant entier 4.—
Quartier de derrière" entier 5.60
Cuisse entière 5.50 à 5.80
Demi vache 4.50
Epaule, côtes couvertes et cou

pair 10 Kg. 4.60
Côtes plates et flanchet 4.—
Morceaux parés

pour viande séchée 7.60
Viande pour fabrication sans os

suivant qualité 4.50 à 5.60
Jambon frais, lard maigre,

laird à fabriquer au plus bas prix.
Lard fumé très maigre par plaque 6.80

Par 3 plaques 6.60
Tête de porc fumée sans os 2.80
Saucissons pur porc par 2 kg. 7.—
Saucissons mi-porc 5.80
Saucisses ménage extra 3.50
(Rabais sur quantité.)
Saucissons à manger cru

par 10 pièces (la pièce) 1.40
Passez vos commandes assez tôt.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
JEAN-HEITZ

S AL VAN. Tél. 6 59 30

PARQUETS
chêne, hêtre , noyer , pitchpin , sapin, en
parfait état, à vendre. P. VONLANDEN,

Lausanne. - Téléphone : 24 12 88.

GROS RABAIS
Chèvres entières Fr. 3.20
Quartiers devan t Fr. 2.90
Quartiers derrières Fr. 3.90
Moutons , quartiers devant Fr. 4.50
Saucisses de chèvres,

la spécialité tessinoise
pour rôtir ou pour
manger cru Fr. 2.80

Salametti nostrani Fr. 9.—
Saucissons .de ' porc Fr. 5.—
Mortadeila Bologna Fr. 5.30
Salami Tessinois

Ire qualité (pr. stock) Fr. 11. —
2me qualité Fr. 8.—
(jusqu'à épuisement stock)

Lard maigre salé ou fumé Fr. 7.50
Expéditions soignées
et rapides contre remboursement.
Se recommande :
Boucherie Aldo Fiori Cevio (TI).
Téléphone (093) 8 71 18.

(On est prié d'écrire lisiblement)

A vendre d'occasion appareil à tricoter

TURMIX - UNIC
à l'état de neuf. Tricote jersey, jacquard et
les côtes, avec toutes les laines. Fr. 280.—
y compris les leçons.

E. SCHOPPÈR, agence Turmix, Corsier-VD
Tél. (021) 51 48 99 (aux heures des repas),



Jusqu'où mène un pari !...
'imir: r:: '̂,i.?mmmy r̂-.... ..y
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Un pari : malchanceux sur les élections peut conduire jusque sur un cheval !...
C'est . ce que vient de démontrer — pour la plus grande joie des petits et des grands
— une1 « personnalité » sierroise bien connue ; la « vox populi » lui ayant donné
tort, .'cd parieur malheureux a dû se déguiser en saint Nicolas et parcourir les artères
ide la-yille,.suivi d'une foule de curieux cherchant à le reconnaître.

.. ',. '
¦
.¦.' ..! .' ' , • (Photo Frido - Cliché Nouvelliste).
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Une belle soirée

Mercredi soir, au Casino Etoile, la soirée de la SFG obtint un immense succès
Parmi .les nombreuses productions , la danse tyrolienne (pupilles et pupillettes) enthou
si'asma les nombreux spectateurs. Nous y reviendrons...

• ¦ ' ; ¦" " ' ' (Photo Broccard - Cliché Nouvelliste).
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Dcuicinç
Aux Treize Etoiles - Monthey '

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

GEORGES THOMAS et
son orchestre.

1
I
ES
B

Quel cadeau
sensationnel!
Une ELNA
pour Noël!nilHJH d'enfant , g g

¦ ï Ki . " '" ' ^ C0U ^ REPRESENTANT OFFICI;
1 I H i I ! ' > i i I chez M' Darbellay, M WITSCHARD
1 ËUliJ M A R T I G N Y  ™ »i>aifc*u*

Place Centrale 3. - MARTIGNY
Tél. (026) 6 01 71. Tél. (026) 6 16 71

REPRESENTANT OFFICIEL

\ prend aux épaules, la tourne vers elle et lui met la lettre sous peux plus te dérober. Cette lettre de ma mère te délivre de ta
«j~^ ' mf  C les yeux. promesse. Dis-moi ce que je ne sais pas encore.
r^^YC f|  ̂ TTYI ^^1 1 T* C — ^is' *u' dit-elle. Pascale recule légèrement et s'appuie contre une chaise. Jean-

^^•hJ N"* v"' ^^ J Puis elle attend , les yeux fixés sur le visage ide la nourrice, nette, toute à sa soif de savoir , ne s'aperçoit pas que la nourrice
¦p . . ' / guettant ses réactions. est sur le point de s'évanouir.

V^^Nl Tj 'K I É f̂Tim É-*T|^^ ~y **a viei^e femme obéit. Ses mains tout à coup se mettent à «Il  faut que j' obli ge Pascale à tout me raconter , se répète-t-elle.
j^^^ *¦*¦*¦ J >^ V«*i A C trembler. Elle lève un regard effaré vers Jeannette, mais ne pro- Je ne vivrai pas tant que j 'ignorerai exactement qui je suis. » . .

C nonce pas une parole. — Tu as connu mon véritable père, n 'est-ce pas î
tlOLt S/U/IÎJOL ^

,&'?'1MÎ2JC> \ — Alors, qu'en penses-tu ? demande la jeune fille d'une voix Pascale baisse la tête.p ac Sonia J&TMIU? \ -
C rauque

~ / rauque — ^ on P^re est_ i
' 

mort ou vivant ?
.̂ ^Wi**A *̂*«**̂ > *̂~**>^̂ > *̂'̂ ^X*'S#'̂ ^t  ̂ — Moi, je... je n'y comprends rien, bégaie Pascale. — !1 est mort ' Jeannette... Ne pense plus à lui , cela vaudra

r^ 
.T . , ,,: ., '.. ,„ , . . _, . mieux... Je t' en prie , ne me pose plus de questions. Si ta -mère avait_ — Ne loue pas la comédie. C est inutile maintenant. Tu savais ce . . . .  , .97 - . , . , . .  ¦ j  r, • désire que tu en saches plus long, elle te 1 aurait révélé elle-même.ut que me révèle cette lettre que je viens de trouver. Pourquoi ne , . ,, . . . ,. , Le raisonnement de la vieille femme est logique , et Jeannettevoulais-tu rien me dire ? , .-, ., . ,.,, . . . . , , j  , „, .... se rend compte que sa tactique n a  pas réussi , que Pascale s'est

Marc Pelletier l'avait élevée. En recommandant a sa fille , avant Jeannette se tait quelques secondes, Le souffle court , sans pitié , , . . , ' , , , „. .,. , . . „ ressaisie et gardera le secret que la morte n a  pas voulu dévoiler
de mourir , de lui garder une reconnaissance méritée, la mère de pour le vieux visage ravage, elle continue : t tal t à a fil
Jeannette ne faisait pas la moindre allusion à l'amour qu'elle aurait — Quand je t'interrogeais, rongée d'inquiétude, pourquoi ne ma's-
dû ressentir pour son véritable père. tu pas dit que Marc Pelletier n'était pas mon père ? Pourquoi m'as- Cependant , elle n'accepte pas sa défaite. Elle crispe ses mains

Etait-il vivant ou mort ? tu toujours dissimulé la vérité ? Tu n'iras pas prétendre que cela rune contre rautre ' regarde implacablement celle que, pour l'ins-
Jeannette se jura de faire parler Pascale, qu'elle le voulût ou ne me regardait pas. Pourquoi cherchais-tu toujours des échappa- tant ' elle consldere comme une adversaire.

non. La douce Jeannette éprouvait , en ce moment, des instincts de toires ? Réponds. Réponds-moi sans détour. Dis-moi maintenant la — Oh ! ne me regarde pas ainsi , supplie Pascale. Il me semble
policier et de juge d'instruction. Elle était prête à s'acharner sur la vérité. Tu me la ' dois. Et j'ai le droit de la connaître. que... que c'est lui...
vieille femme, qui lui avait servi de seconde mère et l'aimait tant , — Tu me tortures , Jeannette. Ta mère m'a fait jurer de ne — L'heure n'est plus aux tergiversations , Pascale , reprend Jean-
pour obtenir ses aveux complets. jamais rien l'apprendre sur ce passé douloureux, avoue enfin Pas- nette sur un ton mesuré, mais toujours cassant. J'ai le droit de

Avant d'en arriver là , elle espérait que Pascale , bouleversée cale. savoir qui était mon père. Donne-moi des détails sur le mariage de
de savoir. Jeannette au courant du secret de ses origines , complé- — Mais pourquoi m'a-t-ell eécrit cette lettre avant de mourir ? mes parents. Mon père est-il mort tout de suite ? Ne comprends-tu
terait par ses renseignements les maîtresses pièces encore man- demande Jeannette. pas que mon avenir dépend de tes révélations ? Il y va de ma vie
quantes à la reconstitution de son histoire. — C'est justement ce que je ne comprends pas... entière , de mon bonheur peut-être. Aie pitié de moi , Pascale. Ne

Jeannette entra dans la cuisine, la lettre à la main. — Au dernier moment, elle a changé d'idée , reprend la jeune vois-tu pas que le doute me torture ? Tu sais combien j' ai souffert
Pascale préparait du café. Jeannette arrive derrière elle , la fille. C'est a toi d'achever maintenant ce qu'elle a commencé. Tu ne de la folie de mon père, je veux dire de Marc Pelletier..,

Miettes de philosophie

le mythe de Sisyphe
Un jeune homme m'a rapporte le chef-d'œuvre espagnol « Don

Quichotte ».
Rapidement, en termes polis, il liquida ses commentaires : Je ne

l'ai pas tout lu, il est trop barbe. C'est une suite de récits monotones qui
se répètent indéfiniment. On devrait en choisir quelques-uns, laissant
l'ensemble aux spécialistes. Sans doute voulait-il dire « aux originaux ».

Sans trop de conviction, j'ai essayé d'adoucir son jugement en ou-
vrant certains horizons.

Seules les années sont capables de réaliser l'œuvre d'assagissement
humain.

Mais, au fait, le temps est-il réellement facteur de progrès ? Son
influence ne se réduit-elle pas à écorner nos déclarations de jeunesse ou
au contraire à scléroser nos réactions mentales et affectives dans des
cadres rigides hors desquels nous ne promenons qu'un regard d'indiffé-
rence ou de mépris ?

Très souvent les esprits prétendument ouverts ne le sont que de
nom ou par prétention : leur libéralisme consiste en une exigence qu'ils
imposent aux autres.

Peut-être est-ce un artifice de la vie ?
Car, bien loin d'être aspiration vers l'infini dans le dépassement de

toute division, les hommes d'esprit réellement large se réduisent pour la
plupart à une sorte de masse informe indéfiniment plastique, prête à
toutes les lâchetés et toutes les trahisons, car rien ne leur apparaît lâche-
té ni trahison.

Bon nombre d'entre eux méritent les mots cruels que François
Mauriac réserve à Edgar Faure : « C'est un fait qu'il n'est pas bête et
que, même, il est malin. .Trop malin. Les malins de sa force croient
qu'il suffit de l'être pour se tirer d'affaire en toute occasion. Il a fait
là-dessus quelques écoles et le pays avec lui ».

Hélas ! la vie a de toutes autres exigences ! C'est pour cela sans
doute qu'elle limite les malins, peuplant l'univers d'adolescents intransi-
geants et simplistes, sur lesquels le temps n'a aucune prise.

C'est ainsi que la plupart des hommes même profondément culti-
vés ne trouvent dans la mythologie grecque que des redits plus ou
moins alléchants ou monotones, qu'ils rangent dans la même collection
que les histoires merveilleuses des Mille et Une nuits ou les actions
héroïques de Tintin.

Il s'agit bien de cela !
Dans une intuition indéfiniment riche, qui nous est devenue totale-

ment étrangère, les Grecs perçurent .les réalités les plus profondes de
la nature. Mais, manquant des techniques d'investigation et par consé-
quent des moyens d'expression verbale dont nous disposons, ils les ex-
primèrent sous forme d'histoires mythiques, chargées de valeur sym-
bolique.

Comme des enfants, nous nous accrochons aux images.
'Ainsi pour le mythe de Sisyphe.
La plupart des commentaires n'y voient qu'une forme originale de

torture ; ils s'apitoient sur le sort lamentable de cet homme condamné
à un douloureux effort, désespérément vain.

En réalité, Sisyphe, c'est chacun de nous.
Nous nous efforçons de nous connaître, de nous saisir. En vain

nous recommençons sans 1 cesse nos efforts, dans une course affolée :
jamais nous ne parvenons à nous connaître entièrement.

Si même je reviens en moi, où trouvè-je mon vrai visage ? A' quel
moment puis-je délimiter la figure exacte de moi-même ? Sans cesse
je me crée, sans cesse je deviens moi-même dans une réalisation ou une
dissociation. Sans cesse je suis autre que ce que je connaissais de moi.

Seule une sclérose pire que la mort semble capable de me livrer à
ma propre connaissance.

. .En vérité, je reste toujours étranger à moi-même, distant. Mon
moi m'échappe sans cesse, encombré par tout ce qui me constitue et qui
cependant est autre que moi. Dès que je prétends me débarrasser de
cet autre en moi dans l'espoir de coïncider avec moi-même, comme
par enchantement je m'évanouis à mon propre regard.

Coïncidence impossible, je ne me connais qu'à travers une pour-
suite effrénée. Je ne me saisis que dans une projection à la longue
héroïque vers ce qui est moi et que cependant jamais je ne suis totale-
ment. A. F.

Hommage
si Clara Hashil

Nous ne pensions pas , le 31 août 1960,
que c'était la dernière fois que nous
allions entendre l'artiste incomparable
qu'était Clara Haskil.

C'était à Montreux qu'elle nous con-
viait à écouter le concerto pour piano
No 3, en ut mineur, Op. 37, de Ludwig
van Beethoven , avec l'orchestre de la
Suisse romande, sous la direction du
maître Ernest Ansermet.

Il y a deux ans elle interprétait de
son compositeur préféré , Mozart , le con-
certo No 23 en la majeur K.V. 488, avec
Charles Mûnch et l'orchestre national
de Paris.

Clara Haskil avait subi les horreurs
de la guerre dans les camps de concen-
tration. Roumaine d'origine, devenue ci-
toyenne de notre pays, elle aimait tout!
particulièremen tla région de Vevey ou
elle s'était établie.

Entendre cette artiste était un régal. .
Son jeu délicat et son exquise inflexion ,
la sûreté innée de ses mouvements et!
de ses intentions donnaient l'image d'un
équilibre musical parfait. Elle avait la
compréhension vive, l'intelligence créa-
trice et un sens prononcé des couleurs
et des formes.

L expérience de la musique et du pu-
blic, la foi qu'elle garda pendant sa dé-
tention lui avaient enseigné la 1 sagesse
et la résignation.

L'étrange hécatombe d'artistes célèbres
n'épargne pas la musique et l'émotion
que cette perte a fait naître chez ceux
qui l'aiment prouve bien que Clara Has-
kil a exercé et exercera longtemps en-
core une grande influence sur les es-
prits et sur son époque. Clara Haskil a
été pour nous tous une incarnation et
un exemple.

Nous devons ce témoignage à ses ver-
tus et cet hommage public à sa grande
modestie. G. H.

