
La session fédérale
A van tde céder son fauteuil présidentiel à M. Duft, conservateur

zurichois, M. Clottu a prononcé un discours d'adieu très applaudi par
le Conseil national, dans lequel il a notamment fait allusion à l'accrois-
sement du rôle de l'Etat fédéral : «La Confédération est-elle toujours
responsable de cette évolution ? Je me permets d'en douter. Assez fré-
quemment, dans les cantons, le fédéralisme est devenu une simple for-
mule de rhétorique. Dans les faits, alors qu'il serait parfois possible de
résoudre certains problèmes dans leur cadre politique traditionnel, on
préfère s'acheminer sur la voie moins ardue de l'aide fédérale».

Â bons entendeurs, salut { .

«to Suisse à l'encan»
Presse par les Chambres d'agir rapidement contre la spéculation im-

mobilière par laquelle des parcelles de territoire suisse passent, en
nombre croissant, dans des mains étrangères, le Conseil fédéral a pré-
senté un projet fondé non sur la nationalité, mais sur le domicile ! tou-
te personne, toute société ayant son domicile ou son siège à l'étranger et
qui veut acquérir un bien-fonds en Suisse doit solliciter l'agrément de
l'autorité cantonale. Celle-ci accordera ou refusera l'approbation, se-
lon des critères fournis par l'arrêté, mais sujets à interprétations plus
ou moins larges.

Les autorités ont préconisé en outre la rétroactivité, au 5 octobre
1960, de l'arrêté.

Il y avait là doublement de quoi hérisser les cheveux dés juristes.
Ce projet a-t-il un fondement constitutionnel ? Peut-on lui conférer un
effet rétroactif ?

Il faut, pour admettre la «constitutionnalité», admette qu'il s'agit
là de droit civil et non de droit public. Cela admis, aucune disposition
né prohibe la rétroactivté en matière civile. A quoi M. von Moos, chef
du département intéressé, a ajouté que le 5 octobre, le monde avait été
averti que le Conseil fédéral entendait donner un effet rétroactif à son
arrêté. En repoussant cette clause, le parlement encouragerait les spé-
culateurs à profiter du répit ainsi accordé.

Le point délicat, si l'on s'en tient au domicile, c'est que nos com-
patriotes émigrés seront de ceux qui se heurteront à la procédure d'au-
torisation. Mais on a prévu des exceptions pour les Suisses de d'étran-
ger nés au pays et qui y ont eu leur domicile un certain temps. Il
ne s'agit d'ailleurs pas d'une procédure d'interdiction. f -

Au groupe libéral, par la voix de M. Clottu rentré dans le rang,
on s'est inquiété d'éventuelles mesures de rétorsion dont nos compa-
triotes émigrés pourraient être victimes à 'létranger. On trouve d'autre
part que les critères prévus pour autoriser ou refuser les autorisations
sont trop vagues, et permettront aussi bien la souplesse que la rigueur.

Les socialistes, pour leur part , ont trouvé au contraire que le pro-
jet était trop modéré. Ils estiment en outre que les objections des ju-
ristes dissimulent de l'hostilité à toute mesure portant atteinte au droit
de la propriété.

M. Ming, conservateur d'Obwald, a fait une proposition intéres-
sante : comme il est difficile d'admettre que l'arrêté soit constitutionnel,
pourquoi ne pas prévoir un arrêté urgent et le soumettre au peuple et
aux cantons, selon l'article 89 bis de la Constitution ? Cette propo-
sition a été repoussée par 84 voix contre 27.

Une proposition socialiste, de créer une autorite fédéral e pour exa-
miner les décision des cantons et assurer une application uniforme de
l'arrêté (d'une certaine façon , les socialistes, on le sait, adorent l'«uni-
forme» !), a été rejetée par 89 voix contre 21. Il est évident que les
situations peuvent être très différentes selon les régions.

Un radical vaudois ayant proposé de supprimer la rétroactivité, en
tant que scandale ju ridique, l'assemblée lui donna tort par 86 voix con-
tre 32. Même si l'arrêté n'est pas très orthodoxe, il faut savoir faire face,
par des mesures exceptionnelcs , à des situations exceptionnelles. Mais,
•encore une fois, la formule Ming eût été préférable.

Au départ , le Conseil fédéral prévoyait une durée de 10 ans
pour ces mesures. Mais, pour finir , le Conseil national unanime a
deidé de s'en tenir à 5 ans. Au vote d'ensemble, les mesures contre
la spéculation ont été votées par 103 voix contre 17.

Puissent-elles être efficaces ! On sait que les hommes d'affaires
connaissent plus d'une façon de tourner ks lois...

C. Bodinier.

A MONTANA
Mort tragique

d'un jeune homme
Dimanche soir /vers 23 heures, un jeune

allemand, Manfred Bauch, âgé de 24 ans,
menuisier employé dans l'entreprise de
M. Georges Bagnoud, s'est tiré une baille
dans la tète en manipulant un revolver
alors qu'ill se trouvait chez hii, dans «a
chambre. Transporté fa d'hôpital de Sierre
dans un état alarmant , il y est décédé
hier matin.

L'enquête se ponsreudt soir Jes causes et
évetuelemen't les Arabilts-' du drame

La ueur renne a amer
Le calme n 'est pas revenu en Algérie.

Hier encore des coups de feu ont été ti-
res, des hommes sont tombés.-Aux derniè-
res nouvelles — filtrées par . la censure —
le bilan des émeutes s'établissait ainsi. On
comptait de source officielle, 90 morts au
total, dont 84 à Alger parmi lesquels 6
Européens ct 6 à Oran, tous musulmans.
A ces chiffres il convient d'ajouté>. les
cadavres de plusieurs musulmans connus
pour leurs sentiments pro-françàis, qui
ont été découverts dans les quartiers à
population musulmane' d'Alger.

Encore n'est-ce là qu'un bilan hélas, pro-
visoire. La censure gène d'ailleurs considé-
rablement l'information. Ce matin, d'au-
tre part ,- trois journaux' parisiens t <s L'Hu-
manité » (communiste), -W. Libération »
(progressiste) et le « Parisien libéré »
(centre droite) ont été saisis, ainsi que
« Le Patriote * de Nice, et « L'Echo du
centre » de Limoges, tous deux quotidiens
d'extrême gauche... Les journaux d'Alger,
pour leur- part, n'ont pas paru : la situa-
tion confuse n'ayant pas permis de les ré-
diger et de les composer...

Que sera la nouvelle journée qui com-
mence ? Les Européens et les Musulmans
auront-ils entendu l'appel au calme que
leur a lancé, hier soir, le général Vezinet :

« Les tragiques événements qui endeuil-
lent Alger depuis quatre jours doivent
cesser. L'ordre rétabli, l'activité normale
de la ville doit reprendre ».

•- « La grève, en se poursuivant, ne ferait
que prolonger la misère, perpétrer le deuil
et entretenir l'agitation. Le droit au tra-
vail et la liberté des travailleurs doivent
être assurés. Cet après-midi, tout en ré-
tablissant l'ordre par ailleurs, l'armée a fa-
vorisé la remise en ordre des transports pu-
blics et a fait procéder par voie d'auto-
rité a l'ouverture de quelques magasins.

m Demain matin la vie habituelle doit
renaître dans la ville. L'intérêt exige impé-
rativement cette reprise. L'armée la proté-
gera au besoin, que chacun soit bien pré-
venu, elle l'imposera par la force ».

Les heures qui viennent nous le diront,
niais plus d'un Algérien doit souhaiter la
fin de ce cauchemar qui a duré déjà qua-
tre jours.

Journée de peur
à Alger

Alger a connu hier ,lundi 12 décembre,
une journée de peur qui , pour sa popula-
tion, fera sans nul doute date dans l'his-
toire douloureuse de la ville. Ce ne fut
pas, comme hier , une journée sanglante ,
bien que l'armée ait tiré le matin sur
des musulmans qui descendaient en masse
de la Casbah , tuant cinq des manifestants.
Ce qui caractérise le plus exactement cet-

? 
Steuces oataisamies
ESTOMAC D'AUTRUCHE

L 'aimable concierge du locatif où j 'ha-
bite hante chaque samedi les salles obs
cures. Par ses commentaires du lundi ma-
tin, que j 'écoute et savoure avec le
respect dû par l'élève à son maître, j' a
appris bien des choses sur le seplièm>
art. Elle choisit son spectacle selon un
critère unique : le titre. Foin des noms
d' acteurs, elle n'en a point mémoire e.
les vocables anglais ne conviennent po
à la souplesse de sa langue. Elle ignore
que la f onction de metteur en scène ex '
te parce que durant le générique elle

Situation toujours confuse
en Algérie où de nouveaux

heurts se sont produits

BILAN DES TROUBLES :
AU MOINS 90 MORTS

* m m m m

te journée, c'est un sentiment d'angoisse
latente, de peur mêlée d'une sourde colère.
Dans l'après-midi, ce sentiment a tourné à
l'obsession.
Alger présente l'aspect d'une ville morte.
Il n'y a plus de rassemblements d'Euro-
péens dans les rues. Tout le monde est
rentré chez soi ec attend dans un obscur
pressentiment de catastrophe.

De graves désordres se sont produits
dans la Casbah où la foule musulmane ras-
semblée et excitée par les mots d'ordre de
meneurs du FLN, . qui ont profité des
événements pour se glisser parmi leurs
coreli g ionnaires , s'était massée en hurlant
des slogans en faveur de l'Algérie indépen-
dante, devant les barrages établis par l'ar-
mée. Les musulmans ont fait alors pres-
sion sur le service d'ordre dans l'intention
de déferler sur la ville, à tel point que
les parachutistes ont ouvert le feu. Des
renforts ont été aussitôt dirigés sur la
Casbah et, depuis, l'ordre a été rétabli.

L'armée a tout de suite commencé un
ratissage systématique de tous les habi-
tants de la Casbah qui sont fouillés pour
voir s'ils ne possèdent pas d'armes et sou-

Une ville en fête

C'était Genève, lors du dernier week-end. Les rues ruisselaient de lumière et la
foule, en liesse, a pu « chahuter » à loisir dans les rues sous les déguisements les plus
divers. Pour une belle « escalade », c'était une belle escalade !...

persuade son mari qu 'il a, comme d 'ha
bilude , laissé la lumière à la salle d
bains.

Non , elle ne se lie qu'à son f lair ro-
mantique appliqué aux deux ou trois mots
écrit en gros caractères sur les af f iches .
« Bagarres à Rio » ? Peu pour elle, c/r
est paisible el civilisée. « Les grandes
manœuvres » ? Le délilé du régiment t
en automne lui sullit. Parlez-lui donc d
« La porteuse de pain », des « Deux or-
phelines », de « La comtesse aux p ieds
nus », de « Sissi impératrice ». Elle m'a

mis à de sévères contrôles d'identité, en
vue d'identifier les éléments rebelles qui
ont pu se mêler à la foule musulmane.

Pillages et règlements
de comptes

Ben qu'il soit interdit aux Européens dé
pénétrer dans la Casbah, dont toutes les
issues sont fermées, les journalistes peu-
vent franchir les barrages et se rendre à
travers les étroites et sombres ruelles jus-
qu'au poste de commandement militaire de
ce quartier. Pour y parvenir, ils doivent
traverser la masse menaçante des musul-.
mans. Ils peuvent cependant constater, que
les drapeaux FLN confectionnés à la hâ-
te avec des bouts éd'toffes vertes et blan-
ches, et qui flottaient le matin sur les
bâtisses de la Casbah, ont disparu.

Quant aux musulmans, dès qu 'ils voient
un Européen, ils l'entourent aussitôt, et
lui crient à la afee : « Vous êtes journa-
liste, alors dites bien que nous voulons et
que nous aurons l'Algérie indépendante ».

(Suite en page 12)

conf ie toutef ois qu il lui était ainsi arri-
vé de voir d' assez horribles choses qu 'un
producteur astucieux avait recouvertes
d' un titre honnête et palpitant.

Pourtant , même dans le cas où sembla-
ble mésaventure lui survient , elle retom-
be sur ses pieds: son plaisir , le f ond de
sa passion , reposent sur la leçon. Les
f i lms  qu 'elle voit prouvent toujours qu 'il
ne f au t  jamais... que l' on doit toujours...
que rien de tout cela ne se serait passé
si l' on avait bien voulu se souvenir que...
J' entendrai aujourd 'hui sa cinquantième
critique peut-être-, en aucun moment je ne
l' aurai vue sortir d' une salle le cœur
brouillé , l'âme indécise. Sa solide morale
digère les pires vilenies.

Elle est mon meilleur argument contre
la censure.

Arrèze



Mon vœu unique
une cuisine SIGG

déclare la fiancée. Ce qu'il y a de mieux est tout
juste assez bon pour mon jeune ménage. Dans
ma cuisine flambante neuve, les ustensiles doi-
vent être bien en main, de forme plaisante, so-
lides et faciles à nettoyer, car ce que j'ai acquis
une fois doit durer pendant de longues années.
Malgré toutes leurs éminentes qualités, les usten-
siles de cuisine Sigg sont de prix très avantageux
et seul le riche assortiment Sigg m'offre la pos-
sibilité de choisir exactement ce qu'il me fauti

Notre nouvelle casserole

pour le gaz et l'électricité est un ornement pour
chaque cuisine:solide matière première,facture
soignée, rebord permettant de verser sans ba-
vures, protection contre les flammes (pour la
cuisine au gaz), belle forme élégante et pou-
vant naturellement s'obtenir dans différentes
grandeurs dans tous les bons magasins de la
branche.

mwpd)
gpa-a.

M
Mon vœu unique:
des produits SIGG.

GRANDE DIXENCE S. A.
cherche, pour son service hydrologique à Sion, un

Dessinateur géomètre
ou

Dessinateur en génie civil
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Activité intéressante ; congé un samedi sur deux.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, prétentions
de salaire, à GRANDE DIXENCE S. A.

12, Place de la Gare - LAUSANNE

Un café bien meilleur!
Une prise de Pectoral et

le miracle s'opère: votre café
acquiert une richesse d'arôme,

une plénitude de goût,
une intensité de couleur, bref,

une saveur veloutée sans
pareille. Pectoral, produit

naturel à base de sucre pur,
améliore le meilleur des cafés!

i ~.~ P ECTORAL
m .̂ m\

•p —
Thomi 4- Franck S.A., Bâle

Une marmite à vapeur qui
vous assure le maximum de
sécurité unie à la qualité du
matériel et à la commodité.
Contenance idéale de cinq
litres.
la marmite à vapeur
de l'avenir!

%

Jeune homme
Je cherche tout de
suite, porteur, nour-
ri, logé, bons gages.
Charles PASCHE,
Confiserie Centrale,

BEX
Tél. (025) 5 22 08.
Dès 19h.30, 5 23 05.

Pension
cherchée

pour deux garçons
de 13 ans.
Endroit avec neige,
du 26 déc. au 8 jan-
vier 1961.

Offres, Me CLERC,
16, avenue Peschier,

GENEVE

W
PECTORAL

THOMI a
FRANCK SA

BALE

Femme
de ménage

de confiance. Place
à l'année. Bon sa-
laire, vie de famille
(Italienne acceptée).
Faire offres sous
chiffre : P 15631 S,
Publicitas - SION.

Je cherche pour la
garde de deux en-
fants et aider au
ménage

Jeune fille
ayant quitté l'école.
Salaire selon enten-
te, vie de famille
assurée.
S'adresser à M. Oli-
vier! Brantino.
Faubourg 32,
La Neuveville - BE.

Chambre
a manger

chêne ciré, buffet,
long 2 m. 10, des-
serte, grande table,
6 chaises, 2 fau-
teuils, 1 pendule.
S'adresser :
Tél. (021) 6 48 36,
le matin.

Magasin d ' épicerie
c h e r c h e  tout de
suite

Garçon
sorti de l'école pour
petits travaux.
Tél. (026) 7 11 44.

Employée
de bureau

c h e r c h e  travail à
domicile.
Ecrire sous chiffre :
P 15655 S, à
Publicitas - SION.

On achèterait d'oc
casion

souliers
de ski

No 41 1/2 - 42.
Tél. (026) 6 32 65

VEAUX
un mâle, une fe
melle pour l'éleva
ge. S'adresser à M
Louis Mathey,
Martigny - Bourg

Pour Noël
on offre à vend f̂environ 900. pièces
de sapin, de 1 à
2 m.
S'adresser sous
Q 1001 au

« Nouvelliste du
Rhône » - Sion.

