
L ame valaisanne à l'heure dn devoir
par Al oys PRAZ

N'est-il pas vrai, l'âme valaisanne est surtout remarquable par l'en-
thousiasme dont elle est capable ? Il lui coûte de s'exprimer, mais, une
fois que l'ambiance est créée, elle prend, tour à tour, une allure gra-
cieuse et passionnée. Comment ne pas y voir réfléchie l'image de ce pays
que nous habitons, l'harmonie si bien composée d'une plaine tranquille
et d'une montagne qui, malgré quelques essais de domestication, garde,
pour aujourd'hui, sa belle insoumission.

Les événements de nature à la rendre plus vibrante sont fort divers,
tenant pour la plupart, d'une existence plutôt modeste, très rigoureuse-
ment dépendante du labeur quotidien, d'une sorte de conquête difficile à
s'assurer, jour après jour, sans compter sur quelques spectaculaires opéra-
tions de change.

Parmi ces événements propres à soulever de ferveur l'âme valai-
sanne, notons les récentes élections municipales, bourgeoisiales et judi-
ciaires dans les communes de notre canton ; plus que jamais, nous sem-
ble-t-il, elles ont ravivé, de manière exaltante, les forces de notre civisme.

L'autre jour, un sympathique citoyen dans la septantaine bien son-
née, me fit constater, avec un spontané sourire, que le Valaisan s'intéres-
se de plus en plus activement à la chose publique ; et d'ajouter, cette
fois-ci, les blasés eux-mêmes n'auront pas résisté, en ces instants psycho-
logiques, à l'élan général ; de part et d'autre, il n'en sera resté qu'une
insignifiante fraction. Soit !

C'est heureux que tous les citoyens, des nouveaux aux plus anciens,
reprennent, du moins périodiquement, conscience du rôle qu'ils ont à
jouer dans la Cité temporelle par l'instauration ou le maintien d'un
régime politique en tous points conforme aux exigences du bien com-
mun, et par le choix important d'hommes suffisamment compétents et
généreux pour s'y dévouer. , - . . ¦

Cest dommage que le même élan civique ne soit pas connu tou-
jours lors des consultations populaires où la participation au scrutin
tombe souvent au-dessous du pourcentage requis par une élaboration
saine de la législation. Combien de fois, trop tard, le Souverain mesure
la gravité de son incurie dans ce domaine !

Le 4 décembre, nos concitoyens ont donné une réponse générale au
référendum de M. Duttweiler sur le prix du lait parce que, en même
temps, ils se rendaient aux urnes pour élire leurs magistrats. Sinon, à
coup sûr, il n'eût fallu compter que sur les milieux directement touchés
par l'arrêté des Chambres fédérales du 30 juin 1960, dont l'essentiel,
soulignons-le, avait été rappelé dans les colonnes de ce journal.

Alors, que faisons-nous de la solidarité confédérale, sans laquelle
notre réalité démocratique n'est plus qu'une expression vaine, une de
ces fleurs de rhétorique offerte dans un cadre banal, artificiellement
monté pour la circonstance.

Cela dit, que pensez-vous de 1 anonymat comme moyen de propa-
gande ? Eh bien, chez nous, il n'a jamais eu le succès escompté, et il
en sera à jamais ainsi. Fort heureusement, la franchise de nos popula-
tions s'en accommode mal. Comment voulez-vous accorder confiance
à ce vaste inconnu qui ne voudrait, en aucune façon, se reconnaître à
ce point égaré pour penser, écrire de la sorte, en marge de toute logi-
que, de l'évidence même ?

C'est normal qu'on éprouve le besoin de se masquer pour offen-
ser, de pareille manière, l'objectivité, l'exactitude des faits, et, peut-
être, par simple fringale de discréditer l'ordre établi, l'autorité dont le
souci constant est de rendre la cité — aux destinées de laquelle on l'a
commise —, plus accueillante et prospère. Triste !

Il faut y voir une tendance à l'imposture, semblale à celle qui,
par ailleurs, se joue de l'opinion publique avec le fameux slogan « des
lendemains nouveaux »... Résultat ? Pour répondre à cette question, nous
conseillons la lecture d'un petit livre que les Editions Debresse ont ré-
cemment publié. Il est intitulé : « L'Envers du spoutnik », et a pour
auteur un avocat du barreau de Paris, M. Pierre Pruvost. C'est le récit
alerte et simple, d'un voyage en Russie que M. Pruvost et sa femme
viennent d'accomplir en automobile.

En substance, ecnt-il, se doute-t-on, par exemple, que le premier
poste d'essence que l'on trouve sur la route, quand on roule de Mos-
cou vers Odessa, est situé à 377 kilomètres de la capitale ? Et si encore
ces postes étaient bien pourvus ! Mais la plupart du temps ils manquent
de combustible et il faut des pourparlers sans fin pour obtenir ce dont
on a besoin. Pendant ce temps, l'U.R.S.S., toujours généreuse, ravi-
taille Cuba en pétrole... M. Pruvost a fait le compte exact des automo-
biles qu 'il a croisées entre Moscou et Odessa. Il en résulte que la moyen-
ne est d'une voiture par 50 kilomètres. Selon les statistiques officielles,
l'U.R.S.S. dispose d'un réseau routier de 207.000 kilomètres. Magnifique
ruban ! En réalité, 3.500 kilomètres seulement sont en bon état. L'auteui
raconte, non sans humour, les démêlés qu'il a eus avec à peu près tous
les robinets (eau froide, eau chaude) dans les chambres d'hôtel où il a

(Suite en page 16).

Aux Chambres f édérales

Budget
et contrôle
des loyers

Au Conseil
des Etats

Le Conseil des Etats a repris ses tra-
vaux mardi soir, sous la présidence de M.
Antognini, député du Tessin.

A l'ordre du jour figure le ' budget de
la Confédération pour 1961. M. Rohner
(rad., St-Gall) présente le rapport introduc-
tif. Il constate notamment que l'évolution
rapide des dépenses de l'Etat ne permet au-
cun amortissement de la dette, ce qui, en
période de prospérité, est particulièrement
regrettable. La faute n 'est pas imputable à
l'insuffisance des recettes, mais au fait que
la Confédération est constamment mise en
demeure d'assumer des tâches nouvelles,
dont beaucoup ne sont pas de son ressort.

Cette expansion des activités de l'Etat de-
vrait être énergiquement combattue, tant
au Parlement que dans l'administration.

L'entrée, en matière est-àptée tacitement
et sans discussion. • •¦¦ • '

M. Klaus (soc. Soleure) rapporte sur le
Département des finances et des douanes,
M. Bourgknecht, conseiller fédéral, relève
que les recettes ont été évaluées au plus
près des possibilités réelles et elles ne com-
portent pas de réserves tacites.

Le mode de présentation du budget, qui
comporte des dépenses non encore votées

(Notre reportage illustre en pages 7,8 et 9) >
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Pétarades
Il me semble, à en juger par ses cata-

logues, que le Père Noël lorce quelque
peu sur les prix , cette année Sans doute ,
il possède quelques menus articles, mais
dans l 'éventail largement déployé pour
ses jeunes chalands, ils tiennent le bas
de la page , modestement entasés, voire
simplement décrits en quelques mots
bref s .  N 'ont droit au dessin bien placé
que les objets qui se déf inissent par deux
c h if f r e  savant la virgule , et il f au t  de
multiple» dizaines pom «exiler tranche- son, un âne soliment bâte transportant

par les Chambres, mais qui le seront â coup
sûr en cours d'exercice, souligne la volonté
du Conseil fédéral de lutter contre la pra-
ti que souvent abusive des crédits supplé-
mentaires. La sincérité du budget est ain-
si acquise.

M. Christen (cons. Nidwald) rapporte
sur l'administration des blés, sur quoi la
suite des débats est renvoyée à mercredi
et la séance est levée.

flu Conseil
national

Mardi matin, M. Forel (pop. Vaud) de-
mande de ne pas entrer en matière sur le
budget militaire, mais sa proposition ne
recueille que 5 voix. La dépense militai -
re totale est budgetée à 1.133 millions de
francs, soit 666 millions de dépenses cou-
rantes et 465 millions de dépenses d'ar-
mement.

M. Bringolf (soc. Schaffhouse) rappor-
te sur le service technique militaire. Il
souhaite que la réorganisation de cet im-
portant service donne des résultats posi-
tifs. Par 73 voix contre 22, le Conseil
décide de porter de 423.000 à 487.00C
francs les subventions versées aux asso-
ciations de gymnastique et de sport.
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ment le superlatif ou le qualif icatif  évo-
caleur.

Quoiqu 'il en soit , s'il parvient à écou-
ler tout ce qu 'il of f r e , le grand bonhom-
me barbu aura lait d' excellentes af f a i r e s
d 'ici Noël .

• • «
Je me souviens qu 'au temps de ma

proche jeunesse, il était réputé passer
de village en village , de maison en mai-

Bientôt la neige !

Tout pour le ski
PANTALONS

VESTES NYLON

PULLOVERS, etc.

Pour Madame

Pour Monsieur

Pour les enfants

r J*
SION

M. Burgdorfer (pab. Berne) rapporte sur
le Département des postes et chemins de
fer et M. Ming (cons. Obwald) sur l'ad-
ministration des PTT. L'orateur considère
que les virements dans le service des chè-
ques postaux devraient être taxés, ce qui
permettrait de réduire d'environ 10 mil-
lions de francs le déficit des postes.

M. Maspoli (cons. Tessin) rapporte sur
le Département de justice et de police.

L'ensemble du budget est ensuite voté
par 107 voix contre 7.

TOUJOURS LA NAVETTE
Un vieux problème .revient sur le ta-

pis. Il s'agit de la convention internatio-
nale sur l'égalité de rémunération, approu-
vée à trois reprises par le Conseil natio-
ns, et repoussée autant de fois par le Con*
seil des États. Par la suite, ce dernier esti-
ma que la procédure d'élimination des di-
vergences telle qu'elle est prévu par la loi
sur les rapports entre les Conseils, n'était
pas applicable en l'occurence et qu'elle _ ne
devait pas être poursuivie. La situation
a été étudiée par le bureau du Conseil
national et par la bouche de MM. Clottu
(lib . Neuchâtel) et Conzett (pab. Zurich),
le bureau propose aujourd'hui de maintenir
la procédure ordinaire d'élimination des
divergences.

M. Haeberlin (rad. Zurich) se rallie à la
proposition du bureau parce qu 'il est cu-
rieux de voir ce qui sortira de la procé-'
dure de conciliation si celle-ci était en-
gagée.

Tacitement et sans opposition, le Con-
seil adhère à la proposition de son bureau*
L'affaire retourne au Conseil des Etats.

L'ordre du jour appelle ensuite l'un des
gros objets de la session, soit le contrôle
des loyers qui , on le sait , doit être assou-
pli en application de l'additif constitu-
tionnel du 24 mai 1960, sur le maintien de
mesures temporaires en matière de contrô-
le des prix. Ainsi que le note le Conseil
fédéral dans son message du 23 août 1960,
il s'agit de procéder à la démobilisation des
tâches non permanentes de contrôle des
prix avec décision certes, mais aussi avec
la prudence et les égards qui s'imposent
pour éviter des trouble» économiques.

Les rapporteurs , MM. Glasson (rad. Fri-
bourg) et Ducrrenmatt (lib. Bâle-Ville) re-
commandent d'entrer en matière sur le pro-
jet d'arrêté fédéral que le Conseil des
Etats a déjà adopté le 5 octobre dernier en
lui apportant diverses modifications. La
commission du Conseil national , elle aussi ,
a amendé le projet de quelques points.
Plusieurs députés ont également déposé
des propositions individuelles dont il sera
question lors de la discussion des articles.

Six orateurs sont inscrits pour la dis-
cussion générale.
' Les délibérations se poursuivront mer-

credi. Séance levée.

les cadeaux à déposer sur chaque seutl .
Jusqu 'à ce que le sommeil- nous gagne ,
nous levions l'oreille à chaque p as ré-
sonnant sur la route gelée , guel tr
tintement léger de la clochette accro-
chée par nos parents au cou de la bête
labuleuse. Nous lui préparions même,
pour nous concilier les bonnes gâces de
son maître , une grande « boilée » de son ,
salé à point , que nous retrouvions vide
au matin , naturellement.

. . m

Père Noël , au train où va ton indus-
trie, j e  te soupçonne de te déplacer en
300 SL, et peut-être conseillerai-je à ma
f illeule de préparer pour ta somptueuse
machine un bon estagnon de « .Suner »,

Arièze.



POUP faciliter uos achats lie noëi !
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la ménagère suiss e
choisit PYREX

SEDLEX
le meilleur verre à feu

limpide et élégant sur la table. Si facile à nettoyer
PYREX Sedlex est le moyen moderne de cuisiner.

La garantie totale à vie vous permet d'utiliser
PYREX Sedlex dans les conditions d'emploi les plus sévères
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^ous passerez votre riz et vos pâtes brûlants sous ^  ̂
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l'eau glacée ; vous durcirez votre caramel brus- ^̂ &fiîf'l! nTTpT rT^quement sans abîmer votre plat ; vous réussirez à f̂ fflH l \ \ \\\j ) • j  \l}}07
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en toute assurance
vous prendrez votre plat dans le four avec une patte
humide et vous le poserez sur le marbre froid et
mouillé.

o/ les articles PYREX Sedlex ont
*̂ été présentés eux Instituts

suisses d'examen et de contrôle ; Ils
ont obtenu le label de qualité et
d'utilisation pratique rationnelle.

CENTRUM BRONSCHHOFEN A. G. WIL [S. G.) GUIDO MAYER S. A. LAUSANNE

Vu le grand succès
de la nouvelle
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TMJNUS 17 1
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.

I Land. Rover, empattement large 1956,
Jtat de neuf , bas prix.

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

' Taunus 12 1957, 6 ch. couleur grise , par-
lai t  état , moteur neuf , expertise et ga-
rantie.

DISTRIBUTEUR OFFICEL FORD

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

PYREX Sedlex n'est pas cher
prix dans tous les bons magasins.
Modèles spéciaux pour utilisation sur cuisinières électriques
C'est un produit SOVIREL PARIS distribué en Suisse par

J O U E T S

Voyez l'exposition chez

ALD\}/ Bazar de la Poste

Avenue de la Gare - SION

Martigny-Bourg
CAFE DE LA POSTE

Samedi 17 décembre , dès 20 h. 30
Dimanche 18 décembre, dès 16 h. 30

GRAND LOTO
organisé par Gym dames et gym d'hommes

Nombreux et beaux lots
Jambons, fromages, etc.

A louer tout de suite dans bâtiment
locatif à Vernayaz

1 appartement
1 pièce, cuisine , salle de bains.
S'adresser sous chiffre : S 1003, au
« Nouvelliste du Rhône », SION.