«Au Coup de Fusil »
S I O N

Son Entrecote Parisienne
et sa RACLETTE pour groupe ou
isolé, à la Cave et au Carnotzet



BALLY «MILLE»
le champion! Pat. 312.718
adopté par des milliers de skieurs

1000 grammes de moins
Extra chaud et confortable,
grâce à sa tige matelassée
Imperméable mais aéré, parce
que traité au BALLY-PARAWET
Double fermeture étanche
Semelle de ^

dames 105
hommes 120
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Chaussures de fond - Fixations de sécurité

GRAND CHOIX ET QUALITE
Fuseaux « ELASTIS » (dames-messieurs-enfants)
ANORACKS matelassés (dames-messieurs-enfants)
PULLS sport qualité lourde (marque MONTANTS1»

BLOUSONS - GANTS - Tous accessoires

la marmite à vapeur
aux lignes élégantes

La maison spécia lisée

? R ENK0 -SP0RT
est le cadeau idéal pour votre
femme ou votre mère...
le cadeau dont on fait son ami
de tous les jours

I

Les cocottes DUROmatîc se font aussi en acier inoxydable a toute¦ 
: épreuve {5 et 7 litres). Ce métal, le plus noble qui soit pour un ustensile

de cuisine, conserve indéfiniment l'aspect neuf et son beau poli, il ne
! s'oxyde pas et résiste aux acides. En un mot, la super-cocotte absolu-

ment hygiénique qui fait la fierté de toute ménagère I

M A R T I G N Y - V I L L E
Téléphone . (026) 6 01 31

A louer

appartement
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D A M E

la ménagère suisse <î~~
le meilleur verre à feu Ça ^W ** 2-3 chambres, vace tout confort, bâtiment

des Postes, St-Maurice. S'adresser à Mme
Zeiter.

PYREXPYREA, \-«
SEOIEX Vf^*

limpide et. élégant. Si facile à nettoyer, _ --«
PYREX Sedlex est le moyen moderne de cuisiner

ENTREPRISE IMPORTANTE
administrative et commerciale de la place

de SION

un employé (e) mécanographe
cherché pour son service de la compta
twliité

Exigences : diplôme de commerce,
notions d'allemand. Entrée immédiate.
Salaire à convenir.

la garantie totale 6 vie vous permet d' utiliser "*-j ~^, Faire offres avec certificats et référence.
PYREX Sedlex dans les cond itions les p lus.. 
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N 998, au Bureau du « Nou-
sévères 'CT "̂MlS ' velliste du Rhône », Sion, rue de l'In-

dùstrie. ' • -
Men toute assurance

ous passerez votre riz et vos pâles brûlants

sous l'eau glacée; vous réussirez 6 coup sur

les plus beaux soufflés. Vous prendrez votre

plat dans le four avec une patte humide et

vous le poserez sur le marbre froid et mouillé

A VENDRE, petit

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d accident
(Agence principale de Sion )

CHERCHE employé de commerce qualifié
susceptible d'être formé comme

inspecteur-enaueieur d'accidents
De préférence bilingue. Age 25 à 30 ans.

Caisse de retraite. Un samedi sur deux congé. Date d'entrée à converJ>.

Offres manuscrites à CNA, agence principale de Sion, rue des Cèdres 5,
S I O N

AUTOMAT
CIGARETTES

pour cause de non
emploi.
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o Ŝf ePSP  ̂ < - §̂m Caisse nationale suisse d'assurance en cas d accident Sion , sous M 997.

ON CHERCHE
Y^r W pYREX Sed|ex a 0bienu le label de qualité

CENTRUM BR0NSCHH0 FEN AG. WIL |SG| 6UID0 MAYER S.A. LAUSANNE" JEUNE FILLE

BoMÉerie chevaline Montana pour cuisine et
ménage. Fr. 300.—
par mois, nourrie
et logée. S'adres-
ser au Buffet de la
Gare. St- Triphon.
Tel. (025) 3 31 17.

sur-Sierre

Splertdide terrain
implanté de mélè-
zes, de 900 m2,
pour chalet. Vue
splendide et impre-
nable. T o u t  sur
place.

SCHWEIZER
Rue du Rhône 5, SION

16 09

pour boucherie
Tél. (027) 2

Viande sans os NOIX
nouvelleskg. 5.-

kg. 5.50
kg. 2-3.-

Viande hachée
Train de côte
Epaule

kg. 3.80
kg. 4.40
kg. 4.80

Morceaux pour saler
Cuisse
Bouilli à saler 5 kg. - 7.80 kg

Fr. 10.15.
(plus port).

G. Pedrioli.
BELLINZONA.

Faire offres sous
chiffre PB 61496 L,
à Publicitas - Lau-
sanne.

Envoi partout contre remboursement
A partir de 5 kg. : 1/2 port.

Fermé le jeudi après midi
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A I affiche de dimanche prochain

S/on - Thoune
Malgré une bonne prestation d'ensem-

ble, les locaux se sont laissés enlever deux
points par trop facilement dimanche pas-
sé par Lugano. Un seul de ces points au-
rait d'ailleurs suffi à les consacrer cham-
pion d'automne. Cela était réalisable, con-
venons-en, mais la tactique aurait dû être
différente de ce qu'elle fut.

Admettons cependant que le match' de
dimanche passé a prouvé que les Sédunois
ont la possibilité d'atteindre les sommets
du classement, de les conserver plus pré-
cisément.

Un maiteh n'est jamais gagné d'avance.
Il ne faut ainsi pas mésestimer l'adversai-
re ,en Toccurrenoe le PC Thoune. Malgré
sa surprenante défaire par 3 buts à zéro
dimanche passé contre Vevey, cette équi-
pe est difficile à battre.

Ghristinat, arrière central, Kiener, demi-
droit sans oublier Beck, leur entraîneur,
ont été les meilleurs.

Les Sédunois connaissent le jeu de
Thoune. Karlen connaît Beck aussi, qui,
bien surveillé et surtout sans relâchement,
n'est plus le Beck que l'on trouve en cer-
taines occasions. /

La victoire est à la portée des couleurs
sédunoises et il est certain que le FC Sion
ne voudra pas terminer la saison par une
défaite, voire un match nui II faut ga-
gner cette rencontre à tout prix et c'est
faisable, surtout à Sion.

Le premier au classement de LNB,
Sahaffhouse, reçoit Lugano chez lui. Il a

Monthey - Saint-Maurice
Apres s'être rencontrés une première

fois en Coupe suisse, les deux clubs vont
se retrouver une nouvelle fois en Coupe
valaisanne. La rencontre aura lieu sur les
bord, de la Vièze alors que la première
confrontation s'était déroulée sur sol
agaunois. Victorieux par 2 à 0 à Saint-
Maurice, les locaux, forts de leur plus
grande expérience, tenteront de confirmer
ce résultat.

Leur appartenance à la- Première Ligue
fai t évidemment des Montheysans les fa-
voris logiques de là rencontre. On aurait
cependant tort de penser que les Agau-
nois devront se contenter de donner une
timide réplique aux joueurs locaux. La
dernière fois que nous avons vu les hom-
mes de Frioud à l'œuvre, contre un Ver-
nayaz qui n'est pas précisément le der-
nier venu, ils s'étaient littéralement joués
de leurs adversaires qui ne s'attendaient
pas à se voir ridiculiser de la sorte.
Les Montheysans feront donc bien de

Monthey II — Vernayaz 2-1 (0-0)
Parc des Sports de Monthey, terrain gras

et , bosselé (ancien terrain), 200 specta-
teurs dont bon nombre d'Agaunois.

MONTHEY II : Arluna II; Gianinetti, Pat-
taaioni II; Zeiter, Fracheboud, Bosco;
Pattaroni I, .Coppex, Maillard (Béchon),
Thalimann, Bussien.

VERNAYAZ : Barman; Lugon I, Uldry I,
Borgeat; Déoaillet I, Lugon II; Revaz,
Moret, Déoaillet II, Woeffray, Uldry II.

Arbitre : M. Schiittel, de Sion, bon.
Voilà un match que les Montheysans

auraient pu gagner par un score beau-
coup plus net. Face à une équipe dont les
joueurs possèdent une excellente tech-
nique mais pratiquent un marquage
beaucoup trop large, les locaux, renforcés
par cinq juniors, menaient par 2 à 0 à
vingt minutes de la fin . Ce score était
.amplement mérité et Vernayaz jouait bat-
tu lorsque les locaux replièrent, on se de-
mande pourquoi, un, puis deux avants.
Vernayaz reprit bien entendu la direction
des opérations et, sur un coup-franc à
18 mètres, Moret, l'habituel gardien des
visiteurs, profita d'une faille dans le mur
montheysan pour marquer. Les locaux
passèrent alors quelques minutes pénibles
et faillirent une ou deux fois subir une
égalisation qui eût été imméritée. Ils se
reprirent heureusemen t lors des" derniers
instants de jeu et conservèrent leur maigre
éoart.

Vernayaz, prétendant au titre de cham-
p ion de groupe, déçut beaucoup le public.

Parc des Sports - Sion
Dimanche 11 décembre

Dès 14 h. 30 :

Thoune-Sion
Dès 12 h. 45 : Match des reserves

CouV £<A SMr le f ooibiM VAIAISAH

fait match nul contre Bellinzone, perdant
même un à zéro à la fin des premières
45 minutes réglementaiires, pour finaie-
menit obtenir le partage des points.

Lugano est plus fort encore que Beilin-
zorue et à n'en pas douter, peut créer la
surprise à Sohaffhouee en s'adjugeant les
points de l'enjeu.

Sion se doit ainsi de gagner la rencon-
tre à tout prix dimanche prochain et sau-
ra certainement le faire . Ce serait le ca-
deau de Noël qu'il offrirait à son fidèl e
public et surtout à ses supporters !

Sion jouera dans sa composition habi-
tuelle et introduira peut-être des éléments
comme Perruchoud ou Rothacher.

C'est du moins ce que nous aimerions,
car très certainement il peuvent rempla-
cer quelques titulaires qui n'ont pas leur
condition physique et leur sûreté.

Tant en attaque qu'en défense ou au
demi, les Sédunois ont flotté dimanche
passé et laissé à l'adversaire trop d'oc-
casions inespérées et qui furent parfaite-
ment réalisées.

Thoune est vite, rapide dans ses passes
et centres. Organisée de main de maître
par son joueur-entraîneur Beck (Alle-
mand) l'équipe arrive à des résultats con-
crets.

Par contre, si Beck est prestement ani-
htté par un joueur adverse qui le tient
«au centimètre », la physionomie peut
tourner à l'avantage de l'adversaire.

C'est ce que nous souhaitons. But

se méfier de Sarrasin et de Frioud,
deux hommes expérimentés, occupant
très bien le centre du terrain et sa-
chant tirer le meilleur parti de Barman
et de Boillat, deux jeunes qui sont tout-à-
fait capables de prendre plusieurs fois en
défaut la défense locale. Le compartiment
arrière des visiteurs est, d'autre part, très
sûr et peut compter sur des hommes com-
me Frey, Rappaz et Mottiez, qui allient la
science du placement à un physique res-
pectable.

D'autre part, les locaux devront doré-
navant se passer de Glaret et l'absence
de leur meneur de jeu risque de jouer
un vilain tour aux jeunes Montheysans
dont le jeu est souvent inconsistant. Nous
pensons tou tefois que les maîtres de céans
parviendront à staposer, bien que cette
seconde confrontation puisse connaître le
dénouement imprévu qu'ont parfois les
derbies.

elo.

La défense a une façon assez curieuse de
concevoir le WM et des joueurs expéri-
mentés, comme Uldry I et Borgeat, mar-
quen t leur homme à cinq ou même dix
mètres. Monthey aurait pu marquer trois
buts de plus sans que l'on crie au scan-
dale. Les locaux ont mené presque cons-
tamment: le jeu et avec plus de concentra-
tion, ils seraient airivés à la mi-temps
avec deux ou trois buts d'avance. Les deux
buts montheysans furent marqués aprèe
le thé par Coppex et Béchon, tous deux
après un beau travail de Bussien.

elo

Viège — Ardon 2-1 (1-1)
Parc des Sports de Viège. Terrain en ex-

cellent état, temps couvert et froid.
200 spectateurs.

Arbitre : M. Felley, de Saxon.
VIEGE : Furger ; Noti, Pfammatter I ;

Heinzmann, Mazotti II, Blatter; Lerjen ,
Millier, Mazotti I, Pfammatter II, Buzzi.

ARDON : Cina; Gaillard I, Nicolier; Ge-
nolet. Gaillard III, Rebord; Bérard,
Rodh, Frossard, Cotter, Baillard II.

Notes : Viège joue sans Halter, Mazot-
ti III et Jungo, tandis que Ardon doit
pourvoir au remplacement de Théodu-
loz et de Pillet.

VICTOIRE MERITEE DES LOCAUX

L'équipe de Viège a enfin remporté une
victoire, très méritée, et laisse donc la
lanterne rouge au FC Fully. Après plu-
sieurs défaites malchanceuses, les gars de
Paul Allégroz ont enfin montré leur véri-
table valeur, en disposant du FC Ardon
beaucoup plus nettement que ne l'indique
le résultat. En effet, les locaux, dès le
début attaquent avec une volonté et une
énergie sans pareilles, mais c'est Ardon
qui ouvre le score sur une loupée magis-
trale du gardien Furger, celui-ci ne voyant
pas arriver un tir le loin de Rebord, con-
sécutif à un corner. Mais les Viégeois eu-
rent vite fait de remonter le score, par

Saxon I - Orsières 1:2-0
(0-0)

Ce match tant attendu par les suppor-
ters des deux camps n'aura pas déçu et
les 500 spectateurs quittèrent le terrai n
gras mais praticable avec satisfaction.
Après cette victoire, le FC. Saxon se trou-
ve seul en tête du classement et ces deux
points de différence seront défendus avec
acharnement dans les matches futurs. Un
homme domine nettement tous ses collè-
gues : l'entraîneur Jean Gillioz qui durant
toute la rencontre alimenta sa ligne d'at-
taque mais qui en défense vint souvent
prêter main forte aux arrières qui avaient
une bonne ligne d'attaque en face d'eux.

Dès le début' de la rencontre, Orsières
part résolument à l'attaque et présente un
jeu techniquement supérieur à celui de son
adversaire qui nous surprend par sa ner-
vosité. Au bout de; dix minutes de jeu ,
l'arrière droit de l'équipe locale commet
un foui sur la ligne des 16 mètres 50. Le
penalty accordé est lamentablement loupé.
Le jeu est très rapide, Saxon se ressaisit
mais plusieurs descentes sont vouées à
l'échec par l'ailier droit qui est beaucoup
trop personnel pour rendre service à son
équipe. Orsières pratique un beau jeu
mais, arrivé dans le carré fatidique nous
ne trouvons aucun réalisateur.

Après le « thé » l'équipe locale domine-
ra assez nettement pendant quelques mi-
nutes sans pouvoir réaliser. Le gardien
de l'équipe adverse effectue quelques bons
arrête et se fait applaudir par les nom-
breux mais très corrects accompagnants.
Il faudra un haends malheureux pour per-
mettre à Jean Gillioz de tromper habile-
ment le gardien sur penalty. Réaction
très vive des visiteurs qui ne se découra-
gent nullement mais soit par malchance
soit par manque de maturité n'arriveront
pas à conclura victorieusement une action.
Au contraire, à la 22ème minute de jeu,
le gardien à terre, au lieu de laisser par-
tir le joueur à sa proximité, le retient des
mains et l'arbitre accorde le troisième pe-
nalty que Gillioz, .une fois de plus met au
bon endroit. H n'en fallai t pas davantage
pour couper bras ©t jambes aux visiteurs
qui ne méritaient pas pareil sort suite
aux grands efforts fournis durant tout 1*
match. A la 39èm«at minute quatrième et
dernier penalty de la journée.. Une fois
de plus en faveur d'Orsières mais pour la
seconde fois le ballon va à gauche du
montant. Décidément les shooteurs ne
sont pas légion. Le match se termine quel-
ques minutes plus tard sur ce score qui
nous paraît sévère dans ce sens qu'un
3—2 ou même 4—2 eut mieux -reflété la
physionomie de cette partie disputée fort
correctement pair tous les acteurs et sous
la direction de M. Rey-BelILet de Sion.