F i a n c é s
Profitez de cette oc-
casion, à v e n d r e
magnifique mobilier
de luxe : 1 chambre
à coucher avec lits-
jumeaux, complète,
avec literie à res-
sorts (garantie dix
ans), .1 salle à man-
ger 6 pièces et un
salon 3 pièces, gen-
re club, côtés pleins
à enlever le tout
seulement Fr. 3.000
franco domicile.
Pour visiter s'adres-
ser à W. Kurth.
Tél. (021) 23 65 12.
Avenue Morges 9

LAUSANNE

C I N E M A
à vendre, à prix très
avantageux, un ex-
cellent projecteur
cinématographique,

16 mm, sonore, uti-
lisé quelques heures.
Sous garantie de six
mois.
Chiffre: O 26963 U,

à Publicitas
BIENNE

« Piaf!»
automatique

portative, bras libre,
dernier modèle, neu-
ve, garantie 5 ans.
Cause départ à l'é-
tranger, 700 francs,
payée Fr. 785.
Facilité , si désiré.
Mme L. BADOUX

avenue Léman 2
LAUSANNE

Tél. (021) 22 12 38

Femme
de chambre

et une

Fille
de cuisine

Tél. (027) 5 23 $3
oder schriftliche
Offerten unter

Chiffre P 15622 S.
an Publicitas. Sioa

Un intérieur personnel !  
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Les Architectes-décorateurs de

' vous aideront à réaliser ce rêve et vous présenteront
projets et devis, sans engagement

Exposition 3 étages - 14 vitrines

Bâtiment « La Matze » , Pratifori

Téléphones .; 2 12 28 - 2 10 35
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%$) i55i Sp..lil du Karting ~"
COIFFEUSE moteur neuf , complet avec réservoir

cherche p l a c e  en Ï ĴT" 6' smJ>™YW e centrifuge , cy-

Sl  f| u Valais nndrée 92 cm3 ; garantie , seulement
I U W  Libre

'
dès le début 44°—

' ' janvier. Tél. (021) 6 52 70. - Louis GUILLAND
. . . . . . .  Tél. (026) 6 32 r Agence Agria . Almacca

Heures de travail. GLION - MONTREUX



GUERRE ET PAIX
d'après l 'œuvre de Léon Tolstoï
Résumé : En 1805, la Russie est en guerre contre Napoléon

Pierre Bezukhov, le fils naturel du comte Bezukhov, a des sen-
timents pacifistes. Sa situation irrégulière le rend malheureux,
il s'amuse pour oublier. Il est ivre au moment où son ami, lt
prince André Bolkonsky vient le chercher pour l'emmener av
chevet de son père mourant. Pierre y retrouve la famille lr
time du comte Bezukhov : le prince Vassili Kuragine et sa
fille, Hélène.

Le prince André se hâte de ramasser le flacon mais l'inci-
dent n'a échappé à personne. Tous les yeux fixent Pierre avec
dégoût. Celui-ci est au supplice. Hélène reste impassible. Heu-
reusement, la porte du fond s'ouvre et le prince Vassili Kura-
gine parait dans l'embrasure. Le père d'Hélène et d'Anatole
est un habile diplomate, aux traits fins et rusés. Il s'avance aus-
sitôt vers Pierre. « Je viens de quitter votre père », dit-il.
« Son confesseur est avec lui. On lui administre l'extrême-
onction. Il demande à vous voir. J'espère que vous êtes... dans
l'état qui convient , vu les circonstances ». Pierre suit le prince
Vassili sans mot dire. D'un seul coup, l'émotion l'a dégrisé. U
n 'ignore pas que c'est la dernière fois qu 'il verra son père
vivant.

La vaste chambre du comte Bezukhov est plongée dans une
demi-obscurité que troue la lueur vacillante des cierges.
L'odeur d'encens est étouffante. Une foule de serviteurs se
tient massée dans le fond. Drapés dans leurs grandes robes, les
popes officient , en psalmodiant des prières. Mais Pierre ne
voit qu 'une chose : le lit. Une forme y gît , serait-il déjà... mort ?
Non. Les paupières se sont soulevées, un regard filtre, se tour-
ne vers Pierre , lance un appel presque désespéré... Un vieux ser-
viteur se glisse vers Pierre, lui souffle: « Si vous voulez venir ,
monsieur Pierre. Son Excellence veut vous dire adieu. » Pierre
s'avance, s'écroule au pied du lit , saisit la main de son père pour
l'embrasser. Un sourire faible , presque torturé lui répond. JI
m'aimait , pense Pierre, anéanti de souffrance. Et maintenant il
esl trop tard , trop tard... Dans son émotion, il remarque i
peine que le valet a sorti un petit coffret du dessous de l'oreil-
ler , le lui a glissé dans les mains. « Ceci est pour vous, mon-
sieur Pierre. De la part de Son Excellence. »

C0PYZl&n T OPiKf* nvJCil.PAP.AnouHT -*T _->¦** * ^bMI

Le comte Bezukhov a refermé les yeux, s'est enfoncé dans
un grand silence dont il ne sortira que pour mourir... « Le
prince désire se reposer » , murmure le vieux valet , en entraî-
nant Pierre loin du . lit. Le jeune homme sort de la chambre ,
violemment bouleversé, serrant contre lui la cassette dont il
n'a même pas regardé le contenu . Cest le prince André qui
se charge de l'ouvrir. « Une lettre pour lo Tzar », s'exclame-t-il ,
« et une autre pour vous, Pierre » . — « Ouvrez-la », répond
celui-ci , d'une voix sans timbre. Le prince André lit la lettre ,
ressaille violemment. « Pierr e, écoutez... Votre père tient à vous
dire ce que contient sa lettre au Tzar. Il lui demande que vous
soyiez légitimement reconnu comme son fils et que vous pre-
niez le nom de comte Bezukhov. Il vous fait  héritier de tous
ses biens. »

(A suivre.)

Sur les ondes suisses
Mardi 1 3décembre

SOTTENS. — 7 K Radio-Lausanne voue
dit bonjour I 7 h. 15 Informations. 7_ . ti.
20 Concert matinal. 11 h. Emission d'en-?
semble. 12 h. Midi à quatorze heures....
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Intermez-
zo. 13 h. Mardi Jes gars ! 13 h. 10 Dis-
ques pour demain. 13 h. 45 Le disque de
concer t. 16 h. Entre 4 et 6. 17 h. 45 Ci-
né-Magazine. 18 h. 15 En musique. 18 h.
30 Le micro dans la vie. 19 h. Ce jour
en Suisse. 19 h. 15 Informations. 19 h. ' 25
Le miroir du monde. 19 h. 50 La course
aux ti tres. 20 h. 05 Le Forum de ^Radio-
Lausanne. 20 h. 25 Lever de rideau. 20 h.
30 Soirée théâtrale : Un garçon d'honneur .
22 h. 20 Suite d'airs populaires. 1% h. - .30
Informations. 22 h. 35 L'épopée dés civi-
lisations. 23 h. 15 Fin. » ¦ • .-.;.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Informa-
tions. 6 h. 20 Mélodies. 7 h. Informations.
7 h. 05 Marches militaires d'Autriche. 10
h. 15 Un disque. 10 h. 50 Concert d'or-
gues; 11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
Chants de cow-boys. 12 h. 20 Nos com-
pliments. 12 h. 30 Informations. 12 h.-
40 Orphée aux Enfers sélection d'Offen-.
baçh. 13 h. 10 Deux Rapsodies. 13 h. 35
Variations. 13 h. 50 Trois chants. 14 \ h';
Pour- Madame. 16 h. Concert J. Haydn, lfr.
h. 45 Musique de chambre. 17 h. 30 Pour,
les jeunes. 18 h. Echos de la Fête' inter-
nationale des accordéonistes. 18 h. 30 :

A l 'écoute
Heureusement, j 'ai pu laisser... sur la

touche mon agacement en étant à l'écoute
de «Qu'est-ce qui ne va pas ?»

M. Bougon et son compère y rouspètent
g.à'Lllardemertt. ?

Ils s'en priren t surtout, ce dimanche
soir, au progrès de la technique qui ris-
que de devenir nocif. . - v

Entendons-nous ! M ne s'agissaSt pas
du progrès considéré comme tel mais de
celui qui , dès qu 'il s'enveloppe d'une sor-
te d'hystérie, d'hypertrophie, (tout com-
me île cancer, une hyperthrophie dans un
corps sain) se révèle inopportun. i ¦

Sans doute, avez-vous vu, d'une façon
ou d'une autre, ces miroirs déformants
à cause desquels quelqu 'un apparaît ' sou-
dain énorme alors qu'il est mince ou ?petit
malgré sa haute taille. Etc.

Et bien ! ce fut un peu pareil, mardi
soir, lors de la pièce «Appelez-moi ¦ Maî-
tre», ni-.- <¦
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Le Noël du bonhomme de neige
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PARLE PAS, TU POURRAIS
LEUR EA/RE PEUR '-

Les aventures de BUCK RYAN détective
LA SONNET- 1 RE
TE D'ALAR- / QAP-
we-DE LA / DEZ,
VANNE •? / VOUS-
IMPOSS1- / MÊME

©LE ' JL

Pour les amateurs de jazz. 19 h. Actuali-
tés. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 In-
formations. 20 h. Le Mystère de la Nati-
vité , oratorio pour eoli, deux chœurs et
orchestre, Frank Martin. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Théâtre contempo-
rain. 22 h. 50 Pour terminer la soirée.

MONTE-CENERI
7 h 00: Marche. Gymnastique — 7 h 15:
Informations — 7 h 20: Almanach sonore
— 11 h 00: Emission d'ensemble. Orches-
tre Radiosa — 11 h 35: Les Concertos de
Vivaldi — 12 h 00: Musique variée — 12 h
et 30: Informations — 13 h 10: Code et
vie — 13 h 10: Poème symphonique, S.
Prokofiev — 13 h 30: Chansons en orbite:
Demi-heure à lia dernière mode — 16 h 00:
Concert J.-S. Bach — 17 h 30: Carrousel
des muses — 18 h 00: Musique demandée
— 18 h 30: Dix minutes pou r notre sailu t
— 18 h 40: Chronique de lia télévision —
18 h 50: Can Can, Cole Porte r — 19 h 15:
Informations . Il Quotiniano — 20 h 00:
Nouveautés dans les variétés et le music-
hall présentées par nos correspondants:
Hélène Sauilnier : Paris. — 20 h 15: Inter-
mézzi d'opéras italiens — 20 h 30: Ol Mo-
léta , comédie — 21 h 30: ¦Récitail de piano
— 22 h 10: Pages religieuses dans la lit-
térature italienne ; Jacopone da Todi —
22 h 30: Informations — 22 h 35: SéHection
du Baron tzigane, J. Strauss — 23 h 00: Fin.

TELEVISION. - Relâche.

L'auteur imagine des situations drolati-
ques provoquées par un matriarcat qui
fait force de loi à Paris.

Comme dit le programme, «la nature
reprend ses droi ts» et tout , rentre dans
l'ordre raisonnable.

Il a, tout de même, été . très gai d'être,
l'instant de cette soirée, un brin fo-fol !

Probablement, grâce à l'interprétation
amusante des comédiens entraînés par la
trépidante Tamara (Mille Doïna Stanesco).

* *
Le «Magazine du temps passé» (télé-

visé le ler décembre) surprend assez dé-
sagréablement, i
'¦ En effet , il n'est jam ais plaisant de se

sentir traité en déb ille mental.
Or, c'est ce que fait cet illustré. De

plus, il raconte l'Histoire jugée du point
dç vue anglais et c'est ainsi que nous
«bénéficions» d'une séance renouvelée des
«miroirs déformants». Cependant, cette
fois , cela ne nous, amuse pas.
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le voyageur
de la toussaint

! simenon i 28

«C'est tout... Il ne l'a pas fait poursuivre.. Il l'a gardp .
mais désormais il le tenait corps et âme...

«C'est arrivé pour d'autres, pour beaucoup d'autres
pour votre cousin Bob , pour...»

— Ma tante Gérardine ? questionna Gilles.
— Votre tante n'est même plus propriétaire de son

commerce. A force de prêts , d'hypothèques, de ma
nœuvres diverses, Mauvoisin s'en est emparé et main-
tenant vous pouvez, d'un jour à l'autre, mettre votre
tante sur le pavé... Il n'y a pas qu'elle... On prétend que
Plantel...

— Gilles s'était figé.
— Qu 'est-ce que vous avez ? questionna Colette. Vous

m'en voulez de...
Il fit signe que non de la tête. Tout cela était trop ra-

pide. Et combien vertigineux I Ainsi, c'était lui, désor-
mais, qui... . . . - . - '

— Et vous croyez vraiment que ces documents sont
dans le coffre ? questionna-t-il après s'être passé la
main sur le front. s

— Il ne l'a jamais caché... Est-ce que vous compre
nez maintenant, pourquoi j' ai voulu...

Il était las, soudain. Cette journée, jusque-là, avait été
sa première bonne journée depuis le tragique accide.nl
de Trondjhem et Gilles avait senti une existence possi-
ble s'organiser autour de lui. Il n'y avait pas si long-
temps encore, il errait dans le parc à côté d'une jeuiu
rôles sans importance.
fille et tous deux prononçaient d'un ton pénétré , des pa-
roles sans importance. . ,

Tout s'expliquait , la façon dont Babin lui avait fai t
mettre la main dessus par Armandine, les attentions de
Plantel , l'agitation de sa tante Eloi , le jeune Plantel
qu 'on voulait lui donner comme mentor et Bob qu 'on
rappelait d' urgence à Paris...

Et aussi le silence, la réserve de Colette, les regcr
anxieux qu 'elle lui avait lancés lors de leurs premières
entrevues. :

Il était , lui , l'héritier de l'homme dont tout le monde
avait peur.

— Vous connaissez la combinaison du coffre ?
Elle secoua la tête et il fixa machinalement les petits

cheveux très fins de sa nuque.
— Non... Je croyais que c'était facile, que je trouve-

rais... Ce que je voulais vous dire ce soir, en présence
de Maurice, c'est que je resterai dans cette maison, com-
me le testament l'exige, parce que j' ai besoin de 'la
pension que vous devez me verser... Je tiendrai aussi
peu de place que possible... Je m'efforcerai de ne vous
gêner en rien... Enfin , Maurice ne viendra plus ici et
nous nous verrons chez ma mère comme par le passé..
Je tenais à ce que vous connaissiez les faits exacts, a f i n
que vous ne vous étonniez pas de certaines de mes a l l i -
tudes et de mes démarches..,

Elle sourit faiblement.
— C'est plus honnête comme ça , n'est-ce pas ?
Le docteur s'était levé. Plusieurs fois, il avait été

tenté de prendre la parole, mais il s'était contenu. Main-
tenant, il était à bout. Pendant quelques instants, il ar-
penta la salle à manger et enfin il se campa de va ni
Gilles.

(A suivre)
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vous pesez
10 ans de trop

Eliminez des kilos, élimi-
nez des années : buvez
de l'eau minérale natu-
relle de Contrexeville.
Conlrexeville stimule vo-
tre foie et vos reins, as-
sure votre désintoxica*
tion. Le matin à jeun, le
soir au coucher et aux
repas : Contrexeville.

La bouteille Fr. 1.—
+ verre 30 ct.

Contrat-jeunesso
L'eau minérale sulfatée calciquo

Agence suisse
L6E0RGES HERTIG FILS & C"

LA CHAUX-DE-FONDS

ORSCH

Consultez tous, essayez toutes...

Machines à écrire et à calculer
Meubles de bureau acier-bois
Toutes fournitures de bureau

Tél. (027) 4 74 93

Grossiste pour le Valai ;

P A R Q U E T S
Chêne, hêtre, noyer, pitchpin,

à VENDRE.

P. Vonlanden - Lausanne. - TéL 24 12 88

B. SCHMID
LEYTRON

UN CADEAU DE GRANDE CLASSE
Vous serez certain de faire plaisir en Adressez aujourd hui
offrant la ciné-camera «Mamiya» 8 mm encore v o t r e  com-
haute précision, à moteur électrique mande à
O b j e c t i f :  1 :1,9 : f = 13 mm ; très Ori D IMPART
lumineux. Viseur à agrandissement 0,78 ULilU UUI Ull l
Films : 8 mm, noir ou couleur. Case Vernier
Vitesse : 16 images par seconde. 