D E M O L I T I O N
A vendre : parquets , portes , fenêtres , faces
d'armoires, barrières en fer , chaudières ,
radiateurs, charpente , poutraison , planches ,
fers PN et DIN, tuyaux , vitrines de ma-
gasin , articles sanitaires , cumulus , e t c .
P. Vonlanden - Lausanne - Tél. 24 12 88.

il

voyez les articles et les

I
I¦¦

REPRESENTANT OFFICIEL

M WITSCHARD

On a l'âge de ses artères !
C'est pour cette raison
C'est pour cette raison
qu 'on devrait , surtout
pendant l'â ge criti que,
attacher une très gran-
de importance à la cir-
culation du sang.
Circulan vous soulagera
et combattra avec suc-

circulation.
Chez votre
et droguiste

Klit
1 lit

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

« NOUVELLISTE DU RHONE »

Quel cadeau |
sensationnel ! ?ij

Une ELNA |
pour Noël! g

MARTIGNY
Tél. (026) 6 16 71

s<ro

bles de 1

pharmacien \+t \ / \ \ \
Fr. 4.95. u"9 aidé efficace

extrait de plantes
g; ̂ CIRCULAN

Les commerçants de Martigny-Ville et Bourg avisent leur hono-
rable clientèle que leurs magasins seront ouverts du 10 au 22 dé-
cembre, les samedis jusqu 'à 18 heures , les autres jours ouvrables
jusqu 'à 19 heures , et les mercredi et vendredi 21 et 23 décembre ,
jusqu 'à 21 h. 30.

Cherchons pour la
¦saison d'hiver

1 apprentie
fille de salle

1 fille d'office
Hôtel Victoria

MORGINS
Tél. (025) 4 31 71

A vendre 30 m3 de

fumier bovin
Henri ROUD

St-Triphon Gare

On engage

Chauffeur
de Trax

pour trax à chenil-
les. Travaill à l'an-
née. Offre à
Marc Q U E N N OZ
Tél. (027) 4 14 87
Pont de la Morge

Mécanicien
MI courant des tra-
vaux de soudure et
ie forge trouverait
pdace ©table à l'an-
née. S'adresser à
Marc Q U E N N O Z
Pont de la Morge
Tél. (027) 4 14 87

Sommelière
k l' année. Entrée
dès que possible.
5'adre66er
Café de l'APOLLO

Montreux

Café-Restaurant-
Pas de Cheville

Pont de la Morge
engage de 6uite une

Sommelière
pour café et restau-
rant.
Tél. (027) 4 11 38

La Direction

ISARD
p a r f a i t  état. Bas
prix.

Tél. (021) 26 44 42
en oas non-réponse

(021) 25 33 44

à^*~ "trf
f BWUT !MPER Ml

^
**** wC •*"

in°ÊT a CHAflDO'jj
& CHAMPAGNl (fi
O IPî IWAY m><* rCs

SOCIETE DES ARTS & METIERS
(Section Commerces)

AGENCE POUR LE VALAIS
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Mme Olivier-Elsig et Michel Rudaz

R. de Lausanne-Sion - Tél. 2 17 33
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; M
f Vous êtes sûr de réussir
I dans le choix du cadeau à of f r i r
:

| | Louis Tomasi
| j Bijouterie - Horlogerie

j { Optique - Orfèvrerie

Saint-Maurice. Tél. (025) 3 64 92

a tout ce qu'il faut  pour faire
1 { des heureux !

1 ' -*—

MOET f :CHMDONfc
« CHAMPAGNES MM
L BRUT IMPERIAL 1955 HH|
Y ROSÉ IMPERIAL 1955 1

...««TMEUR. ERNEST FAVRE sa crut...



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 , h
prince André Bolkonsky vient le chercher pour l'emmener au
chevet de son père mourant. Pierre y retrouve la famille '- '
time du comte Bezukhov : le prince Vassili Kuragine et sa
fille , Hélène.

Un silence de mort accueille cette déclaration. Pierre reste
un instant immobile, écrasé par la stupéfiante nouvelle... C'est
à peine s'il ose regarder autour de lui. Que doivent penser
tous ces gens qui l'entourent ? Ce sont les amis, les parents
du comte... Un instant plus tôt , ils accablaient Pierre de leur
mépris. Et .maintenant, il vient de frustrer cette famille légi-
time d'un inestimable héritage ! Va-t-il lire la fureur , la haine
dans leur regard ? Pierre se décide enfin à dévisager son
entourage , et reste muet d'étonnement. Le prince Vassili
s'avance vers lui , un sourire de bienvenue aux lèvres. « Tou-
tes mes félicitations, mon cher garçon. Soyez digne de notre
grand disparu I » Il se tourne vers sa fille : « Embrasse ton
cousin, Hélène I C'est le comte Bezukhov, maintenant »; La
jeune fille s'avance, docile, souriante, radieusement belle. Ses
boucles d'oreilles oscillent légèrement à chaque pas, moins
brillantes que ses yeux... Elle entoure Pierre de ses bras. Des
lèvres douces se posent sur sa joue dans une bouffée de gri-
sant parfum.

S \/iP\^;/w.3JKW sWmmàw.u
De ce jour , la vie de Pierre se trouve brusquement trans

formée. Le voilà maintenant riche et puissant , entoure d amis
empressés à lui plaire. Le prince Vassili , en particulier , se
montre extrêmement complaisant. Il s'offre à faire visiter au
nouveau comte Bezukhov l'immense domaine dont il a hérité.
Pendant trois semaines, il parcourt la campagne avec Pierre...
et sa fille , la princesse Hélène. Celle-ci se montre gaie , en-
jouée, vraiment charmante. Elle semble adorer la nature et
écoute avec intérêt les généreux projets de Pierre qui compte
améliorer la condition de ses paysans, créer des hôpitaux, des
écoles... C'est ce qu 'il explique au prince André qu'il rencon-
tre un jour , au hasard du chemin , au cours de son voyage.
« Enfin , je suis heureux , André ! Je peux réaliser tous mes
rêves ! C'est merveilleux de pouvoir dispenser du ; bonheur
à ceux que le sort a défavorisés... et j 'ai tant de chance d'être
aidé dans ma tâche par Hélène et le prince Vassili... Mais vous ,
André , que faites-vous ici , loin de Moscou ? » André désigne
sa voiture qui débarque d'un bac, après la traversée d'une
rivière. « J'accompagne ma femme », dit-il. « Je vais l'instal-
ler à la campagne, chez mon père, pendant que je serai parti
aux armées. »

-«r

Avant de partir  dans leurs directions respectives, les voya-
geurs bavardent un moment. Hélène a attiré à l'écart la femme
du prince André , la petite princesse Lise et écoute ses confi-
dences. « J' ai très peur de ce séjour chez mon beau-père » ,
gémit la jeune tomme. .< Vous savez que j 'attends un bébé ? Je
vais être oblig ée de rester jusqu 'à la naissance là-bas,, c'est
affreux...  » La jeune femme est pâle , déprimée , hantée de tris-
tes pressent iments...  <; Vous avez bien tort de vous laisser
enterrer ici contre votre gré » , riposte Hélène. « S'il s'agissait
de moi.... je trouverais bien le moyen de m'échapper ! » La
vigoureuse beauté d'Hélène fai t  un contraste saisissant avec
la fragi l i té  inquiète de Lise. Le prince André regarde les deux
femmes de loin, d' un air soucieux. Comme Hélène paraî t  for-
te... redout able même ! 11 entraîne Pierre à l'écart et lui dit
presque bru ta lement  : « Pierre... Hélène vous plaît beaucoup
n 'est-ce pas ? Avez... avez-vous déjà demandé sa main ? »
Pierre le regarde , étonné. Le prince André n 'a pas pour habi-
tude d'être indiscret. Quel est donc le grave motif qui le
pousse à intervenir dans la vie de son ami ?

(A suivre.)
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Sur les ondes suisses
TÉLÉVISION

17 h. : Pour vous les jeuneis. — 20 h.
Téléjournal. — 20 h. 15 : Duel à cache
cache. — 21 h. 15 : Avant-première. —
21 h. 50 : Chronique des Chambres fédé
rales. — 21 h. 55 : Dernières informations
— 22 h. : Téléjournal .

S O T T E N S
7 h. : Paris 1925. — 7 h. 15 : Inform a

tions. — 7 h. 20 : Musi que récréative ma-
tinale. — 11 h. : Emission d' ensemble. —
11 h. 20 : Disques. — 11 h. 30 : Refrains
et chansons modernes. — 12 h. : Au Ca-
rillon de midi. — 12 h. 45 : Informations.
— 12 h. 55 : D'une gravure à l'autre. —
13 h. 40 : La pianiste. — 16 h. : Le Vi-
comte de Bragelone , d'Alexandre Du-
mas. — 16 h. 20: Musique légère . —
16 h. 40 : L'heure des enfants. — 17 h. 40 :
Musique symphonique pour les j eunes. —
17 h. 55 : Concerto brandebourgeois No
14. — 18 h. 15: Nouvelles du ' monrl --
chrétien. — 18 h. 30 : L'Américaine, can-
tate. — 18 h. 45 : La Suisse au micro. —
19 h. 15 : Informations. — 19 h . 25 : Le
Miroir du monde. — 20 h. : Questionnez ,
on vous répondra. — 20 h. 20 : Qu 'al-
lons-nous écouter ce soir ? — 20 h. 30 :
Les Concerts de Genève. — 22 h. 30 :
Informations. — 22 h. 35 : Deuxième édi-
tion du Miroir du monde. — 22 h. 45 :
Actualités du jazz.

BEROMUNSTER •
6 h. 15 : Informations. — 6 h. 50 : Quel-

ques propos. — 7 h. : Informations. —
7 h. 05 : Les trois minutes de l'agricul-
ture. — 11 h . :  Emission d'ensemble. —
12 h. : Orchestre récréatif. — 12 h. 20 :

LE MYTHE DU GOLFE
Les Cahiers de la Renaissance Vau-

doise viennent de publier leur trerote-
sixième livraison, due à la piluime de
Me Maircel Régaimey et i«nitiiM«éè Le
Mythe du Golfe (1). C'est une éfléganit e
plaquette iltasbrée de dessins d'un ar-
tiisite l«aus«a(ninioi«s âgé de vingt ans, Jean
Otth.

Qua«tre-vingfcs pages d'un texte d'une
pureté de langue tout attaque se répar-
tissent en cinq méditations et dialogues
où philosophie, morale, esthétique et re-
ligion se succèdent et se co«m.pénètrent
tour à tour. Cet essai , cle lecture aisée
et plaisante, fait apparaître une penisée
nourrie d'un classicisme parfois pénétré
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Les aventures de BUCK RYAN détective
«JE VAIS AL- NE SOVEZ
LER VOIR PAS IMPRU-
OUI A OU- DeWT,C'EST
VERT LA JUSTEMENT
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Nos compliments. — 12 h. 30: Informa-
tions. — 12 h. 40 : Marches militaires. —
13 h. : Mélodies populaires. — 14 h. :
Pour madame. — 16 h. 45: Orchestre
récréatif bâlois. — 17 h. 30 : Pour les en-
fants. — 18 h. : Chants d'étudiants de
pays européens. — 18 h. 35 : Nous nour-
rissons-nous convenablement ? — 19 h. :
Actualités. — 19 h. 20 : Communiqués.
19 h. 30 : Echo du temps. — 20 h. :
Chants de Schubert. — 20 h. 50 : Con-
certo en la mineur , pour piano et or-
chestre. — 21 h. 35 : Réalités coréennes,
— 22 h. 15 : Informations. — 22 h. 20 :
Concert récréatif.

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

Informations. — 7 h. 20 : Almanach so-
nore. — 11 h. : Emission d'ensemble. —
12 h. : Musique variée. — 12 h. 30: In-
formations. — 1 3h. : Bulletin économique
et financier. — 13 h. 10 : Samson et Da-
lila. — 13 h. 30 : Divertissement. —
1 6h. : Nouveaux disques. — 16 h. 30 :
Emission, pour les enfants. — 17 h. : Jazz
en Suède. — 17 h. 30 : Cours de langues.
— 18 h. : Musique. — 18 h. 30 : Petit
guide prati que et amusant pour les usa-
gers de la langue italienne. — 18 h. 50 :
Les chansons siciliennes de Modugno. —
19. h. 10 : Communiqués. — 19 h. 15:
Quotidiano. — 20 h. 45 : Le huitième
concours pol yphonique international de
Arezzo. — 21 h. 15 : L'an 1860 en Italie.
— 21 h. 45 : Rapsodie en bleu. — 22 h. :
Histoire tessinoise. — 22 h. 15 :. Rythmes
et mélodies. — 22 h. 30 : Informations.
— 22 h. 35 : Célèbres voix d'outre-
Océan.

de radeall « med'i«terran'ee<n » de Maur-
ras, p«lus souvemt, et bien plus profon-
dément, d'un chrisitiamisme teinté çà et
là de cailvinisime, mais que l'on sent
toujours pensé de façon très personnelle
par l'auteur.

Le Mythe du Golfe est l'œuvre d'un
esprit distingué qui ne se sent pas au-
torisé à «tirer prétexte de son ap«part.e-
n«a«nce à l'Eglise pour ternir en petite
estime son trava'll professionneil et les
vertus temporeilles de probité et d'exac-
Mtude , de pruden ce et de courtoisie. »
Le style est à l'image de l'homme ainsi
défini.

Un petit livre tonique By.
(1) Momtbenon 1, Lausanne.
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le voyageur
de la toussaint

simenon 29

— Je vous demande pardon de vous avoir assez mal
reçu ce matin , articula-t-il. Je ne savais pas encore...

Qu 'est-ce qu 'il ne savait pas ? Que Gilles n'était pas
un ennemi ?

— Colette et moi , voyez-vous, nous...
Non ! Gilles n 'en pouvait plus. Il ne voulait pas en-

tendre leurs confidences. Il était désemparé. Il avait
besoin d'être seul, de réfléchir. Il se passa la main sur
le visage d'un geste fébrile. On put croire qu 'il allait
pleurer. La jeune femme adressa un signe imperceptible
au docteur qui tendit la main.

— Bonsoir , monsieur Mauvoisin...
Est-ce Gilles qui sortit le premier ? Est-ce le couple ?

il ne devait pas s'en souvenir. Il suivit le couloir , poussa
une porte. C'était celle de la chambre de son oncle. Un
peu plus tard , alors qu 'il était toujours debout, immo-
bile, au milieu de la pièce, il entendit le bruit d'une voi-
ture qu 'on met en route. r ¦ .

Il courut à la fenêtre. Il y avait de la lumière chez sa
tante. L'auto du docteur s'éloignait et le pinceau de ses
phares éclairait une façade blanche sur laquelle il était
écrit en grosses lettres noires « Vins en gros ».

Les deux portraits , dans leur cadre ovals, au mur :
celui du grand-père et de la grand-mère Mauvoisin .

Plus bas, contre le lit , tranchant avec le papier à
fleurs , la porte métallique du coffre-fort.

Gilles était aussi las que si on l'eût roué de coups.
Il franchit la porte de communication, se retrouva dans
sa chambre où d'autres portraits l'accueillaient, ceux
d'un homme qui avait espéré devenir un grand musi-
cien et d'une femme qui l'avait suivi. ;

Il avait posé ses deux coudes sur la cheminée. Sa
tête se pencha et son front toucha la glace.