St-Léonard I - Grône 1:0-1
(0-1)

ST-LEONARD : Pedretti; Tamini, Bruttin;
Panmatier, Bruttin, Marguelisdh; Bitz,
Tissières, Farde!, Studer, Marguelisch.

GRONE : Grand; Ricco, Rudaz; Métrai,
Grand G., Morard; Pernollet, Torrent,
Devanthéry, Jacquod, Bruttin.

Arbitre : M. Parchet, d'Ardon.
Les supporters des visiteurs ne man-

quent pas puisque nous comptons parmi
les spectateurs une majorité grônarde.
Grône part en trombe et obtient successi-
vement trois corners qui cependant ne se-
ront pas exploités. St-Léonard réagit et
obtient à son tour quelques chances de
scorer sans toutefois pouvoir battre le
gardien. A la 20ème minute; sur une des-
cente de toute la ligne d'attaque Grône
marque le seul but de la journée par
Bruttin qui ne laisse pas échapper l'oc-

casion offerte aux sept mètres. Le jeu s'é-

l'intertmediaire de Roland Mazotti, qui re-
prenait de plein fouet un mauvais déga-
gement de Nicolier. Après que l'arbitre
eut refusé trois pénalties manifestes aux
locaux (I), la mi-temps survient sur un
score nul. Après le thé les locaux atta-
quent sans cesse, bien soutenus par leur
ligne médiane et par un public, qui enfin
sor t de sa réserve. Le but de la victoire
sera obtenu par Ewald Prammatter sur
centre parfait de Lorenz Mazotti, à 10 mi-
nutes de la fin.

MATCH PLAISANT
Pour un match de Deuxième Ligue, ta

qualité du jeu fut excellente, surtou t en
première mi-temps. Les deux équipes
cherchèrent à faire courir la balle et il
n'y eut pas de chocs méchants. Noti,
Heinzmann, Blatter, Mûller et Pfammat-
ter II furent les meilleurs chez les locaux,
dont la ligne d'attaque gâcha quelques
occasions en or. Chez les visiteurs, Fros-
sard sortit nettement du lot, mais il se-
rait faux de ne pas mentionner la partie
impeccable de l'arrière Gaillard et de l'ai-
lier gauche du même nom. Dommage
qu'un arbitrage insuffisant ait nui au
déroulement normal de cette partie, qui
une fois de plus n'explique pas la mauvai-
se place de l'équipe de Viège. Ce n'est en
tout cas pas Ardon qui nous contredira.

Baio

Le Championnat suisse
DEUXIEME LIGUE

Viège I—Ardon 2—1
Monthey—Vernayaz 2—1

Une surprise de taille nous vient de
Monthey où les réserves locales font ca-
pituler le co-leader, Vernayaz. St-Maurice
s'en frotte naturellement les mains puis-
que voilà cette équipe avec deux points
d'avance seule en tête. Viège cède la lan-
terne rouge à Fully et nous pensons que
la victoire sur Ardon est le signal du re-
dressement définitif de l'équipe haut-va-
laisanne. Nous remarquons que Muraz se
défend fort bien en Deuxième Ligue puis-
que à ce jour il a repris la deuxième place
au classement en reléguant au second
rang des équipes très fortes comme Sal-
quenen et Vernayaz. Espérons que cette
forme durera. Après cinq victoires consé-
cutives, Vernayaz rétrograde sérieusement
et ses prétentions de début de saison nous
paraissent bien compromises. Dommage
car ce olub possède des talents en suffi-
sance pour tenter une promotion en Ligue
supérieure. Ardon se maintient très bien
au milieu du " classement et pourrait en-
core devenir dangereux pour les meilleurs.
1. St-Maurice ' 10 7 2 ' 1 34-15 16
2. Muraz I 10 6 2 2 25-18 14
3. Salquenen I 10 6 1 3 32-23 13
4. Vernayaz I 9 5 1 3  17-23 11
5. Ardon 9 4 2 3 22-17 10
6. Monthey II 10 4 1 5 20-32 9
7. Brigue I . 10 3' 2 5 20-20 8
8. Chippis I 10 4 0 6 30-32 8
9. Viège I 10 2 1 7 16-33 5

10. Fully I 10 1 2 7 12-35 4

TROISIEME LIGUE
St-Léonard I—Grône 0—1
Lalden I—Châteauneuf I 2—4
Vétroz I-Riddes I R.
Leytron I—Collombey I 7—1
US. Port-Valais—Saillon R.
Saxon I—Orsières I 2—0

Quelques matches fort Importants se
sont disputés hier, en particulier celui de
Saxon où les locaux, après une belle par-
tie ont pris le meilleur sur la vaillante
équipe d'Orsières qui a joué de malchan-
ce. Louper deux pénaltSes en un seul
match.est. trop, pouir un prétendant et cet-
te maladresse coûte un point précieux.
Saxon est encore invaincu et son goal-ave-
rage prouve que sa place est entièrement
méritée. Orsières garde ses chances intactes
et le match de retour sera terrible. US.
Port-Valais et Leytron se maintiennent en
excellente position pour le second tour et
sauront profiter du moindre faux-pas des
leaders. Martigny II ne garde que peu
d'espoir d'échapper à la relégaition.

Saxon
Orsières
US. Port-Valais
Leytron
Saillon

11 8 3 0 32-13 19
10 7 1 2 41-17 15

S 10 6 1 3 34-25 13
10 5 2 3 29-19 12
8 5 1 2  16-7 11

10 5 1 4 18-18 11
8 3 2 3 18-26 8
9 2 2 5 22-26 6

10 2 1 7 13-28 5
9 2 0 7 11-32 4

11 0 2 9 11-54 2

I, confirmation de Châ-
Lalden chez lui. Remar-
ia belle régularité de

à St-Léonaod et de Lens,

6. Collombey
Riddes
Vétroz
Vouvry
Chamoson
Martigny II

Dans le groupe
teauneuf qui bat
quons également
Grône, vainqueur

quilibre mais le score reste inchange. No-
tons quelques magnifiques arrêts du ta-
lentueux gardien Grand qui sauve son
équipe d'une capitulation certaine.

Toute la seconde mi-temps on assistera
à un jeu égal avec peut-être un léger
avantage de St-Léonard qui veut à tout
prix causer la surprise de la journée.
C'est mal connaî tre l'esprit combatif des
visiteurs qui aux 18, 22 et 24èmes minutes
envoient des shoots terribles que Pedrazzi,
grâce à une détente superbe, neutral ise à
la grande joie des spectateurs. A la 26e
minute, St-Léonard à son tour, s'impose
et, suite à une descente de Tissières, ce
dernier se fait faucher à la limite de la
surface de réparation. Le coup-franc tiré
par le même joueur frise le montant au
grand soulagement de l'équipe de Grône.
Jusqu'à la fin du match, les adversaires
livreront une bataille sans merci mais
plus rien ne sera marqué de part el
d'autre. ,

Un résultat nul eut mieux correspondu
au déroulement du match disputé fort
correctemen t . Grône n'est pas encore au
point et il faudra revoir son comparti-
ment d'attaque qui manque d'efficacité.
St-Léonard s'est battu énergiquement et
malgré l'absence de quelques titulaires a
failli causer la sensation. G.

alors qu'au bas du classement Grimisuat
se démène comme un beau diable pour
céder sa place de dernier à un autre ama-
teur involontaire.
1. Châteauneuf I 11 7 3 1 27-14 17
2. Grône I 10 7 1 2 30-14 15
3. Lens I 10 5 3 2 35-19 13
4. Lalden I 10 5 2 3 37-25 12
5. Sierre II 10 5 2 3 34-25 12
6. Sion II 10 3 2 5 34-37 8
7. St-Léonard I 10 3 2 5 19-24 8
8. Montana I 11 3 2 6 23-30 8
9. Conthey I 11 3 2 6 20-30 8

10. Steg I I  10 2 3 5 18r31 7
11. Grimisuat 11 3 0 8 20-50 6
QUATRIEME LIGUE

Lens II—Salquenen II 2—2
St-Léonard II—Evolène I (forf.) 0-3
Erde I-Vex I 2-0

Lens II et Salquenen n'ont pas pu se
départager et le leader Naters, sans jouer,
augmente légèrement son avance. Suite va
un accident survenu à un joueur de St-
Léonard II, peu avant le début du match
devant les vestiaires (fracture d'une jam-
be) , les -réserves^léoinardines, ne comptant
plus que huit joueurs ont dû' déclarer for-
fait à Evolène. Souhaitons un prompt ré-
tablissement au, joueur Sruîder. Vex se
fait éliminer proprement par Vex qui gla-
ne deux points, précieux.

Dans les autres groupes, aucun match
n'était prévu et les classements ne subis-
sent donc aucun changement.

Groupe I
1. Naters 10 9 0 1 41-11 18
2. Lens II 10 7 2 130-10 16
3. Salquenen II 9 7 1 1  47-17 15
4. Rarogne U 10 7 0 3 46-13 14
5. Granges 9 3 2 4 21-29 8
6. Brigue II 12 2 2 8 16-34 6
7. Montana II 10 2 1 7  15-45 5
8. Varen 10 0 3 7 11-47 3
9. Lalden II 11 1 1 9 22-29 3

Groupe II
1. Savièse I 10 8 0 2 50-15 16
2. Ayent I 9 7 0 2 33-18 14
3. Grône II 9 6 1 2  26-24 13
4. Ayent II 10 S 3 2 25-18 13
5. Evolène 10 5 1 4 28-37 11
6. St-Léonard . 10 4 0 6 16-39 8
7. Bramois 10 3 2 5 32-19 8
8. Grimisuat II 10 1 2 7 18-36 4
9. Savièse II 10 0 1 9 11-52 1

Groupe III
1. Baar 9 7 1 1 38-14 15
2. Bagnes I 8 5 2 1 24-14 12
3. Fully II 9 4 3 2 23-13 11
4. Elde 9 4 1 4  19-16 9
5. Ardon II 8 2 2 4 21-32 6
6. Bagnes II 7 1 3  3 21-21 5
7. Vollèges 9 1 2  6 15-26 4
8. Vex 6 0 2 4 10-20 2

Groupe IV
1. Evionnaz 9 9 0 0 39-12 18
2. Collombey II 8 5 0 3 28-12 10
3. Troistorrents II 8 5 0 3 15-30 10
4. Muraz II 8 4 1 3  24-16 9
5. Vionnaz 9 3 2 4 30-17 8
6. St-Gingolph I 9 3 0 6 24-19 6
7. Troistorrents II 7 2 1 4  17-18 5
8. St-Gingolph II retiré.

J U N I O R S  A
DEUXIEME DEGRE

Ayent I—Conthey I 3—3

Les 2 autres matches de juniors prévus
au programme ont été renvoyés ainsi que
le match comptan t pour le 6ème tour de
la Coupe valaisanne Sion Rés.—Brigue I.

MONTHEY Dimanche à 14 h. 30

MONTHEY
ST-MAURICE

Coupe valaisanne

et conseils en i» i

Place Centrale 3.
Tél. (026) 60171.



Sierre ¦ Montana 6-2
(5-0, 1-1, 0-1)
Patinoire de , Graben devant env. 1800

spectateurs.
SIERRE : Nicollet; Benetlli, Zurbriggen;

Denny, Bonvin; Bregy, Zufferey, Zwis-
sig; Rouiller, Théier, Tonossi.

MONTANA ; Perren ; Bagnoud, Rey .
Gsponer, Bestenheider I; Viscolo, Bar-
ras, Bestenheider II; Durand, Besençon
Schmid.

Arbitres : MM. Boxgeaud et Aubort, de
Lausanne (bons).
Dès le début du match nous constatons

que les Sierrois, très judicieusement, ont
abandonné le jeu personnel pour rendre
leur équipe plus efficace par un jeu d'é-
quipe. Es procèdent donc par des passes
précises et en profondeur et après une
courte période d'adaptation, les locaux,
sur travail préparatoire de l'entraîneur
Denny ouvrent la marque par le bouillant
Zwissig qui exploite habilement la passe.
Une minute plus tard, sur grave erreur
ide la défense de Montana, Zurbriggen qui
est monté à l'attaque, inscrit le numéro
deux. A peine 1e temps d'engager et voilà
que Bregy porte le score à trois buts à
mien. Nous jouons depuis dix minutes et
Sierre impose sa loi malgré quelques con-
tre-attaques des visiteurs qui par Rey et
Bestenheider II tentent tout de même ré-
iduiie le score. L'arriére Bonvin descend
à toute allure à la 16ème minute, fait
une magnifique ouverture au j eune Zuf-
ferey qui marque superbement. Perren
dans un mauvais jour, commet une grave
erreur qu'exploite à nouveau Zufferey,
très opportuniste.

Le Deuxième but de Montana : Bestenheider II, invisible, feinte toute
la défense sierroise, contournera la cage et marquera dans le coin droit des
buts. Nous reconnaissons, de droite à gauche : Viscôlo, Bregy, Denny et, a
l'arrière-plan, Olivier Barras.

Sion- Charrat 3-7 (!)
(1-1, 0-3, 2-3)
150 spectateurs, glace excellente, temps

agréable.
Arbitre : M. Seewer, de Sion.
CHARRAT : Luy; Giroud Luiu, Gaillard;

Voilluz, Darioli; Lonfat, Moret, Pointet;
Cretton, Luy, Luisier, Dondainaz.

SION: Birchler; Zermatten, Eggs; Gianad-
da, Debons J.-J.; Dayer, RomaiMer, Mi-

oheloud II; Mioheloud I, Schôpfer, Evé-
quoz.

B a t s  :
1er tiers : 1ère minute Moret; Sème mi-

nute I^ebons J.-J. (Dayer).
De tiers : 1ère minute Lonfat; 3ème minu-

te Cretton; 15ème minute Dondainaz.
Ille tiers : 1ère minute auto-goal sur tir

de Lonfat; 2ème minute MicbeJoud II
(Dayer); 4ème minute Moret (Lonfat) ;
17ème minute Dondainaz (Giroud);
18ème minute Mioheloud II sur tir
pris à la ligne bleue.
Cette surprenante défaite de l'équipe

locale doit causer, nous l'espérons, quel-
ques vives inquiétudes au Comité du HC.
Sion. Opposés à une formation qui arri-
ve de Deuxième Ligue et perdre alors que
l'on se trouve en LNB, cela devient de
plus en plus probant...

Cette dernière rencontre d'entraînemenl
iavant le championnat qui débute par 1e
match Gottéron—Sion, samedi soir pro-
chain à Fribourg, sur la Patinoire des
Augustins, aurait dû trouver meilleur ren-
dement.

Inutile de préciser d'ailleurs, que bon
nombre de spectateurs assistèrent au match
de catch à la TV de la buvette... Et pour
cause 1

Jouant en dessous de leurs possibilités,
les Sédunois se son t laissés influencer par
de événements donts ils auraient dû fa-
cilement veni r à bout. Trouvant d'autre
part une équipe décidée à se battre jus -
que dans ses derniers retranchements, la
formation locale a effectué une presta-
tion for t peu enthousiasmante et déçu da-
vantage encore ses pourtant fidèles sup-
porters et amis.