^ 
(Vernier-Genève)

Entraînement : moteur alimenté par i_
2 piles 45 m en marche continue ; Veuillez m'envoyer
75 m en marche intermit. j  camera «Mamiya»
Compteur de film et prise pour télé- seloa annonce :
déclancheur. ~nn.nt,„t
Possibilité d'adapter instantanément un »u comptant
télé-objectif ou grand angulaire. * crédit
Dimensions : 56 x 127 x 79 mm. (Souligner s.v.pl.)
Poids : 542 grammes. Nom :

-, « «g avec piles Prénom :
Au comptant : ri. 100." et housse Rue :

A crédit : Fr. 193.50 en 9 mens. (21.50) Localité :

...mais n'achetez rien sans avoir vu fonction-
ner la machine à laver EDDY-MATIC.

Ne commettez pas d'imprudence ; vous le
regretterez amèrement. EDDY-MATIC, la
machine à laver qui cuit, lave, essore, récupère
totalement le lissu, rince avec un grand bras-
sage du linge comme pour le lavage, essore
ensuite (presque à l'état du repassage) plus de
10 à 12 kg. à l'heure, sans aucune manuten-
tion du linge durant toute la lessive, et sans
usure, même les linges les plus délicats, y
compris les lainages, avec ses doubles cuves en
acier inoxydable, et sa construction des plus
robuste connue sur le marché. Démonstration
à toute heure.

Nombreuses références à disposition.

Achetez aujourd nui...
vous paierez demain!
Ameublement complet « CHAMPION » Af|
A crédit Fr. 1191.— ¦¦!

acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. ^m ̂ âf

Ameublement complet « STANDARD »» i% A
A crédit Fr. 1484.— J_ HJ

acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. ^m ̂ 0

Ameublement complet « CONFORT » Ej |
A crédit Fr. 1995.— «J 1

acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. ^m ̂ Êw

Ameublement complet « RECORD » Qf)
A crédit Fr. 2319.— j m Wj.

acompte Fr. 159.— et 36 mensualtés de Fr. ^m ̂ Êw

Ameublement complet «VEDETTE » "M
A crédit Fr. 2767.— M I

Acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. ¦ ¦

Ameublement complet « LUXE » 100
A crédi t Fr. 5208.— | _ \ _\

Acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. ¦ *m> ^m

RAPPELEZ-VOUS !

pour vos meubles cette seule adresse

AMEUBLEMENTS
Route de Riaz

Personne de confiance
pour le ménage. Villa avec tout confort
moderne. Belle chambre, douche et lavabo
à disposition. Congés réguliers, très bons
gages.

Fam. F. Strahm - Lausanne.
3 Ch. Riant-Val.

BULLE
Tél. (029)275 18/2  81 29

Une Donne surprise
U N C A D E A U U T I L E

C H A I S E
en hêtre nature laqué, avec 7 rayons

article très soigné

18.90

Sion - Martigny
ENVOIS PARTOUT

Vu le granit succès
de la nouvelle

irnncs

TAUNUS 17 M
Nous vous offrons nos belles occasions, à
vendre ou à échanger au meilleur prix.
1 VW modèle 1954, état de neuf , garantie ,

toit ouvrant , couleur bleue métallic.
1 Taunus 17 M 1958, couleur verte et

blanche, peu roulé, parfait état , exper-
tise avec garantie.

1 Land. Rover, empattement large 1956,
état de neuf , bas prix.

1 Taunus 17 M 1960, 4 portes , couleur
bleue et blanche , roulé 4.000 km., ga-
rantie de fabrique , prix très intéressant.

1 Taunus 12 1957, 6 ch. couleur grise, par-
fait état , moteur neuf , expertise et ga-
rantie.

DISTRIBUTEUR OFFICEL FORD

Garage Valaisan , Kaspar Frères, SION
Tél. : (027) 2 12 71

Occasion unique

à vendre avec gros rabais

une Renault-Dauphine

modèle 1960, absolument neuve, jam3 :<
roulé.

Offres sous chiffre AS 5939 S aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », Sion.

UNE BELLE PAPETERIE
ou un beau cadre pour vos cadeaux
de fin d'année s'achètent c h e z

Léon IMH0FF
Papeterie - Reliure - Encadrements

SION
GRAND-PONT - Tél. : 2 10 70

Fr. 295
Facilités de paiement

HALLENBARTER - Sion
Télép hone : 2 10 63

fl VENDRE
dans princi pale ville du Valais :
IMMEUBLE comprenant 18 appartements ,
avec box, tout confort , situation ler ordre
Rentabilité : 5,75 pour 100
Prix de vente : Fr. 735.000.—.
Nécessaire pour traiter : Fr. 300.000.—.
Possibilité ete reprise des actions.
S'adresser sous chiffre  : P 99-18 S,
à Publicitas - SION.

Quel cadeau
sensationnel!
Une ELNA
pour Noël!

REPRESENTANT OFFICIEL
M WIT5CHARD

MARTIGNY
Tél. (026) 6 16 71
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Jean-Marie Giroud. carrossiei ¦

L'évolution dans le domaine des moyens de transport , dans celui
très important de l'automobile, en particulier , a voulu que la fabrication
des carrosseries subisse une rationalisation : installation de machines au-
tomatiques ou semi-automatiques, fabrication de matrices et d'étampes
pour le découpage des divers éléments, utilisation de presses puissantes,
travail à la chaîne enfin autorisant une production rapide et impeccable
des modèles de série livrables à des prix sans concurrence.

Le métier de carrossier a, de ce fait , subi une nette transformation
en ce sens qu'on y rencontre toute une gamme de spécialistes : ferreurs,
tôliers, garnisseurs, menuisiers, peintres qui tous ont fait un apprentis-
sage particulier. Il a nécessairement fallu ce cloisonnage de la profession,
comme dans bien d'autres domaines d'ailleurs, pour que cette dernière
fût rentable.

Construction de modèles exclusifs.
Toutes réparations , transformations — Peinture

Un moderne artisan
Rares sont ceux qui peuvent prétendre maintenant connaître la

carrosserie dans son ensemble. Il existe encore quelques idéalistes qui en
ont étudié toutes les formes, depuis celles des premières autos inspirées
de la construction hippomobile. Rapidement, ils se sont affranchis de
cette sujétion qui conduisait à des réalisations lourdes, offrant à l'air
une résistance considérable et ne possédant pas une rigidité suffisante
pour assurer une bonne tenue de route. Au bois, ils ont substitué l'acier,
l'aluminium ou une matière plastique en fibre de verre ; d'une vulgaire
bagnole ils ont fait une décapotable, un coupé, un coach, une berline,
une limousine, une commerciale, une voiture de sport.

C'est précisément dans le montage de ces dernières que les lois de
l'aérodynamique et de la répartition du poids sont les plus strictes. Con-
trairement à une tendance nouvelle qui se fait jour préconisant un
ensemble où la carrosserie et le châssis forment un tout constituant une
coque autoporteuse qui repose sur les roues par l'intermédiaire de la
suspension, on préfère conserver, pour la voiture de sport, le châssis
tubulaire permettant de placer le centre de gravité du véhicule plus bas
et d'alléger dans une très large mesure le poids de la carrosserie.

Nous avons.rendu visite dernièrement a 1 un de ces modernes arti-
sans installé à Martigny-Ville qui, à côté de ses occupations de bon
Samaritain et d'esthéticien pour voitures, vient de créer celle que nous
nommerons « Requin », la voiture qui mange la route, une exclusivité
ayant exibé 850 heures de travail manuel.

C'est M. Jean-Marie Giroud, carrossier, à la rue des Hôtels.
En effet, il vient d'habiller somptueusement un châssis tubulaire

construit dans les ateliers mécaniques Bonvin et Cie, à Sierre, châssis
équipé d'un moteur Riley de 1500 cm3 et des divers éléments mécaniques
fournis par cette firme.

Saisissement, étonnement
ravissement..

Notre première reaction devant le « monstre » : un requin-mar-
teau argenté ; tête très plate s'épanouissant en deux expansions latéra-
les au bout 'desquelles s'ouvrent des yeux au-dessus d'une gueule ovale
largement ouverte avec, à l'arrière, deux ailerons triangulaires.

On n'a jusqu'ici rien vu de pareil : la voiture étincelait au soleil sur
les bords de la Dranse avec comme toile de fond les presque trois mille
mètres de la pyramide du Grand-Chavalard. On reste pantois d' admira-
tion devant le talent et le goût parfait du jeune constructeur. Surbais-
sée avec ses 9 cm. de garde au sol, longue de 3 m. 80, large de 1 m. 50,
cette voiture a une hauteur de 73 cm. sur le tableau de bord ; elle pèse
650 kg. et peut atteindre la vitesse de 175 km.-h. L'habitacle est en
tôle d'acier, tandis que les capots avant et arrière ont été montés en
tô. 2 d'aluminium.

Ce véhicule afait sensation et M. Jean-Marie Giroud nous a avoué
qu'il n'en resterait pas là : un nouveau modèle va être mis à l'étude et
la carrosserie traitée selon les procédés les plus modernes de la techni-
que, c'est-à-dire le remplacement du meta 1 par une matière plastique
en fibre de verre.

Félicitons-le sans réserve pour sa persévérance, sa minutie dans la
recherche des formes et l'exécution de cette œuvre esthétique où l'équi-
libre des lignes de 1 cède en rien à la hardiesse de la création.

Pont de La Bâtiaz
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 6 0737

Une voiture
qui mange
la route

$
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Emmanuel Berceau



fe*™ B ;1 ~% Jà Le tableau de bord Elida permet  le choix de
if™ I H Ira plus ieurs  p rogrammes  au réglage extrême-
Bn Ëa 1 Bb*> iP^SL ment  facile.  Cet automate, pour 5 kq de

plusieurs programmes au réglage extrême-
ment facile. Cet automate, pour 5 kg de
linge , peut être adapté aux désirs individuels
de chaque ménagère. En outre: l'automate
Elida E8 lave de façon impeccable tout en
ménageant le linge. Produit 100% suisse,
de qualité irréprochable. Modèle identique
G8 muni  de chauffage au gaz. Bureaux de
vente et salles de démonstration dans les

ES <&
2500.- villes les plus importantes. Service d'entre

tien. Primus Elida S.A. Binningen / Bâle

p0(jr • TAPIS D'ORIENT
, • MOQUETTE
165 Gif 611/165 Dessins persans, modernes

NOTRE GRAND CHOIX* BOUCLE

Cette semaine, nous exposons dans nos vitrines

les dernières n o u v e a u t é s  tapis moquette

(Prix pour toutes les bourses)

Imm. La Glacière - Grand-Pont - SION - Tél. 2 38 58
LE MAGASIN SPECIALISE

Chambre Suis acheteur d'une A VENDRE
faute d'emploi

machine
à tricoter
n Busch »

état de neuf.

Mme Robert Détraz
Savuit-sur-Lutry.

Tél. (021) 28 93 37.

A LOUER
clarinettea coucher à St-Maurice, un

Appartement(2 li ts)
moderne, sortan t de
fabrique, avec lite-
rie et duvetterie.
Seulement Fr. 890.—
Demandez le cata-
logue illustré gra-
tuit et notre plan
de p a i e m e n t  par
acomptes a v a n -
t a g e u x .
Ameublement po-
pulaire E. HAUG,
Oiten. Tél. 062 /
5 87 60 ou S 78 62.

en ut, en bon état.
S'adresser au jour-
nal sous c h i f f r e
P 15666 S Publicitas
Sion.

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

Je cherche terrain
environ 700 m2 ou
éventuellement vil-
la.

Ecrire sous chiffre
625 à Publicitas,
Martigny.

On cherche gentille

D U V E T
StOAf

Oreiller 60/60 7.50
Travers. 60/90 13.50
Duvet 110/150 27.50
L'ensemble 48.50

pour aider au mé-
nage. Occasion d'ap-
prendre le service
du acfé. Entrée tout
de suite ou à con-
venir.
Etrangères acceptées

AVENUE DE LA CJAHt i'ON

Tél. (027) 2 16 84
Rue Portes-NeuvesTél. (026) 712 06. appareilleurs JE CHERCHE

WSSWKŒKX\XXXSM\\«V\XW. \NNXXXXXXV\> V

' Une montre de marque : i
5ÏÏT àlET l*eune f,l,e SALAMI

A

^L» M A R T l
'
c N V  d'au moins 17 ans TYPE ITALIEN

TRACTEUR m (026) 6I86O. pour aider au mé- belle qualité à 8.50
Vt,r rWm.VI, nage et au cafe. le kg. Autre bonneMac Cormick Occasion d'appren- qualfté 7-_ ]e k

FarmaH international »0H irOIÎiage dre le service. Saucisse de ménage
d'occasion. paire offres fc  ̂

extra 4.- le kg., c.
Prix avantageux. . y  - ,„0 déric jordan, Café r&mb- + P0»- ?"

Garage Constantin t f'kz Industriel. "» BuT8 Boucherie,
Frères - SION Industrie du Salami,

Tél (027) 2 22 71 G- HESS, Fromages, MASSONGEX. Vevey (Vd)
Horriwil / Soleure. Tél. (025) 5 21 74. Tél. (021) 5 21 42

H O T E L  DE LU P L A N T A  - S I O N
Dès aujourd'hui , 13 décembre, de 10 à 12 h. et de 13 à 21 h. (GRANDE SALLE)

A ENLEVER sur place à des PRIX SANS PRECEDENT ! ! !

J.W.C. - CYMfi - MARVIN

| Un bon réveil...

\ Une pendulette...

I Un beau bijou

MUft

Horlogerie-Bijouterie-Optique |
i Tél. 2 23 44 |

q jours seulement
QUELQUES PRIX
Tapis pure laine traites antimite, a enlever
Fr. 150.—, 180.—, etc., toutes dimensions
Couvertures : Fr. 25.—, 30.—, 40.—, ete
Draps, la paire : Fr. 15.—
Tapis Orient à des Prix inconnus

IMPORT-TAPIS

*̂  1 / % berge le regarda déguster sa boisson â petites gorgées. Puis il 
de-ras a amour < manda : .# — Crois-tu que ton ami détective en a terminé avec ses recherches î

J .  
. /  ' — Nous allons le savoir dans un instant. Il m'a écrit que son en-

^^(T
"T1 TT\ 

£Zàï |£âk \ quête durerait au moins un mois. Six semaines se sont écoulées depuis.
V , Allons lui téléphoner, nous serons tout de suite fixés.
C Serge tapotait la table de ses doigts, de nervosité. Quels renseigne-

tïCLS SJÙMà.C TÙWLiliSZf \ ments avait recueillis Richard Dalvaux ? Ce détective serait-il l'artisan
f  de son bonheur ou de son malheur ? Son angoisse augmentait de seconde

lj*»j>yy/-iy>jjlj>/\J>j\/\j\/Xj\j\/\j ^ 
en seconde. Non qu 'il s'effrayât lui-même à l'avance des révélations ,

r^** quelles qu'elles fussent. Il était prêt à accepter n'importe quelle épreuve.
Qfl Mais dans l'ignorance de ce que seraient les réactions de Jeannette, il

devait s'attendre à toutes sortes de difficultés. Elle était si scrupuleuse !

Que pouvaient cacher la réserve de sa mère, le trouble et les silences
de Pascale ? Jeannette en était réduite aux hypothèses. Mille images
effrayantes se présentaient à son esprit. Comment sortir de ce cauchemar?

Et Serge ? Que devenait-il dans tout cela ?
Un moment, elle eut l'espoir d'être délivrée de sa hantise, de la cer-

titude d'une hérédité implacable, et avait pensé revenir à lui et se jeter
dans ses bras. Maintenant, le nouveau mystère qui planait au sujet de
son père véritable lui interdisait la perspective de partager la vie d'un
homme honorable. Elle n'était pas née, décidément, sous une bonne
étoile.

XVI
Serge consulta sa montre. Trois heures dix. Pierre était en retard.
Assis à une table de terrasse de café, adossé à la banquette, il atten-

dait son ami devant un apéritif. Il avait quitté l'uniforme pour revêtir
un complet de teinte sombre, qui le faisait paraître plus mince encore.

En congé de convalescence depuis quelques jours, il s'était installé
à Paris après avoir embrassé sa mère à Stains. Pierre avait quitté l'hô-
pital de Constantine plusieurs semaines avant lui, réformé avec une
pension partielle.