Alors , en même temps qu 'une impression de fraîcheur
envahissait ses tempes, ses paupières devinrent brûlan-
tes et il se mit à pleurer comme un enfant.

DEUXIÈME PARTIE

LES NOCES D'ESNANDES
I

Certes, il y avait des semaines que Gilles y pensait ,
mais le plus souvent dans des moments où on n 'a pas
les idées très nettes, avant de s'endormir , par exemple.
Alors, les yeux clos, la tête chaude, tout paraît  possi-
ble. Puis, le lendemain, au grand jour , on est gêné
d'avoir .pensé de telle sorte, ou effrayé d'avoir caressé
pareil projet. . .

Or, celui-ci se réalisa , et quand , ce soir-là , Gilles
revint par les quais , il était à la fois plus léger que
d'habitude et vaguement angoissé ; il fredonnait en mar-
chant , mais c'était à la façon dont les enfants fredonnent
dans le noir pour se donner du courage.

Il poussa la porte de chez Jaja. Il y venait souvent,
à cette heure-là. Elle s'approchait en essuyant ses mains
boudinées et rouges à son tablier et elle questionnait :

Comment ça va, mon petit î
(A suivre)

^H/

FAITES COM-'.
ME. L'ARAlûMÉE
VENDETTI ,
LAISSEZ.

ET VOUS NE
LE TROUVEZ
RAS AU TÉ-
LÉPHONE .'PXDU&QUOI'?
PARCE
OCJ'ILCHEP-
CHE ZEILA .

L'IMSeCTEE HtfSSSëS
SE PREN - H VsWBLw
PRE DANS Jm^:%M
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Le revers de la médaille
îf: BOXE — Poursuivant 6on enquête 6ur
les agissements criminels dans Ua boxe
américaine, une commission sénatoriale de
Washington a entendu le Noir Ike Wil-
liams, ancien champion du monde des
poi ds «légers. Celui-ci a révélé avoir refusé,
à plusieurs reprises, das offres de « des-
sous de table » pour 6e laisser battre. Il
accuse 6on ancien manager Blinky Paler-
jno, un membre influent de la pègre amé-
ricaine, de I«ui avoir 60U6tra.it deux bour-
ses, représentant 65.000 dollars. Actuel-
lement, Ike Williams n'a que le 6ai!aire
minimum vital pour faire vivre ea femme
et 6es deux enfants. Il ne lui reste rien de
la fortune amaeeée sur les rings (plus d'un
million de dollars) de 1945 à 1951, année
où il perdit 60n titre mondial contre Jim-
my Carter.

Programme
du mercredi 14 décembre

3(c FOOTBALL — Coupe de Suisse, sei-
zième de finale (matoh à rejouer) : Lau-
sanne—Vevey.
3k HOCKEY SUR GLACE - Champion-
nat «ui66e de Ligue nationale B : Servet-
te—Montama.

Ovec les gymnastes
Lâchant pour un 60ir barres parallèles,

tremplins, cheval d'arçons et anneaux,
nos gymiris se 6ont retrouvés à la maison
d'école, 6OU6 la présidence de M. René
Gaillard, pour leur réunion générale an-
nuelle. Une quarantaine de membres y
prirent part dan6 un excellent esprit. Plu-
sieurs membres honoraires rehaussaient
l'assemblée de leur présence.

Selon l'ordre du jour établi, M. Hervé
Dini, secrétaire, présenta son procès-ver-
bal dans lequel il reproduisit aussi fidèle-
ment qu'on peut le faire les dMibératione
de i960.

Pu;i6 ce fut le grand argentier , Roland
Gay-Crosier, qui donna lecture de comp-
tes, adoptés sans discussion, vu l'excel-
lente situation financière de la société.

Ces différents points liquidés, le prési-
dent passa en revue l'activité de la socié-
té qui débu ta le 19 décembre 1959 à Viè-
ge par le match à l'artistique Viège-Char-
rat. Défaite 6ane importance et peut-être
stimulante, compensée par la première
place de Michel Luy au classement indi-
viduel. Dès les premiers jours de 1960,
les gymnastes reprirent le chemin du
6ta«mm, au rythme d'un soir par semaine.
La première répétition déjà, fournit l'ef-
fectif satisfaisant de 16 actifs 6ur les
rangs. Comme la floraison permet d'esti-
mer la récolte, cette réunion allait être
pour la société le signe avamt-coureur
d' une abondante moisson. En avril, les ar-
tistiques, privés de leur chef de file Mi-
chel Luy, retenu 60us «les drapeaux, 6e
qualifièrent san6 peine pour la finale du
championnat d'hiver. Cette compétition
consacra le6 talents de6 jeunes qui se
classèrent première par équipe et enlevè-
rent le6 deux premières places du classe-
ment individuel grâce à André Dondainaz
et Marcel Dini. Le lendemain, ces mê-
mes gymnastes remportaient un nouveau
challenge à Lavey. Le mois de mai c'était
la simple mai6 combien impressionnante
journée cantonale des Pupilles et des Pu-
pillettes et au lendem ain de ce rassemble-
ment dans la ville voisine, chacun cons-
tatait avec plai6k dans le6 j ournaux que
no6 deux sections avaient collectionné les
«très bien» au66i aisément que les viotoi-
re6 dans les jeu x ou les places d'honneur
dans les courses. Au cours de cette même
journée, Joseph Daroly et Roger Terret-
taz mirent en évidence leur classe nais-
6ante en remportant le6 concoure indi-
viduels réservés aux artistiques et aux na-
tionaux. Quant aux actifs qui, eux, soi-
gnaient leur préparation pour la fête ré-

Pour ce Noël, distinguez-vous en offrant
GEROUDET, une preuve de goût.

T E S S I N  '
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pour pen sion - restaurant.  Débutante ac- H
ceptée. Nourrie et logée dans la maison. W
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VILLARS-SUR-OLLON. Tél. (02D) 3 11 09.
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Martigny- Lausanne 6-11 (2-3,1-4,3-4)
MARTIGNY : Jacquerioz; Travaglini, Bon-

gard; Darbellay, Pillet; Natter, Barraud,
Rouiller; Constantin, Moret, DietheJm;
Fleury et Imboden.

LAUSANNE : Rosing ; Panseyree, Roth ;
Grieder, Bigler; Ischier, Wenli, Sdhenc-
ker ; Dubi , Grobéty, Helfer ; Chamot,
Braun, Nussberger.
Arbitres : MM. Andréoii et Exhenry.
400 spectateurs, glace en excellent état.

B u t s  :
1er tiers : 2ème minute: Pillet eur pae-

se de Natter; 4ème Constantin 6ur passe
de Rouiller; 7ème Werli; 12ème Dubi 6ur
pa66e de Roth; 15ème fechier.

2ème tiers : 3ème Natter ; 6ème Ischier;
7ème Grobéty; 14ème Helfer sur passe de
Dubi; 15ème Dubi.

3ème tiers: 1ère Schencker; 6ème Braun;
7ème Barraud; 9ème Wenli; llème Pillet ;
14ème auto-goal de Travaglini; 18ème Pil-
let sur passe de Barraud.

Pour adresser quelques critiques aux
Martignerains, nous nous devons de com-
mencer par le6 deux gardiens. Jacquerioz
a encaissé au premier tiers troi6 bute par-
faitement arrêtables 6ur 4 tire des Lau-
6annois. Mai6 6oyon6 indulgents avec lui
car il e6t mal remis d'une maladie qu'il
garde depuis cet été. Comme «la relève

Pietrangeli et Sirola joueront a Sidney
Le Challenge Round 6e dispu tera lee

26, 27 et 28 à Sydney. Les Italiens auront
allons les Australiens comme adversaires.
Nealle Fraser et Rod Laver, qui représen-
teron«t les Antipodes, figurent en tête du

enarratains
gionale de St-Maurice, point orucial de
l'activité 1960, les 16 gymns du début
étaient maintenant 32, et c'est avec cet
effectif record que la société effectua le
voyage d'Agaune, réalisant par là une
œuvre de propagande imairquante. Et, ce
19 juin là, Charrat était la 6ection la plus
nombreuse et la première, en équipe, à la
course et au volley-ball. Puis vinrent les
fêtes cantonale6 réservées aux individuels.
Les nationaux 6e retrouvèrent à Vernayaz.
Dans la catégorie B, Robert Cretton fut
sacré champion valaisan, réussissant un
joli doublé après avoir enlevé le même
titre chez les artistiques l'année précé-
dente.

Le rendez-vou6 des rois de la magnésie
étai t fixé à Loèche. Michel Luy (encore
lui !) remporta une brillante couronne.
Puis vint le tour des lutteurs et des athlè-
tes. Le6 premiers 6e réuniss«aient à Steg
d'où Gilbert Cretton revenait avec une
palmette. Les seconde profitaient de6 bel-
les installantions du etade de Viège où
Oswald Gay remporta une palme et Gé-
rard Darioly «ne palmette. Pour clôturer
le cyole dee manifestations, nous trou-
vons encore le match revanche à l'artis-
tique Charrat-Viège qui a dépassé toutes
les prévisione de popularité et de recet-
te. De plus il a permi6 à l'équipe de re-
prendre une belle revanche 6tir les Vié-
geoi6 et à Michel Luy de terminer l'an-
née comme il l'avait commencée, c'est-à-
dire par une victoire individuelle.

Après avoir encore évoqué la fameuse
6oi.rée annuelle, M. Gaillard termina en
félicitant see camarades du comité.

L'assemblée entendait ensuite les rap-
ports de MM. Marcel Cretton, moniteur-
chef , Paul Cretton, président de la gym
d'homm-œ, Robert Dondainaz, moniteur
dee pupuilles ,ainsi que celui de la mo-
nitrice Mlle Eliane Cretton. Tous 6e dé-
clarèrent satisfaits de leurs protégés.

Enfin les récompenses suivantes furent
attribuées : 30 ane d'activité : MM. Lucien
Cretton et Séraphin Moret sont nommés
membres d'honneur. Félicitons oomme il
se doit ces deux pionniers de la gymnas-
tique qui ont bien mérité le titre qui vient
de leur édhoir. 15 ans d'activité : M.
George6 Tornay reçoit une plaquette. 10
ans d'activité : M. René Gaillard , prési-
dent, obtient le diplôme de mérite. L'assi-
duité aux répététions valut également une
cuiller en argent à quelques gym«nastœ.
Moniteur et monitrice ne furent p«ae ou-
bliés et un cadeau vint les encourage r
à continuer dans la cause qui leur est
chère.

Sur ce, le verre de l'amitié fut 6ervi
mi Auguste à l'Hôtel de la Gare.

Ernest Luy.

s'avère difficile à assurer, il garde sporti-
vement 6a «place. Travaglini a déçu lui
aussi. Il a fait quelques arrêt prometteurs
mai6 s'est malheureusement relâché à cer-
tains moments, notamment lorsqu'il en-
caissa un tir d'au moins 15 mètres. Mais
il fa«ut reconnaître qu'ils étaient mal cou-
verts par une défense peu attentive. En
avant par contre, il y a de l'esipoir pour
le championnat, Natter arrive au maxi-
mum de 6a forme et deux éléments des
réserves, introduits par Mudry, Pleury et
Imboden, ne 6e sont pas laissé intimider
par des adversaires de Ligue nationale A.

Quant à Lausanne, il a «laissé une ex-
cellente impression. Dominique Fnret
* HOCKEY SUR GLACE - Le match
Young Sprinter—Berne, comptant pour le
championnat suisse de Ligne na tionale A,
prévu au 29 décembre, a été avancé de
deux joure, la formation neuchâteloi6e fai-
eant une tournée en Tchécoslovaquie en-
tre le 28 décembre et le 5 janvier. D'autre
part , la rencontre de Ligue nationale B
Grasshoppers—CP. Zuri ch II, primitive-
ment fixé au 22 janvier aura lieu le
24 janvier.
3|e Le premier quart de finale de la Coupe
de Suisse aura lieu ce 6oir et opposera le
CP. Berne au CP. Zurich.

.classement dee meilleure amateurs mon-
diaux. C'eet une référence justifiée, le pre-
mier ayant remporté W«i«mbledon et Forest
Hill, «le second les championnats d'Austra-
lie. De 6on côté, Pietrangeli peut arguer
d'une seconde victoire à Roland Garros
dane lee intemationa«ux de France, com-
pétition dane laquelle Fraeer fut  éliminé
par Haillet à la 6ui te de crampee.

Dan6 ce cla66ement mondial de6 ama-
teurs, Nicola Pietrangeli peut prétendre
inscrire 6on nom immédiatement aprè6
ceux de ses deux futurs adversaires en
Challenge Round. Ce 6era pour It'Ita'ien
I'ooca6ion de confirmer ce classement.
Quant à Sirola, il aura la dure tâche de
seconder le plus brillamment possible 6on
compatriote. Non 6eulement en double, où
ies Australiens feront jouer Emereon (6e
mondial) mais aussi en simples. 11 est bien
difficile d'envisager deux vitoires pour îe
géant italien, mais n'a - t - i l  pa6 battu
MacKay en finales interzones, alors que
«l'Américain est 4ème joueur mondial et de
plus dernier vaimrueur de6 internationaux
de Rome ?

La logique désigne les Australiens com-
me les vainqueurs de cette ultime finale
de la Coupe Davis. Ce serait leur 16ème
6uccèe, mais le record des victoires en
Challenge Round restera encore aux Amé-
ricains avec 18, tandis que la Gde-Breta-
gne compte 9 victoires et la France 6.

Perrig confirme
La Commission technique de la Fédéra-

tion eui66e de tennis de table a retenu les
joueurs suivants pour le matoh internatio-
nal contre l'Italie (7 janvier 1961 à Chias-
6o) : Claude Duvemay (Genève), Mario
Mariotti (Bienne) et Antoine Perrig (Mon-
they). Remplaçant : Marcel Grimm (Ber-
ne).

Déjà le Tour de Romandie
Le Comité du Tour de Romandie 6 ast

réuni pour examiner l'édition 1961, il a
enregi6tré différentes candidatures d'éta-
pes 6ans toutefois prendre une décision
définitive, 6auf pour l'étape du

Samedi 13 mai 1961
qui a été attribuée au :
Vélo-Club Excelsior - La Chaux-de-Fonds.

Une marque ital ienne a déjà manifesté
son désir de participer au Tour de Ro-
mandie 1961, c'e6t l'équipe :

G. S. M o i t  e n i
avec les coureurs : Venturelli - FaMarini -
Zamboni - Mee6ina - Chiodini - Ricco -
Fornoni.

Grône-Lens M (0-1)
Arbitre : M. A. Ariuna, de Monthey

Révère et bon).
GRONE : Grand; Ricco, Rudaz; Métra i,

Morard, Grand G.; Pernollet, Jacquod,
de Preux, Devanthéry, Bruttin.