Le championnat va être dur , très dur
et l'équipe, ainsi composée, ne peut, à

^mâmuàvaàm
ir umUcuoùf lx

Le spécialiste vous offre sa garantie et son choix
.raOwiO

Montana nous donne l'impression de
vouloir remonter ce lourd handicap par
un but marqué par le spectacula ire « Zi-
zi » sur effort personnel. La réaction sier-
roise est immédiate mais il lui faudra at-
tendre jusqu 'à la 12ème minute pour as-
sister à quelques belles passes croisées
dont la dernière se perdra au fond des
filets sur tir de Denny. Le jeu devient un
peu dur, quelque expulsions, trop même,
nuisent à la qualité du jeu.

Le troisième tiers voit à nouveau un
départ très rapide de Montana qui par
Bestenheider II sur passe (la seule I) de
Bagnoud marque l'unique but de cette
période de jeu . Le jeu se stabilise ensui-
te, les attaques se suivent de part et
d'autre mais plus rien ne sera marqué
laissant ainsi une impression générale mi-
tigée.

Le résultat de cette rencontre est juste
et il est dû au meilleur jeu d'équipe des
Sierrois que nous félicitons vivement. Plus
de personnalité mais un ensemble- redou-
table qui dans pareilles conditions n'aura
pas à craindre son prochain championnat
suisse en Ligue B.

Montana a déçu et son jeu exclusive-
ment basé sur des individualités risque
de causer beaucoup de soucis aux respon-
sables. Bagnoud se fatigue trop en parti-
cipant à tous les matches de sélection et
ses prestations au sein du H.C. Montana
sont très réduites tant et si bien que nous
craignons qu' elles causent un certain
préjudice à son équipe qui ne manque
pourtant pas de possibilité.

Dans l' ensemble, match agréable à
suivre. G.

notre humble avis, arriver à des résultats
satisfaisants. Que l'on s'en rende compte
assez tôt et surtout voyons les choses en
face.

L'année passée, Sion pouvait encore
compter sur des hommes tels Germanini,
les Frères Rossier, Imboden, des éléments
qui ont tout de même un certain métier
de hockeyeur, plus particulièrement le
premier cité. Pourquoi alors ne pas faire
appel à ces joueurs qui peuvent aider le
club et le feraient certes avec plaisir, ne
serait-ce que pour rendre un service ô
combien appréciable !

Enfin, passons au championnat par le
match de samedi prochain où très certai-
nement les locaux partent favoris et vont
créer les plus grandes difficultés, surmon-
tables, espérons-le, peu: les jeunes sédu-
nois.

Nous verrons à la suite de ce ma tch
quelle est la forme effective que peuvent
espérer les amj6 du HC. Sion de la part
des joueurs... But

Martigny II-Monthey 11-2
Pour son premier match de champion-

nat le6 Montheysans, privés de Borella et
Meier, ont subi une lourde défaite face
aux réserves octoduriennes fortement ren-
forcées par des éléments de la première
équipe.

Terriblement à court d'entraînement, les
visi teurs ont subi d'entrée un siège en
règle mais ils se sont fort bien repris au
dernier tiers-temps (1 à 1).

Comme il fallait s'y attendre, Martigny
ne s'est pas fait faute de profiter du rè-
glement qui dit que tout joueur n'ayant
pas disputé trois matches en séries supé-
rieure peut opérer avec les équipes de ca-
tégorie inférieures. Les Montheysans, qui
ne se faisaient pas d'illusions, n'ont pas
été surpris car ce n'est pas la première
fois qu'un pareil tour leur est joué . Dans
ces conditions, le score ne signifie évi-
demment pas grand chose et les visiteurs
ont simplement eu une occasion de pren-
dre un contact, un peu brusque il est
vrai, avec la compétition. elo.

Les matches du prochain week-end
CHAMPIONNAT SUISSE

LIGUE NATIONALE A
10 décembre :

Lausanne—Zurich
Viège—Davos

11 décembre':
Bâle—Young Sprinters
Ambri-Piotta—Berne

Cette première confrontation générale
permettra de se faire une idée plus -exac-
te des forces en présence en LNA. Zu-
rich et Davos ont été cités comme favoris ;
c'est la logique même si l'on tient compte
des joueurs qui forment les équipes. Mais
quelle sera leur supériorité et dans quelle
mesure s'exercera-rt-elle ? Il faut s'atten-
dre à une forte résistance de la part de
certains clubs et, dimanche soir déjà, à la
lumière des résultats enregistrés on pour-
ra entrevoir quelle sera cette saison et
faire le point en laissant tout de même
une marge de prudence, tous les renverse-
ments de situation étant possibles en hoc-
key sur glace.

Pour ses débuts, Zurich aura une tâche
plus aisée que Davos. Battre Lausanne est
à la portée des Zuricoos qui apparaissent
bien rodés par les nombreux matches dis-
putés. Davos,, par contre, n'envisagera pas
sans crainte son déplacement à Viège. Le
néo-promu ne se laissera pas intimider
par la réputation de son adversaire; tech-
niquemeht, il est, sans aucun doute pos-
sible, inférieur à son rival des Grisons;
mais il compensera cet handicap par une
ardeur renouvelée par les encouragements
d'une foule enthousiaste et qui sait si
dans le feu de l'action les Viégeois n'ac-
compliront pas un grand exploit ? Com-
me entrée en scène c'est évidemment un
morceau de choix pour un néo-promu. On
peut donc penser que nos représentants
vont se surpasser pour être dignes de
leurs prestigieux adversaires, céda d'au-
tant plus qu'ils sont entraînés depuis cet-
te saison par Bibi Torriani, qui. . .  connaît
particulièrement bien Davos !

Baie, on vient de l'apprendre, traverse
une crise intérieure. Une commission tech-
nique s'est formée pour enlever à l'entraî-
neur Archer la direction et la formation
de l'équipe; Archer reste entraîneur mais
on voit dans quelles conditions. On peut
se demander si ce régime va subsister
longtemps... Il suffirait de quelques dé-
faites ... En attendant, Bâle s'apprête à
recevoir les Young Sprinters qui ont des
atouts pour triompher, notamiment une
des plus fartes défenses du pays. Quant
à Ambri-Piotta, il voudra prouver à son
fidèle public qu'il vaut les bonnes équipes
du pays depuis qu'il peut s'entraîner sur
une patinoire artificielle. On doit recon-
naître, en effet, que les Tessinois ont fait
des progrès étonnants et que certains jeu-
nes s'affirment de plus en plus.
LIGUE NATIONALE B
GROUPE ROMANE?
10 décembre : -^%^;\. „l

Gottéron—Sion
Sierre—Chaux-de-Fonds

VENDREDI 9 DECEMBRE -,
L'ALLEMAGNE DE L' EST A VILLARS

La première grande rencontre interna-
tionale de la saison à Villars se déroulera
vendredi soir à 20 h 30 sur la magnifique
patinoire artificielle. Cette partie opposera
la célèbre équipe nationale allemande de
l'Est à une sélection formée par les meil-
leurs éléments de l'ACBB de Paris et du
H.C. Villars. Cette confrontation promet
car les deux équipes sont sensiblement de
force égale. Ce sera donc très animé et
incertain jusqu 'à la dernière minute.

Les Allemands peuvent s'honorer de très
bons résultats. Ils ont succombé d'un rien
devant l'équipe de Tchécoslovaquie (1—2,
4—5) et devant la. Suède (1—3, 3—5). C'est
dire que cette formation est d'une excel-
lente classe.

Quant à l'entente Villars-ACBB, elle
présentera les plus forts Canadiens oeu-
vrant en Europe, comme Gélinas, Laliber-
té. Pelletier, Cruishank pour ne citer
qu'eux. Us ligueront leurs efforts à ceux
de l'international suisse Friedrich, d'Ayer,
des espoirs Bemasconi et Preissig. Réelle-
ment une équipe de grande valeur au jeu
irapide et fin.

Voici au reste la composition des deux
formations qui évolueront vendredi soir
à Villars :

Allemagne : Peter K., Klaus Heinz Kuc-
zers (47 fois international), Werner En-
gelmann, Horst Heinze, Walf gang Plotka,
Dieter Voigt; Frich Novy, Manfred Buder
(capit.), Joachim Franke, Wemer Kunstler,
Bernd Klugel, Siegfried Grimm, Dieter
Kratzch , Gerhard Szengel.

La sélection ACBB-Villars sera la sui-
vante : Ayer- Cruishank, A. Sumi; Piller,
Girard; Laliberté, Bernasconi, Preisig R.;
Pelletier, Friedrich, Gélinas; M. Chappot,
Zamiick et R. Chappot.

Des trains spéciaux circuleront entre
Bex et Villars avec départ de Bex à
18 h 50 et de Villars après le match . Ga-
geons que cet évent sportif dans la gran-
de station vaudoise attirera la grande fou-
le à Villars.

COUR S ET ASSEMBLÉE
DES GYMNASTES

L'ARTISTIQUE VALAISANS
C'est dimanche 11 décembre qu 'au-

lieu à Sion , la réunion annuelle des a
tistiques valaisans. Le matin , dès 8 h. '
se déroulera dans la halle de gymr
tique de l'école des garçons un enti
nement sous la direction de MM. Ton ,.
Kalbermatten , chef technique, de Mon-
they, Michel Ebiner, de Sion, et Alfred
Elsig, de Naters.

L'après-midi , à 14 h. 30, au café du
Grand-Pont , M. Michel Knupfer , de Sion ,
ouvrira l'assemblée des délégués. L'or-
dre du jour prévoit particulièrement le
renouvellement du comité , l'attribution
de la journée cantonale artistique 1960
et la finale du championnat d'hiver aux
engins, p E."

11 décembre :
Fleurier—Martigny

Peu d'espoir pour Sion à Fribourg con-
tre Gottéron. Les Fribourgeois, cités com-
me favori No. 1 du groupe romand, ont
bien débuté à Martigny en battant le team
local par 5 buts à 2. Ils n'ont pas laissé
l'impression d'être irrésistibles, mais cha-
cun s'accorde à dire qu'ils possèdent une
bonne équipe, homogène, rapide et appa-
remment sans point faible. Chez eux, ils
seront intouchables malgré la vaillance et
la combativité de nos représentants qui
se défendront avec les moyens du bords.
Sierre, lui, a de meilleurs atouts pour ten-
ter de tenir en échec un Chaux-de-Fonds
rajeuni mais toujours dirigé par le grand
maître qu'est resté R. Delnon, arrière om-
niprésent aussi bon organisateur en dé-
fense qu'en attaque : Ce match s'annonce
très équilibré, bien que l'on soit tenté de
favoriser La Chaux-de-Fonds gui a peut-
être caché sa force réelle lors des matches
amicaux disputés. Enfin, Martigny fera le
déplacement de Fleurier où l'attend une
équipe condamnée, apparemment, à jouer
les seconds rôles. Nous disons bien appa-
remment car rien ne prouve que le néo-
promu ne va pas causer quelques surpri-
ses de taille, surtout lorsque son adver-
saire l'aura sous-estimé. Il fau t se rappe-
ler sa victoire sur Arosa, un Arosa, il est
vrai, fatigué par ses nombreux matches
disputés la veille et ravant-veille; mais
tout de même c'est un avertissement qu'il
ne faut pas négliger. De toute manière on
sera fixé dimanche soir car la forme de
Sion et son match contre Gottéron peu-
vent situer en quelque sorte le niveau
moyen du groupe et celui de Fleurier.
GROUPE EST
10 décembre :

Bienne—Arosa
Kloten—Langnau

11 décembre :
Winterthoui^-Zurich II
Grasshoppers—St-Morltz

Bienne s'est séparé de Fife mais a gar-
dé Dennisson. Ce dernier ne pourra jouer
en championnat mais ses conseils peuvent
être précieux. Les Biennois, n'en doutons
pas, feront souffrir Arosa mais nous
croyons quand même à la victoire des
Grisons qui ont, depuis peu de temps,
une magnifique patinoire articifielle. Aro-
sa se doit de remonter en LNA le plus
vite possible et nous 

^
pensons qu 'il va

s'atteler à cette tâche' avec les jeunes
joueu rs formés par les Trepp et Poltera.
Kloten a déjà joué contre Grasshoppeirs et
a été vaincu par 3 buts à 2. Ce résultat
serré montre que c'est un. adversaire à
prendre au sérieux; Langnau ouvrira l'œil
car il a des prétentions cette saison et
supporterait mal un mauvais début. Zu-

pour les jeunes

cadeaux distrayants

et enrichissants

LAROUSSE
LA GRANDE AVENTURE DES MACHINES
nouveauté - l'épopée des " esclaves mécaniques " de ,
l'homme ; le fonctionnement des "machines " d'autrefois eti
d'aujourd'hui.

MON PREMIER LIVRE DE CHANSONS
pour les " moins de dix ans " — un charmant recueil de
chansons populaires enfantines, très illustré, avec deux
disques encartés.

MON PREMIER LAROUSSE EN COULEURS
des images pour les tout-petits , qui entraînent derrière elles
plus de 4 000 mots choisis pour les enfants.

MA PREMIÈRE ENCYCLOPÉDIE
les " moins de dix ans découvrent, en compagnie de Nanou
et Jean, les divers aspects de la vie de l'homme dans le monde,

ENCYCLOPÉDIE
I histoire merveilleuse
aux enfants de 1fl à 15

ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE pour la jeunesse
le complément indispensable des études secondaires ; très
illustrée, facile à lire. Trois tomes parus (tl à 15 ans).

pour un choix plus complet, demandez à voira
libraire le CA TALOGUE D'ET RENNES LAROUSSE

rich II, qui a vaincu St-Moritz pour son
premier match, partira favori contre Wkn-
terthour; mais il s'agit d'un derby et l'on
est pas très bien fixé sur la valeur des
néo-promus. Battu par Zurich, St-Moritz
va réagir contre Grasshoppers mais par-
viendra-t-il à stopper l'élan des jeunes
Zuiricois ? Nous en doutons car le match
se jouera à Zurich où le rôle de l'altitude
n'est évidemment pas le même qu"à St-
Moritz ! E. U.

Viège à la Coupe Spengler
Au milieu de cette semaine, le H.C. Da-

vos, organisateur de la traditionnelle Cou-
pe Spengller, s'est trouvé brusquement
dans l'obligation de pourvoir au rempla-
cement de deux des équipes inscrites qui
ont déclaré forfait : Tigrene Oslo a pré-
féré renoncer, devant fournir, pendant Je
tournoi cinq joueurs à son équipe natio-
nale (pour son match contre la Finlande)
alors que plusieurs joueur s sont blessés
ou malades ce qui a incité Innsbruck à
prendre une décision identique. Poux pal-
lier ces défaillances, le H.C. Davos a fait
appel au H.C. Viège et à l'équipe suédoi-
se de Hammarby.

ions les sports
£ HOCKEY SUR GLACE - A Neuchâ-
tel, en Sème de finale de la Coupe de
Suisse, Villars a battu Young Sprinters
par 3—2 après prolongations.
O BASKETBALL — Demi-finale de la
Coupe de Suisse (zone Valais-Fribourg-
Vaud) : Merry Boys — Police Lausanne
71—24 ; Sanas Lausanne — Olympic Fri-
bourg 67—34.
0 FOTBALL — Le match de ' barrage
entre le Rapid de Vienne et Wiismut Rarl-
marxstadt comptant pour les Sèmes de fi-
nale de la Coupe d'Europe, qui aura lieu
le 21 décembre à Bâle, sera arbitré par
M. Dienst (Suisse) assisté de MM. An-
dres et Kiinzle comme juge s de touche.