— Enfin ! le voici !
Serge écrasa sa cigarette dans le cendrier et vit venir à lui son ami.
— Tu te fait attendre, Pierre.
— Impossible d'aller plus vite. J'ai sauté dans un taxi , mais avec les

embouteillages... Je serais arrivé plus tôt si j'avais pris le métro, dit le
jeune homme, souriant, et il s'installa à côté de Serge, qui avait déjà

COFFRE-FORT

JEUNE FILLE

JEUNE FÏLLEmarque « S t e l l a » .
Tél. 2 43 58 - Sion

de confiance, trou-
verait b o n n e  pla-
ce comme serveuse
dans joli Bar-café.
Nourrie, logée.
Tél. (025) 5 23 57.

Martigny
Ville

E.Martin. SionON DEMANDE
monteurs-

*.. 300 tapes a Orient - hoquette - Bouclés
Tous vendus avec certificats de garantie

Couvertures, draps, jetés à des prix extrêmement bas

commandé une. autre consommation. J'a une de ces soifs ! — Nous sommes impatients
Serge le regarda déguster sa boisson à petites gorgées. Puis il de- fais pas attendre plus longtemps

manda ! Çori-ra prieno na «ni-iricinf nSerge, crispe, ne parvient pas à prononcer un mot. Le moment
est d'une telle gravité pour lui. Puisque le détective a été conduit
sur une piste imprévue, cela signifie que , derrière la folie de Pelle-
tier, il y a bien un mystère, et que ce mystère est résolu.

— Ce genre de recherches dans le passé est toujours compliqué ,
poursuit Dalvaux. Cependant , je crois que mon travail vous don-
nera satisfaction 1 Mais quelle histoire invraisemblable, mon vieux
Pierre. Tout d'abord , le Pelletier de Sainte-Anne n'est pas le père de
la jeune fille en question. Je vais l'appeler Jeannette, ce sera plus
commode.

Serge se sent , d'un coup, soulagé d'un grand poids. La merveil-
leuse nouvelle comble ses espoirs. Mais, au fond , est-il tellement sur-
pris î II n 'a jamais cru, vraiment , au destin tragique de Jeannette.
Sa foi en elle lui a toujours soufflé que, derrière cette histoire de
folie, il y avait un secret. L'amour donne souvent de la prescience.

Quant à Pierre, sa joie le transfigure et il se tourne vers son
ami pour lui serrer la main . La voilà , cette bonne nouvelle attendue
avec tant d'impatience. Pierre n 'éprouve nulle amertume de la chance
qui échoit à son

— As-tu vu Jeannette depuis ton retour en France ?
— Non, Pierre. Je suis allé à Stains rendre visite à ma mère.

Malgré le désir qui me poussait à rôder dans son quartier , j'ai résis-
té à la tentation. De la rencontrer ne servirait à rien. Avant de la
revoir, je veux connaître toute l'histoire de son père.

Pierre acquiesça . Quand Serge aurait en main les atouts, il juge-
rait de ses chances à convaincre Jeannette.

Quelques instants plus tard , ils descendaient dans le sous-sol du
café. Ils entrèrent dans la cabine téléphonique, et Pierre forma le
numéro de Richard Dalvaux.

— J'attendais ton coup de fil , répondit le détective à la ques-
tion de Pierre Dutin. J'ai obtenu les renseignements que tu désirais.

l'issue

— Quand pouvons-nous venir te voir ?
— Voyons... J'ai des rendez-vous dans l'après-midi , mais à six

heures et quart, je suis libre. Cette heure te convient-elle ?
— Bien sûr.

Ils furent introduits aussitôt auprès du détective ; après quelques
Ils furen tintroduits aussitôt auprès du détective ; après quelques
mots de courtoisie et d'accueil, il les pria de s'asseoir dans les fau-
teuils placés devant son bureau, derrière lequel il s'installa.

— Eh bien 1 maintenant, mon cher Dalvaux, nous t'écoutons, dit
Pierre.

— Mon cher, mon vieux Dutin , tu m'as chargé d'une affaire qui
m'a donné du fil à retordre. Enfin , le résultat de mon enquête est pour
le moins inattendu.

assez de mal à trouver sa piste.
— Excusez-moi...

— Jeannette a d'ailleurs le type espagnol , l'interrompt Pierre.

— Mais si elle est la fille de cet Espagnol , comment se fait-il
qu'elle porte le nom de Pelletier ? interroge Serge.

— C'est ici le nœud de l'histoire. Voici : le père de Jeannette
s'était présenté en France sous le nom d'Antonio Ducaz. Après les
événements tragiques auxquels il avait été mêlé , il s'éprit d'une
jeune fille française , Maria Vignault , qu 'il épousa moins de deux
mois plus tard.

(A suivre).

È Guitares
/ et tout instrument de musique
i aux meilleures conditions

| MUSIKHflUS S.fl.
> VIEGE

< Tél. 7 24 16

Pour peu d'argent ,
je transforme votre

ARCHITECTE
bureau d'architecture diu Bas-VaJais
cherche technicien ou dessinateur
en bâtiments, pour plans, projets,
devis. Gros salaire.

Faire offres sous chiffre P15668 S
à Publicitas Sion.

vieille
montre

en une neuve, mo-
derne. Réparations,
plaqué or, etc.
E n v o y e z - l a  moi,
s a n s  engagement,
ie vous ferai un de-
vis. Toutes répara-
lions, plaqué or, etc.
André PICT, horlo-
gerie, NISUS, Plan
No 24, V E V E Y -
Avenue Gare, 41 a
Lausanne.

JEUNE FILLE
cherchée par ménage de trois enfants, vie
de famille ; entrée tout de suite.
Carlo HALIL. Tél. (025) 2 27 43. AIGLE

Qui était son père ? demande Serge.
détective sourit :
Son père était un républicain espagnol , réfugié en France à
de la guerre civile.
Vous êtes sûr ? s'étonne Serge.

Absolument certain , répond le détective. J'ai d'ailleurs eu



Après le match Sion-Thoune
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Après une belle combinaison de la ligne d'attaque sédunoise, la balle arrive à Anker qui, d'un magnifique shoot, bat le gar
dien des Artilleurs.

Le Sk d'or
DU BRASSUS

RECOMPENSERA
LA MEILLEURE EQUIPE

AU GRAND CONCOURS
INTERNATIONAL NORDIQUE

DES 14 ET 15 JANVIER

C'est pour la dixième fois que Le Bras-
sais organisera , les 14 et 15 janvier 1961,
son traditionnel concours international de
skii nordique , classé en catégori e A par la
Fédération Internationale de ski, aussi
pour donner plus d'éclat à cette grande
manifestation , un challenge — offert par
M. Roger Lecoul tre, membre enthousiaste
du comité d'organisation — sera mis en
compétition dès 1961. Ce challenge — le
ski dïox du Brassus. — sera attribué au
pays -ayant obtenu les meilleurs résultats
dans les quatre épreuves (fond, combiné
nord ique, relais et saut spécial) et il sera
attribué définitivement, au terme de trois
ans, au pays ayan t réalisé le plus grand
nombre de points. Dans les pays ' Scandi-
naves,, cette nouvelle a été accueillie avec
un vif intérêt, aussi peut-on s'attendre à
une participation importante de la Suède,
de la Norvège et de la Finlande, pays
auxquels viendront se joindre la Pologne,
l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est, la
Tchécoslovaquie, l'Italie, la France et la
Suisse.

Voici le programme du concours inter-
national du Brassus.
Samedi 14 janvier : à 9 h 30 saut combiné

sur le tremplin de la Chirurgienne
(point criti que 75 m.);
14 h 15 course de fond spécial et com-
biné (juniors 8 km., seniors 15 km.).

Dimanche 15 janvier : à 9 h 15 course in-
ternationale de relais 3 x 10 km.;
à 14 h 30 grand concoure de saut spé-
cial! sur le tremplin de la Chirurgienne.

vr.

200.000

Choix Ull M Aet conseils en pi
chez M. Darbellay
M A R T I G N Y  ¦ ¦¦ !# ¦**
Place Centrale 3.
Tél. (026) 6 01 71.
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Quand le H.-C. Viège
bat le champion suisse

Depuis fort longtemps nous n' avions
plus manifesté notre joie à l'occasion de
certains buts marqués par l'une ou l'autre
des équipes. Mais hier soir sur la magni-
fique patinoire de Viège, alors que nous
nous retrouvions en compagnie de beau-
coup d'anciens joueurs de l'équipe locale,
nous n'étions pas peu fier des exhibitions
tout simplement sensationnelles présentées
par l'équipe que nous considérerons tou-
jours comme étant un peu la « nôtre ».
Nous donnions libre cours à notre tempé-
rament chaque fols que la première ligne
marquait un but et, si aujourd'hui notre
voix est passablement enrouée, ne croyez
pas que cet état est dû à la cabale électo-
rale ! Nous avions une seconde raison d'ê-
tre heureux de la grande victoire valaisan-
ne. Les auditeurs de la Radio romande se
souviendront certainement qu'à l'occasion
du match Italie—Suisse, le speaker bien
connu, Lélio Rigassi, qui, à l'occasion, pra-
tique également au sein du H.C. Urania
le hockey sur « place », s'était fait un ma-
lin plaisir de critiquer la première ligne
formée de Herold Truffer, Salzmann et
Pfammatter, trois jeunes espoirs du hockey
suisse. Les dirigeants eux aussi et comme
d'habitude avec MM. Thomma, président
et Walder, vice-président en tête parais-
saient ignorer la présence de notre délé-
gation. La réponse a été sèche et sonnan-
te : Si l'équipe de Viège n'est pas capable
de défendre les couleurs de la « fameuse »
équipe nationale, par contre elle est suf-
fisamment forte pour battre la meilleure
formation de Suisse, Nous pourrions citer 1
encore d'autres domaines (ça viendra un -
jour I) dans lesquels le Valais doit jouer 3
au parent pauvre et il serait indiqué que 4
nos r e s p o n s a b l e s  réagissent une fois 5
pour toutes, sous menace éventuelle de 6
refuser toute sélection dans la conception 7
actuelle de certains pontifes très intéres- 8
ses.

Notre brave équipe de Viège a lutté
avec courage et son amélioration sur le
plan technique nous a particulièrement ré-
joui. Herold Truffer possède une vitesse
depa tinage qui le place actuellement au
premier rang en Suisse. Pfammatter et

6

Salzmann construisent intelligemment et
la défense de Davos, malgré les Diethelm,
Pappa, Weingartner, Durst ou encore l'ex-
cellent Bassani, tous internationaux, a été
surtout simplement surclassée durant les
premier et dernier tiers. La seconde ligne
accomplit également un travail considéra-
ble et par son marquage de tous les ins-
tants a anéanti toutes les attaques. Les
arrières furent également à la hauteur de
la situation mais l'objectivité exige que
nous nommions tout particulièrement le
jeune Studer que nous ne connaissions pas
aussi for que son jeu nous prouva contre
le champion suisse. Le gardien par contre,
sans être faible commet quelques erreurs
de position qui coûtent trop souvent des
buts. Quelques bon arrêts lui permirent
cependant de se racheter tout spécialement
du second but.

Le jeu fourni par le H.C. Viège a em-
ballé le public (4200 payants) venu de tout
le canton et nous sommes persuadés que
l'expérience de Bibi Torriani portera en-
core d'autres et beaux fruits au H.C. Viè-
ge durant sa première saison en Ligue Na-
tionale A. C'est le vœu que nous formu-
lons à l'adresse de cette sympathique équi-
pe qui pour son deuxième match at home
recevra le H. C. Lausanne copieusement
battu par Zurich durant ce même week-
end, y.—t.

Pour la première fois, l'Italie, victorieu-
se des Etats-Unis en finale interzones , dis-
putera la challil enge-round de la Coupe Da-
vis qui l'opposera à l'Australie, les 26, 27
et 28 décembre à Sydney. Menée par 1—2
à l'issue du doubl e de sa fin ale contre les
Etats-Unis, elle est en effet parvenue à
redresser la situation au cours de l'ultime
journée en remportant les deux simples,
grâce à Nicola Pietrangeli , vainqueur de
Earl Buchhol z par 6—1 6—2 6—8 3—6 6-4
et à Ortlando Sirola , qui a battu Barry
MacKay par 9-7 6-3 8-6.

Plusieurs fois au cours de ces dernières
années, l'Italie avait disputé la finale in-
terzones mais jama is elle n'avait franchi
ce oap. Depuis 1938, le challenge-round
était devenu une lutte exclusive entre les

Inscriptions provisoires
aux championnats
mondiaux de hockey l

Bel exploit îles tennismen italiens

Moyen de
transport

train
avion
train

Afrique su Sud
CSR
Italie
France
Grande-Bretagne
USA
Allemagne de l'Ouest
Canada
Finlande
Roumanie
Pologne
USSR
Suisse
Norvège
Pay-Bas
Suède
Autriche
Allemagne de l'Est
Yougoslavie
Belgique
Soit, au total, 20 équipes

avion
avion
train

2
?

avion
train
avion
train

?
?

avion
?

avion
train
train

Liste des pays qui ne participeront pas :
Australie — Corée du Sud — Bulgarie -
Chine — Espagne — Danemarque —Hor
grie — Japon, .̂̂  r - - v .
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Nos classements
LIGUE NATIONALE A

Zurich 1 1 0  0 12-4 2
Viège 1 1 0  0 5-3 2
Young Sprinters 1 1 0  0 4-2 2
Berne 1 1 0  0 3-2 2
Ambri 1 0  0 1 2-3 0
Bâle 1 0  0 1 2-4 0
Davos 1 0  0 1 3-5 0
Lausanne 1 0  0 1 4-12 0

LIGUE NATIONALE B
Groupe I

Gottéron 2 2 0 0 9-3 4
Chaux-de-Fonds 1 1 0  0 7-2 2
Martigny 2 1 0  1 6-5 2
Sion 1 0  0 1 1-4 0
Fileurier 1 0  0 1 0-4 0
Sierre 1 0  0 1 2 - 7  0
Montana aucun match joué
Servette aucun match joué

Groupe II ,
Arosa 1 1 0  0 6-3 2
Langnau 1 1 0  0 6-3 2
Winterthour 1 1 0  0 6-4 2
Grasshoppers 2 1 0  1 8-7 2
Zurich II 2 1 0  1 8-8 2
Kfloten 2 1 0  1 6-8 2
St-Moritz 2 1 0  1 6-10 2
Bienne 1 0  0 1 3-6 0

Les championnats suisses de ski 1961
à Crans-Montana
sont nés sous d'heureux auspices

Selon décision de l'assemblée des délé-
gués de la Fédération suisse de ski, réu-
nis en juin dernier à Solduno/Locarno, les
championnats suisses de ski de 1961 se
dérouleron t, aussi bien pour les épreuves
alpines que pour les épreuves nordiques,
du 2 au 5 février à Crans-Montana, l'or-
ganisation en ayant été confiée aux deux
ski-clubs des deux stations voisines el
amies. Or, un fai t nouveau vient de se
produire, qui place cette grande manifes-
tation du ski helvétique sous le signe d'u-
ne collaboration amicale encore plais in-
tenset les ski-clubs de Crans et de Mon-
tana ayant décidé — suivant l'exemple des
deux clubs de hockey sur glace — de fu-
sionner. C'est donc le nouveau olub, for-
mé des deux anciens olubs — qui ont
toujours étroitement travaillé dans toutes
les organisations des deux stations, no-
tamment lors du Trophée du Mont-La-
chaux (qui aura lieu les 14 et 15 mars
1961) — qui assumera toute l'organisation
des championnats suisses sous la prési-

dence de M. Jean-Claude Bonvin, assisté

Le centre-avant des visiteurs a débordé la défense locale et s'apprête à marque
le second but pour ses couleurs, malgré une tentative désespérée d'Anker (à terre).

(Photo Brocard, Martigny).

Du nouveau !
Vendredi dernier les représentants des

trois olubs vallaisains se sont réunis à Mar-
tigny pour passer en revue l'activité de la
saison écoulée et pour mettre au point
une nouvelle formule du championnat
1961. Le chef technique cantonal retraça
l'activité annuelle, salua le champion, le
BC Sion et les finalistes de 'la Coupe cuis-
se, Sion et Martigny. Quant au cours
d'arbitres, M. Pfeuti encouragea vivement
les dlubs à faire un gros effort les inci-
tants à envoyer régulièrement des jeunes
à tous les cours organisés : cours pou r
joueurs, entraîneurs ou arbitres. Le baskett
bien assis en Valais se trouve malgré tout
¦devant un grave problème, celui du recru-
tement, la concurrence d'autres activités
spor tives n'y étant pas étrangère. Con-
vaincre des camarades, panier baskett
dons son entourage c'est faire connaître
à ce sport un brillant essort qui prendra
finalement ia place qu 'il mérite.