LENS : Praplan; Mudry, Nanchen I; Eme-
ry II, Emery I, Naoux ; Bagnoud III, Si-
mili, Bagnoud I, Lamon, Nanchen II.

A VENDRE A VEN^E rr- Pour Fr. 100.-
7, 

wm,~"" ou A LOUER Restaurant de Sion
0 OCCaSIOn Aerche 1 jaquette fourrure, SECURITAS S fl.

GRUE Uî ïTP l jupe, 2 blouees, DIlUUmiiia D.il.
I coupe-toin MU Hn*tmnmi flLLC 1 robe noire , 1 man- ... ntc ATTY ï I T A T I î FC1 pompe â purin DE CHANTIER nn CUISINE teau blanc, 1 paire *»&& GARDES AUXILIAIRES
1 charrue Jeanus. hatlteur 22 m. bras 

«uiwm*. -̂ rès-ski no 37. (services occasionnels).
Le tout en parfait g m^ voie j 'fi m Malienne acceptée. Tél. (021) 24 39 92 Citoyens suisses, consciencieux , bonne ré-

IULES R O S S I E R  ^a 're o f f r e s  s0U6 Tél. (027) 2 33 08 «« putation , sans condamnation.
.. .,, chiffre R 1002 au CorwAlieobâillon Nouvelliste du Rhô- ^-^——— OCIVCUac Offres à Securitas - Tunnel 1 - Lausanne.
. . _ ae . Sion. A V6ndlC le cherche une jeu-

A vendre a Chamo- H»«™»i«« ne f i l l e  pour bon ¦ 

'°n fl OCCaSIOn café. B o n  g a i n .
V I G N E  >i cherche u n e  CUJSINTERE Congés réguliers.

., cnn , Jeune fille combinée SURSEE Offres avec photo On offre place stable à bon
d environ 500 m2. JCUIlc miC _ à ALBERT R E M Y COMPTABLEArmand CARRUPT ,0Ur aider au mé- „ u ...V. , Hôtel de Ville, Com- 

wm »nui.u
G r u g n a y  s/Cha- nage et au SErvice Partie électrique à brcmont. le - Grand Adresser offres écrites à P. L. Evéquoz
moson. .j u café. Bori6 gage6 droite. I artie à bois (Vaud) et Cie, entreprise génie civil ,
" , . I 7~ à personne capable. a.v e c  ^rpentm et pQNT D£ LA MORGES.On cherche a ache- p„ tr A- « „„,,„_;, plaque spéciale. . .,__ , ,tntree a convenir. f, ,.,,_ .«„ i ,,„¦ A vendre quelquester LUISIER - BESSERO D" «fortfère à bois niAéef . * H 

S K I S  Café Centra1' Fu"y charbon - ^-¦ tél. (026) 6 30 12 un réchaud à pê- porcs Annonce importante
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 ̂5 à 12 semaines. Vous aimeriez vous monter une petite usi-

Tel. (027) 2 42 66 
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for8e' Chez Charles COU- ne à vous !
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renuu Le l0,-u t à vendre en TAZ . Massongex. Ecr ivez-moi, je vous enverrai contre 10

POU! FT. 50.- aux env-lTCme <Je Ja Woc ou. au deUlJ' A da même adresse, francs la formule du produit que vous
G a r e  de Martigny "ix Pressants i v^ l C H A U -  cherch„.

2 complets i eu n e  t PERRUCHE jaune Hoirie F r a n ç oi s  U I E K L bLtt. I Kl- produ ;ts de beauté , chimique , etc.
homme, bon état, a 5-adre66er au B O R G E A T ,  QUt 200 litres, eer- 

SAVOIR », 24 , rue du Bourg.vendre. W26) 610 77 Vernayaz vi ô moie. ' , .. Airii:
IéL (021) 24 39 92 ï !«. (026) é 57 74 TéL (025) S 25 72 Affaire très sérieuse. AIGLE

Handball : Suisse-Autriche : 14-11

Dans un 'match comptant pour les éliminatoires des championnats du monde de
handball en salle, les Suisses ont battu 1» très forte équipe autrichienne.

Notre photo montre une belle attaque du Suisse Diirrenberger qui a débordé la
défense adverse et qui s'apprête à marquer le troisième but.

(Photopress - Cliché Nouvelliste).

Environ 200 personnes assistent à ce
match comptant pour la première place.
Nous remarquons qu'une forte délégation
lensarde encourage dès le début son fa-
vori et une ambiance fort sympathique rè-
gne. Grône est le premier à l'attaque et
aux 8ème, ISème et 17ème minutœ «le jeu-
ne gardien Praplan 6e distingue 6ur des
tirs bim dirigés et signée de Preux, Jac-
quod et Pernollet. Lens contre-attaque
maie tombe trop souvent dans le piège
de l'offside bien organisé par le « vieux »
Rudaz et 6on collègue. A la 23ème minu-
te, Simili, l'entraîneur des visiteurs, exé-
cute un coup-franc, le gardien est battu
mais le ballon ira 6'écraser eur la trans-
versale à la grande déception de6 specta-
teurs de Lens. Ce n'est que partie remise,
car Nanchen II,.sur mauvais renvoi de la
défense, nsprendra la balle et marquera le
premier but. Simili, irïaikhanceux, "« ren-

Bulletin d abonnement
au «Nouvelliste du Rhône»

Pour tout nouvel abonné :
gratuit jusqu'à la fin de l'année, dès versement de Fr. 34.—

Le soussigné désire s'abonner au « Nouvelliste du Rhône » pour

un an (Fr. 34.—)*, six mois (Fr. 17.50)* — (* Biffer la mention

qui ne convient pas)

Adresse complète : 

Signature : 

Je recevrai gratuitement le journal en décembre 1960

contrera » une foi6 encore le poteau
Après lee « oitrone », lee montagnards

échappent au but égalisateur à la deuxiè-
me minute déjà pui6que l'arb i tr e, très jus-
tement, annulera un but marqué sur hors-
jeu. Grône, à 6on tou r, 6hoots 6ur le mon-
tant des but6 défendus par l'excellent Pra-
plan et les chances de 6Corer de part et
d'autre s'égailisent très sensiblement. A la
23ème minute, M. Ariuna 6e voit dans
l'obligation de renvoyer aux vestiaires un
joueur de chaque camp qui confondent
football avec boxe. C'est le début d'une
certaine 6upériorité de Grône qui profite-
ra d'un penalty pour égaliser à la 24ème
minute par de Preux , l'ancien junior du
F.C. Sion. Cinq minutes plu6 tard , les lo-
caux bénéficient d'un second penalty, maie
cette fois le gardien Praplan, grâce à une
magnifique détente, parviendra à mettre
de Preux. G.



MARTIGNY - MONTHEY - SION - SIERRE
RpVu^^Ba

Cadeaux bien choisis
double joie d offrir

• • • •
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,,-Ce beau DUSTER mi-long est en
« lilion » ouatiné coton en losange

fantaisie. Se fait en teintes unies
fraise , rose ou jaune

Splendide Robe de chambre
en flanelle imprimée.
Jolis coloris mode

25.-39 ipS
«*

Magnifique Robe de chambre en laine
des Pyrénées fa'ntaisie

55.- et é9.-
RANDS MAGASI



Les beaux

Cadeaux
Les beaux

Jouets
Tous les trains électriques
et accessoires MARKLIN

. t '~r-^Z\^ yy ^ / MÊL"\ Chaque visiteur de notre exposition
X ĥ ^ ^ * '/Jïï m [ peut gagner une magnifi que poupée

x )K * i '̂ m
%^ J sl/ J- /JE 

et un 
train électrique MARKLIN

CONSTANTIN FILS S. A
Rue de Lausanne 15

Tél. 2 13 07

Pour ce Noël une
étrenne de

grande classe

un signe
de distinction

une preuv e
de goût

l'assurance
d'avoir
bien choisi

y

T O U R N E - D I S Q U E

TOURNE-DISQUES « THORENS »
de qualité - 4 vitesses - enclenchement et arrêt automati que

aiguille interchangeable.
Sur socle En coffre
65.- 85.--

I iCIE.

S I O N

PLACEZ VOTRE CAPITAL EM VALEUR
Représentation générale remet à personnes sérieuses, des
automates à musique déjà placés dans , restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire. Capital re-
quis : Fr. 4.000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :
Worl d Music - Case postale Zurich 40 ou à la Succursale

de Lausanne. Tél. (021) 26 95 55.

... d'où vient cette puissante chaleur douce ?
Mais du fourneau à mazout , qui se trouve dans la pièce
voisine. — Est-il possible que la chaleur arrive jusqu 'ici î
Mais bien sûr, le QUAKER ventile sa puissante chaleur en
oblique, c'est pour cela que toutes les pièces sont chauffées
avec une grande régularité.

C'est aussi pour cela que les fourneaux à mazout QUAKER
sont si réputés dans le monde entier, car ils détiennent le
secret. Et dire que ce chauffage est encore le plus écono-
mique.

Puissance 90 120 190 250 300 400ml
Fr. 29S

Installation automati que avec citerne à mazout

Grossiste pour le Valais :

Tous les jours -0M3W—— «Acte
sur votre table

AVEC LES ARTICLES DE QUALITE

DE VOTRE QUINCAILLER

ROGER FELLAY - SAXON
Tél. (026] 6 24 04 UwiRe* C. VUISSOZ-DE-PREUX, Grône (VS)

Téléphone (027) 4 22 51

Elégant salon - studio
avec Grand canapé

transformable en lit

2 beaux fauteuils
tissus rouge, vert ou bleu

A crédit : 36 x
Quantité limitée

Prêts I I ^-x

En nous écrivant aujourd'hui sans faute , livraison rapide assurée
(en cas de décès ou invalidité totale : plus de primes à payer).

jusqu 'à Fr. 5000.
Pas de caution.
Formali tés sim-
plifiées. N O U 6
garantissons «une
disorétion abso-
lue.

B a n q u e  P r  '-
-rédit, Fribourg.
Tél. (037) 2 64 31

V. J

é! là II

TINO UBLY
Ameublements BULLE (Fbg)

par mois

Jeune fille
pour '«la cuisine et
aider au café. En-
trée de suite ou à
convenir.
5'adre66er
téL (027) 4 21 42

A VENDRE
12  P O R C S

de 6 toure. A la
même adre66e ,
u n  t a u r e a u
primé 1ère classe.
Joseph MORISOD,

Le6 Buiflath eys,
Monthey

A v e n d r e  beau
ïhoix de

P O R C S
de 7 à 12 tours
chez Gilbert ZUF-
FEREY . S a x o n .
Tél. (026) 6 22 49
(heure de travail).

A VENDRE
train Marklin H.O.
Réseau c o m p l e t
avec ligne aérienne.
rél. (025) 5 25 75

u our uos cadeaux
Pour Madame : les dernières nouveautés )
en combinaisons Charrnor Nylon dans de 1
magnifiques coloris mode - gilets, pullovers, I
cosaques, pyjamas, bas Arwa, lingerie Calida. }
Tour Monsieur : chemises Pratica, cravates, !
chaussettes, gilets, pullovers, pyjamas, sous- I
vêtements Calida et Schiesser.

Grand choix d'articles pour enfants
Jouets - Articles pour arbres de Noël

MAGASIN FRIBERG
Confection - Nouveautés
Martigny-Bour

A VENDRE
vaches veilées ainsi
que vaches prêtes
aux veaux. On met-
trait également une
«vache en hiverna-
ge. S'adresser à
[ORDAN VITAL, à

D a v i a z
tél . (025) 3 61 35

GRAPHOLOGIE
ANDRE GOUMAZ
Orientation profes-
sionnelle. Conseils
pratiques en toutes
circonstances. Réfé-
rences premier or-
dre. Reçoit 6ur ren-
dez-vous.
14. Grammont (près
hôtel Royal), L a u -
s a n n e .

Tél. 26 51 29

c est mon nom

on m'appelle ainsi à cause
de mon prix

seulement :

Fr. 625

.19.

Tél. (026) 618 20

——^^—.̂ ———^^^m— m̂— ^t^^mm—m—m

ARCHITECTE
bureau d'architecture du Ba«s-Val«ai6
cherche technicien ou dessiiva'teur
en bâtiments , pour plans, projets,
devi6. Gro6 salaire.

Faire offres SOU6 chiffre P15668 S
à Publicitas Sion.

Famille catholique, à Lausanne, cherche

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.

A VENDRE dans le Bas-Valais :

G A R A G E
de bonne rentabilité.
A ppartement moderne, magasin , boxes,
terrain attenant , colonnes d'essence de part
et d'autre de la route.
Pour traiter : Fr. 170.000.—
Agence Arthur  DEVANTHERY , Léman 13

MARTIGNY-VILLE

Déménagements
et autres transports

POMMES DE TERRE
de consommation et fourragères
PAILLE, produit anti parasitaire

MUGNIER - Fruits en gros
Martigny-Bourg

Téléphone (026) 6 11 77

Je CHERCHE un

Jeune homme
robuste, comme porteur et pour aider au
laboratoire. Demande libre.
Entrée tout de suite si possible.
Adresse: Boulangerie-Pâtisserie Max Wirth
Kas. Pfvfferstr. 14, Lucerne.



Cent ans après
un témoignage
brillant
de l'évolution
du siècle

Coup d'œil sur le passe
C'était en 1860.
Un siècle a passé déjà ! Une animation toute particulière

régnait ce matin-là en ville de Sion. Une foule inaccoutumée
avait pris place sur les quais d'une gare flambant neuve :
officiels en chapeau melon, dames en crinoline, serrant leur
taille dans des jupons où couraient des lames d'acier. On ima-
gine aisément ces dernières usant de leurs ombrelles pour
s'abriter tant du soleil que des tourbillons de fumée que cra-
chaient les locomotives.

L'événement était d'importance : en effet, pour la pre-
mière fois le train arrivait à Sion. Il y a un siècle exactement
qu'a été créé ce tronçont de la future ligne du Simplon Mar-
tigny-Sion. Une année auparavant soit en 1859, avait été
inauguré le tronçon reliant k Bouveret à Martigny.

L'ancienne gare de Sion dont les murs ont été rasés au
grand complet pour faire place au superbe bâtiment que l'on
a aujourd'hui devant les yeux date en partie de cette épo-
que.

Sion gare terminus
Il intéressera les Valaisans de savoir que durant huit ans,

soit de 1860 à 1868, Sion fut la gare terminus. Le « Tout le
monde descend » était de règle.

En 1868 on prolongea la voie jusqu'à Sierre et quelques
années plus tard jusqu 'à Loèche. Le tunnel du Simplon n'exis-
tait naturellement pas, les Alpes n'ayant été vaincues par la
voie ferrée qu'en 1905 après de longues années de mémora-
bles travaux.

Il est faux de croire que l'ancienne gare de Sion telle
que nous l'avons tous connue était encore celle qui vit arriver
à Sion la première locomotive. D'importantes améliorations
avaient été apportées à la gare sédunoise en 1909. On créa
notamment une aile spéciale pour les marchandises et, ce qui
est mieux encore : un véritable buffet, ce que toute la popu-
lation salua avec une joie manifeste.