D'autre part, le tirage au sort des de-
mi-finales de la Coupe d'Europe aura lieu
le 3 mars 1961 à Zurich.
O Le quotidien sportif français « L'Equi-
pe » a annoncé jeudi que l'entraîneur du
Servette Jean Snella avait accepté de diri-
ger l'équipe du Stade Français de Paris
dès la saison prochaine. Interrogé par un
reporter de « Spontinforanation », Jean
Snella a formellement démenti la nouvelle.
O En match amical à Beilinzone, devant
4.500 spectateurs, l'Intemazionalle de Mi-
lan a battu Beilinzone par 6—2 (mi-temps
5—0).
# HOCKEY SUR GLACE - En match'
international à Lugano, devant 2.000 spec-
tateurs, l'équipe des « Canadians AU
Stams (formée des entraîneurs canadiens
évoluant en Suisse) a battu la sélection
nationale d'Allemagne de l'Est par 10—5
(1-2, 3-2, 6-1).

LAROUSSE DES ENFANTS
de la Terre et de ses habitants contée
ans.
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¦X* Parce que grâce à la supériorité du mélange des cafés
utilisés, chacun retrouve dans NE S CAFÉ toute la finesse,
la vigueur de goût et l'arôme du café fraîchement torréfié.

Cest ma récréation, mon entr'acte an I 11
milieu de la matinée. Je m'offre trois . —  ̂* '
minutes d'arrêt et une bonne tasse de ,
Nescafé. C'est le maximum de joie
dans un minimum de temps, puis je
me remets au travail pleine d'ardeur
et de courage.

Et polir » r̂ ~"¦""¦""¦""¦-* EXTRAIT DE CAFÉ (anv.27 =.'cl ET DE
le café NESCORE CH1CIÎHËE (cnw. 23 | AVEC ADJONC-
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Et puis quelle joie
de recueillir l'approbation

de ses amis!

Une montre LONGINES séduit d'emblée par y ; i V-  ̂J.Vef*-' f$l

aux qualités de bienfacture, de robustesse et de MMM».-—-¦ *WTIIT" .
. LONGINES SSSlyMlC »̂

précision. ouiomoit
r La montre de cluse.

_^̂ _̂^̂ __ aux lignes racées.
^̂ Û^̂  ̂ Automatique - Seconde ait

centre - Médaillon gravé
ou Trappe dans le fond du
boîtier.
Or 18 et. dcp. Fr. S85.-
Acicr inoxydable Fr. 275.-.

LONGINES
MONTRE SUISSE CE PRÉCISION

MARTIGNY : Moret R. et G, avenue de la Gare
SAINT-MAURICE : Gex Roland, Grand-Rue
MONTHEY : R. Langel, rue de l'Industrie
SION : Gaillard F., Grand-Pont
SIERRE : Aeschlimann et Stâuble, Buro M
MONTANA' et CRANS : Aeschlimann A.
VIEGE et ZERMATT : Stauble E.
LOECHE : Zwahlen F. et Fils
BRIGUE : Glauser W.

SALAMI
TYPE ITALIEN

belle qualité à 8.5C
le kg. Autre bonne
qualité 7.— le kg.
Saucisse de ménage
extra 4.— le kg., c
remb. + port. H.
von Burg Boucherie,
Industrie du Salami,

Vevey (Vd)
Tél. (021) 5 21 42

1 Sommelière
(debu tan te a c c e p.
tée), dans petit hô-
tel. Place à l'année.
Fort gain assuré,
congés régi. Vie de
famille,
Faire offre à
l' Hôtel du Cerf .
St-Imicr . Télépho-
ne 039/415 37.

A LOUER
à St-Maurice, un

Appartement
4 pièces, tout con-
fort, éventuellement
avec garage ; libre
1er ou 15 décembre,
Tél. (025) 3 60 37.

COIFFEUSE
MANUCURE

cherchée pour sta-
tion de montagne
Valais. Entrée de
suite. Ecrire à
C o i f f u r e  S t a r ,
12, rue du Marché,
Genève ou télé pho-
ner (022) 25 10 45.

AGENTS OFFICIELS LONGINES



rrrci service de voire cowj orï
GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

RKT &

EXPOSITION UEME OES FEIES

14. avenue de la Gare

Visitez librement

EN AVANT-PREMIERE
L'ASSORTIMENT LE PLUS COMPLET
EN VALAIS
DE MEUBLES REMBOURRES

PLUS DE 30 SALONS

MIEUX - MOINS CHER

Notre service ensemblier est à votre service. — Pour tout ce qui concerne
Vameublement, venez sans engagement vous renseigner, comparer. — Nous
trouverons avec vous la solution heureuse en tenant compte de l'usage de
vos goûts, de vos possibilités. — Grand assortiment de tapis, tissus d'ameu-
blement , etc

A votre disposition : service automobile gratuit, sans obligation d achat, de
votre domicile et retour à notre Grande Exposition.

ART

Armand Goy, ensemblier-décorateur

H——

MARTIGNY-BOURG
Café du Tunnel

samedi 10 décembre, dès 20 h. 30

Dimanche 11 décembre dès 16 heures

GRAND LOTO
organisé par la fantare munici pale

Edelweiss

Invitation cordiale et bonne chance à tous!

0 II SI U H L £ S. A. TÉLÉVISION
TÉLÉVISION

met à votre disposition
MÉBHgfegi*!"}1 "li if !*Ĵ i|Hili!SB iM^¦r"; ;: ? [ 111

Rensei gnements  I^^^^^^É^#4JBJ^A^wigN^^iS

Devis sans engagement 1|

Magasin d'exposition à MARTIGNY 'A 'm
Avenue de la Gare 20. Tél. (026) 61171 f |

|t/IEDlATOR

HABITATION
SION Tél. (027) 2 30 98

ET HABITA TION MEUBLE

ACTUELLEMENT EXPOSES
DE 590 A 3500 FR., MODERNES, CLAS
SIQUES, DE STYLE, SALLES A MAN
GER, CHAMBRES A COUCHER,
MEUBLES DIVERS.

A VENDRE
cause maladie

pelle Rétro
neuve

hydraulique , s u r
pneus.
Profondeur du bras
3 mètres, largeui
des qodets 65 cm.
et 45 cm.
Tél. (022) 9 68 92

N Y O N

Un travail agréable
et qui vous fera plaisir :

REPEINDRE VOUS-MEMES VOS
INTERIEURS ET VOS MEUBLES

Vous trouverez TOUT à la

Droguerie A. Jordan, Sion
Sommet rue du Rhône

H

JE CHERCHE

Sommelière
débutante acceptée
TéO. (027) 51439.

A vendre,
région Lausanne,
petite

scierie
avec maison d'ha-
bitation, dépendan-
ce, terrain.
Belle sdtuatiiioii.
Nécessaire après
hypothèque.
Fr. 25.000.—.
(Facilités).
Offres sous chiffre
P B 44952 L, à Pu-
blicitas - Lausanne.

OCCASIONS
Chevrolet-

Corvair 1960
véhicule encore
sous gairanitie, prix
exceptionnel :

Opel-Record
1958-1959

toit pliant

Opel-Record
1955

Opel-Record
1954

décapotable

VW 1960
entièrement

houssée ;

VW 1956
équipée spéciale-
ment pour attel,
caravane, r a d i o ,
a i n s i  que diffé-
rents accessoires,
Voiture" Ire main.

routes ces voalfcures
sont en. parfait état
de marche et bien
soignées.
Facilités de paie-
ment. E c h an g e s
éventuels.
Garage Casanova.

Saint-Maurice
Tél. (025) 3 63 90.
I!

Vacher ou
I domestique
ie campagne est

I demandé de suite
[bu date à conve-
nir. Bons gages et
tons soins assurés.
Constant Vullioud.
!Vufflens-Ia-Ville.
Tél. (021) 4 32 90.

'On cherché1 pour
tout de suite ou
id a t e à convenir
gentille jeune fille
comme • '...

Sommelière
débutante acceptée.
'Bon gain, vie de
I famille.
Tél . (037) 6 40 94.

150 costumes
j de carnaval
propres et en par-
fait état, a i n s i

¦qu 'un stock d'ac-
rcessoires et de fi-
gures de masques;
¦le tout à liquider
en bloc.
S'adresser à Mada-
me A. B0VET. -
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 31 46.

fumier bovin
de qualité, rendu
domicile. Payement
à convenir.
Arthur Dunand, La
Tour de Trême.
Tél. (029) 274 58.

A vendre petite

salle à manger
comprenant buffet,
table, 4 chaises.
En bon état. Bas
prix. S'adresser à
M. Léon Gay, av.
des Plantaud, 55. -
MONTHEY.

Boulanger
d'un certain âge,
p r o p r e  et cons-
ciencieux, cherche
place comme t e 1
dans boulangerie.
Faire o f f r e s  par
écrit sous chiffre :
O 999, au « Nou-
velliste du Rhône »
SION. 

On cherche bon

ouvrier
forgeron

ou serrurier, ainsi
qu'un

apprenti
forgeron

et un

mécanicien
Ecrire sous chiffre
P 15163 S, à Publi-
citas. - SION.

A vendre une

génisse
prête, bonne as-
cendance laitière.
S'adresser à Fon-
tannaz M a r c e l  ¦
Erde-Conthey. Tél.
(027) 4 14 18, de 11
à 12 heures.

A VENDRE
accordéon

« Horner », chro-
matique, No 2,
avec housse. Etat
de neuf.
S ' adresser s o u s
chiffre : P 485-427 S
à Publicitas, SION.

À louer, Martigny

appartement
2 chambres, cuisi-
ne, salle de bain.
S'adresser à Publi-
citas, SION, sous
chiffre : P485-426 S.

JE CHERCHE

jeune fille
d'au moins 17 ans
pour aider au mé-
nage et au café.
Occasion d'appren-
dre le service.
Faire offres à Fré-
déric Jordan , Café
Industriel.
MASSONGEX.
Tél. (025) 5 21 74.

On CHERCHE une
employée

pour aider en cui-
sine et tous tra-
vaux de m a i s o n ,
ainsi qu 'une cuisi-
nière remplaçante
pour 1 mois.
Faire offres : au
Café des Touristes
MARTIGNY.
Tél. 6 13 32.

sommelière
est demandée pour
tout de suite.
Débutante accep-
tée. S'adresser au
Café Central , à
CHARRAT.
Tél. (026) 6 31 77.

POMMES
DE TERRE

coût-venant Fr. 16.—
les 100 kg., livra-
bles f i n octobre.
S'inscrire mainte-
nant , c'est être bien
servis ! Expédition s
par CFF ou grou-
pages. 
M. BEAUVERD -
Mermod .-. Rennaz-
Villeneuve (VD).

1 PERSONNE
pour les travaux du
ménage. G a g e s :
Fr. 180. . 200.—
par mois. C o n g és
réguliers. Etablisse-
ment neuf , près Fri-
bourg. Louis Telley,
Hôtel Aigle Noir.

NEYRUZ.
JéL (037) âZl 51.

Un trotteur élégant
et chaud

i

brun mode à Fr. 32.80

brun togo à Fr. 36.80

I Ê̂mmWBM \

Tout acier ou plaqué or
Fr. 180.--

GERALD WUTHRICH
Horlogerie - Bijouterie

SAXON - Tél. (026) 6 22 09

A B O N N E Z - V O U S  A U
« NOUVELLISTE DU RHONE »
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oici quelques passages de lettres écrites par des chefs d'autres cantons
sur le scoutisme valaisan :

« Dimanche passé, déclare Paul Jubin, de Saignelégier, au chef suisse,
M. Hugues de Rham, j' ai visité le Rallye cantonal valaisan, à Sierre. II
me plaît de te dire combien ce fut un succès... Cette association qui a
doublé ses effectifs en l'espace de 6 ans, ne travaille pas seulement quan-
titativement. Elle recèle un dynamisme contagieux. Cette exigence de la
qualité se remarquait non seulement sur le plan de la technique, mais
aussi de l'attitude et de la tenue (uniformes impeccables — sans parler
des chapeaux — ; personne à flâner en ville)... L'association valaisanne
semble avoir résolu le problème du scoutisme rural en faisant appel
à des « cadres verts »... Le mouvement scout valaisan donne réellement
l'impression d'avoir droit de cité. Il n'est pas considéré comme une his-
toire de gosses, entre des mains de gosses, mais comme un mouvement
puissant de formation et d'éducation placé entre les mains d'adultes
compétents... Nous avons tout lieu de nous réjouir de la situation et de
l'avenir du scoutisme valaisan et de faire une fois de plus pleine confian-

Bernard Cretton
nouveau chef cantonal

C'est avec une profonde satiisfaction
que nous avons appris la nomination du
commissaire cantonal étilaireurs , Ber-
nard Cretton (ai-contre) à la fonction de
chef cantonal. Le chef Bernard Cretton
est tout particulièrement préparé pour
continuer la tâche de ses prédécesseurs.
Entré dans le mouvement en 1945, à
Naters, il continua sa formation à Bri-
gue. Nommé adjoint à Sion , en 1951,
ill fonctionna comme CT de la troupe de
la capitale dès 1954. Commissaire régio-
nal en 1955, il reçut la charge de com-
missaire cantonal éclàireurs en 1957.
Après avoir brillamment réussi sa ma-
turité scientifique en 1954, ill suivit l'é-
cole d'ingénieurs à Lausanne.

Un camp national scout
à Ayent
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C'est pour répondre au vœu 'des 'éclàireurs et des
éclaireuses, des routiers et des guides, des louveteaux
et des petites ailes, des EMT désireux de posséder un
lieu de rencontre qu'a été créé le camp national scout
d 'Ayent. Ce centre servira à la f ormation des cadres,
des responsables de nos troupes scoutes. En pleine
nature, en un lieu paisible et retiré , mais f acilement
accessible, les jeunes de chez nous pourront acquérir
les qualités qui f eront d 'eux des chef s. Le corps, l 'es-
prit et l 'âme trouveront leur part en ce home monta-
gnard appelé à devenir un centre de rayonnement.

.•*•¦ n» » •» * •
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ce à ses chefs particulièrement donnés à la diffusion de notre idéal... »

« Les chefs valaisans, écrit, d'autre part , M. Victor Schaller, de
Genève, sont prêts à affronter n'importe quelle difficulté, meneur de
jeu, organisateurs de camp, instructeurs techniques sont tous à la hau-
teur de la tâche... J'ai aussi été frappé de l'obéissance des scouts aux
ordres qui leur sont donnés, heureux de leur tenue, de leur ordonnance,
de leur esprit et de leur ferveur pour les valeurs véritables. On sent
qu'il y a chez tous la conviction que le scoutisme a encore son mot
à dire... ».

« J'ai été touché, affirme enfin M. Otto Mûller, dr. phil. à Claris,
du chaleureux accueil que les scouts valaisans m'ont réservé, de la gé-
néreuse hospitalité qui m'a été offerte — mais surtout j' ai été surpris,
impressionné, ému par le « visage du scoutisme valaisan ». Que Dieu
vous donne la force et la joie pour pouvoir continuer ce beau tra-
vail au service de nos garçons... ».