Après la lecture des comptes, par M.
Salzmann, M. Zeller, président de l'asso-
ciation valaisanne, exposa le programme
de 1961. La Fédération suisse a décidé de
créer un groupe Vaud-Valais. Cette initia-
tive mettra ainsi un terme à la monotonie

Patinoire de Martigny
Mardi 13 décembre à 20 h 30

Lausanne I
Martigny I

Etats-Unis et 1 Australie. H faut remonter
à 1937 pour voir un pays européen figu-
rer dans cette ultime explication : la Gran.
de-Bretagn e, qui fut alors battue par les
Etats-Unis (1—4). Depuis la création de la
Coupe Davis, en 1900, seuls deux pays eu-
ropéens son t d'ailleurs parvenus à rem-
porter la compétition : la Grande-Breta-
gne, en 1903, 1904, 1905, 1906, 1912 et
1933 et la France, après deux vaines par-
ticipations au challenge-round (1925 et
1926) de 1927 à 1932.

ines par- S^ l i t(1925 et OpOrt-TOTO

0 M. Adriano Rodoni a été réél u prési-
dent de l'Union vélocipédi que italienne à
une majorité écrasante : 2.311 voix contre
41 à M. Cerati.

de MM. Vital Renggli et Werner Althaus
comme vice^préisidents.

Le comité d'organisation, qui a déjà te-
nu de nombreuses séances, vient d'établir
le programme dés championnats après en-
tente avec le comité central et la commis-
sion technique de F.S.S. de la façon sui-
vante :
Jeudi 2 février : à 9 h. slalom géant da-

mes; à 10 h. slalom géant messieurs ; à
15 h. saut combiné sur le tremplin de
Vermala.

Vendredi 3 février : à 9 h. slalom spécial
dames sur les pistes de Chezeron et du
Mont-Lachaux; à 14 h. course de fond
messieurs.

Samedi 4 février : à 9 h. course de des-
cente messieurs; à 14 h. course de des-
cente dames et course de fond dame;
à 14 h 30 course de relais.

Dimanche 5 février : à 9 h. slalom mes-
sieurs sur les pistes de Chezeron et du
Mont-Lachaux; à 14 h 30 concours de
saut spéc ial sur le tremplin de Vermala.

vr.

des championnats à trois. Une autre dé-
cision de la Fédération suisse : le change-
ment apporté à l'année sportive du baskett
qui jusque-là allait du ler janvier au 31
décembre. Dès 1961 on jouera un premier
tour en automne et un deuxième au prin-
temps. Afin d'occuper les mois qui nous
séparent du début du championnat il a
été décidé de disputer un championnat
amical en matches allier et retour, avec
6 équipes : Lausanne-Baskett, Police-Lau-
sanne, Vevey, Martigny, Sion, Sierre. En
septembre trois équipes supplémentaires
viendront augmenter le groupe, ce qui
donnera a chacun la possibilité de dispu-
ter 16 matches !

Revenons pour terminer à la question
propagande. L'Association Valaisanne a
décidé de laisser à chaque dlub la liberté
d'organiser librement des matches exhi-
bition. On va ensuite travailler d'arrache-
pied pour créer de nouveaux clubs. Il faut
pour cela trouver des bonnes volontés. Or
nous lançons ici un pressant appel aux
professeurs de gymnastique. Dans cha-
que ville ou village ce sont eux qui doi-
vent assurer l'éducation sportive des en-
fants. Au nom du baskett-ball nous vous
demandons deux choses : faites pratiquer
le baskett-ball à vos protégés, intéressez-
les à ce jeu; trouvez un peti t noyau
d'hommes de bonne volonté et formez un
club.

Chaque membre du comité cantonal se
fera un plaisir de vous donner les rensei-
gnements nécessaires, de vous aider.

Bon courage, au travail, et bientôt nous
espérons vous compter parmi îles amis du
Baskett-Ball Valaisan ! Dominique Furel

© FOOTBALL — Le Comité de Premiè-
re ligue a décidé de donner match gagné
par forfait (0—3) au Red Star contre La-
mone. La rencontre Lamone—Red Star
avait été interrompue le 13 novembre
dernier sur le score de 2—3.
@ CYCLISME - Le duel HungerbuMer-
Plattner a connu un nouvel ép isode à l'oc-
casion du cyolo-oross national de Biirglen,
que remporta le champion suisse.

Voici le classement (23 km 200 soit
6 tou rs) : 1. Hungerbiihler (Saland) 50'33";
2. E. Plattner (Maur) 52'06"; 3. O. Furrer
(Cham) 54'12"; 4. Biefer (Aadorf) 54'39".
O BILLARD — Championnat suisse au
cadre 71/2 à La Chaux-de-Fonds, classe-
ment fina l : 1. Robert Guyot (Neuchâtel)
4 victoires ; 2. Rosselet (Genève) 3 v.;
3. Burgener (Genève) 2 v.; 4. Williger
(Berne) 1 v.; 5. Raval (Neuchâtel) 0 v.

LISTE DES GAGNANTS
21 gagnants avec 13 pts à Fr. 7.721,40

599 gagnants avec 12 pts à Fr. 270,70
6.876 gagnants avec 11 pis à Fr. 23,25

47.191 gagnants avec 10 pts à Fr. 3,40
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Bien au chaud par -10°!
La nouvelle Opel Record ne craînt pas l'hiver.
Elle peut rester des nults entières devant votre maison,
des jours entiers devant votre bureau, des heures
entières devant le théâtre — rien n'y fait L'Opel
Record est toujours prête au rendez-vous.
Tournez la clef de contact, le moteur ronfle régulière-
ment sans bruit, et vous partez...
...en quelques secondes vous êtes à l'aise et bien au
chaud. Le chauffage fonctionne bien et ne dégage

Opel Record 1,5 I, 2 portes Fr. 8225.-
Opel Record 1,7 I, 2 portes Fr. 8375.-
Un produit de la General Motors — Montage Suiase

a 

Mesdames... Messieurs... Ç> \̂

de beaux articles en cuir L 1 \\ n B tafjs?

VOYAGE et MAROQUINERIE FINE ^^_____^_WÊÊ

Prix très avantageux
UN SUPERBE CHOIX

xk en sacs de ville fourre-tout - Portefeuilles ĵ — *MlPortemonnaie - N é c e s s a i r e  manucure et X'̂ ^^ÉÏl 'jHSl
couture - Serviettes d'écoie - Trousses de —̂Wk̂ m ffn 'Z »T*̂ >^'voyage - Valises cuir ,  simili  ct f ibrine - *r^#j  Wl f n  LMMNV mWÛSacs cle dames - Parapluies L?l " M'flTHBrk**"*^̂
TOUS GENRES *̂ A  ̂

" 
^SaS"

it. de sacs à dos norvégiens et sans claies - '
Sï Musettes - Gants de ski et de travail et Téléphone : 2 16 41
Xf. pour la ville, dames et messieurs.

TOUTES REPARATIONS
iz et transformations d'articles de voyage et
JX. parapluies.

aucune odeur. L'air est renouvelé, sans courant. de toujours bien distinguer le côté droit de la
Les portes plaquent même après des aimées, route. Sur les routes enneigées, boueuses ou gelées.

la Record a une tenue exemplaire. Le centre de
Bien au chaud, vous conduisez sûrement ?

ravi
,
té es* bas et '* ^pension progressive absorbe

Grâce au dégivreur, le pare-brise haut et large reste tous les cnocs
' 
en a°uceur.

clair, grâce au grand essuie-glace, il reste propre,
même par les plus denses tourbillons de neige. La Essayez la nouvelle Opel Record lorsqu'il fait froid,
visibilité reste excellente, même la nuit. Les phares lorsqu'il neige. Téléphonez simplement au représentant
éclairent loin et les codes, asymétriques, permettent Opel le plus proche.

Opel Record

¦:. -V! .

¦¦y.

Pour vos installations de

téléphone et télédiffusion

LE SPECIALISTE

f̂e#Gf$
Av. Tourbillon 43 - SION

A B O N N E Z - V O U S  A U

« NOUVELUSTT HT' RUOr .T  »

PKSWSSSS;

ON CHERCHE
à acheter

bonne radio
d'occasion.

Ecrire sous chiffre
P 15614 S, à
Publicitas - SION.

Prêts
de 500,- à 2 000,-
sont accordés k ou-
vriers, employé* el
fonctionnaires sol-
vables k salaire fi-
xe. Possibilités de

remboursement
multiples.
SERVICE

DE PRÊTS S. A.
Lucinge 16
(Rumine)

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

Jeep Wyllis
en parfai t état, à
vendre, pour cau-
se de double em-
ploi.
Rorfor P^ov .,. '...

inventeurs
Consultez pour l'obtention

ct la mise en valeur de
brevets en Suisse

et à l'étrsnfler U Msfson
nPERUHAG" a Berne
Agence A Lausanne

2.Sl Pierre,t«l.(021)2200 34
Demande* les prospectus.

SALLE fl MANGER
comprenant : table , 6 chaises rembourrées ,
2 fauteuils assortis, et un beau dressoir ,
le tout à l'état de neuf , très bonne occa-
sion , prix à discuter.
Tél. 26 45 50. P1489-101L

G A R A G E
de bonne rentabilité.
Appartement moderne, magasin , boxe
terrain arron-nr -, . * ,., *- .. ¦ ¦  I\.. . . .. . . '



Pour connaître nos présidents de commune
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DORENAZ FINHAUT TRIEN£ SEMBRANCHER. BOURG-SAINT-PIERRE

Bernard Rouiller Georges Vouilloz Fernand Gay-Çrosier Léon Voutaz Fernand Dorsaz
46 ans, instituteu r, - ~ 46 ans, buraliste postal, „._ 54_ ans, Jiôtelier,! agriculteur , 3(3 ans, instituteur ,
président, nouveau - - • ¦  président, nouveau. - - président- de£ 1956. président dès 1956. président , nouveau .

¦
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RIDDES ISERABLES CHAMOSON ARDON VETROZ

Jules Monnet Marc-Eugène Vouillamoz Oscar Crittin Pierre Delaloye Charles Germanier
38 ans, agriculteur, -- commerçant, 52 ans, agent d'assurances, 43 ans, préposé, 59 ans, commerçant ,
président, nouveau. président depuis 1953. président depuis 1956. président depuis 1953. président depuis 1941.
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CONTHEY NENDAZ r ARBAZ VEX MONTANA

André Valentini Michel Michelet Joseph Bonvin René Favre François Bonvin
36 ans, avocat et notaire, ¦ 32 ans, avocat et notaire, . ; ' 32 ans, instituteur, 32 ans, avocat et notaire, 45 ans, hôtelier ,

président, nouveau président, nouveau. président depuis 1956. président depuis 1952. président depuis 1944.
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MOLLENS VENTHONE RANDOGNE VEYRAS MIEGE
Jules Berclaz Prosper Métrailler Emile Pralong Alfred Antille Paul Caloz

53 ans , employé SMC, 46 ans, agriculteur, 46 ans, banquier , 28 ans, agent d'assurances, agriculteur ,
président depuis 1956. président depuis 1956. président depuis 1952. président depuis 1956. président depuis 1952

Merci à tous les
présidents
nos vœux

les accompagnent
pour les quatre ans

qui viennent
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AYERCHIPPIS GRIMENTZ VISSOIE AYER
Alphonse Schmid . . . Rmivînel Philibert Crettaz Rémy Theytaz

67 ans, employé à l'AIAG et viticulteur, Mlllire KUUVIIie i  45 ans > buraliste postal , 50 ans , buraliste postal et guide,
président depuis 1956, 46 ans, buraliste postal. président depuis 1952. président depuis 1956.
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Bénédiction du groupe scolaire
de Saint-Maurice

Vue générale de la cérémonie (photo de droite).
Dimanche, le nouveau groupe scolaire de Saint-Maurice a été

solennellement béni par M. le chanoine Donnet, révérend curé de la
paroisse. Sur notre photo (ci-dessous) nous reconnaissons les personna-
lités officielles parmi lesquelles M. le chanoine Dayer, recteur du col-
lège ; le R. P. Bienvenu, gardien du couvent des Pères capucins ; les
représentants des autorités civiles et, à Varrière-p lan, la fanfare munici-
pale « L'Agaunoise » qui a aimablement prêté son concours à la mani-
festation. .

" ,-• » ¦ • • • , ' • '. (Photos Cg. - Nouvelliste).

En attendant Godot
une nièce discutée

ANALYSE DETAILLEE...
À la sortie du théâtre, les commentai

res allaient bon train :
— Pièce d'une désespérante monoto-

nie, sans intérêt.
— Démonstration du vide.
— Godot , c'est Dieu qui ne vient pas :

l'auteur veut donc démontrer que Dieu
n'existe pas.

— Il ne se passe absolument rien :
c'est stupide.

Et cependant , chaleureusement, lon-
guement ,1e public avait applaudi... sur-
tout à la fin d'une tirade qui n'était
qu'un morceau de bravoure mémorielle...
Sans doute les applaudissements ve-
naient-ils alors d'étudiants...

Après ces applaudissements, les com-
mentaires me faisaient bondir.

Que vouliez-vous qu'il se passe ? L'au-
teur a précisément voulu composer une
pièce où rien ne se passe, où rien ne
s'achève, rien ne se conclut.

Il a voulu mettre en scène la facticité

Scmciaç
Aux Treize Etoiles - Monthey

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

GEORGES THOMAS et
son orchestre.

ri* A^A d'enfant,
en couleur

: ' i : : i i ! M chez M. Darbellay.
SSUAW M A R T I G N Y

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

Pensez-y... Pensez-y...

Pierre GIROUD
TOUTES ASSURANCES

MARTIGNY - Tél. 6 19 29

Nos assurés apprécient
notre expérience mondiale.
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dont les éléments constituent désormais
l'héritage déjà vermoulu, parce que res-
sassé jusqu'au dégoût, de l'existentia-
lisme à succès.

Pour peu qu'on connaisse cette littéra-
ture, on arrivait à prévoir au début de
chaque séquence son évaporation finale
dans le néant, le non-sens, l'absurde.

Godot , c'est tout ce qui cause l'espé-
rance humaine, l'entretien pendant un
certain temps pour la laisser finalement
toujours retomber dans la désillusion dé-
sespérante.

A peine subsiste-t-il pour l'homme une
voie provisoire de salut contre la déses-
pérance dans une sorte de solidarité phy-
sique, faite d'habitude, d'ennui, d'inca-
pacité à rompre les liens — identique à
l'incapacité de se suicider, qui serait ce-
pendant la seule solution véritable.

Il ne se passe rien I Pour ma part , je
reproche plutôt à l'auteur d'avoir accu-
mulé beaucoup trop d'éléments dans sa
pièce ; à mesure que le temps passait (le
temps qui ne s'écoule pas..., j 'avais l'im-
pression de plus en plus désagréable
dassister à un étalage de tous les prin-
cipaux thèmes existentialistes.

Sans doute l'a-t-il fait pour retenir les
spectateurs déçus de ne trouver aucune
belle conclusion.

Et peut-être aussi pour recevoir leurs
applaudissements... F.

... ET BREF COMMENTAIRE
Mardi , 6 décembre, le théâtre de Ca-

rouge a donné excellemment, au théâtre
municipal de Sion, la pièce en deux ac-
tes de Samuel Beckett « En attendanl
Godot », qui m'a fait regretter le temps
où, ce soir-là , jattendais Saint Nicolas

Emile Biollay.

LA FOULY
Grâce aux guides skieurs René Droz

et Xavier Kalt , La Fouly est en passe de
sortir de sa torpeur hivernale. En effet ,
l'an prochain , on va procéder à l'instal-
lation d'un téléphérique jusqu 'à La Lé-
chère, ce qui permettra de skier très tard
dans la Combe des Fonds. En attendant
toutefois , on a construit un petit télé-
ski près de la poste, moyen mécanique
de remontée d'une longueur de 400 mè-
tres avec une dénivellation de 100 m.