Ajoutons pour être complet que vers les années 1930
on put assister à la mise en service de la double voie Riddes-
Sion.

Plus de IS ans de pourparlers
Ce n'est pas du jour au lendemain que l'on décida de

faire table rase et de bâtir du neuf à la gare. Les pourparlers,
si l'on remonte aux premières prises de contact entre la direc-
tion des chemins de fer fédéraux et la commune, ont duré
presqu'une dizaine d'années. Dès la fin de la dernière guerre,
en effet , vers 1945, on envisagea le problème de la construc-
tion d'une nouvelle gare postale et d'une nouvelle gare ferro-
viaire.

1945 : soit l'année où naissait le nouveau Sion, la vérita-
ble cap itale d'un canton en effervescence telle que nous appa-
raît la ville aujourd'hui.

La véritable raison de la construction de la nouvelle
gare il faut la chercher plus encore dans le développement
de la ville que dans la vétusté de l'ancienne gare. En l'espace
de dix ans , tout à Sion avait grandi. Sion, on le sait, occupe
le second rang des vilks suisses pour le nombre de construc-
tions nouvelles enregistrées depuis la guerre. Des quartiers
entiers ont surgi à Condemines , à la Platta , Sous-le-Scex. Le
centre de la ville lui-même a été parsemé d'immeubles nou-
veaux dus à l ' initiativ e privée et publique.

De nouvelles artères ont été aménagées longeant aujour-
d'hui d' imposants immeubles où des bras de grues ne cessent
de s'agiter. De nouveaux blocs abritent un nombre croissant
de familles venues d'ailleurs , de nouvelles institutions, de
nouvelles sociétés qui tenaient à avoir leur siège dans la
cité nouvelle.

Sur le plan commercial d'importantes firmes étrangères
sont venues s'imp lanter à Sion. Les grands chantiers avec
les capitaux qu 'on y brasse ont attiré sur Sion k regard des
entreprises extra-cantonales. Les grands magasins ont dressé
ici des vitrines comparables à celles de Zurich ou Lausanne.

De nouvelles écoles ont été ouvertes, une nouvelle église,
de nouveaux bureaux , de nouveaux ateliers.

Chaque jour amenait vers la cap itale des flots grossis

.....

Le profil de la vieille gare. Ce n'est plus qu'un anachronisme, bien sympathique pourtant.

sans cesse d'employés, d'apprentis, d'écoliers, d'ouvriers, de
dactylos, de simples acheteurs ou de touristes.

De nouveaux trains internationaux en route pour le
Simplon passaient par Sion. La sécurité des voies n'était plus
suffisante. Le matériel était dépassé. La nouvelle technique,
principalement sur le plan aiguillage, exigeait que tout soit
mis à neuf.

Plus de deux ans de travaux
C'est ainsi qu'un matin d'octobre 1958 les Sédunois furent

éveillés par le bruit des pelles mécaniques lançant à l'exemple
des béliers des guerriers d'autrefois des boules d'acier contre
les murs branlants. Il fallut durant deux ans utiliser un poste
provisoire d'aiguillage sur le quai 2 et aménager un baraque-
ment pour les marchandises et pour le service des billets dans
un angle de la place de la Gare.

En admirant aujourd'hui l'élégance architecturale de la
nouvelle gare, la sobriété de ses lignes, sa conception simple,
moderne et rationnelle, chacun peut conclure aisément sans
être un spécialiste du trafic ferroviaire ou un client tout par-
ticulièrement intéressé au développement de nos chemins de
fer fédéraux que la réussite est totale.

Les Sédunois regretteront peut-être que le corps princi-
pal du bâtiment n'ait pu être construit comme la ville le
souhaita dans le prolongement immédiat de l'avenue de la
Gare. La presse a déj à eu l'occasion de soulever ce problème.
On saura à ce propos que l'agrandissement de la halle aux
marchandises tout comme la réfection des voies a exigé de
déplacer toute la construction vers l'ouest.

Vue générale de la nouvelle gare, côté voies

Bravo MM. les constructeurs
La nouvelle gare a été construite selon les plans de l'ar-

chitecte lausannois M. Béboux qui enleva le concours organi-
sé par les C.F.F.

En admirant aujourd'hui la nouvelle gare on ne peut que
s'incliner devant les constructeurs et féliciter tous les respon-
sables, ces messieurs de la direction des chemins de fer à
Berne et Lausanne, l'architecte, les ingénieurs, les maîtres
d'Etat, les ouvriers et naturellement la commune qui voit dans
cette construction le couronnement d'une étape importante
dans la naissance du nouveau Sion.

L'une des caractéristi ques princi pales de la nouvelle gare
est l' aménagement d' un grand hall central bai gné de lumière.

Trois guichets au total ont ete prévus pour le service voya-
geurs. On y a aménagé également diverses annexes tels que
bureau de renseignements, bureau pour objets trouvés, série de
c Mnes téléphoniques, etc. Plusieurs appartements occupent
l'étage a„ -dessus du bâtiment principal.

Toute l'aile" ouest est réservée au buffet, lequel est en
service depuis plus d'une année. Une salle de conférence (60
places) a été aménagée dans cette partie du bâtiment. L'an-
cien buffe t ne comptait que 84 places contre plus de 210
dans le nouveau buffet. On notera également avec plaisir
l'aménagement ici d'un carnotzet et mieux encore, d'une ter-
rasse ombragée, du côté de la poste. Le corps principal de la
gare est séparé du buffet par l'entrée d'un passage sous-voie
accueillant, bar-express, commerce de fruits et d-e journaux,
sans oublier le kiosque à journaux et tabac de Mme et M.
Chabbey où le sourire qu'on vous sert est tout à fait dans la
ligne de la nouvelle gare !

Plus de 10 millions de francs
Toute l'aile est du bâtiment est réservée aux marchan-

dises. La surface de la halle passa de 550 mètres carrés qu'elle
mesurait autrefois à près de 1.500 mètres carrés actuellement.
Autrefois l'encombrement était quotidien. Il est vrai que le
tonnage est monté en flèche. Sion enregistrait en 1930, un
trafic de marchandises de 53.000 tonnes. Celui-ci dépasse
actuellement ks 300.000 tonnes.

Puisque nous sommes dans les chiffres, notons que du-
rant cette même année 1930, la gare de Sion délivrait 49.000
billets aller et retour et 750 abonnements alors que ces chif-

¦ËIF ' .?1 s  ̂m :;" - '" - ;! -^mm

fres voisinent actuellement les 200.000 billets et les 8.500
abonnements.

Autre chiffre qui a également son importance : le coût
total des travaux est de l'ordre d'une dizaine de millions de
francs.

C'est avec plaisir qu'au cours de notre brève visite nous
avons pris contact avec le personnel de notre gare C.F.F.
principalement avec son chef , M. Maurice Meizoz et ses col-
laborateurs principaux MM. Williner, Crittin , Delaloye,
Reusse, Salamin, Mittaz, Farquet et tant d'autres.

Leur joie a eux aussi doit être grande aujourd'hui de
pouvoir oeuvrer pour le bien de tous dans une gare moderne
à l'image du développement économique et touristique de
notre canton.



F . , I] «- «a nare nresse-uouion
Ici CM 1. De T 1 à M 3

— Ici PD à CM 1. De T l  à M3.  Bon.
Bon. Nous on veut bien. Mais tout de

même cela ne signif ie pas grand' chose
pour nos oreilles d'amateurs.

Des lumières scintillent sur un pupitre
de commande, s' allument, s' éteignent ,
épousent une ligne continue couren t,
s'arrêtent . « s

Une vraie danse 'de St-Guy.
Cette mécanique impressionnante re-

îlète le tralic de toute la gare. Le sous-
cf iel , au tableau, opère dans ce f ratras
de boutons et de signalisations en toute
quiétude. Rien de plus naturel pour lui;

Dans la chambre à câble, le chef technicien étudie l'un des plans en compagnie de
son état-major.

INDUSTRIE DE ÏTK PIERRE
ALBERT NICHINI - S i o n

marbre granit simili staff
Carrière de granit au Simplon

Carrière de paragneiss vert à Evolène
Stelier pour le travail mécanique des pierres naturelles

et artificielles à Sion

CHARLES MEYER, ing. S. A.
Entreprise

bâtiments et travaux publics
bureau technique

Tél. 2 23 33. - SION

CHAUFFAGES CENTRAUX
VENTILATION - CLIMATISATION

BRULEURS A MAZOUT

Maison BUEHLMANN
S I O N

André FOURNIER, Sion
Entreprise de charpente et menuiserie

Construction de chalets
Charpentes brevetées - Coffrages

TELEPHONE S : Chantier « Wyssi gen » 2 36 66
Appartement « Les Potences » 2 23 08

mais nous, nous voulons en savoir plus
long. C' est, en f ai t, très simple I Avec
les nouvelles installations, les comman-
des mécaniques d' aiguillages sont péri-
mées. Fini le temps où le chei de gare
abaissait et soulevait d'énormes leviers.
Maintenant on pèse sur un bouton et le
tour est joué. Docile, ï aiguillage se
place sur la voie désirée. Ce poste de
commande, le « domino » en jargon ier-
roviaire supplée à tout.

Le servant, tel un of licier d'état major
'devant ses cartes, est relié par radio
aux hommes de la manœuvre. Ces der-
niers lui indiquen t au moyen de « lox »
les aiguillages à manœuvrer et l' opéra-

tion se f ait -en un « tour de doigts ».
Si l'on considère que le « domino »

comporte 1100 lampes , 298 touches, et
que 78 aiguillages règlent le tralic, il
ne reste qu'à tirer sa casquette au res-
ponsable . Cependant nous avons voulu
voir les « dessous » de ce domino ma-
gique et c'est là que les chif f res par-
lent d' eux-mêmes i

215.600 m. de lils, 110.700 points de
soudure, 27.953 contacts, 3000 relais ,
voilà le travail ellectué par l'équipe de
techniciens pendant 670 jours , c'est-à-dire
depuis Un f évrier 1959.

Un travail d'araignées et de titan.

Le cerveau du trafic : plus de 200 km. de fils

BASTAROU & DUBELLUY
Gypserie - Peinture

Maîtrise fédérale
SION

Tél. 2 21 81

Entreprise de charpente
et menuiserie

DUPONT S. A. • SION
Maîtrise fédérale

Tél. 2 25 71-239 27
Spécialité charpente collée Hetzer

et articulée Trigonit

FRANCIOLI & fils
Installations sanitaires

Ferblanterie - Couverture
Maîtrise fédérale

Rue de la Porte-Neuve
Tél. (027) 2 18 17-SION

Albert ANTONIOLI S.à.r.l.
ENTREPRISE

Gypserie et peinture
SION

Bureau avenue Pratifori 9
Tél. 2 18 49

MI&èÊSê

EianiaiiHm^  ̂ «««««MII
»

Vue partielle du « domino ». Assis devant son tableau de bord, lc sous-chef de gare.
M. Williner, debout, M. Delaloye. On remarque, au centre, le micro-radio maintenant
la liaison constante avec l'équipe de la manoeuvre.

Auparavant, il fallait manier inlassablement d'énormes le-
viers pour actionner les aiguillages. Cette époque est révolue.

Aftpiïl — Ventilation
£^~V| «IJ ï — Climatisation

> M I £ J I f 7 ~ Chauffage à air chaud

ÎÏÏÏÏ /e\ \\^s, ~ Dépoussiérage

LAUSANNE
Croix-Rouges 2
(021) 23 30 96
Téléphone

R. et B. HERITIER
Entreprise de bâtiments et travaux publics

SION
Tél. 2 31 21



Entre deux trains
j|c La gare de Slon a été classée STA-
TION 1ère CLASSE ei} 1902. Elle eut alors
comme chefs successivement MM. Maurice
Delaloye, Charles Bourquin, Charles Loré-
tan; puis GARE 3ème CLASSE dès 1918
•vec MM. Clovis Delavys, Louis Echenard
et Joseph Meizoz; et dès 1945 GARE 2ème

Le chef de gare, M. Maurice Meizoz, explique le fonctionnement du nouvel appareil « à faire les billets »

MARSA S. A.
Charpentes

préfabriquées en
béton armé

I

Bureaux : 22, Terreaux-du-TèmpIe,- GENEVE*-tel; 32 71 87*- ; r^
Usine : BUSSIGNY près Lausanne, tél. 4 35 25

ANDREOLI frères S. A.
Maîtres serruriers

SION
Constructions métalliques

Travaux d'art

GARE DE SION
La centrale thermique

Les conduites à distance
Le chauffage du bâtiment de service

Les trois sous-stations de réglage
Les régulations électroniques

ont été réalisées par ,

C A L O R I E  SION

FOURNIER, MICHELET & Cle
Entreprise de bâtiments et travaux publics

NENDAZ
Tél. 4 51 76

Menuiserie L. FAUCHERE
BRAMOIS
Tél. 2 13 86

Spécialités : fenêtres à double vitrage et fenêtres pivotantes
Livraison rapide

CLASSE avec M. Joseph Meizoz remplacé
ensuite par son neveu M. Maurice Meizoz
chef actuel, à la fois avenant et autori-
taire.

•jf II avait 16 ans et descendait du fond
de l'une de nos vallées latérales. C'était
la première fois qu'il allait prendre le
train. Celui-ci devait le conduire de Sion
k Châteauneuf, à l'Ecole cantonale d'agri-
culture. Lorsque l'employé du guichet lui

demanda « Châteauneuf simple ?» il de-
vint rouge comme une tomate, puis ré-
pondit « non, double » 1

sfe Le développement de la ville a exige
la construction d'une nouvelle gare. D est
intéressant de noter à ce sujet qu'en 1880
Sion comptait ' 4871 habitants, 5513 en
1888, 6048 en 1910, près de 8000 en 1920.
La population a dépassé aujourd'hui le
cap des 15.000 âmes.

Emile AMHERDT
MENUISERIE

Corbassières - SION
Travaux de bâtiments

Agencements de magasins
Tél. 2 1163

's

'
. I l

Plâtre - Plafonds atoustiques
Staffs en tous genres

Peinture - Enseignes - Décoration
Papiers peints

Applications plastiques
Une seule adresse :

Alexis COUDRAY • Vétroz
Maîtrise fédérale

Tél. (027) 4 13 45

L'a chaufferie 3e ïa nouvelle gare
de Sion est équipée avec des
BRULEURS rA MAZOUT

CUENOD
fournis et installés par

André RODUIT - Sion
Seule maison spécialisée en Valais

Grand vitrage du hall
et porte en aluminium

Vitrages divers, guillotine, etc.
Serrurier-constructeur

Av. Tourbillon

Arthur REVAZ
SION

Tél. 2 25 09

Entreprise de menuiserie

C. KAMERZIN & fils S. A.
S i o n
SION

Parquets - Agencements - Vitrerie
Glaces

Tél. 2 10 86

s|c Si la nouvelle gare n'est inaugurée votre voisine quand vous monterez dans
que mardi 20 décembre, le buffet lui, l'est le prochain direct
déjà depuis une année. C'est par le buffet, ĉ Triste constatation : la toute première
en effet, qu'a commencé la construction gare de Sion ne comportait pas de buffet,
de la nouvelle gare. « On est allé au plus De nombreux Valaisans prenaient néan-
pressé », se sont écriés les plus assoiffés moins le train. On avait aménagé, il est
Valaisans. vrai, une « Buvette SUT le pouce » qui se

trouvait à l'emplacement des anciens WC,
afe Savez-vous que la belle marquise qui l'endroit étant actuellement transformé en
recouvre le quai 2 mesure plus de 600 me- place de stationnement réservé aux trac-
tres carrés de superficie. Racontez-le à teurs de gare.