Remy Zuchuat,
commissaire
général
adjoint de rfl.RI.C-
REMY ZUCHUATi.. ,
nous quitte après dix-huit années de
scoutisme valaisan pour devenir com-
missaire général ^adjoint de l'AREC.
1942 : aspirant a la troupe Notre-Dame

de Joie au Collège Sainte-Marie
à Martigny ;

1945 : chef de troupe adjoint , groupe
St-Jean Bosco, Bramois ;

1947 : chef de troupe, groupe St-Jean
Bosco, Bramois ;

1949 : chef de groupe, groupe St-Jean
Bosco, Bramois i

1950 : commissaire cantonal éclaireur ;
1954 : chef cantonal ;
1956 : Camp national : chef du sous-

camp « Nature » -,
1960 : commissaire général adjoint de

l'AREC. !
Des années bien remplies...

le graphique ci-contre montre combien
le mouvement scout a pris de l 'exten-
sion dans notre cant on, sous l 'impul-
sion de chef s dynamiques. Pour mieux
concrétiser ce schéma, citons quelques
chiff res. En 1954 l 'ef f ec t i f  était de 832 ,
en 1955 de 1.127, en 1956 de 1.258, en
1957 de 1.301 , en 1958 de 1.393, en
1959 de 1.446 et en 1960 de 1.675. Les
nouveaux groupes suivants ont été ad-
mis dans l 'Association cantonale de-
puis 1954 : St-lgnace , Vernayaz -, St-Mar
tin, Leytron -, St-Bernard , Isérables -,
Charles de Foucauld , Petit Séminaire ,
Sion ; St-François, Scolasticat , St-Mau
rice , Sl-Garin , Montana-Vermala -, Si-
Urbain, Chippis -, St-Paul Grône -, Notre-
Dame, Bagnes -, Notre-Dame des Champs ,
Nendaz ; St-Raphaël , Champion -, Notre-
Dame des Monts , Savièse ; ainsi que les
groupes de Charrat , Corin , Salquenen ei
Collombey.
L'ef f ec t i f  des chef s a passé de 68 en
1954 à 212 en 1960.

/
¦
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Association
valaisanne
des éclàireurs
Assemblée
générale

Dimanche 11 décembre, à Sierre : assemblée gé-
nérale avec l'ordre du jour suivant :

. i

1. Rapport du président. — 2. Lecture du pro-
tocole de la dernière assemblée. — 3. Lecture des
comptes. — 4. Rapport des vérificateurs et appro-
bation des comptes. — 5. Nomination du comité
cantonal 'et des vérificateurs. — 6. Reconnaissance
des nouvelles unités. — 7. Cotisations cantonales. —
8. Nomination des représentants à l' assemblée des
délégués. — 9. Divers.

L'assemblée sera suivie de la sainte messe.
i .. 

¦ ¦¦ ¦ . .

Après le repas, les chefs seront à disposition du
chef cantonal.

Statuts, article 11 : Vassemblée g énérale se com-
pose : a) des membres du comité cantonal ; b) de.
aumôniers, chefs , cheftain es et adjoints , diplômés
ou non, en fonction.

Odile Saudan
cheftaine cantonale
des éclaireuses

Nous souhaitons que la nouvelle char-
ge acceptée dans le but de <*.servir » ne
soit point pour M un fardeau, mais bien
une source de pleine satisfaction.

Nos sœurs, les éclaireuses, ont égale-
ment eu la main particuilaèrenient heu-
reuse en appelant à leur tête la chef-
taine Odile Saudan (photo ci-dessus), de
Martigny, jusqu'à ce jour adjointe can-
tonale.

C'est en automne 1940 que la chef-
taine Odile Saudan accepta de s'occu-
per de la meute du groupe de Marti-
gny. Elle s'occupa ¦ des petits «Loups»
pendant sept ans, puis eMe fonda le
mouvement « guides » en sa localité.
Depuis lors, on a toujours vu « Chef-
taine Odile » se dévouer sans compter,
Elle organisa plus de 50 camps, ce qui
lui valut le titre bien mérité de « con-
seillère de camp », elle accepta joyeu-
sement la responsabilité des représen-
tations théâtrales notamment. Aussi est-ce
une carrière bien remplie que nos soeurs
ont couronné en nommant la cheftai-
ne Odile au poste de cheftaine can-
tonaile.



L emb eme

R LANGEL - MONTHEY

sa qualité
son style
son prix

SION: MM. Douze et Farine.
M A R T I G N Y :  M. Voggenberger Matthias

M. Langel H.
S T - M A U R I C E :  M. Gex Roland

du non
t , :' «

• ••MO •• ¦ ••
MEINJO

Réf. 6555/1

Seulement Fr. 54.-

Même modèle en plaqué
20 mie. Fr. 59.—

«$•#*••• !!••

La belle montre-sport pour dame au prix très avantageux.
Etanche, 15 rubis, antichoc-incabloc, ressort incassable,
cadran argenté, boîtier spécial «Profectus», fond acier inoxydable

L0NGIN
^̂ W Ẑ

horloger
5 avantages : ;u/

facilitent votre choix

1. Le succès mondial de la « ligne nouvelle »
Océan Star s'explique par la prestigieuse beau-
té de ce modèle, alliant l'élégance suprême à
la plus haute perfection technique. ' ". . ..— _ . ..._ f .  .,.̂ .?r
2. La montre que vous achetez aujourd'hui de-
vrait encore être moderne après de nombreuses
années — donc automatique I

3. Les montres Mido sont 100% étanches à
l'eau et à l'air. Ni l'eau, ril la poussière,- nl les
vapeurs ne peuvent pénétrer à l'intérieur du
boîtier. ¦ ' MS ^i* ;

4. Powerwlnd est le mécanisme de remontage
automatique le plus simple et le ptos^Obusta
du monde. Vous mettez votre montre Mido
Powerwlnd à votre poignet, elle marche I

5. Pionnier de la montre automatique et 100 "/o
étanche depuis près de 30 ans, Mido vous offre
aujourd'hui la plus riche collection du monde.
La Service Mondial Mido s'étend à 111 pays,

nef :;iî-
»i«st ttnèi:?!

PRONTO
La montre préférée pour

f̂rO t̂A f̂
ctuioiT ialic

depuis Fr. 275

En vente chez l'horloger-concesslonnaire :

horloger peut résoudre
le problème de vos cadeaux

MEMBRES CONVENTIONNELS

Monthey : Mme Ch. Flùckiger ; B. Imo-
berdorf (et Champéry) ; R. Langel. -
St-Maurice : R. Gex. - Martigny : H. Gal-
lay ; H. Langel ; Moret frères ; M. Vog-
genberger ; Verbier : F. Ribordy. - Sion ;
Donzé ; F. Gaillard ; P. Gaspoz ; O. Tit-
zé. - Sierre : A. Aeschlimann (Montana et
Crans) ; Max Buro ; Ch. Carlen ; R. Car-
len ; W. Carlen. - Montana : Carlen et

Renggli.

3001 Océan Star dans étui de luxe
Acier, Cadran de luxa Fr. 25C
Plaqué or Mldoluxe Fr. 300
Or 14 et Fr. 590
Or 18 et Fr. 675

3007 Océan Star Datometer dans étui de luxa
Acier, Cadran de luxe Fr. 270
Plaqué or Mldoluxe Fr. 320
Or 14 et Fr. 640
Or 18 et Fr. 725

^sf Udv
LA MONTRE QUE VOUS NE REMONTEZ JAMAIS

Jt En vente chez les
ftjO horlogers concessionnaires. .
\m»*, Demandez notre nouveau catalogue

MARTIGNY ,: H. LANGEL
• avenue de la Gare.

M. VOGGENBERGER
Place Centrale.
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Pour connaître les présidents de nos communes
j  

V SATNT-GINGOLPH PORT-VALAIS VOUVRY VIONNAZ COLLOMBEY-MURAZ

f Marius Derivaz Henri Baruchet Bernard Dupont André Rey Sylvain Chervaz
'¥  '"- '""" Boulanger , " 41 ans, agent d'assurances, 27 ans, diplômé HEC de Cambridge, 32 ans, instituteur, 41 ans, buraliste postal,
* '. "Conseiller et président nouveau. Président depuis 1956. conseiller et président nouveau conseiller et président nouveau. président depuis 1954.

TROISTORRENTS CHAMPERY MONTHEY SAINT-MAURICE , EVIONNAZ

André Berrut Fernand Berra Maurice Delacoste François Meytain _ Gustave Mettan
33 ans, instituteur, 48 ans, employé de commerce, 71 ans, avocat et notaire, 58 ans, colonel, 47 ans, buraliste postal,
président nouveau. président depuis 1948. président depuis 1930. conseiller et président nouveau. président depuis 1945.

COLLONGES VERNAYAZ SALVAN MARTTGNY-VILLE MARTIGNY-COMBE

Armand Chambovey Paul Barlatey Marc Jacquier Edouard Morand Amedee Saudan
Aericulteur, 53 ans, comptable, 59 ans, chef de gare, 43 ans, notaire, 66 ans, commerçant

, président depuis 1936. président depuis 1956. président depuis 1952. président nouveau. président depuis 1936.

*'Sta*L

MARTIGNY-BOURG BOVERNIER FULLY SAILLON S
i

XS.N „
Lucien Tornav Dominique Bourgeois André Roduit Jean-Laurent Cheseaux Joseph Fellay
47 ans commerçant - 49 ans, instituteur, 51 ans, pépiniériste, 58 ans, agriculteur 66 ans, commerçant,

présent dTp̂ is 1948. président depuis 1952. président depuis 1956.' président depuis 1956. président depuis 1952

Il nous manque encore des

photos pour ces quatre dis-

tricts et pour ceux du Centre.

Nous prions les intéressés de

sacrifier un peu à la gloire en

nous envoyant par express

leur photo, rue de l'Industrie,

Sion

VOLLEGES BAGNES ORSIERES F0?15. ,.
Alovs Moulin Albert Maret Marc Murisier Fiançais Darbellay
50 ans instituteur , 60 ans, ingénieur , 43 ans, instituteur, 56 ans, msututeur,

Résident depuh 1956. président depuis 1956. président depuis 1956. président depuis 1932.



Nos fruits et légumes
Quantités expédiées

du 27 novembre
3 décembre 1960
Pommes Poires Ch.x-fl.

27-11-60 — — —
28-11-60 66.942 Ï4.000 1.470
29-11-60 57.937 4.174 3.002
*0-ll-60 44.115 7.585 1.605
1-12-60 32.016 19.200 3-008
2-12-60 22.761 19.697 841
3-12-60 1.066 174 1.520

flotau* 224.837 64.830 11.446
Report 6.357.120 12.522.018 2.824.093
Expédi-
tions, au
3-12-60 6.581.957. 12.586.848 2.835.539

Prévision»,
semaine
du 4 au
10-12-60 300.000 60.000 —

lire demain un condensé de la très
courageuse Intervention de M. le Con-
cilier national Roger Bonvin, à Berne,
en séance du 6 décembre, à propos du
projet de loi fédéral sur les prix des
narchandises protégées.

SIERRE
Grave chute

Dans la journée de mercredi M. Feltay,
Bomiailiié à Montana, tomba, loris de son
travail, d'un échafaudage. Il fut transpor-
té à l'hôpital de Sierre où l'on diagnos-
tiqua une fracture de la ': colonne verté-
bnale.

DANS LE MONDE

m COM BAT1

M3

MERCREDI
& k 21 décembre

200.000
100.000

2 GROS LOTS

BEE*

W PRIX : 2.40 ^
Etabl. H. GIROD S. A.. Genève

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Pouah ! C'est pas bon ! Bien sûr , mais
la toux n'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu'il fait faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit , quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous ?
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grlndélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille
le flacon, Fr. 3.75.

^̂^ ¦«¦ iesag Bi © 
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Comptable dip lôme fédéral

Portc-Ncuve 20

Tél. (027) 2 26 08

Triomphe de M. Salzmann
Lundi ont eu lien les élections pour là

présidenca et la vice-présidence de Sierre.
Monsieur MAURICE SALZMANN, pré-

sident, a obtenu i 1,264 voix pour 1.382
.votants et

Monsieur ANDRE METRAILLER, vice-
président , 1.050 voix pour 1.360 votants.

C' est tan extraordinaire succès pour
M le président Salzmann que nous féli-
citons chaleureusement. Nos compliments
à M. Métrailler qui a également fait une
très belle élection.

CHIPPIS
SOIREE THEATRALE

Le Cercle théâtral de Chippis a pré-
senté hier soir en première une comédie
de Nrcola Manzard « Les Morts ne paient
pas d'impôts », pdèce en 3 actes et 5 ta-
bleaux.

La représentation fut très applaudie
car les acteurs se montrèrent excellents.
Le Cercle théâtral redonnera cette pièce
samedi soir.

Caisse à 20 heures, rideau à 20 h. 30,
à la halle de gymnastique de Chippis.

Nous y reviendrons demain.

SAINT-LEONARD
Un piéton renversé

par une voiture
Mer en se rendant au terrain de foot-

ball M. Mairguelisch, joueur de l'équipe
bail M. Studer, joueur de l' équi-
de St-Léonard, fut renversé par une voi-
ture valaisanne. Conduit à l'hôpital de
Sdon il souffre d'une fracture de jambe .

JUBILE
DU PÈRE RENÉ CARPENTIER , S.J.

Le père Carpentier célébrera son jubilé
de cinquante ans de vie religieuse le. di-
manche 11 décembre 1960.

Il nous paraît bon de l'annoncer aux
nombreux amis qu'il a laissés en Suisse
et qui voudront peut-être lui adresser un
message au 95, chaussée de Mont-Saint-
Jean, Louvain, Belgique, où le père est
professeur de morale.

Jeunes et vieux de l'Action Catholi-
que spécialisée s'uniront par une prière
de reconnaissance à la messe solennelle
d'action de grâces que le jubilaire célé-
brera dimanche prochain. Le père Car-
pentier eut en effet un rble décisif dans
la création et le développement de l'AC
en Suisse romande. Son dévouement sans
mesure avait affecté sa santé. La foi
et l'énergie du religieux lui ont permis
de réaliser pour ainsi dire encore deux
nouvelles vies en Belgique, d'abord com-
me professeur de morale à Louvain et
spécialiste . des questions de morale à la
Nouvelle Revue Théologiqué,' puis com-
me prédicateur de retraites, en particu-
lier aux religieuses. L'un de ses livres,
destiné aux religieuses, a été réédité plu-
sieurs fois et traduit dans les principales
langues.

Cher père, si le travail est le gage "du
repos éternel, votre ciel est assuré. Vos
amis suisses et valaisans sont en fête
avec vous et vous souhaitent les meil-
leures grâces.

Le patois
à Radio-Lausanne

Samedi dernier noue avons eu le plai-
sir d'ouïr à 16 heures, une émission ra-
diophonique à Radio-Lausanne, intitulée
« Un trésor national : nos patois .. .... .

Elle était consacrée au Valais, ayee ré-
miniscences de la fête cantonale des
« Amis du patois » à Randogne.

Pour raisons de maladie M. Joseph
Gaspoz, de Sion, .président du Conseil
romand des patoisans a dû remplacer au
pied levé M. F.L. Blanc de Lausanne,- le
brillant animateur des émissions en pa-
tois et il a coimimenré avec brio les, dif-
férentes productions de cette charmante
émission.

Après avoir formulé les meilleurs voeux
de guérison à M. Blanc il rendit homma-
ge à la mémoire du regretté abbé Nico-
las Sierro, et présenta aux auditeurs le
nouveau président de l'Association valai-
sanne des « Amis du patois ». Tl félicita
également le groupement des amis des
patois valaisans à Genève « La Coumou-
na» qui vient de fêter son 35ème anni-
versaire.

Ensuite on eut le plaisir d'entendre trois
chœurs chantés par les jeunes filles de la
luette, sous l'experte direction du Rd pè-
re Tarcise Crettol, compositeur et anima-
teur patoisan de grand mérite.

Dans ces chœurs très bien rendus on
trouve tou te l'expression de l'âme pay-
sanne qui est chantée avec amour et une
exquise fraîcheur.