Nos deux guides — pour « marquer le
coup » — ont invité, dimanche, les
skieurs de la région à utiliser gratuite-
ment leur installation , dès 10 heures.
Nombreux étaient les mordus de la la i -
te à se déplacer dans le pittoresque val
Ferret pour se remettre en forme... a
l'œil. •

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

POUR LA SEMAINE PROCHAINE
Mardi 13 :

18 h 00 à 20 h 15 : entraînement HC
Sion I.

Mercredi 14 :
12 h 45 à 14 h 00 : entraînement HC
Sion (écoliers).
18 h 30 à 20 h 15 : entraînement HC
Sion IL

Jeudi 15 :
12 h 45 à 14 h 00 : entraînement HC
Sion (écoliers).
18 h 30 à 20 h 15 : entraînement HC
Sion I.

Vendredi 16 :
18 h 00 à 20 h 15 : entraînement HC
Sion (juniors).

Samedi 17 :
12 h 45 à 14 h 00 : entraînement Club
de patinage (juniors).
18 h 30 à 20 h 15 : entraînement HC
Sion I.

Dimanche 18 :
14 h 30 : Sion I—Servette I (champion-
nat suisse).
17 h 00 env. : Sion jun . B—Martigny jun ,
à Villars : 20 h 30 : Villans II—Sion II

Lundi 12 et mardi 13 :
Un film d'une brûlante
actualité :
«Nous ne capitulerons jamais»
Dès mercredi 14 :
le dernier film de J. Becker

« LE TROU'»

Lundi 12 et mardi 13 :
Un drame émouvant
« Le ciel n'est pas à vendre »
Dès mercredi 14 (dès 18 ans)
Une fresque gigantesque :
« L'esclave de l'Orient »

Jeudi 15 :
«Nous ne capitulerons jamais »
Dès vendredi 16 :
Le chef-d'oeuvre de R. Clair
« Porte des lilas »

Mercredi 14 :
«Nous ne capitulerons jamais»
Dès jeudi 15 :
Romy Schneider et C. Jurgens
dans « Katia ».

AVEC LA LYRE DE MONTREUX

Détournement de la route nationale à Martigny

d une audacieuse initiative
Samedi 10 décembre, la salle rénovée

du Pavillon des Sports de Montreux abri-
tait «n nombre extraordinaire d' audi-
teurs qui attendaient le concert de la
« Lyre » de Montreux (harmonie munici-
pale) dans sa nouvelle formation mo-
derne. Si la « Lyre » n'a pas craint d' ap-
peler sa nouvelle instrumentation : gran-
de formation moderne, quoique ce qua-
lificatif passe-partout soit bien souvent
employé de manière abusive, c'est que
cette formation compte en effet un nom-
bre d'exécutants qui dépasse le double
de ceux dont sont généralement compo-
sés les ensembles professionnels du gen-
re. L'étude de l'interprétation si complexe
de la musique moderne à laquelle s'est
appliquée la « Lyre » depuis plusieurs
années trouve son épanouissement dans
son instrumentation nouvelle de saxos
et de cuivres. Les autorités et tout par-
ticulièrement le directeur de l'Office
Tourisme montreusien qui a déclaré que
cette formule répondait exactement aux
goûts actuels du public cosmopolite qui
fréquente la station de Montreux en été.

C'est donc un programme colossal , en-
tièrement nouveau, quoique sortant à
peine de l'oeuf , que la « Lyre » de Mon-
treux présenta samedi 10 décembre. La
valeur des exécutions modernes n'a rien
à envier à celle de son ancienne for-
mule d'harmonie. Si l'on regrette la dis-
parition d'un magnifique registre de
hautbois et clarinettes, l' exécution du
« Tannhâuser » (Wagner) et d'« Un col-
lier de perles » de Tschaikowsky fut par-
faite, dans une transcription faite avec
bonheur par le distingué chef qu'est M.
le professeur Dehaye.

La société put donner son maximum
dans l'exécution de la musique moderne
qui transporta littéralement la jeunesse
dans « Concerto grosso » d'Ed KùnneV
c'est une oeuvre moderne dont la richesse
et la beauté nous sont révélées par l'ins-
trumentation typiquement jazz pour la-
quelle , elle a été conçue.

La fin du concert réserva à M. Roger
Dehaye ' une ovation rarement atteinte
en de telles circonstances. M. Roger De-
haye a su donner cette impulsion nou-
velle à la société qu 'il dirige avec un

Ultt x».\\\JÊmm.- \ -

Pour assurer la fluidité du trafic sur la voie routière qui constitue l'épine dorsale
du Valais, il a été prévu de construire, aux abords de Marti gny, une déviation qui
éviterait cette agglomération. Les travaux sont actuellement en cours d'exécution et
un premier tronçon quitte déjà le tracé de l'ancienne route, aux abords de la cité
octodurienne quand on vient de Saint-Maurice. Il s'agit de la première étape de ce!
importants travaux. Notre photo montre, à gauche, le premier tronçon de la nou-
velle route et, à droite, la voie actuelle (Photopress - Cliché Nouvelliste)
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Réussite totale

maximum de tact et de volonté qui en
font un grand ensemble moderne. Il
n'est que de constater la présence de
nombreux jeune s éléments dont cer-
tains figurent déjà aux premières places
qui exigent des capacités extraordinai-
res. Pour l'amateu r, la musique étant
avant tout un délassement, il est tout na-
turel que les jeunes désirent trouver ce
délassement dans une expression musi-
cale qui réponde au goût de leur épo-
que. Il faut suivre les aspirations de la
jeunesse, la comprendre et l'aider à
s'élever pour assurer son intérêt La
« Lyre » de Montreux l'a compris et réa-
lisé avec succès.

Le concert fut entrecoupé de remises
de distinction aux membres méritants.
M. le préfet Auguste Collet , dans un
discours étendu, a décrit l'activité musi-
cale de la société durant l'année et rap-
pela avec émotion la disparition d'un
ancien président administratif , M. FIo-
rian Wiedmer.

A la réception des délégués et invi-
tés qui furent reçus par M. A. Collet et
M. Paul Martin, respectivement prési-
dents central et administratif , on entendit
des paroles élogieuses de MM.' le syn-
dic VogeUsang, de Châtelard - Lee ¦ Pllan*
ches; Jaquet, ancien ' conseiller .d'Etat ,
Cevèy, président du Conseil communal,
Joseph Martenet de la « Lyre», de Mon-
they et représentant :du comité canto-
nal des musiques valaisannes, entre au-
tres. Tous se plurent à féliciter Taudare
de M. le directeur Dehaye et la I disci-
pline que se sont imposée les Lyriens de
Montreux pour cette transformation net-
tement révolutionnaire.

Les plus de cinquante ans se rendi-
rent à ce concert avec une pointe de
scepticisme mais ils sont repartis avec
la nette conviction d'une réussite sans
pour cela conserver en eux là-nostalgie
des anciennes formations harmoniques.

Quoi' qu 'il en soit,-la « Lyre » de Mon-
treux est repartie d'un bon pied et les
concerts qu'elles préparent-pour la .sai-
son d'été promettent d'obtenir un succès
qui dépassera le -cadre de notre petit
pays. ¦ - .-, ¦ ¦ •-¦ .. ¦ ' ,

Cg.
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Assemblée générale

ide l'Association valaisanne
des Eclaireurs

Dimanche, à Sierre, sous la présidence
lie M. André Perraudin, les chefs et chef-
taines valaisans ont tenu leur assemblée
annuelle.

Après • le rapport présidentiel aussi com-
plet qu'intéressant, on entendit la lecture
eu dernier protocole de l'Assemblée de
Brigue, puis celle des comptes. M. Perrau-
din n'acceptant pas de réélection, c'est M.
Marius Berguerand , de Sierre, ancien se-
crétaire cantonal et ancien chef cantonal ,
qui fut appelé à lui succéder par accla-
mations. Le chef Gaby Arlettaz , de Mar-
tigny, fut élu secrétaire tandis que M.
Paul Vairoly, de Sion, fonctionnera com-
me caissier. Le nouveau comité cantonal
te composera donc comme suit :

MM. Marius Berguerand, président ;
Christophe Zimstach, de Viège, vice-pré-
sident ; Gaby Arlettaz , seertaire ; Paul
Vairoly, caissier ; la cheftaine Mimi Ger-
manier, représentant le mouvement louve-
teau, l'aumônier cantonal, M. l'abbé Bar-
ras, le chef cantonal Bernard Cretton, ain-
si qu'un représentant par région.

Après l'assemblée, les chefs assistèrent à
la messe célébrée par l'aumônier cantonal,
en la vieille église de Sierre, avant de se
réunir fraternellement pour le dîner. Ce
fut ensuite la prise de contact du nou-
veau chef cantonal avec ses collaborateurs
et les consignes furent données pour l'an-
née en cours.

Les gymnastes valaisans
à l'artistique ont délibéré !

II est 15 h 10 lorsque le président, Mi-
chel Knupfer, die Sion, ouvre cette assem-
blée, au café du Grand-Pont, à Sion, de-
vant une vingtaine de délégués. Il excuse
l'absence de MM. Emest Grand, président
de l'ACVG, André Juilland, Paul Morand,
ancien président central de la SFG, Séra-
phin Antonioli, président d'honneur de
l'AVGA, retenus par d'autres obligations.

Puis, différents rapports sont lus res-
pectivement par MM. Michel Knupfer,
président, Tony Kalbermatten, de Mon-
they, cheif technique et Arthur Tercier, de
Sierre, responsable de la jeunesse. Ceux-ci
ne donnent lieu à aucune discussion et ne
font que relever la bonne marche de l'As-
sociation.

Par suite de démissions de MM. Ray-
mond MiiUer, André Duc et Pierre Ebiner,
de Sion, l'assemblée a élu MM. Berthoud
Marcel, de St-Maurice, Jean-Louis Boreflla,
de Sion et Alfred Blsig, de Naters. Le co-
mité de l'AVGA se présentera donc de la
manière suivante pour la période 1961 /
1962 :

Marcel Knupfer, Sion, président
Alfred Blsig, Naters, vice-président

, .fylarcèl Berthoud, St-Maurice, secrétaire
Wall ter Meichtry, Leuk-Susten, caissier
Tony Kalbermatten, Monthey, chef tech-

, nique
Arthur Tercier, Sierre, responsable de la

jeunesse
Jean-Louis Boreltla, Sion, memibre-adj.
La journée cantonale artistique 1961 au-

to lieu à Chippis et la finale du concoure
ide jeunesse à l'artistique, à Vernayaz.

Préoisons que cette assemblée a été pré-
cédée d'une petit entraînement qui a eu
lieu dans la halle de gymnastique de l'E-
cole des Garçons sous la direction de MM.
Alfred Eloig, de Naters, Jean-Louis Bo-
tella et Michel Ebiner, de Sion.

P. E.
BRIGUE

Une voiture sort de la route
Lundi soir, vers 18 heures, M. Gregor

Schnyder, 1918 , commerçant à Brigue,
sortit de la route avec sa voiture entre
Ried-Brigue et Brigue.

Rapidement secouru , il fut transporté à
l'Hôpital de Brigue où l'on diagnostiqua
une forte commotion et diverses contu-
sions.

GAMPEL
Chute à ski

Dans l'après-midi d'hier, M. Walter Uwe,
ide Bruxeles , fit une lourde chute alors
qu'il skiait dans la région de Gampel.

Conduit d'urgence à l'Hôpital de Viège,
M. Uwe souffre d'une fracture de jambe.

SAINT-NICOLAS
Deux voitures s'emboutissent

Hier , dans la journée , M. Joseph Jei-
zincr, de Gracchen , circulant en direction
de Saint-Nicolas au volant de sa voiture,
est entré en collision , dans un virage à
mauvaise visibilité , avec une voiture mon-
tante , conduite par M. Karl Jornot, de
Gracchen également.

On ne déplore pas de blessés, mais les
deux véhcules ont subi d'importants dé-
gâts matériels.

SION
Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Mar-

di , 13 décembre, répétition générale ; ven-
dredi, 16 décembre , répéti tion générale; di-
manche, 18 décembre, le Chœur chante la
messe à 9 h. 30. Répétition préalable à 9
heures.

Projection-
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Des Katangats à Sion
Dès lundi 12 décembre, une trentaine 8<i

jeunes Karangais arriveront à Sion.
De qui s'agit-il ?
De jeunes hommes, mariés pour le 90"°,

âgée de 20 à 25 ans, qui viennent en Suis-
se pour recevoir une formation commer-
ciale et administrative accélérée.

Les professeurs du Collège de Sion leur
donneront des cours particulier de civis-
me, de droit commercial, de comptabilité,
de français.

De jeunes employés de commerce et cle
banque les dirigeront dans leurs travaux
pratiques conçus sous la forme de maisons
fictives.

Tous les mercredis après-midi, 53s visi-
teront des commerces et entreprises va-
laisannes.

Ils seront logés à l'Auberge de jeunes-
se du Sacré-Coeur.

La population sédunoise fera bon ac-
cueil à nos hôtes africains, qui viennent
chez nous pour acquérir des connaissances
et s'initier à des méthodes de travail.

CHARRAT
Nécrologie

Lundi dernier, la population de Char-
rat rendait un dernier hommage à M
Emile Dondainaz, décédé à l'âge de 71 ans

Ce bon père de famille laissera le sou
venir d'un citoyen affable et d'un commer-
ce agréable.

A son épouse, à ses enfants et petits'
enfants vont nos sincères condoléances.

Assemblée
du Moto-Club Martigny

Samedi soir, à l'Hôtel Terminus, à Mar-
tigny-Gare, puis au Café de l'Avenue, l'ac-
tif Moto-Club de Marti gny a tenu son as-
semblée d'automne au cours de laquelle on
a passé en revue l'activité estivale.

Notre Moto-Club martignerain, il faut
le dire, a une position enviable à défendre
sur le plan international : il a été chargé
d'organiser, tous les trois ans, le Rallye
des Trois Pays, une concentration motocy-
cliste des vallées d'Aoste, de la Savoie et
du Valais. Cette concentration, si elle veut
atteindre son but, ne doit donc pas tou-
cher des régions trop excentriques comme
cela a été le cas dernièrement. Elle doit
perpétuer les liens d'amitié unissant les
propriétaires de deux roues de nos trois
provinces et permettre des échanges cor-
diaux sur le plan touristique. C'est la rai-
son pour laquelle nos Octoduriens ont pris
la décision, avant-hier soir, de n'y point
inviter d'autres clubs que ceux à l'origine
du mouvement : Annecy et Aoste et, bien
entendu, la société organisatrice.

Le président René Duchoud a, en outre,
eu le plaisir de remettre le prix du tou-
risme du club comprenant entre autre un
challenge attribué au motard remportant
deux fois en trois ans le plus grand nom-
bre de point attribués lors des assemblées
générales, lotos, rallyes cantonaux, ral-
lyes des Trois Pays, sorties amicales.

Voici les lauréats : René Duchoud, pré-
sident, toujours sur la brèche, 485 pts j
Jean Yergen, vice-président, non moins
attaché à la société, 440 pts ; Emile Fo-
goz, 435 pts ; Charles Fontaine, 430 pts ;
Fernand Gay-Crosier, de Trient, 415 pts,
etc., etc.

Le nouveau comité a en outre, été cons-
titué comme suit : président, René Du-
choud ; vice-président, Jean Yergen ; se-
crétaire, Charles Fontaine ; caissier, Mein-
rad Crettenand ; chef du matériel, Ali
Crettenand.

Souhaitons à nos motards martignerains,
après une saison bien remplie, plein suc-
cès pour celle qui s'annonce à la fin d'un
hiver qu'on ose souhaiter pas trop rigou-
reux.

1 Rft x̂ '̂René Duchoud, l'âme du Moto-Club de
Marti gny, qui assumera la lourde respon-
sabilité de l'organisation du prochain ral-
lye des Trois Pays, l'une des plus impor-
tantes manifestations régionales sur le plan
touristique.