Par « télex », la gare sédunoise est en liaison constante avec les principales gares
de Suisse.
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Asphaltage — Linoléums

SION
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Eclairage parfait — grâce aux plaques doubles WELL-SCOBALIT
Les plaques doubles SCOBALIT sont utilisées
en lanterneaux partout où, sous conditions normales , .̂ sUSïBBlteik.
la condensation doit être éliminée. Elles ont un Jèw^^^^^^
pouvoir isolant supérieur , grâce à la couche d'air continue fi®ffi[ïin(âlllllil?i
entre les deux plaques superposées KSiPN^rîS^n̂wS!
(coefficient dc conductibilité thermique 0,059 kcal/mhC 0). l (̂6{îll0l(B||illlli
Les plaques doubles SCOBALIT n'exi gent aucune TtÈgm VÈS&aSff l
construction auxiliaire , puisqu 'elles se posent q̂Kg&wBfr
de la même manière que les plaques ondulées
Eternit.

Well-Scobalit, Balcon-Scobalit, plaques doubles, panneaux cellulaires translucides Scobalit,
plaques façades.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la maison

Succursale de LAUSANNE, 23, rue de l'Aie, LAUSANNE, tél. (021) 23 14 23

Installations électriques par les

Services industriels de Sion

Menuiserie - Ebénisterie - Charpente
Fenêtres en bois aluminium AKUBA

Les fils de J. TSCHOPP-ZWISSIG

S I E R R E

\L.**i , **JMgjf a»£>latii it̂ m«Puc
QYPSERIE PEINTURE PAPIER PEINT SION, tél. 2 28 02



j etez j oy eusement 1 Loël auec nos cadeaux de classe H
POUR M A D A M E :  Lingerie , foulards , confection , pulls B CONFECTION

POUR MONSIEUR : toute la chemiserie » LUTTEUR », pulls H SAUDAN
à des prix intéressants H MARTIGNY VILLE

un essai Xa=^
vous en convaincra!

V O U S  T R O U V E R E Z
POUR VOS CADEAUX UN SUPERBE CHOIX

POUR DAMES COMME POUR HOMMES

/ V^̂ ~

Sx i / W t  ̂ ^

MANTEAUX POUR HOMMES m A
LAINE MOHAIR - CEINTURE A NOUER g fif —
NE COUTE QUE Ë %#*©

VOYEZ NOS VITRINES :

Vestons sport - nouveauté 58.- 68." 78.- 88.-

Complets pour hommes 108.- 128.- 148.- 168.-

Pantalons habillés 28.- 38.- 48.- 58.-

Velours serge et peigné - Tergal et serge - Colori gris foncé
sans compter tous les autres articles vendus très bon marché
Chemises - Salopettes - Pullovers - Grand choix de jupes Ue Ift.uU U Do.-

Au, Juste Jhix
L. COUTURIER - ST-MAURICE

___ !

Pour vos cadeaux, pensez a jura
La Jura-Record est la machine de cuisine dont
vous rêviez depuis longtemps déjà; car elle
vous permet de préparer bien des menus en
quelques minutes. Elle réunit 4 machines en
une: ustensile à Temuer, battre et pétrir, mi- 

___
xer, coupe-légumes et presse à jus automa- @
tique jura-matic. S parties (avec socle-mo- —^
teur) Fr. 395.—. Autres modèles à Fr. 288.50, ^J168.— et 110.—. Démonstration, conseils J//&
^^— et vente dans tous les magasins ^_WkfB,~-
|£|9to

^^^ 
de la branche. ^^^sAS- ïiA'i '
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_»»»% MJf M f ^  fF ik 99" JS A G T t f ^  
Frêne - Forme moderne - Très classiques

A .^K^lf .^1 tsai *l f ï l  S ^S Protections métal l i ques pointes et arrières.

J^k >\ 'Avec fixations , sans arêtes

/A ^ U \ *& Longueur 
90 100 110 120 130 140 150 160 170

/ îl ÀW Prix 24-8° 24-8° 
24

'
80 24,8° 29-8° 29-8° 34-5° 34-5° 35-8°

\jŜ 4f/ f "Avec fixations et 
arêtes

j Ê S M  I L ongueur  90 100 110 120 130 140 150 160 170

jgBmj Prix 34.90 3T90 "34.90 34.90 34.90 42.90 42.90 54.50 54.50

|[L RENKO SPORT
Cretton S.A. Martigny Tél. 6 01 35

Café ouvriei
pour «raisons de fa-
mil le, sur pa66age
important. A v e c
bail. P a i e m e n t
comptant. Ville ri-
viera vaudoise.
Offres sous chiffre
AS 363 L aux An-
nonces Suisses S.A.
« ASSA », Lausanne

A «louer, a Marti
gny-Bourg

deux
appartements

de 2 pièces, tout
confort. Date d'en-
trée 15 mare — 1er
avril.
Pour traiter , télé-
phone 026 / 6 18 99

FOUR LE SKIEUR
TISSUS HELANCA

élastique, en 150 cm. de large
Noir - Bei ge - Bleu

Gabardine imprégnée en 140 cm.
de «large - 5 coloris en 6tock.

« A L'ECONOMIE »
Ed. Rohner - Coppex

S I O N

On demande pour entrée immédiate ,

Coiffeur messieurs
bon salaire , nourri , logé, blanchi ,
vie de famille , place stable.
Faire offres au Salon Baillifard.
LE CHABLE - BAGNES.
Tél. 7 11 40 et 7 14 26.

Pour
messieurs ! !
Canadiennes Lutteurs Alaska , intérieur et

col fourrure , 4 poches et ceinture , modèles

luxe, à 195 francs.

Paletots de cuir, qualité supérieure à 178 fr ,

Manteaux d'officiers américains, en pope-

line imperméable, doublure laine, à .118 fr

Grand choix de chemises, vestons, panta

Ions, gilets, maillots, etc.

Magasin PANNATIER
à Vernayaz

CHERCHONS

Aide de ménage
Entrée de suite. Bons gages.
Faire offres à André NARBEL,
Tea-Room La Printanière , Les Diablerets
Téléphone (025) 6 41 70.

Vente aux enchères
Jeudi 15 décembre

PALAIS DE BEAULIEU
(Bâtiment administratif)

LAUSANNE
de 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 h. 30

Ouverture des portes à 8 h.
Par ordre du tuteur , les soussi gnés
sont chargés de vendre tous les meu-
bles, bibelots et divers appartenant à

Mlle Y. RITTER
Meubles anciens :
Bureau 3 corps Louis XV, Armoires
Louis XIII et autres. Canapés Ls XV ,
Louis Phili ppe, Bahut vaudois , Banc-
bahut , Vitrine Emp ire , Chiffonier
Louis Phili ppe, Tables Louis XIII et
Louis Philippe , Fauteuils Louis XIII ,
Fauteuils crapauds , Chaise Louis XIII ,
Gondoles, Banquettes Louis XVI , etc.
Suite de 12 chaises Louis Philippe.
Mobilier courant :
Lits et divans comp lets , Consoles,
Lampadaires , Rayonnages divers ,
Classeur Erga , etc.
30 peintures de PURY, W. RITTER ,
BACHELIN, ALBANE, etc.
Tapis anciens. Lingerie , Literie,
Bibelots, Argenterie.
Malles , Corbeilles , etc., etc.
et quantité d'objets trop long 3
détailler.
Chargé de la vente :

GALERIE POTTERAT
Av. du Théâtre 8 - Lausanne.

Organisation de ventes aux enchères
Commissaire priseur :

SANDRO RUEGG
Conditions de vente :
Adjudication à tout prix , sauf quel
ques articles à prix minimum.
Vente sans garantie.

Echute 1 pour 100



Naissance d un p ont
V aménagement de la «plaine d«u Rhône, entre

Charrat et Fully, ie réjouissant développement de
cultures de toutes sortes dans cette vaste région
récupérée 6Ur les marécages, a montré depuis «l'in-
suffisance du passage du fleuve à cet endroit, le
vieux pont en charpente métallique de 1905 consitruit
à d'époque per les Ateliers Louis Fatio, à Lausanne,
pou r ie prix de 49.740 franc6, renforcé ensuite pou t
permettre le passage des turbines de l'u6ine électri-
que de Sorniot, né répondant plu6 et de loin à l'im-
portance du «trafic régionall et touristique.

Afin de p ail lier cette lacune, on sait que notre
Haute Assemblée a voté un crédit de 600.000 franœ
pour la construction d'un nouvel ouvrage d'art et
.l'aménagement de6 rampe6 d'accès.

Au début de 1960 déjà , on assista à la mi6e en
place d'un important chantier et de moyens méca-
niques modernes destinés à la construction d'un
pocit en béton précontraint par encorbellement sur
la travée médiane, les «t ravé«as de
le montrent nos photos, coullées
revient à dire, en plus clair, que
longue de 52 m., a été coulée au
faudage mobile de 3 m. de long,

rive étant , comme
6ur cintre. Ce qui
la travée centra«!e,
moyen d'un écha-
porté par un che-

valet reposant a l'origine du processus 6ur les tra-
vées de rive de 24 m. 90 dont lies appuis 6ur les
ouilée6 60mt mobiles et reposent 6ur des galets. Cha-
que bond de 3 m., ei l'on peut 6'exprimer ainsi, à
nécessité un semaine de travail : coffrage, po6e de
la précontrainte, bétonnage, décoffrage, les éléments
s'ajoutant les uns aux autres jusqu 'à former avec
les palées un cadre continu. Le système de précon-
trainte choisi comporte des barres d'arier à haute
résistance de 26 m«m. de diamètre avec tension ad-
mise de 6800 kg. par cenljimètre carré.

Cet arc élégant de 101 m. 80 de long, 8 m. 40
de «large y compris deux trottoirs de 1 m. 20 chacun,
e6 le premier du genre construit on Suisse. Il fait
honneur aux entreprises qui ont assumé la respon-
sabilité de l'ériger : Ed. Zùblin S.A., Liebhau6er S.A.
et Rémy Moulin.

Le vieux pont de fer, gémissant et branlant, a
maintenant  disparu. Souvenir d' un passé encore pro-
che pourtant , il ne laissera aucun regret aux vi6i-
teure d'une contrée bénie des dieux où la végétation
domestiquée est toujours un plaisir pour le6 yeux.

Emmanuel Berreau
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Et puis quelle joie
de recueillir l'approbation

de ses amis!

Une montre LONGINES séduit d'emblée par
la sobre élégance de ses lignes; elle répond
aux exigences dé celui qui apprécie les valeurs
réelles et attache une importance primordiale

aux qualités de bienfacture, de robustesse et de

précision.

LONGINES
MONTRE S U I S S E  DE PRECISION

AGENTS OFFICIELS LONGINES
MARTIGNY :

SAINT-MAURICE :
MONTHEY :
SION :
SIERRE :
MONTANA et CRANS
VIEGE et ZERMATT :
LOECHE
BRIGUE

Seul dépositaire pour MARTIGNY
Moret R. et G., avenue de la Gare
Gex Roland, Grand-Rue
R. Langel, rue de l'Industrie
Gaillard F., Grand-Pont
Aeschlimann et Stauble, Buro M
Aeschlimann A.
Stauble E.
Zwahlen F. et Fils
Glauser W.

Un nouveau cadeau
ravissant! H

(&)
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points Silva points supplé- points
sur les boïte3 mentalres Silva Un produit Thomi + Franck S.A. Bâta

•¦̂ R

LONGINES l?&t#*Atf *
oulomotic

La montre dc classe,
aux lignes racées.
Automatique - Seconde au
centre - Médaillon gravé
ou frappé dans le fond du
boîtier.
Or 18 ct. dep. Fr. 585.-
Acier inoxydable Fr. 275.-

Pour les amis des chèques Silva
et les personnes seules, est-il
cadeau mieux choisi que cet em-

JEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage. Occasion d'ap-
prendre le service
du aefé. Entrée tout
de suite ou à con-
venir.
Etrangères acceptées
Tél. (026) 7 12 06.

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

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

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-
viéri Brantino.
Faubourg 32,
La Neuveville - BE.

D U V E T
Oreiller 60/60 7.50
Travers. 60/9013.50
Duvet 110/150 27.50
L'ensemble 48.50

E. Martin. Sion
Tél. (027) 216 84.
Rue Portes-Neuves.

POMMES
DE TERRE

tout-venant Fr. 16.—
les 100 kg. Expédi-
tions par CFF.
M. B E A U V E R D
Mermod - Rennazr
Villeneuve.

Vulcan S. A.
Grande vente de
pneus regammés,
neige et normal,
à des conditions
intéressantes.
Se recommande.
A. RODUIT, ave-
nue du Léman 3,
Suce, de Martigny.

Taxi de l'Ouest
LOYE Charles

Tél. magas. 2 26 71
appart. 2 39 83

Taxi gare 2 49 79

A VENDRE

beaux porcs
de 2 et 3 mois.
S'adresser à :

Barman Clovis
Choëx

Jeep Wyllis
en parfait était, à
vendre, pour cau-
se «de double em-
ploi.
Roger Chevalley,
Pré Y o n n e t 3,

AIGLE.
Tél. (025) 2 22 54

Jeune fille
pour aider au mé-
nage eet demandée
pour le printemps
1961, pour la durée
de minimum 1 an.
Vie de faniiiHe as-
surée.
Dffre6 â Madame
R .  S T A M P F L I
Les Pierrettes /

St-Sulpice (Vaud)

3 filles
d'office

entrée de suite,
gages Fr. 200.— par
mois nourries et lo-
gées.
Téléphoner au 026/
7 13 56 à l'Hôtel
Farinet à Verbier.