Puis M. le député Joseph Beytrison, de
St-Martin et M. Victorien Barras de Cher-
mignon, racontèrent à leur façon deux sa-
voureuses anecdotes, le tout piqué d'une
pointe d'humour.

Enfin, dans un duo fort remarqué, Mlle
Eliarte Rey et M. André Zermatten se firen t
apprécier dans une production titrée «Le
berger et la bergère d'Eison » chantée avec
beaucoup de sentiment et soin de la dic-
tion. Félicitations aux acteurs pour ces
charmantes productions et à M. Gaspoz
nous lui disons : Bravo et merci !...

Fiduciaire André Sommer-Sion
CONTROLES - REVISIONS - EXPERTISES - ORGANISATION - FISCALITE

SION
TRICENTENAIRE DH LA MORT DE
SAINT VENGENT DE PAUL

Il y a trois cents ans, mourrait Sainîf
Vincent de Paul, apôtre de la Charité.

Venu au secours de toutes les misères,
de toutes les infortunes, il créa des or-
dres religieux (les Lazaristes, les Filles
de la Charité) et de nombreuses œuvres
d'entraide, susceptibles d'apporter des
secours autant matériels que spirituels à
tous ses frères malheureux et souffrants.

Pour glorifier ce Grand Saint dont
l'œuvre subsiste encore, très vivace, de
nombreuses manifestations ont eu lieu
cette année dans toute la Chrétienté.
L'Association de Saint Vincent de Paul
de Sion se devait d'apporter aussi son
tribut de reconnaissance et d'hommage à
la mémoire de son saint Patron.

Un office pontifical sera célébré à cet
effet en la Cathédrale de Sion, le lundi
12 décembre à 20 heures, au cours du-
quel son Excellence Monseigneur Adam
prononcera, le sermon , de circonstance. .

Nul doute que toute la population ca-
tholique de Sion tiendra à S'associer aux
membres, amis et connaissances des As-
sociations de Saint Vincent de Paul , et
se fera un devoir d'assister à cet office.

Souhaitons donc que cette initiative
ait un écho favorable, et qu'un nouvel
élan de charité se manifeste dans tous
les milieux de la ville de Sion.

Que le message de Saint Vincent de
Paul se transmette par la connaissance
plus approfondie de ses magnifiques et
nombreux exemples. • ..i

Chute à vélomoteur
Jeudi soir aûxi environs de 21 K. un

jeune homme^ M. Crettaz, domicilié à
Sierre, fit une': lourde chute avec son
vélo-moiteur à rentrée, de la ville. •

Conduit à l'hôpital .. de . Sipn, il .souffre
de plaies au visage et de diverses contu-
sions. ¦ : ,' . i

AVIS OFFICIEL
Election municipale

L'Assemblée primaire de la commune de
Sion est convoquée pour ; les 10 et 11 dé-
cembre 1960, à l'effet : ; -
de procéder à ^élection;du Conseil ;• ' 'rai
de Sion, , , ¦ ¦ ; ; ;"K.: : ¦ ' ,• ¦ ;'

Le bureau de vpte — Casino — sera ou-
vert :

Samedi 10 décembre,, de 10 à 13 heu-
res et de 16 heures à 19 heures.

Dimanche 11 décembre, de 10 heures à
13 heures.

Sont électeurs en matière cantonale les
citoyens suisses âgés de 20 ans révolus qui
ne sont pas exclus ' du droit de citoyens ac-
tifs et qui sont domiciliés dans la com-
mune depuis 3 mois.

La présentation de la carte civique est
obligatoire. Dite carte est la même que
celle ayant trait aux élections des 3 et
4 décembre. , .".*.¦ , ¦ .

Nous précisons que .cette carte est vala-
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MARTIGNY - BOURG

mnastes sur le podium
On peut- se trouver"; en pleine période

électorale,. on .peut- eâbajler ,. cela n'em-
pêchera jamais la, population bordillon-
ne de montrer tout l'intérêt qu'elle. por-
te à « L'Aurore », société de gymnasti-
que groupant une belle phalange d'ac-
tifs , de dames, de pupilles et pupillettes.

En effet , samedi soir, la salle commu-
nale était comble pour assister à un spec-
tacle où les productions variées et de
choix se sont succédé à un rythme ré-
jouissant, évitant ainsi les vaines atten-
tes entre les baissers et levers de ri-
deau qui indisposent le meilleur public.

Le bourg est petit , c'est connu, mais
« L'Aurore » est grande par la brillante
activité et les résultats flatteurs de cer-
tains de ses . membres. Le bon président
Gaston Moret , l'a dailleurs relevé en
début de soirée en Saluant l'assistance et
en soulignant les mérites de Mlle Clau-
dine Dairbellay et M. Edouard Piot en
fonction pendant dix ans comme moni-
teurs, qui ont déjà reçu une plaquette
de la part de l'Association valaisanne de
gymnastique. ¦•

C'est grâce à leur exemple que les
pupilles et pupillettes obtinrent un ré-
sultat plus qu 'honorable à la grandiose
fête cantonale de Martigny ! que les
actifs , sous la -direction de M. Gaston
Guex, ont remporté une brillante secon-
de place à la fête régionale de Saint-
Maurice ; que les dames ont pu . faire
grand étalage de leur souplesse et de
leur grâce à la fête cantonale de Sion
où Mlle Gisèle Fellay obtenait le titre
de championne valaisanne de saut en
hauteur.

Quant aux Jrères Martinetti, ils se
battent souvent au dehors et font flotter
bien haut les couleurs bordillonnes : Ra-
phy est champion valaisan junior en
lutte suisse, champion valaisan en lutte
libre, poids mi-lourd et a remporté la
deuxième palme vaudoise en lutte li-
bre. Etienne, lui , a ramené dans sa cité
la première couronne valaisanne aux
nationaux, la deuxième couronne valai-
sanne en lutte libre, la troisième cou-
ronne vaudoise en luttré libre et est
rentré chez lui couronné romand et va-
laisan en lutte suisse. Ces brillants ré-
sultats lui valurent les vifs applaudisse-
ments de la salle et un souvenir. •

Avant de céder la place à un program
me d'où ressortaient les énormes pro
grès réalisés par nos gymnastes bordil
Ions au cours de ces dernières années
M. Gaston Moret, se fit encore une plai
sir de distribuer diverses récompenses

mmwmamsm Loto de la colonie de vacances

ble pour les 10 et 11 décembre, non pour
les 11 et 12, comme imprimé par erreur.

AYENT
Le vice-président socialiste
battu par un conservateur

Hier ont eu lieu les élections à la
présidence et à la vice-présidence à
Ayent.

Là encore les conservateurs enregis-
trent un important succès puisque l'an-
cien vice-président est battu par son ri-
val. Quant à M. Blanc il récolte un nom-
bre de voix Impressionnant.

Président : M. Raymond Blanc, conser-
vateur, 546 voix ; vice-président : M. An-
dré Savloz, conservateur, 324 voix, con-
tre 256 à M. Adolphe Philippoz, socia-
liste.

Nos félicitations aux élus.

VETROZ
ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Mercredi aux environs de 18 heures une
voiture valaisanne qui circulait en direc-
tion de Sion, a renversé, près de Vétroz,
un motocycliste, M. Léon Udry, instituteur
dans cette localité.

La victime, soignée de suite par le Dr
de Preux, a été relevée avec des blessures
à la tête. Sa vie n'est cependant pas en
danger.

LES OBSEQUES
DE M. HENRI DESSIMOZ

Hier a été enseveli à Blan-Conthey
dans un grand concours de population,
M. Henri Dessimoz, décédé dans les cir-
constances tragiques que le « Nouvelliste »
a relatées mardi.

On notait particulièrement la présence
d'un groupe d'ecclésiastiques, du Conseil
d'administration de la Direction et des
collaborateurs de Provins, ainsi qu'une
forte délégation de la FCBB à laquelle le
défunt était affilié, avec drapeau en tête.

CHAMOSON
Rectification. — Parti conservateur :

sont élus : Crittin Oscar, Crittin Paul ,
Biollaz Albert, Gaist Marc, anciens. Mar-
tin Maurice, nouveau.

Listes déposées, 348.
Parti radical : sont élus : Reymondeulaz

Alexis, Carrupc Martial , Maye Léonide.
Combi Joseph (ancien , non élu. Crittin Ga-
briel, non ; élu. Listes déposées, 227.

Parti social-paysan : Nicollier Henri,
nouveau, élu. Mayencourt Marc, ancien,
non élu. 74 listes déposées.

Président : Crittin Oscar.
Juge de commune : Carrupt Gabriel.
Vice-juge : Bruno Posse.

Fourgon contre voiture
Mercredi dans la journée un fourgon,

conduit par M. Alfred Magmin, de Vevey,
est enibré en collision, à l'entrée du village
de Chamoson, avec une voiture pilotée par
M. Andé Faure, de Chippis. Les deux con-
ducteurs ont subi de légères blessures el
les dégâts matériels sont importants.

un chaudron à M. Hugues Pillet pour
quinze ans d'activité ; des cuillères aux
pupilles et pupillettes les plus assidus
aux répétitions.

Et pendant que les couples .tournaient,
tournaient, « L'Aurore » recevait ses in-
vités en présence du président Lucien
Tornay et de Madame, du député Geor-
ges Darbellay, au cours d'une récep-
tion, à l'Auberge du Mont-Blanc, où d'ai-
mables et encourageantes paroles ont
ete prononcées de part et d'autre.

Em. B.
Etudes musicales

Noue apprenons qu'après treize ans de
travail acharné (9 ans chez un profes-
seur, 4 ans à l'Institut de Ribeaupierre,
a Lausanne), Mlle Danièle Piota, de Mar-
tigny-Bourg, vient d'obtenir, avec la men-
tion « très bien », son diplôme, 1er de-
gré, pour l'enseignement du piano. Ce
titre lui a été attribué le 18 novembre
dernier, à Lausanne, Ions de la proclama-
tion du palmarès de l'institut sus-nommé.

Toutes nos fél ici tations à la jeune pia-
niste mariigneraine à laquelle nous sou-
haitons bon courage et succès pour l'ob-
tention dû diplôme final.

SAINT-MAURICE
IMMACULÉE CONCEPTION

Une foule très nombreuse de chrétiens
et dé pèlerins se sont rendus à la basi-
lique de l'Abbaye pour assister à l'office
pontifical célébré par son Excellence
Monseigneur Louis Haller , assisté du
chanoine Bérar, diacre , et du chanoine
Theurillat ,sous-diacre. Dans un sermond'une élévation de pensée remarquable ,
M. le chanoine Rageth , professeur au
collège, fit découvrir aux fidèles les élé-
ments de grâce que la Vierge Marie
donne à l'homme pour rejoindre Dieu.

La Maîtrise du collège, dont la réputa-
tion n 'est plus à faire , chanta , sous la
direction du chanoine Pasquier , une mes-
se de Hassler et le magnifique Ave Ma-
ria du grand maître ' de la polyphonie
vocale espagnole, Vittoria.

Sapins de Noël
La Bourgeoisie de Saint-Maurice infor-

me la population que, comme les années
précédentes, elle procédera à une vente de
sapins de Noël. Un avis ultérieur rensei-
gnera sur le jour de cette vente.
Saint-Maurice , le 6 décembre 1960.

L'Administration bourgeoisiale.

Dimanche 11 décembre , un grand loto
est organisé à l'hôtel de la Dent du Midi ,
en faveur de la colonie de vacances.

Nombreux et beaux lots.
Invitation cordiale.

Le Comité.

MONTHEY
Les adhérents et sympathisants du parti

Conservateur-chrétien social de la ville de
Monthey, de Choëx et des environs sont
invités à assister à l'assemblée générale
du parti qui aura lieu ce soir, vendredi 9
décembre courant, dès 20 heures 30, dans
la grande salle du café Helvétia,

Ordre du jour : 1. Leçons du scrutin
des élections des 3-4 décembre courant,
par M. Paul Guerraty, président du parti.

2. Elections du Conseil général, juge et
vice-juge.

3. Divers.

Madame Elisa DAYER-GILLIOZ et ses
enfants Marianne, Marcel, Serge, Chris-
tian, Jean-Michel, à Mâche;

Monsieur veuf Joseph DAYER, à Sion;
Madame veuve Séraphine GILLIOZ -

MONNET, à Isérables;
Monsieur Jean-Joseph DAYER, à l'Hô-

pital de Sion ;
Madame et Monsieur Camille SIERRO-

DAYER et leurs enfants, aux Haudères;
Monsieur et Madame Fridolln DAYER-

DUSSEX et leurs enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Roger BOCHA-

TAY-GILUOZ et leurs enfants, à Mas-
songex;

Madame et Monsieur Emile MONNET-
GILLIOZ et leurs enfants, à Isérables;

Monsieur et Madame Emile GILLIOZ-
MONNET et leurs enfants, à Isérables;

Madame et Monsieur Oscar CORDEY-
GILLIOZ et leurs enfants, à Lausanne;

Madame et Monsieur Joseph CRETTE-
NAND-GILLIOZ et leurs enfante, à Isé-
rables ;

Mademoiselle Thérèse GILLIOZ, â Ge-
nève;

Monsieur et Madame Lucien GILLIOZ-
GILLIOZ, à Isérables ;

Madame et Monsieur Conrad CRETTE-
NAND-GILLIOZ et leurs enfants, à Isé-
rables;

ainsi que les familles parentes et alliées
DAYER, NENDAZ, MAYORAZ, FOLLO-
NIER, PERRUCHOUD, MONNET, GIL-
LIOZ, CRETTENAND et FAVRE;

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur
Marcel DAYER

leur cher époux, papa, fils, beau-Bis, frè-
re, beau-frère, oncle et parent, décédé à
l'Hôpital de Sien, après une longue mala-
die chrétiennement supportée, dans sa
44ème année, muni des secours de notre
Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémen-
oe, le dimanche 11 décembre à 11 heu-
ires 30.

Départ d'un car Theytaz de la gare de
Sion, à 8 heures 50.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Madame et Monsieur M a u r i c e  FU-
MEAUX-CHESEAUX, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Saillon;

Monsieur et Madame Roger RODUIT-
MICHELLOD, leurs enfants et petits-en-
fan te, à Saillon;

Monsieur et Madame Edouard RODUIT-
CHESEAUX, leurs enfants et petite-en-
fante, à Saillon, Blonay, Leytron;

Monsieur et Madame Eugène RODUIT-
BESSARD-FUMEAUX et leurs enfants, à
Saillon;

Madame et Monsieur Maxime BERTHO-
LET-RODUIT et leurs enfants, à Saillon;

Madame veuve Adèle BOVIER - CHE-
SEAUX, ses enfante et petite-enfante, à
Bramois, Sion, Châteil-St-Denis, Roche;

Famille de feu Jean - Baptiste CHE-
SEAUX-RODUIT, leurs enfante et petits-
enfanhs, à Saillon, Fully, Lausanne;

Madame veuve Céline BERTUCHOZ -
CHESEAUX, ses enfan te et petite-enfante,
à Saillon, Lausanne, Cernier (Neuch.);

ainsi que toutes les familles parentes et
all iées,
ont la douleur de faire part qu'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui

Madame veuve
Roseline R0DUIT

née CHESEAUX
leur chère mère , belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tan-
te et cousine, dans sa 87àme année après
une courte maladie munie des secours de
la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon le
samedi 10 décembre 1960 à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs,
ni couronnes.

Cet avis tien t lieu de faire-part.