BAGNES
Voici les nouveaux
conseillers généraux

Ce dernier dimanche, les électeurs de la
grande commune ont été appelés aux ur-
nes afin de procéder à l'élection des con-
seillers généraux. Comme une liste d'en-
tente avait été établie, la partici pation
électorale a été faible et n'a fait que con-
firmer l'entente préalable. Chaque parti
avait droit à trois conseillers généraux par
conseiller communal. De ce fait , les con-
servateurs-chrétiens sociaux ont eu 27 élus
et les radicaux-socialistes 18 élus. Voici les
résultats :

CONSERVATEURS-CHRETIENS
SOCIAUX

MM. Baillifard Maurice, Besse Angelin ,
Besse Louis, Besse Maurice, Besse Roger,
Besson Alfred, Bruchez Alfred, Bruchez
Emil, Bruchez Jean, Bruchez Robert, Ca-
sanova Jean, Corthay Paul, Fellay Alfred,
Fellay Fernand, Gabbud Georges, Jacque-
min Louis, Masson André, May Gilbert,
May Hillaire, Michellod Joseph, Michellod-
Delamorclaz François, Pellissier Gabriel,
Perraudin Jean, Troillet Paul, Vaudan Cy-
rlle, Vaudan Louis, Vaudan Maurice.

RADICAUX-SOCIALISTES
MM. Baillifard André, Bessard Gérald,

Besse Emile, Collombin Maurice, Corthay
Emile, Pilliez Fernand, Gard Maurice, Ma-
ret Arthur, May Paul, Mundiger Charles,
Oreiller Ami, Oreiller Guy, Perraudin Mar-
cel, Torello Francis, Torello Léon, Troil-
let Georges, Vaudan Camille, Vaudan Ma-
rius.

FINHAUT
Assemblée générale

du Ski-Club
Les assemblées se succèdent, dimanche

après-midi c'est le Ski-Club qui tenai t ses
assises au Café Communal, devant une
vingtaine de membres. M est dommage que
d'aucuns ne se donnent pas la peine d'as-
sister à ces délibérations qui à certain mo-
ment cette année ont revêtu une certaine
importance pour la vitalité du olub. La
situation financière de celui-ci s'avère très
bonne, puisque le caissier, malheureuse-
ment absent, par la voix d'un censeur, an-
nonce un avoir de plus de mille francs. En
plus il y a du matériel, dont 4 paires de
skis, l'une toute neuve, à disposition des
enfants qui n'en ont pas, une luge de
secours etc. etc. Cette situation on la doit
au loto qui a laissé un bénéfice dépassant
les prévisions les plus optimistes, et qui
a permis au club de souscrire un apport de
fr. 500.— à la Sté du télé-ski de la Barmaz.
Côté sportif on a eu les manifestations
prévues, course de luges du 1er janvier,
concoure des enfants, slalom, et participa-
tion de quelques coureurs au concours d'é-
té de la Fenniva. La nomination du comité
a été un point longuement débattu puis-
qu'on enregistrait démission, sur démis-
sion et que ia plupart des candidats pro-
posés refusaient de fonctionner. Quelques
uns alléguant des motifs valables, d'autres
hélas par manque d'esprit sportif ou sim-
plement communautaire. Enfin avec 3 an-
ciens membres qu'ill faut remercier pour
leur acceptation et 2 nouveaux ie comité
cet formé comme suit :

Henri Vouliez, président (ancien)
Camille Gay-des-Combes, vice-président

(ancien)
Alfred Lugon-Mouiin (ancien)
Denis Lugon-Moulin (nouveau)
Jean-Claude Gay-des-Combes (nouveau).
Le jury composé de MM. Henri Gay-des-

Combes, Vouilloz René,. Vouilloz Georges
est confirmé dans ses 'Ponctions.

L'activité pour 1961 verra le meme pro-
gramme que pour le passé. Il ressort ce-
pendant des divers que le comité est char-
gé de voir comment on peut redonner un
nouvel élan sportif au club.

Le verre de vin de l'amitié clos ces dé-
bats, qui ont élé animés pair un esprit de
bonne camaraderie.

SAINT-MAURICE
CONCERT DE NOËL A LA BASILIQUE

C'est dimanche 18 décembre, à 15 h. 45,
que sera donné, sous les auspices des
Jeunesses Musicales, le traditionel CON-
CERT DE NOËL de l'Orchestre du Collè-
ge, sous la direction de M. le Chanoine
Marius Pasquier, avec la participation, en
soliste, de M. le chanoine Georges Atha-
itasiadès.

Au programme, des œuvres pour orgue,
de Bach, Buxtehude, Dupré et de Lallan-
de ; une symphonie pour cordes et haut-
bois de Boyce ; des œuvres pour orgue et
orchestre de Stanley et Albinoni.

Une première en Valais
«Le couronnement de ma vie»

La salle du cinéma Roxy, à St-Maurice,
trop petite pour la circonstance, a accueil-
li en trois séances et avec un grand en-
thousiasme ce film d'une beauté incom-
parable.

Ce n'est pas un scénario qui fut montré
à la foule qui remplissait le cinéma mais
la vie telle qu'elle doit être vécue.

Il donne à chacun les conditions élé-
mentaires d'un épanouissement de la vie
personnelle, familiale, sociale et idéologi-
que, en rejetant les inégalités malheureu-
ses entre les hommes.

« Le couronnement de ma vie » dont le
rôle principal est tenu par Muriel Smith,
cantatrice de réputation mondiale, nous
inspire que de nobles sentiments et ne
nous aiguille que dans une bonne voie.

Le réarmement moral reste fidèle a son
esprit et le résultat qu'il atteint ne se
limite pas à nos frontières car la liberté
de tous les peuples est en jeu.

MONTHEY
Ils ont eu de la chance

Dimanche soir, M. Paul Luy, au volant
de sa voiture, sc rendait à Aigle , accompa-
gné de plusieurs personnes. Avant d'arri-
ver dans cette ville , il entra en collision
avec un autre véhicule. Le choc fut d'im-
portance puisque les deux véhicules furent
démolis. Par une chance exceptionnelle , les
conducteurs et les occupants des deux voi-
tures s'en tirent sans mal apparent.

Adieu... skis
" M. Rémy, dentiste à Monthey, rentrait

chez lui , lorsqu'à Vernayaz , il perdit les
quatre paires de skis fixées sur le toit de

Un démenti catégorique

La route de Troistorrents-Morgins
sera ouverte dès le 18 décembre

Samedi dernier, un communiqué radio-
phonique annonçait que la route Trois-
torrents-Morgins ne serait pas rendue à
la circulation avant le printemps prochain,
les travaux de réfection de cette chaussée
entrepris à la suite de l'énorme éboulement
de masse de terre des 29 et 30 octobre
derniers.

Cette communication a consterné la po-
pulation morginoise qui appréhende, cela
se conçoit, la saison d'hiver pour ses hô-
teliers et commerçants.

Nous avons, dans la journée de lundi,
obtenu du Département des travaux pu-
blics l'infirmation de cette nouvelle par
trop tendancieuse et communiquée par on
ne sait quel organisme qui aurait dû pren-
dre ses renseignements avant d'avancer des
faits qui ne correspondent absolument pas
à la réalité.

Au Département des travaux publics on
nous a spécifié qu'il ne s'agissait nulle-
ment que cette route ne soit pas ouverte
à la circulation durant l'hiver. Bien plus,
les usagers de cette chaussée pourront
A NOUVEAU CIRCULER dès dimanche
18 décembre prochain.

Il ne faut pas oublier que toute la par-
tie amont de cette région des « Crots »
est en mouvement. Lors des premiers tra-
vaux d'élargissement de la route, près du
chalet Fôrnàge, l'eau a été captée et con-
duite dans des canalisations qui traversaient
la route. Mais la saison pluvieuse de l'été
dernier a provoqué ce glissement de ter-
rain. Les services responsables de l'Etat du
Valais, étant donné que la saison n'est pas
trop mauvaise, constatant qu'un jour ou
l'autre, la masse de terre restant en sus-
pend descendrait à nouveau sur la route,
il fallait tout mettre en oeuvre pour enle-
ver le plus possible de matériaux. Ceci
s'effectue d'autant plus facilement que la
route forestière de Fayot pouvait être uti-
lisée entre temps pour le trafic avec Mor-
gins, bien que la superstructure ne soit
pas merveilleuse ; il faut souligner que des
places d'évitement ont été créées. Ainsi on
a profité de faire descendre le plus de ma-
tériaux possible afin d'éviter que cet hi-
ver, la route soit à nouveau coupée.

Tant que la circulation pouvait s'effec-
tuer par la route forestière, il était nor-
mal que l'on tente tout pour activer le
travail aux « Crots », quitte à redonner
la circulation à cet endroit dès l'instant où
la neige ferait son apparition en trop
grande quantité.

Après une vision des lieux et un entre-
tien entre responsables, l'autorité canto-
nale a décidé que cette semaine les grands

sa voiture. Le conducteur ne s'en aperçut
que rentré à son domicile.

Heureusement pour lui, les skis furent
retrouvés par un automobiliste de passage
qui annonça sa trouvaille à la gendarmerie
de Martigny.

Sera-ce une réunion
fructueuse ?

La. Société de développement de Mon-
they a tenu une assemblée générale où il
a été spécialement question de son acti-
vité future qui devra être plus efficace
que ce ne fut le cas jusqu'à présent. Le
développement des Giettes a spécialement
été étudié, la discussion fut intéressante
en tous points. Le comité travaillera avec
sérieux afin de tenir compte des désirs
exprimés. Belle et intéressante assemblée
qui portera certainement ses fruits.

Une soirée réussie
Le Cartel des syndicats chrétiens du dis-

trict de Monthey a organisé une soirée
familiale à l'Hôtel du Cerf , dont le suc-
cès dépassa toutes les espérances.

L'ambiance y fut excellente et tous ceux
qui y participèrent saisirent d'emblée que
le résultat financier, s'il était excellent,
permettrait d'organiser une magnifique
fête de Noël pour les familles des syndi-
qués chrétiens.

Cette manifestation aura lieu le diman-
che 18 décembre prochain, à l'Hôtel du
Cerf.

VAL D'ILLIEZ
LE PLAISIR D'OFFRIR

Dimanche après-midi, M. Henri Bujard,
directeur de l'Harmonie, accompagné de
quelques musiciens chevronnés, s'est ren-
du, avec ses élèves (une vingtaine) à l'Hô-
pital-Infirmerie de Monthey et au Pré-
ventorium St-Joseph de Val-d'Illiez pour
y donner un concert. Ce geste fut appré-
cié de tous, surtout qu'il venait de tout
jeunes musiciens, le plus âgé n'a-t-il pas
que 8 à 9 ans. Au Préventorium, les pe-
tits pati ents en étaient émerveillés; ils
remercièrent les musiciens par la bouche
de leur aumônier. Au nom du comité de
l'œuvre et de sa direction, M. Pierre Che-
valley, invita ses aimabl es hôtes à une lé-
gère collation avant qu'ils ne reprennent
le chemin de Monthey.

Heureuse initiative due à M. H. Bujard
qui mérite d'être soulignée.

ALPAGE DE CHALINS
Cet alpage d'une capacité de 50 bovins

avec mayens a été adjugé récemment à
l'Etat du Valais lors d'une enchère publi-
que. A Val d'illiez, le public se demande
ce que l'Etat va en faire et quel est le but
de cette acquisi tion faite au prix fort.

moyens seraient mis en œuvre pour nive-
ler afin que la circulation soit donnée sur
cette route dimanche prochain 18 décem-
bre.

U est donc clair que le Département des
travaux publics de l'Etat du Valais a agi
avec toute la mesure de ses moyens.

Nous pensons que ces renseignement* se-
ront susceptibles de calmer les esprits à
Morgins et ailleurs. — (Cg.).

f
Madame et Monsieur Germain AUBERT-

SAUDAN et leurs filles, à Martigny-Ville;
Madame HIppolyte SAUDAN-PELLAUD

et ses enfants, à Martigny-Ville;
Madame V.ve Judith SAUDAN, à Gran-

ges;
Les familles Jean PIERROZ, à Berne,

St-Maurice, Grimisuat et Martigny ;
Les familles Benjamin SAUDAN, à Mar-

tigny-Croix et St-Maurice;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie SAUDAN

née PIERROZ
survenu dans sa 82ème année. La défunte
a été munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
le mercredi 14 décembre 1960 à 10 h 15.

Départ de l'hôpital à 10 h.

R. I. P.

La Société de tir « L'Avenir », de Vion-
naz, a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
JULIEN FRACHEBOUD

son membre actif et vétéran, père de son
dévoué membre du Comité, M. Charles
Fracheboud.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui, i
Vionnaz, à 10 h. 30.

Monsieur et Madame André BAHLER-
PERRIER, à "Zurich, ainsi que les familles
parentes et alliées DUCHOUD, DEVELLA,
TORNAY, PERRIER, BAHLER, PUEN-
ZIEUX, LIAUDET, ont la douleur de fai-
re part du décès de

MADAME
Veuve Neston DEVILLA

née DUCHOUD
leur chère grand-mère, soeur, belle-soeur,
tante et grand-tante, survenu le 12 dé-
cembre 1960, dans sa 75me année, après
une courte maladie supportée courageu-
sement.
L'ensevelissement aura lieu à Saxon le mer*
credi 14 décembre, à 10 heures.

Ps. 23 «Et j'habiterai dam
la maison de l'Eternel... »

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil, la famille de

Mademoiselle
JEANNE FROSSARD

remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douleur et
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude.

La famille de
MONSIEUR

Maurice CRETTON
Les Valettes

remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil et spécialement la
Société des Vieux-Garçons.

Profondément touches par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
reçues et dans l'impossibilité de répondre
à chacun

Madame et Monsieur
SAVARY-AYM0N et famille

remercient sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier à M. le Doc-
teur Imesch, à Mme et M. J. -J. Casanova
et à la popula ti on de St-Maurice.

St-Maurice , décembre 1960.



Les événements d'Algérie
Quelques règlements de comptes et de

nombreux pillages de magasins ont eu
lieu, mais le ravitaillement de la Casbah ne
pose pas de problème pour l'instant.

Dès que le couvre-feu a été décrété, à
19 heures, personne ne devait plus se
trouver dans les ruelles de la Casbah, sous
peine d'être immédiatement arrêté.

A Belcourt, quartier Est d'Alger, où la
fusillade a fait rage dimanche après-midi,
la colère des Européens est grande. Les
journalistes et les photographes sont pris
à. partie, menacés et parfois malmenés. Il
y a autant à craindre des réactions des Eu-
ropéens que de celles des musulmans. Les

Grève générale à Oran
- Grève illimitée, hier, même après le dé-

part du général De Gaulle d'Algérie, ont
décidé les dirigeants du FAF (Front de
l'Algér'e française).

« L'action continue et continuera »
ont déclaré à la presse ces mêmes dirigeants.
Ils ont poursuivi i « Deux drapeaux flot-
tent maintenant en Algérie, le drapeau
FLN et le drapeau français, et nous nous
arrêterons lorsque l'un aura triomphé de
l'autre. Plus que jamais il est temps que
l'armée prenne position. C'est à elle de dé-
cider ».

Le mouvement de grève est effectif à
90 p. 100 chez les commerçants. Les quel-
ques cafés qui laissaient entrer les con-
sommateurs, le rideau demi baissé, ont fer-
mé. Les employés de banques ont quitté
les deux établissements ouverts. Peu de
fonctionnaires sont allés à l'Hôtel des Fi-
nancés et à l'immeuble de l'électricité et
du gaz d'Algérie, les autobus sont stop-
pés.

Rue Genéral-Leclerc, place du Maréchal-

Calme à Bone et Constantine
te calme le plus complet régnait, hier

matin à Bône et à Constantine. Ces deux
villes ont retrouvé leur vie normale. Ce-
pendant, tandis qu'à Bône le couvre-feu
a été fixé à 21 heures, un important servi-
ce d'ordre est toujours en place à Cons-
tantine, où, à 17 heures le calme conti-
nuait à régner, l'on ne signalait aucun in-
cident. Le service d'ordre est toujours sur
place.

Trois emblèmes du FLN qui avaient été
hissés dans l'après-midi sur le toit d'une
synagogue située dans la Casbah ont été

Lt? UVIIVIUI

ecourte son voyage
Ce général De Gaulle a quitté Bougie à

7 h. 45 (6 h. 45 gmt) par la route. Le
cortège a longé la côte, puis traversé les

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'A MARDI SOIR

Nord des Alpes, Nord et Centre ides
Grisons >

En général couvert ou très nuageux,
en altitude au-dessus d'environ 2000
mètres ciel clair, plus tard nuageux.
Température en plaine voisine de zé-
ro degré, bise en général faible, forte
dans l'Ouest de la Suisse.
Valais, Sud des Alpes et Engadine «

Ciel variable, en général beau temps.
Température en plaine quelque peu in-
férieures à zéro degré pendant la nuit,
comprises entre 8 et 10 degrés l'après-
midi. eVnte du secteur Sud en altitude.