M iofre vedeiie
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COMBINAISON EN NYLON, façon
s.g. garnie d'une nouvelle broderie St-
Gall, entrelacée d'un ruban, avec entre-
deux bouillonné, le bas est agrément d'un mû f k  f) A
joli volant en même dentelle. m M ^^En blanc, glacier, fumée-rose ou pam- B f t
plemousse. — gr. 40 à 48

Toujours - En tout temps - Naturellement

^JĤ r
/orteNeuve,

S I O N
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«Pleeolo» parapluie pliant pour dames, Pyjama messieurs, en cofon croisé santon- pyj ama enfanfs , en coton Interlock sou- t̂lsl̂ P̂ s
fourreau avec fermeture éclair, armature en- se, supportant la cuisson, jolies .„ _ _  p|e e) solide, supportant la cuisson, pan- lÊÊÊr VÊ
fièrement nickelée, fabrication -IA CQ rayures- Ar,ic|e suisse. (38-6-11) IO.JU ta|0ns unis à élastique coulissant, veste im- '$Êw Hsuisse. (25-2-4) l̂ «3 

Collant» pour dames, sans coulure, lisse, primée, bords en tricot. Ravissants dessins îgÊf ill_ 1 • J _ 1 J ¦ J i>n rrènp mnu»R fret élastiaup Ruban élas- e' coloris mode. Tailles 60 cm. à 120 cm. JWrW JirSSiParapluie pour dames nylon, dessins mode en crePe mousse 1res eiasnque. KUDan eias §0 j S & $ m
ef uni, divers coloris, armature 19 90 ''9  ̂ cousu. Entrejambe renforce. Diverses (32-3-7) oes 5 JQ jp Q*g- -

Paragon (25-2-1?) " nuances mode. Tailles: petite, 
g  ̂

chemise mess |eurs MAESTRO / GLOREX 
§^

Couverture de voyage dessins modernes, 
m0yenne e gran e- (36-6'8) " véritable popeline pur coton de première

double face ca. 130 X 150 cm. î-r cn Combinaison en charmeuse perlon, très qualité, sanforisée , supportant la cuisson.
(44.5.7) ' 17.50 seyante , teintes mode. Tailles ._ . Col moderne, manchettes doubles ef tissu .,- <-:

38—46 9.75 dQ raccommodage. Fabrication ._ _ _  ~%ià
_. . . ., . „ „ ,, suisse. Diverses teintes unies. 17. DU *̂Chemise de nuit dames, en flanellette pur (33.4-14) «̂  IB-éSS»

^
TjiÉifolcfc, cofon, façon kimono, col rond, longues *SSSfit~ *̂H8IË1IE '¦-$$KEBflE>ït .> manches, poignets fricot , ceinture. , _ r _ ^„__ ^B̂ ^i- . Ŝsilllfei. ' ....

Teintes div. Tailles 38—48. 17.50
(35-4-32) 3%

"•
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AVIS AUX FRANÇAIS
RESIDANT EN SUISSE

Le Consul général de France à Lau-
sanne communique :

Les Français de l'Etranger sont admis à
l'ocoasion du référendum de Janvier pro-
chain.

En conséquences :
I. — Tous les électeurs immatriculés au

Consulat et non encore inscrits sur la
liste électorale d'une commune de France
sont invités à faire parvenir, avant le 20
décembre, leur demande d'inscription par
lettre affranchie adressée à l'une des loca-
lités suivantes :

1. La commune de leur naissance ;
2. La commune de leur dernier domi-

cile ;
. 3. La commune de leur dernière rési-

dence, à condition que cette résidence ait
été de six mois au moins ;

4. La commune où est né, est inscrit ou
a été inscrit pour la dernière fois sur les
listes électorales un de leurs ascendants au
premier degré ;

5. La commune sur la liste électorale de
laquelle est inscrit un de leurs descendants
au premier degré.

Les Français et Françaises immatriculés
au Consulat peuvent également, sur justi-
fication des liens de leur mariage, deman-
der leur inscription sur la liste électorale
sur laquelle est inscrit leur conjoint.

Cette lettre devra préciser les lieu et
date de naissance de l'électeur, sa profes-
sion ou domicile, et être visée par le Con-
sulat sur présentation d'une pièce d'iden-
tité.

Les personnes désirant voter par procu-
ration pourront le faire. Les procurations
seront établies gratuitement par le Consu-
lat de France en présence des intéressés,
qui devront produire une pièce d'identité
avec photo et devant deux témoins. Toute
procuration devra porter les no«i6, prénom
profession , domicile, date et lieu de nais-
sance du mandataire désigné. Celui-ci de-
vra jouir de ses droits électoraux et être
inscrit dans la même commune que le
mandant. Chaque mandataire ne pourra
disposer que d'une seule procuration.

Le vote par procuration est également
autorisé pour les fonctionnaires français en
service à l'étranger.
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Pour ce Noël - du goût - de la distinction
Une étrenne GEROUDET, preuve de goût

Vœux de (m d'année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque d'oubli, réservez
à temps votre emplacement dans le numéro du 31 décembre du

« NOUVELLISTE DU RHONE ».

j M*
une case : Fr. 6— PrOfeSSiOIl
deux cases : Fr. 12.—

Domicile

Pour être bien servis, veuillez transmettre vos ordres jusqu 'au 24 décembre 1960, à

PUBLICITAS - SION - Av. du Midi 8.

\ « Lorsqu'elle eut la certitude de sa future maternité, elle crut pagnol. Maria Vignault a montré ses papiers avant d avoir revu Marc
«|-̂  n g C toucher le fond du désespoir , alors que, dans des circonstances nor- Pelletier et , à ce moment-là, elle était enceinte. J'ai réuni là-dessus
I^T^TCî fj ¦îTTr'm OTJ T \ maies, elle eût considéré la venue d'un bébé comme la suprême joie. un dossier et mes conclusions sont formelles. L'enfant  est née cinq

~ "' " *" / Elle eut la chance de trouver un emploi de dactylo, qui lui permit mois après le second mariage de Maria. Bien des années plus tard ,

f  - , / tout juste de vivre. Pour percevoir les prestations familiales, Maria Pelletier est devenu fou et il a fallu l' enfermer. Sa femme mourut

T^Ol l T I ©CtnHÔII^^ \^ 
Vignault 

se 
présenta 

à la 
mairie 

avec les 
papiers 

de son 

époux. 

Les 
quelque 

temps après.
X"̂  ¦* \ services officiels écrivirent à la mairie de la ville natale de Ducaz Les origines et l'enfance de Jeannette s'expliquaient mainte-

^ 
C pour obtenir des extraits de naissance. La réponse fut stupéfiante : nant. Aucun point obscur ne subsistait plus... et , surtout , la maudite

D (XC SeQJtWL JQWtel/VU&C' Y Antonio Ducaz avait été tué deux ans plus tôt près d'Oviedo. hérédité sur laquelle Jeannette fondait  ses griefs pour refuser le
*̂ "^ # La stUpeur des jeunes gens est à son comble. Que signifie cela ? bonheur. Elle avait le droit de vivre , d'aimer , comme toute autre

^.^^ Ŝ^ *̂ ^^^ *̂ *^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^̂ ^' Qui donc, si ce n 'est pas Antonio Ducaz , a épousé Maria Vignault ? femme.

O"̂  — Qu'est devenue ensuite Maria Vignault ? interroge Serge avec — Mais pourquoi le vrai père de Jeannette avait-il pris le
/ Q1 anxiété nom ^

un mort ? demanda Pierre au bout d' un moment .

— Maria Vignault s'affola. Elle se trouvait soudain frustrée de —  ̂ '«"S" 
raH»s«'» ^fF'»" <=» "«»«"¦= "̂  ,...a^.m.

tout secours. L'enfant qu'elle attendait serait de père inconnu !... Ce Pendant toute la durée des hostilités , il se conduisit  en héros. Il

Serge et Pierre ne perdent pas une parole de Richard Dalvaux. fut alors que Pelletier reparut dans sa vie. C'était un camarade d'en- appartenait aux services secrets et avait  pris l 'état civil d' un mort

Cest , en effe t , une histoire peu commune que celle des parents de fance , qui avait été très amoureux d'elle avant qu'elle épousât l'Es- Pour _ trava.ller plus commodément. Vous vo>là ple.nement rassu-

Jeannette ! Dans le cœur de Serge chante l'allégresse. Les scrupules pagnol. Mais elle n 'avait jamais éprouvé de sentiment tendre pour res- j
e suppose.

de la jeune fille s'écroulent. Elle n 'est pas l'enfant d'un malade men- ce jeune homme un peu excentrique. Elle lui raconta les malheurs Le
^

detective souriait en regardant les visages soulagés et rayon-
. t , J s T» n .- u„.„i„,„„„„a i„; „«,.;. Ae. i.i„„„.or cii a i ,,,- nants de ses visiteurs. Comment n auraient-ils pas été satisfaits ? Ils

tal. Quelle que soit la suite des événements, rien ne peut plus les de sa vie et Pelletier , chevaleresque, lui offr i t  de 1 épouser. Elle lui ¦ f
j  _. J- J. .ik.i.1. J» rsesrsos- i» l' on faut  m,i ..ionHraii an mnnHo ot avaient appris ce qu ils désiraient savoir , et la réalité dépassait leurs

empêcher d'être heureux. demanda de réfléchir , de penser a 1 entant qui viendrait au monde et *"-""¦ «• -» •

— Qu'est devenu Antonio Ducaz ? demande Pierre. qu'elle attendait d'un autre homme. Mais Pelletier ne pensait qu 'à espérances.
_ . . . .. j  u i . A TI „„ ~i.s,r,e.n = n= A 'essei.1 ot oi i o — Aucun maillon ne manque plus a la chaîne.  Vous devinez le

— Huit jour s après son mariaqe, Ducaz , qui poursuivait secrète- prendre sa revanche sur le passe. Il ne changea pas d avis et elle * f
. . «.¦ . i™...... J. Ar. **,,, * i 1= t„i. ,,„ nom ot „n plaisir que nous éprouvons. Comment vous remercier , monsieur î

ment ses activités , fut abattu par une faction rivale. accepta sa proposition , heureuse de donner a la fois un nom et un V«wu 4 r
L - s -s t „„i„, demanda Serge, les yeux brillants.

Etrange , traqique union Et malheureuse Jeannette, qui en était foyer a son entant. » . - ... . , . - u .
le fruit , Le roman de Jeannette Pelletier prenait forme . Il approchait de - ̂  

me suls simplement acquitte de la tache que vous m av.ez

— Maria Vignault , poursuivit Richard Dalvaux, demeura seule sa conclusion. Il n 'y avait plus de mystère : les derniers éléments confiée, répondit Dalvaux.

avec ses souvenirs de quelques j ours de bonheur. Tout de suite du puzzle, ils les tenaient en mains.
l' assail l irent les difficultés. Désespérée, mais fière, elle ne voulut Devant le silence de ses clients, le détective précisa :

pas revenir dans sa famille qui avait désapprouvé son mariage. — Jeannette est — cela ne fait aucun doute — la fille de l'Es- (A suivre).

FINHAUT
Assemblée générale

de la Cécilia
Est-ce la perspective de la deuxième

partie du programme qui a attiré si nom-
breux les membres de la Cécilia , samedi
soir. Toujours est-il que c'est devant la
quasi totalité des sociétaires que c'est
déroulée cette séance à laquelle étaient
conviés comme hôtes d'honneur , M. le
révérend curé de la paroisse, Mlle Ran-
degger , de Vernayaz, professeur de piano
qui a aimablement prêté son concours ,
lors des deux concerts donnés au Bea"-
Soleil , et Mme Carrier qui a prêté son
talent au théâtre du chant. La partie ad-
ministrative commencée avec une demi-
heure de retard par suite d'une panne de
courant fut rapidement menée, ne susci-
tant aucune observation. Preuve que la
gérance a été bonne. Le président Gay-
des-Combes Clair fit un tour d'horizon ,
soulignant les quelques ombres , mais
aussi les lumières, apparues durant cette
année d'activité. Soulignons dans le cô-
té positif de ce bilan , l'honorable com-
portement de la société à la fête de
chant de Monthey, les concerts appré-
ciés donnés à l'occasion de l'assemblée
générale des tireurs valaisans du 6 mars
et le 30 octobre aux délégués de la fé-
dération des chanteurs du Bas-Valais.
M. René Vouilloz , le dévoué directeur
commenta ensuite brièvement les nou-
velles directives liturgiques concernant
le chant à la messe et encouragea vive-
ment quelques chanteurs à suivre les
cours de vocalise qui se donnent à Sion
durant l'hiver. Le point crucial à l'ordre
du jour fut le renouvellement du comi-
té, puisque le président et le caissier n'ac-
ceptent plus une nouvelle élection. Après
différentes interventions et devant plu-
sieurs candidatures , l'assemblée a fait
son choix comme suit :

Président : Fernand Lugon ; nouveau
secrétaire : Brigitte Vouilloz j caissier :
Jean-Marie Lonfat (nouveau).

MM. René Vouilloz et Fernand Cottet
sont confirmés comme directeur et sous-
directeur.

1961 demandera un grand effort de la
part des membres et sur un autre plan ,
que celui des portées musicales. Le 2e
dimanche de mai en effet se déroulera à
Finhaut le concert des sociétés de chant

le tourisme valaisan progresse
Malgré le mauvais temp6, malgré la

tension internationale, en particulier les
événements du Congo et de l'Algérie et
leurs répercussions en Belgique et en
France, la 6aison d'été 1960 a été bonne.
622 hôtels et pensions étaient ouverts dis-
posant de 16 581 lits. Du ler juin à la fin

du Ba6-Valais et l'on pense bien qu'une
telle organisation exige un grand capi-
tal de bonne volonté.

La partie gastronomi que qui suit
fort appréciée après une heure et demie
de délibérations et fait honneur à n.
hôtes. Une partie récréative termine cet-
te soirée et nous devons remercier no-
tre cinéaste Albert Luqon-Moulin , un

La soirée de l'Octoduria de Marligny
C'est devant une 6alle archi-comble que

.la grande famille de l'Octoduria a présen-
té 60n spectacle annuel. II faut  féliciter
sari6 réserves les moniteurs et les moni-
trices, du degré de perfection qu 'ils oint
atteint dans des conditions difficiles. Il
6uffit de connaître l'aménagement peu
pra tique des loges, pour comprendre le
tour de force qu 'ils ont réussi en « casant »
le6 quel que deux cents artistes de ce gala
sans gêner la présentation de chaque nu-
méro.

Ce 6ont les pupilles qui ouvrent les feux
en nou6 «présentant : Cabrioles. Nou6 relè-
veront la louable idée d'avoir présenté
ce «numéro avec 2 exercices s'alternan-t , ce
qui enlève les longueurs que représentent
quelque 60 gosses qui exécutent touir à
tour 3e même 6aut . Quel ques fautes
égaient ce numéro. En effet quoi de plus
drôle que de voir tel gymnaste en herb e
n'écoutant que 60n courage , pulvériser
6on moniteur lors d'un 6aut de poisson,
ou tel autre un tantinet indécis pa66ant
sous la latte de sau t en hauteu r !

Puis c'est aux pupillettes d'envahir le
plateau pour une «production aux bancs
suédois.

Et voilà les craks : les actifs a«ux barres
en section. Le quatri ème degré où évo-
luaient les plus «aguerris, fut  parfait de dif-
ficultés ©t d'exécution.

Pui6, les pupillettes nous emmènent un
soir à l'opéra. L'exéoution de ce ballet est
excellente.