P. P. E.

La famille de feu Emile DONDAINAZ-
JORIS, à Charrat , remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui par leurs
messages et leur présence ont pris part
à son grand deuil. Un merci spécial à la
société des retraite s CFF, au personnel de
la gare de Charrat-Full y, à la Société Coo-
pérative de consommation , au groupe des
coopératrices et à la Société fédérale de
qymnastique L'Helvetia.



A hue et à dia entre phoumi, phouma
Le doux, le paisible, placide Laos

se convulsionne a son tour. La gangrène
se fait effervescente. Cette agitation n 'é-
tonne pas. Les raisons de mécontente-
ment abondaient. La corruption s'étalait.
Des régions entières échappaient à l'ad-
ministration centrale. Le stupéfiant c'est
que les Laotiens combattent.

Le dernier en date des coups , d'Etat
avait fait surgir le capitaine parachutis-
te Kong-Lee. Cet officier réclamait la
réconciliation avec le Patet-Lao, mouve-
ment nationaliste, pro-communiste, qui
tient obstinément le maquis depuis des
années.

Kong-Lee ne prit pas le pouvoir. Il
procura l'occasion aux diplomates améri-
cains de remettre en selle le prince
Phoumi, neutraliste.

Le Laos, en effet, ne peut durer que
dans la neutralité. C'était le voeu des
Français, des Anglais et des Russes. Ce
ne fut pas toujours celui des Améri-
cains ; ce ne fut certes pas celui des
Chinois. Le prince Phoumi avait déjà
dans des circonstances plus favorables,
essayé ' d'appeler à lui le Pathet-Lao. Le
succès remporté aux élections par les
opposants épouvanta les Américains qui
écartèrent Phoumi et se confièrent à des
dirigeants dont le moins que l'on puisse
dire est qu'ils ne gouvernèrent pas mais
qu'ils firent leur beurre. C'était l'époque
où le Département d'Etat figeait sa po-
litique sur ce principe : « Qui . n'est pas
avec nous est contre nous ».

Mais des enquêtes, conduites par des
représentants du Congrès, la mort de
Dulles, une conversion à la politique et
les avatars subis par des régimes analo-
gues, incitèrent les Américains à plus de
réflexion. Certains d'entre eux soutinrent
le prince Phoumi. D'autres, ceux des ser-
vices spéciaux de Saigon et de , Bangkok,
agirent différemment. Ils apportèrent leur
aide au général Phoumi qui, ravitaillé pas

i Les reserves augmentent
à la Banque nationale

ZURICH. — Au cours de la première
semaine de décembre, les réserves de de-
vises ont progressé de 47,1 ¦ millions de
francs et si situent à 577 millions. L'en-
caise-or de 8.910 millions de francs s'est
à peine modifiée. Le recours au crédit de
la Banque a, dans l'ensemble, légèrement
augmenté, le portefeuille d'effets suisses
diminuant de 0,2 million et les avances sur
nantissement s'élevant de 2,0 millions de

Le cadeau de mariage de l'Espagne a Dona Fabiola
une couronne

Le peuple espagnol a salué avec enthousiasme le départ . de la future reine de
Belgique, Fabiola de Mora y Aragon. Le chef de l'Etat, Franco, lui a fait remettre
par s femme, un magnifique cadeau de mariage '; une couronne en or et platine
rehaussée par des émeraudes et des perles, une véritable œuvre d'art d'orfèvrerie. Sut
notre photo, Mme Carmen Franco (à gauche) remet à Dona Fabiola ce cadeau royal

Des faits à la politique
(Suite de la première page)

lisse le débat sur l'Algérie. Or la loyauté du général De Gaulle, sa per-
sistance dans son attitude décidée d'accorder l'autodétermination aux in-
téressés, l'évolution de la situation dans d'autres régions du continent
noir, ont nettement influencé les délégués. Alors que la France partait
battue, — il y a un mois à peine Gallup la voyait déjà condamnée — ses
actions n'ont cessé de remonter. On se rend compte des difficultés que
rencontre le chef de l'Etat pour faire prévaloir sa juste thèse, dont
même ses ennemis reconnaissent qu'elle leur donne, quant au fond, satis-
faction ! Certes cette évolution ne fait pas l'affaire de tous les pêcheurs
en eau trouble pour lesquels tout est prétexte à confusion, à tension, à
menace. Car l'enjeu est de taille. Il s'agit de savoir quel est le bloc,
quelles sont les grandes puissances qui exercent la plus notable influence
sur l'Assemblée plénière de l'O.N.U., c'est-à-dire sur l'ensemble des
peuples du monde. M. Khrouchtchev était venu dans ce but à New-
York. Peut-on dire aujourd'hui qu'il a atteint son objectif ?

Me Marcel-W. Sues.

les Thaïlandais, s'opposa à la politique du
prince Phouma.

Actuellement quatre pouvoirs se dis-
putent ; le prince Souvanna Phouma, à
Vientiane ; le prince Souphannouvonge.
chef du Pathet-Lao, à San Neua ; le gé-
néral Phoumi, cantonné à Savannakhet
et le roi engoncé dans le silence.

Russes et Américains semblent avoit
avancé leurs pions au hasard. Puisqu'on
nous accuse, pourquoi ne pas donner con-
sistance à l'accusation. On verra bien
après le bénéfice à tirer.

Les Russes offrirent leur aide au prin-
ce Phouma ; geste qui n'avait rien d'im-
médiatement menaçant, TU.R.S.S. étant
intéressée au maintien de la paix au
Laos. De plus, elle écarte ainsi la Chine.

Les Thaïlandais et les « experts » ont
permis aux compagnies du général Phou-
mi de déclencher une offensive afin d'em-
pêcher cette opération : réconcilier au
sein du gouvernement Phouma, la junte
anti-communiste (mais oui) et le Pathet-
Lao.

Sans doute était-il trop tard pour re-
prendre le neutralisme de Phouma. Celui-
ci n'aurait eu de chances que s'il avait
reçu un appui unanime des Américains,
que si une troisième force était apparue.
Celle-ci aurait pu être fournie par Kong-
Lee, représentant les officiers subalternes,
las du régime.. 5.000 civils avaient, fait
surprenant,', manifesté 'leurs sympathies
au jeune officier. Mais, il fut écarté et
« subjectivement » il sert le Pathet-
Lao.

Maintenant, trois solutions :
— un miracle : embrassade générale.
— les Américains de ia 7e flotte dé-

barquent. Pas besoin d'indiquer les ris-
ques.

— le pays se partage, se décompose en
royaume, république, etc..

Jacques HELLE.

francs. Ces deux postes du bilan y figu
rent respectivement pour 50 et 15 mil
lions de francs. .- '- •

La circulation fiduciaire s'est gonflée de
23,2 millions et se monte à 6.478 millions
de francs. Lesehgagements à vue se sont ac-
crus de 15,9 millions de francs et totalisent
2.513 millions de francs, dont 2.088 mil-
lions concernent les avoirs des banques, du
commerce et de l'industrie, qui se sont con-
tractés de 70,8 millions. : Les autres engage-
ments à vue ont, par contre, augmenté.de
86,7 millions pour atteindre 425 millions
de francs.

le procès des barricades
a repris - L'un des fuyards

réintègre le box des accusés
Le fait marquant de la journée d'hier au procès des Barricades est le retour de

l'un des inculpés au box des accusés. Au début de l'audience, le général Gratien Gar-
don, commissaire du gouvernement, a indiqué que Fernand Ferai sera reconduit à
Paris sous bonne escorte. L'accusé, on le sait, s'était enfui dernièrement en compagnie
de quatre de ses co-inculpés. Mais avant-hier, il se constituait prisonnier à Tarbes
où il subit un interrogatoire d'identité.

La suite de l'audience se déroula par l'interrogatoire des témoins, interrogatoire
qui ne révéla pas grand-chose de nouveau si ce n'est la profonde répercussion du
¦ discours de De Gaulle, le 16 septembre 1

Le Tribunal permanent des forces ar-
mées reprend l'audition des témoins. Un
policier, M. Paul Gialontini, sous-chef aux
renseignements généraux, qui se trouvait à
Alger au moment de l'insurrection, donne
tout d'abord une analyse détaillée de l'acti-
vité du Front national français (organisa-
tion de Joseph Ortiz).

« L'ARMEE EST AVEC NOUS »
Le témoin déclare que le leit motiv de

ce mouvement était : « L'armée est avec
nous ! », et il précise : « Moi, je savais
que c'était faux. Quelques éléments, bien
sûr, étaient d'accord -avec le FNF, mais
pas toute l'armée. Mais cela, ses membres
ne voulaient à aucun prix l'entendre ».

Parlant de la manifestation du 24 jan-
vier (au cours de laquelle devait se produi-
re la fusillade qui fit 22 morts et plus de
15 blessés), le policier déclare : « C'était
une manifestation comme les autres, il y
en avait tant à Alger. Mais cette fois-là
elle a dégénéré ». Il doit avoir entendu
Jean-Jacques Susini (qui est actuellement en
fuite, ainsi que agaillarde, Démarquer et
Marcel Ronda), crier à la foule des mani-
festants qui allait se disperser : « Ne par-
tez pas, nous allons attaquer ». Le témoin
précise : « Le désir de tous les leaders du
mouvement insurrectionnel était de faire
basculer l'armée de leur côté, mais ils n'y
sont pas arrivés ». , - .

Le Front national français possédait des
groupes armés, indique encore le témoin,
en réponse à une. question du président t
« Il s'agissait d'encadrer le mouvement in-
surrectionnel qui devait renverser l'Etat ».

UNE DEPOSITQN TRES PRUDENTE
' PROVOQUE L'IRE DU GENERAL

GffiDON

Second témoin . de la journée, M. Fran-
çois Salas est commissaire de police à Al-
ger. Il se trouvait en service dans cette
ville au moment de l'insurrection. Après
les événements, il lui a été demandé un
rapport, une sorte de film.

« Je suis bien connu pour avoir beau-
coup de sympathie pour l'Algérie françai-
se », tient à préciser le témoin. U s'était
d'ailleurs présenté à la barre en indiquant
que les inculpés se. nt « ses amis ».

Le président André Thiriet lui demaande
Ce qu'il sait de l'activité de Fernand Fe-
rai. Le témoin rapporte alors une conver-
sation au cours de laquelle on lui aurait
dit que Ferai « était prêt i à entrer dans
la bagarre et plus précisément qu'il avait
l'intention de s'emparer du poste émetteur
de Radio-Alger ». ...

Toutefois, le témoin, dont la volonté de
ne pas nuire aux inculpés est évidente,
précise qu'il n'a pas attaché beaucoup d'im-
portance à ces propos.

Le tribunal passe, alors au troisième te-

ll. Stevenson
ambassadeur à l'O.N.U

WASHINGTON. .— Le _ président-élu
John Kennedy a offert , jeudi , le poste
d'ambassadeur aux ¦- . Nations Unies à M.
Adlai Stevenson. .

Une voiture
obstrue la voie ferrée
La conductrice tuée

ZURICH. — Jeudi soir, à 1S h. 10, une
automobile est tombée pour une cause
qu'on ignore encore, d'un passage sur voies
entre Rheinfelden et Moehlin , sur la li-
gne de chemin de- fer Bâle-Zurich, et de-
meura les roues en l'air entre les rails.

La conductrice, Mme Hedvige Stalder-
Vontobel, âgée de 29 ans, a été tuée sur
le coup. Ses deux passagères ont été griè-
vement blessées et transportées à l'hôpital.
Une des voies étant obstruée, les trains
ont subi de gros retards, allant jusqu 'à
trois quarts d'heure.

Les glaces de l'Antarctique
sont-elles radioactives ?

PISE. — Une expédition scientifique de
l'Institut de géolog ie nucléaire de l'Uni-
versité de Pise vient de partir pour l'An-
tarctique. Elle est chargée, par la com-
mission nationale italienne de l'énergie
atomique de prélever de la glace à di-
verses profondeurs du sol. Cette glace se-
ra ensuite examinée au retour de l'expé-
dition, au moyen d'un appareil qui n'exis-
te qu 'à Pise. On tâchera, grâce à cet ap-
pareil , d'établir le pourcentage de la ra-
diactivité des régions antarcti ques, avant
et après les diverses explosions atomiques

59, sur l'activité du Front National Français.
moin pour cette audience : le commissaire
Ange-Marie Muraccioli. Il était chef de la
section politique des renseignements géné-
raux à Alger. A ce . titre il connut l'acti-
vité des différents mouvements et souli-
gne qu'après le 16 septembre 1959 (date du
discours du général De Gaulle sur l'auto-
détermination), deux de ces mouvements se
sont détachés du groupe et ont manifesté
la plus grande activité. Il s'agit du Front
national française, de Joseph Ortiz et du
Mouvement populaire du 13 mai, que di-
rigeait Robert Martel. (Ortiz et Martel
sont en fuite depuis la fin de l'insurrec-
tion).

LAGAILLARDE ISOLE
Puis, comme son collègue, il déclare

qu'on ne prem.ait pas au sérieux tout ce
que disait Ferai, mais il a été frappé, du-
rant la période insurrectionnelle, par l'ac-
tivité du Dr Claude Ferez et de Sussini.
Quant à Lagaillarde, il faisait figure d'iso-
lé, assure témoin, qui ajoute : « C'était
le F.N.F. que suivaient les gens ».

L'audience, qui s'est déroulée à un

La première photo officielle de la famille impériale de Perse

La première photo officielle du prince héritier de l'Iran avec ses parents a été
publiée maintenant à Téhéran. Nous voyons pour la première fois ensemble l'impéra-
trice Farah, rayonnante de bonheur maternel, le prince héritier Rehza Cyrus, né le
31 octobre et le chach enfin délivré des soucis de succession. Maintenant le chach
peut se faire couronner et prendre le titre de chah-in-chach, soit rois des rois.

(Cliché A.T.P.).

Grand succès suisse sur le plan industriel

¦¥- -:'̂ :

Une maison suisse, spécialisée dans le nettoyage et décapage de chaudières de
toutes dimensions a réussi pour la première fois à résoudre définitivement ce pro-
blème existant depuis longtemps. Notre photo à droite montre une immense chau-
dière et, à gauche, l'intérieur d'un générateur de vapeur à circulation naturelle et
les parties pendantes sur surchauffeur, traitées avec le nouveau produit. Ce produit
connaît déjà du succès dans le monde entier et fait preuve de l'effort fourni par
l'industrie suisse sur le plan technique. (Cliché A.T.P.).

rythme ralenti , est alors levée. Elle re-i
prendra aujourd'hui vendredi. ,

Lagaillarde, où es-tu ? :
PARIS. — En dépit de la déclaranon

faite au Palais de Justice . par Me Jean
Tixier-Vignancour, qui affirmait avoir ren-
contré' Pierre Lagaillarde à Madrid dans la
nuit de lundi à mardi, personne n'ose enr
core répondre avec conviction à la ques-
tion : où est le chef de l'insurrection al-
géroise de janvier dernier ?

A Madrid ?
Le député français Lagaillarde est dans

la région de ' Madrid , apprend-on de sour-
ce française sûre. Le lieu de sa résidence
a été découvert, hier soir par la police es-
pagnole et il est, depuis fors, étroitement
surveillé.

ou à Alger ?
Mais, selon des rumeurs parvenues à Ma-

drid, Joseph Ortiz et Jacques Laquières,
deux leaders notoires de « l'activisme »
algérois, seraient partis hier, à bord d'un
yacht, de Palma de Majorque pour « une
destination inconnue».

Cette destination pourrait fort bien
être l'Algérie et Pierre Lagaillarde pourrait
être du voyage.

Aucune demande d'extradition
On apprend de source française, qu'au-

cune demande d'extradition concernant M.
Lagaillarde n'est envisagée pour le mo-
ment.
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