Un record...

8 plis express
ne nous sont
pas parvenus

Dans la Journée de dimanche, huit
de nos correspondants nous ont expé-
dié photos, articles et documents di-
vers. Malgré de l o n g u e s  recherches
dans la nuit de dimanche à lundi, ces
plis ne nous ont été délivrés qu'hier
matin à . . .  7 heures. Ce sont indiscu-
tablement les C.F.F. qui sont responsa-
bles de ces manquements d'autant plus
graves que c'est le t r o i s iè m e  lundi
qu'ils se produisent.

Nous voulons bien croire qu'il ne
s'agit là que « d'accidents » ... Nous
avons l'assurance de M. Meizoz, chef
de gare à Sion, qui nous a par ailleurs
fort aimablement reçus, que de tels
faits ne se reproduiront plus.

Nous prions, aussi bien nos lecteurs
que nos rédacteurs et collaborateurs,
de nous excuser des conséquences fâ-
cheuses de ces retards.

LA DIRECTION

(Suite de la première page)

soldats ne cessent de patrouiller, protégés
par des chars qui ont pris position aux
endroits stratégiques, tandis que des avions
de reconnaissance survolent sans arrêt le
quartier, prêts à signaler les moindres
mouvements de foule. Toutefois, aucun in-
cident grave n'a été à signaler jusqu'à pré-
sent.

Alors que la nuit commence à tomber
sur Alger désert et où la grève a été to-
tale aujourd'hui, la situation reste inchan-
gée. Les rues sont vides et seul parvient
jusqu 'au centre de la ville, le lugubre et
monotone « you you » poussé sans arrêt
par les femmes musulmanes de la Casbah.

Foch, place Gallieni, des jeunes gens, pré-
cédés d'un porteur de drapeau, circulent.
De temps à autre, ils crient les slogans ha-
bituels et invitent les automobilistes à
scander « Algérie française » avec leurs
avertisseurs. Quelques-uns d'entre eux vont
même jusqu 'à jeter des pierres dans des vi-
trines.

Une grande agitation règne toujours
dans le quartier musulman d'Oran. En fin
de matinée, les commandos de la marine,
aidés de harkis, de tirailleurs et de gen-
darmes mobiles, ont procédé au « qua-
drillage » de la zone où règne l'effer-
vescence. De temps à autre retentit l'écla-
tement de grenades lacrymogènes.

Chaque courette, chaque échoppe, cha-
que couloir est visité par les soldats. Dans
le centre, de petits groupes de musulmans
sont constamment dispersés. Dans certai-
nes rues, les femmes, les enfants et les
vieillards sont assis sur le pas des portes.
Certaines inscriptions faites hier demeu-
rent.

de Gaulle

enlevés à la suite d'une intervention des
forces de l'ordre.

D'autre part, un porte-parole militai-
re a précisé qu'à Alger, les commerces
d'alimentation étaient ouverts à cent pour
cent, que les transports avaient partielle-
ment repris et que les cafés européen!
étaient fermés.

Enfin, on apprend qu'un centre profes-
sionnel de la basse Casbah a été saccagé
au début de l'après-midi.

hauts plateaux enneigés _ pour attemdri
Aïn Amat (une soixantaine de kilomètre
au sud-est de Bougie), à 10 h. 30 (9 h
30 gmt).

Là, le général De Gaulle a entendu, ui
exposé militaire, pour les neuf secteurs d
la zone du Constantinois, puis s'est adres-
sé aux officiers de la salle d'opération de la
base. « Messieurs les officiers, j 'ai confan-
ce en vous », leur a-t-il notamment dé-
claré.

A 11 heures (10 K. gmt), le Président de
la République est parti par hélicoptère
pour se rendre à Télerma (sud-algérien),
où il est arrivé à U h. 45 (10 h. 45
gmt). Après avoir passé en revue les trou-
pes des trois armées, il s'est entretenu avec
les officiers. Après avoir déjeuné au mess
des officiers, le général De Gaulle a quit-
té Télerma dans l'après-midi en direction
de Biskra (250 km. au sud de Bougie).

Là, dès son arrivée, il s'est rendu à la

Cambriolage
à La Chaux-de-Fods

LA CHAUX-DE-FONDS — Un important
cambriolage a été commis lundi peu après-
midi â l'Avenue Léopold-Robert, à la
Chaux-de-Fonds. Les cambrioleurs, après
avoir pénétré par effraction, ont vidé de
leur contenu des vitrines d'exposition abri-
tant une très importante collection de bi-
joux. Les bijoux emportés représentent une
valeur de 67.000 francs. La police enquête.

Un accident mortel
sur un châtier

GENEVE — Dans une propriété de Cd-
logny où des villas sont en construction,
un ouvrier était descendu hier dans une
fouille de 6 mètres de profondeur desti-
née à recevoir une canal isation , lorsque la
terre s'est éboulée par suite d'un affaisse-
ment. Le malheureu x ouvrier enseveli sous
la masse de terre a été tué. U fallu t plus
d'une heure et demie pour dégager le
corps. M s'agit de M. Luigi Filippe, italien,
âgé de 46 ans. manœuvre, marié et père
d'un enfant , qui demeurait à Chêne-Bourg.

Mort d'un critique musical
BALE — Le critique musical Otto Maag

s'est éteint à Balle à l'âge de 75 ans. Le
défunt avait collaboré pendant de nom-
breuses années à la chronique musicale
de la « National-Zeitung », de Bâle. U
avai t en outre à son actif de nombreux
arrangements musicaux de musique classi-
que et d'opéra.

mairie. Il y a prononce une tres brève
allocution sans faire allusion aux événe-
ments d'Alger.

Le général a ensuite, dans la nuit noi-
re, gagné la sous-préfecture voisine de
quelques centaines de mètres. Il était lit-
téralement submergé par la foule des mu-
sulmans. Devant la mairie, un groupe de
jeunes musulmans a scandé avec force :
« Algérie algérienne », à l'arrivée et au
départ du chef de l'Etat. Il était 18 h. 15
lorsque le général De Gaulle est entré
à la sous-préfecture où il a vu les parle-
mentaires et les corps constitués.

On confirme que le général De Gaulle
regagnera Paris mardi soir, au lieu de
mercredi. L'avion présidentiel décollera
de l'aérodrome de Bône.

Le Conseil des ministres se réunira pro-
bablement mercredi.

La dernière journée du voyage du gé-
néral sera consacrée à la visite d'Ouenza
et des postes militaires à la frontière tu-
nisienne. .

LES SUISSES
en Algérie

BERNE, 12 décembre. — Le Départe-
ment politique fédérale communique qu'au-
cun Suisse n'a été victime jusqu 'à présent
des troubles en Algérie. Cependant, un
ressortissant suisse à Alger et deux autres
à Oran, ont subi des pertes matérielles.

Manifestation en masse des Musulmans

A Alger, comme dans de nombreuses autres villes d'Algérie, les musulmans sont
descendus dans la rue. Ce dégel des foules ne s'était pas vu depuis le 13 mai. Ici,
nous les voyons, brandissant, par dessus les hommes des compagnies républicaines de
sécurité, une banderole, par laquelle ils réclament un tête-à-tête De Gaulle-Abbas.

Remise de lettres de créance
BERNE — Monsieur Jéno Kuti a ete reçu

en audience au Palais fédéral par M.
Friedrich T. Wahilen, vice-président du
Conseil fédéral, et M. Paul Chaudet, chef
du Département militaire pour la remise
des lettres l'accréditant auprès du Conseil
fédéral comme envoy é extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de la République
populair e hongroise.

D'autre part , Monsieur Shiroschiohi Ki-
mura a été. également reçu en audience au
Palais fédéral par M. Friedrich T. Wahlen,
vice-président du Conseil fédéral , et M.
Paul Chaudet ,chef du Département mili-
taire pou r la remise des lettres l'accrédi-
tant auprès du Conseil fédéral comme am-
bassadeur extraordinaire et plénipotentiai-
re du Japon en Suisse.

Catastrophe aérienne
en Argentine : 34 morts

BUENOS-AIRES - Un avion militaire
argentin venan t de Lima (Pérou), s'esl
écrasé l'autre nuit à une centaine de kilo-
mètres au Nord-Ouest de Buenos-Aires,
près de la localité de San Andres de Giles.

L'appareil est un courrier militaire à
bord duquel auraient pris place plusieurs
civils argentins qui regagnaient Buenos-
Aires. Les autorités ont trouvé parm i 1«
débris une vingtaine de documents d'iden-
tité. 34 passagers et membres de l'équipa-
ge ont péri.

Toutes les contradictions sont mainte?
nant dénouées, tous les mythes se sont ef-
fondrés, tous les espoirs maigrelets se dé-
bandent. Les passions s'engraissent de
sang. De chaque côté de la flaque, Mu-
sulmans et Européens se défient. Les uns
livrent un combat d'avant-garde, les au-
tres d'arrière-garde.

De Gaulle espérait qu'une communauté
algérienne, brassant Musulmans et Eu-
ropéens, se formerait malgré tout et tra-
cerait sa voie propre à l'écart des extrê-
mes.

Les Européens refusaient cette confian-
ce forcenée mise en l'avenir. Pour eux
le salut tenait au maintien de la domi-
nation , sous forme de l'intégration. Leur
salut était à ce prix. L'Algérie algérien-

Le bruit et la fureur
ne les remettait dans leurs véritables di-
mensions de minoritaires. Elle impliquait
à plus ou moins brève échéance, une col-
laboration , voire une direction FLN. te
temps ne se prêtait pas à une évolution
harmonieuse. Trop de retards, de men-
songes et de duperie avaient accumulés
leurs sanies. Dupés par les ultras et
poussés au désespoir, les Européens se sont
réfug iés dans la violence. Peut-être con-
servent-ils l'espoir que leurs manifesta-
tions précipiteront De Gaulle bas de son
socle, qu'un gouvernement respectueux
de leurs intérêts naîtra du désordre. Bien
sûr, cela mutilera la France, cela la con-
vulsionnera et la paix attendra.

Les Musulmans sont sortis de leur at-
tentisme non pour dégager une troisième
voie intermédiaire entre le FLN et les
ultras, mais pour épouser la cause du
FLN. Celui-ci s'est identifié au nationa-
lisme. Les Musulmans acclamaient De

AU CONSEIL NATIONAL
BERNE — Le Conseil national à repris

lundi soir l'examen du budget de la Con-
fédération pour 1961. M. Monfrini (soc.
Vaud) rapporte sur le Département politi-
que. M. Duttweiler (indép. Berne) vou-
drait porter de S à 10 millions de francs
le crédit destiné à l'assitance technique
aux pays sous - développés. M. Wahlen,
conseiller fédéral, explique que les Cham-
bres seront saisies de propositions concrè-
tes à la session de mars 1961.

M. Guinand (rad. Genève) rapporte eut
le Département de léconomie publique.
Constatant qu'une somme de 6.600.000 frs
est inscrite au budget pour des livraisons
de produits laitiers à des œuvres d'entr'ai-
de internationale, M. Guinand suggère de
faire figurer sous une rubrique unique
toutes les dépenses de la Confédération
en faveur des oeuvres internationales d'en-
tr ' aide. On aurait ainsi une idée plus
exacte de l'effort d'ensemble du pays en
faveur de ces œuvres.

M. Duttweiler demande que les livrai-
sons de lait dont il s'agit soient facturées
aux prix du marché mondial, ce qui per-
mettrait d'accroître considérablement ces
livrais ons.

M. Wahlen, conseiller fédéral répond
que la suggestion de M. Guinand sera
éudiée. Pour ce qui est de l'observation de
M. Duttweiler, il est normal de facturer
le lait fourni par la Suisse au prix de re-
vient dans le paye.

Gaulle parce qu'il laissait entrevoir la
paix et que sa politi que, selon eux, de-
vait conduire à l'indépendance. Les Mu-
sulmans ne partageront pas. Ils veulent
cette Algérie totalement leur.

Trop de vertu , trop de confiance
étaient nécessaires pour que la politique
du général puisse se faufiler dans cette
réalité d'une insoutenable cruauté.

Alors maintenant. Il ne s'agit ici que
d'approximations au cas où De Gaulle
s'inclinerait.

— Parallèlement à une révolte de l'Al-
gérie européenne, sursaut de la métropo-
le, déportation du pouvoir vers la gau-
che et risque de guerre civile.

— L'armée assure l'ordre, prend le pou-
voir, contient les deux communautés, re-
modèle la France, applique son « inté-

grations ». L'extrême droit triomphe et
prépare le lit à l'extrême gauche.

— L'ONU se saisit de l'affaire, inter-
vient. L'Algérie sera à l'Afrique blanche
ce que le Congo est à l'Afrique noire.

— L'Algérie sert de terrain de manœu-
vres à l'Est, à l'Ouest. Tout dépendra
alors de ce que les Russes et les Améri-
cains ont décidé de se faire ou de ne pas
se faire.

Toutes ces solutions sont, paraît-il , plus
honorables que la recherche de la paix !

Le FLN triomphe dans son coin :
c'est son référendum à lui qui vient de
déployer ces atroces et funestes splen-
deurs.

Une fois de plus, les dérisoires hom-
mes de bonne volonté s'apprêtent à quit-
ter une scène trop vaste. Une fois de
plus la paix attend qu'on l'appelle, en
désespoir de cause, par épuisement.

Jacques HELLE.

Dernière minute
Les victimes d'Alger

ALGER — De source officielle, on ap-
prend que sur 30 autopsies pratiquées sur
les corps des manifestants musulmans tués
à Alger, 20 ont révélé que les victimes
avaient été tuées par des balles de revol-
ver de calibre non utilisé par les forces de
l'ordre.

Ces 20 morts ont donc vraisemblable-
ment, en fait, été tués par des contre-ma-
nifestant» européens. Sur les dix autres
¦coips, cinq avaient été tués par des balles
de fusil et cinq avaient été égorgés.

Télégramme de Ferhat Abbas
à l'O.N.U.

TUNIS la (AFP) — Dans un télégramme
adressé au secrétaire général de l'ONU,
M. Ferhat Abbas, président du G.P.R.A.-
demande que soient prises des «mesures
urgentes pour mettre un terme aux événe-
ments qui se déroulent actuellement en
Algérie ».

La campagne
en vue du référendum

PARIS. — « Un décret qui paraîtra in-1
cessamment au « Journal officiel » fixe
au lundi 19 dcembre 1960, la date de l'ou-
verture de la campagne en vue du réfé-
rendum » sur les pouvoirs publics provi-
soires de l'Algérie, annonce un communin
que du ministère de l'intérieur.

Lagaillarde était à Alicante
MADRID — On apprend à Madrid que

Pierre Lagaillarde, qui est parfaitement li-
bre de ses mouvements et que la police
n'empêche pas de recevoir qui il veut, s'est
rendu à Alicante il y a deux jours, après
avoir vu à Madrid Me Tixier-Vignancour.

Il est revenu dans la capitale espagnole
pour y rencontrer ie général Salan.

Au Département de l'intérieur, une pro-
position de porter de 20.000 à 40.000 fr.
la subvention versée à l'Association suis-
se pour le tourisme pédestre est repoussée
puis la suite des débats est renvoyée à
mardi.

Séance levée.

Un accident d'avion fait
33 morts

MANILLE, 12 (Reuter) — On a retrouvé
lundi les débris de l'avion de la compa-
gnie aérienne des Phil ippines, qui était
tombé dans la jungl e le 23 novembre. Les
33 occupants de l'appareil étaient morts.
L'équipe de secours a mis douze jours
pour atte indre le lieu de la catastrophe.
La machine est tombée sur l'île de Min-
doro, à 140 km au Sud de Manille. L'é-
pave avait été aperçue par un avion le
30 novembre.

Accident mortel à Maennedorf
MAENNEDORF. — Lundi soir , deux

femmes marchaient sur le côté gauche de
la route allant de Maennedorf -(Zurich) à
Staefa. Un automobiliste venant en sens
inverse, les aperçut trop tard et renversa
l'une d'elles , Mme Theresia Stauffer , 58
ans, qui fut  mortellement blessée.

Le conducteur de la voiture , âgé de 20
ans, s'est vu retirer son permis.