Pour permettre à chacu n de reprendre
60n souffle le sympathique président
Charles Perre t remercie, 6alue, encourage
et félicite qui de droit. Il relève les bons
résultats des individuels en soulignant
spécialement le6 titres de champion va-
laisan remporté par Jean-Marie Guex au
sau t à la perche et par Francis Pierrot en
lutte , poid moyen. Il termine son allocu-
«tion de brillante façon en souhaitant que

6epte«mbre ces établissements ont enregis-
tré 313 500 arrivée6 et un total de un mil-
lion 056 300 nuitées.

On constate une légère diminution de
la clientèle 6ui6se (—14 000 nuitées), mais
elle es«t largement compensée pax un im-
posant contingent supplémentaire étran-
ger (plus 47 300 nuitées). L'augmentation
est surtout sensible de la part des hôtes
français , allemands, italiens et ang lais. Fi-
nalement, le résultat des 4 mois d'été 6e
traduit par une hausse de 33 300 nuitées
ou de 3,25 % par rapport à la même pé-
riode de 1959. Et pour la première foi6,
les nuitées d'hôtes étrangers (530 800) dé-
passen t celles des Suisses (525 500) en sai-
son d'été.

Une ombre, cependant, à ce tableau :
le nombre des lits concessionnés ne cesse
de croître en Valais . Il en est résulté une
régression du taux d'occupation de nos
hôtel s de 47,1 à 45,6 %. Il importe de
tenir compte de ce facteur lorsqu'on ana-
lyse la situation de notre industrie hôte-
lière, car la 6eule comparaison des nuitées
aboutit à des conclusions fallacieuses.

Lorque l'Union Valaisanne du Tourisme
dressera le bilan de l'année tour istique et
en partioulier celui de la saison d'été, il
est à prévoir qu 'elle aboutira , en regard
de 1959, à des comparaisons plus avan-
tageuses encore que celles 6ur lesquelles
nous nous appuyons, car 6e6 investiga-
tions englobent également les chalet6, le
camping et toutes les nouvelles formes
d'hébergement, qui , depuis quel ques an-
nées, se développent à un ry thme extrê-
mement rapide.

Fignolin de Lausanne, pour sa séance
impromptue où nous avons découveri
son joli talent , dans un film en couleir
qu 'il a tiré lui-même dans notre village ,
certains dimanches, en particulier celui
des élections . Bravo , à l'année prochaine
avec de nouvelles bobines... et une lampe
de rechange... par prudence.

Jean Barmaz.

IM parents aident l'Octoduria dans 6es ef-
forts d'éducation permettant ainsi d'ex-
cellents rapports entre enfants et «moni-
teurs , moniteurs et parents, parents et
société, société et commune et de ce fait
commune et Patrie !

Le programme reprend avec une jawa
impeccabl e offerte par les pupillettes.

Après une originale course des pupilles
avec les médizin-bail, «les actifs présentent
une 6érie de pyramides «tant à main libre
que sur le6 chaises. Ce numéro, par 6a
précision et un certain danger, tint le pu-
blic en haleine durant quel ques minutes.

Les dames détendèrent ensuite l'ambian-
ce par un très jol i ballet.

Après ie «travail des actifs aux barres
les dames, à nouveau, nous emmenèrent
vere l'Espagne au rythme des tambourins.

Nous assistons ensuite à l'un des plus
jol is ballets de la 6oirée. Le Menuet de la
reine, par les plus j eunes gymnastes fé-
minines emballa chacun par les costumes
et pour la grâce de ces poupées ! Nous
félioitons Mme Collaud qui réalisa cette
petite merveille 6OU6 6on experte direction.

Les gyms-hommes présentèrent ensuite
un préliminaire avec des massues. La pro-
menade au Tyrol, par les pupilles et les
pupillettes, eut les honneuns d'un bi6.

La grande parade costumée mit un ter-
me à ce programme.

La Téoepbion qui suivit fut animée par
qu elques discours tous plus spirituels les
uns que le6 autres. Relevons pour terminer
les noms des «principales personnalités pré-
sentes à cette réception : M. Deni6 Puippe,
vice-président de Marti gny-Ville, M. Gas-
ton Moret, vice-président de Marti gny-
Bourg, M. Denis Darbellay, vice-président
de l'Association valaisanne de gymnasti-
que, Meile Pfammatter, secrétaire canto-
nale de l'AVGF, M. Ed. Franc, président
d'honneur de l'Octoduria.

Dominique Furet

Patinoires
MARTIGNY

Mercredi 14 :
Patinage : 10 h à 12 h — 13 h 30 à 16 h
20 h 15 à 22 h.

Jeudi 15 :
Patinage : 10 h à 12 K — 13 h 30 à 16 h
Entraînement Juniors : 19 «h à 20 h —
1ère et Hème à 20 h.

Vendredi 16 :
Patinage : 10 h à 12 h — 13 h 30 à 16 h
20 h 15 à 22 h.

Samedi 17 :
Patinage : 10 h à 12 h — 13 h 30 à 16 h
20 h 15 à 22 h.

Dimanche 18 :
Patinage : 13 h à 16 h.

SION
Mercredi 14 :

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

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 (juniore).

Samedi 17 :
12 h 45 à 14 h 00 : entraînemen t Club
de patinage (juniore).

— Mais pourquoi le vrai père de Jeannette avait-il pris le
nom d'un mort ? demanda Pierre au bout d'un moment .

— Ce réfug ié espagnol s'appelait  en réali té Pablo Villapena.

Jusqu 'à dimanche 18, le dernier
film de Jacques Becker :

LE TROU
La plus spectaculaire évasion du
siècle.

Jusqu 'à dimanche 18 (dès 18
ans), une fresque magistrale :

L'ESCLAVE DE L'ORIENT
avec Isabelle Corey

Jeudi 15 :
NOUS NE CAPITULERONS

JAMAIS
Dès vendredi 16 : Pierre Bras-*

seur et Georges Brassens dans
PORTE DES LILAS

Mercredi 14 :
NOUS NE CAPITULERONS

JAMAIS
Dès jeudi 15 : Curd Jurgens et

Romy Schneider dans KATIA.

Une étrenne GEROUDET est tout en vo
tre honneur.

POUR VOS CADEAUX

Léon IMHOFF - Sion
Grand-Pont - Tél. 2 10 70
PAPETERIE - RELIURE

ENCADREMENTS
vous propose :

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

UNE VISITE
VOUS CONVAINCRA

J'ai trouvé
MON CADEAUX C H E Z

Horlogerie - Bijouterie - Optique
Tél. 2 23 44

DU CHOIX...
DES PRIX AVANTAGEUX...

« Au Coup de Fusil »
S I O N

Sa fondue bourguignonne
et sa RACLETTE pour groupe ou
isolé, à la Cave et au Carnotzet

18 h 30 à 20 h 15 : entraînement HC
Sion I.
imanche 18 :
14 h 30 : Sion I—Servette I (champion-
nat suisse).
17 h 00 env. : Sion jun. B—Martigny iun.
à Villars : 20 h 30 : Villare II—Sion IL
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Nos fruits et légumes
Quantités expédiées

du 4 au 10 décembre 1960
Pommes Foires Choux-fl

'4.12.60 ——
5.12.60 107 12.488 
6.12.60 4.858 618 216
7.12.60 23.491 5.500 982
8.12.60 
9.12.60 34.196 10.301 

10.12.60 2.236 3.127 

T o t a u x  64.888 32.034 1.198

Report 6.581.957 12.586.848 2.836.539

Expéditions
au 10.12.60 6.646.845 12.618.882 2.837.737

P o m m e s :
Le marché 6ui66e n'achète presque plu6.

C'est une constatation qu 'on peut faire
chaque année à l'approche des fêtes.

Les autorités françaises ont libéré le
contingent de pomme6 attribu é à la Suis-
se. La répartition des licences aux impor-
tateure françai6 va s'effectuer incessam-
ment. Nous pen6ons que quelques wagons
de Canada pourront être exportés avant
Noël. Il ne faut pa6 6'attendre un démar-
rage massif des exportations , le marché
français étant encore très chargé.

BRGUE
Accident de travail

Hier, dans la matinée , M. Albert His-
chier, 1917, domicilié à Unterems, em-
ployé d'une entreprise de Tourtemagne,
s'est gravement blessé à la main gauche
alors qu 'il manipulait un câble.

Rapidement secouru, il fut conduit à
l'hôpital de Brigue , où il reçut les soins
que nécessitaient ses blessures.

SIERRE
La doyenne a 101 ans

Nous apprenons que la doyenne de Sier-
re, Madam e Martinelli-Caloz, entrera le
15 décembre dans la lOlème innée.

'.e « Nouvell iste du Rhône » lui présen-
te 6es «meilleu rs vœux à l'occasion de cet
anniversaire.

Mémento sierrois
Bourg; — Tél. : 5 01 1 8 : « WENN

EINER EINE REISE TUT ».
Casino. — Tél. : 5 14 60 : « MARIE

DES ISLES ».
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burgener, tél. : 5 11 29.
. SOCIETES :

Grande salle Maison des Jeunes. — 15
décembre, arbre de Noël : syndicat FOMH,
14 décembre, arbre de .Nçël . picoles pri-
maires.

Musique des jeunes. — Mercredi : cla-
rinettes' ; jeudi : cuivres

Samaritains :'• Jeudi : exercice à 20 h.
30, au local.

Université populaire. — Ce soir con-
férence en allemand de M. Schmid.

Une étoile à Vermala

i «!'
il!i«

Mlle Glad ys Cappali... plus connue sous
le nom de « Miss Monde 1960 » (notre
photo) est arrivée à Vermala , pour quel-
ques jours. Elle est descendue à l'hôtel
des « Grands Ducs », accompagnée d'une
« suite » nombreuse. Miss Monde, 21 ans,
mannequin de métier , est d'orig ine argen-
tine.

EVOLENE
Résultats des

élections communales
".mi chrétien-social : 9 conseillers :

ire Jean , Anzévui Maurice , Chevrier
•e, Fauchère Robert , Gaspoz Léon ,
'in Jean , Maître Maurice , Rumpf
i , Pralong Léon.
ti conservateur : 6 conseillers :
.'•re Antoine , Fauchère Joseph , Follo-
«M phonse , Georges Joseph , Mauris
ne, Pannatier Henri.

isident : Maistre Jean ; vice-prési-
. Gaspoz Léon. Juge : Métraillér Jean.

• c-juge, Rong Benjamin.
l.e parti paysan démocrate n'ayant pas

u « o i n t  le quorum , ses deux candidats n'ont
pas été élus.

SION
Mémento sédunois

Arlequin. — Tél : 2 32 42 : « LE CA
PITAN ».

Lux. — Tél. : 2 15 45 : « LA BELLF
1 -TOQUE ».

Capitole. - TV1. : 2 20 45 : « L'ETOI-
LE BRISEE ».

Université populaire valaisanne, Sion. —
Ce soir mercredi 14 décembre cours de :
Histoire, par le professeur M. Dubuis, à
18 h. 15, à la salle du Grand-Conseil, au
Casino. Beaux Arts, par le professeur M.
Evéauoz, à 20 L 15, au rez-de-chaussée,
Collège.

Carrefour des Arts. >— Exposition
Jacques Berger.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
la Poste, tél. i 2 15 79.

Vespa Club Sion
Lundi 12 décembre, le Vespa Club de

Sion 6'est réuni au Restaurant de la Clarté
pour son a66emblée générale.

Après avoir reçu 'la démission du comité
actuel, et celui-ci ayant reçu les remercie-
ments pour 6on activité, l'on procéda à
l'élection du nouveau comité qui œuvrera
pendant la 6ai6on 1961. Les questions ad-
ministratives ayant été réglée*, l'on fit
le panégyri que de l'activité du club pen-
dant la saison 1960.

En effet, le Vespa Club de Sion a par-
ticipé cette année à de nombreux rallyes
tant en Suisse qu'à l'étranger, rallyes dan6
lesquels il a remporté de tre6 gros succès,
et desquels il a ramené de 6plendidee cou-
pes et de nombreux prix. Mentionnons
tou t spécialement les rallyes de : Anne-
masse, Chambéry, Tâufelen, Rallye Natio-
nal de Zurich, Domodo660«la, etc.

Pour clore notre 6ai6on, nou6 avon6 or-
ganisé dans nos mure le traditionnel Ral-
lye Raclette à Sion, rallye qui remporte
toujours un très grand euccès chez nos
amd6 suisses et étrangers, et qui amène
chez nous chaque année quelque 300 à 400
participants de tous les pay6 environnants.
Le dou de cette manifestation fut cette
année le Spectacle « Son et Lumière » qui
fut particulièrement goûté de tous nos
amis qui remportèrent chez eux un sou-
venir flatteur pour notre cité.

Nou6 profitons de l'occasion pour re-
mercier ici tous ceux qui nou6 ont aidé
dans notre tâche par leure encouragements
et par leure dons, et tout spécialement :
la Maison COUDRAY Frères Liqueurs
pour sa belle channe qui fut gagnée par
le Olub de Bienne, Emile BOVIER Vespa
Service à Sion pour son challenge qui fut
gagné par le club de Sarine-Singine, lee
CAFETIERS DE SION pour leur channe
remportée par le club de Treyvaux 1er
prix du cortège costumé, le6 CAFETIERS
de ST-LEONARD, la Maison PIRELLI, M.
BLANC Restaurant de la Clarté pour les
channes et les coupes qui ont récompensé
successivement le ler des Sui66es, le ler
de6 étrangère, et le plus long parcoure.

La 6a«i6on 1960 est terminée, en avant
pour 1961 où noue aurons l'honneur d'or-
ganiser le RALLYE NATIONAL 1961, nou.
velle occasion de faire connaître notre club
et apprécier notre ville et notre canton.

HEREMENCE
Une voiture dévale un talus

Dans l'après-midi d'hier, une voiture por-
tant plaque de police VS 5768, conduite
par M. G. E., d'Hérémence, accompagné
de M. R. R., de Vex, circulait sur la route

de Vex, en direction de Sion.
Arrivée au lieu dit « Sindy », la voi-

ture dérapa sur la chaussée verglacée, déva-
la le talus et fit plusieurs tonneaux avant
de terminer sa course dans un champ.

Après avoir reçu les soins d'un méde-
cin , les deux occupants de l'auto purent
regagner leur domicile.

Le véhicule est hors d'usage.

RIDDES
Collision

Lundi soir, à 20 heures, une voiture con-
duite par M. Edouardo Valli, d'Ardon, cir-
culant en direction de Saxon , est entrée
en cdlli6ion, à la suite du brusque coup
de frein et d'un dérapage, avec une auto
au volant de laquelle 6e trouvait M. Jean-
Charles Roten, de Sion.

Dégâts matériels maie pas de bles6é.

MARTIGNY-BOURG
Deux coups de trax !

Il n'en a pas fallu davantage pour ren-
verser , hier matin , le curieux et malodo-
rant édicule abritant, à l'entrée est de
Martigny-Bourg, ce qu'on osait encore
nommer des WC publics.

Soupir de satisfaction parmi les habi-
tants des environs immédiats. Mais en at-
tendant la construction d'une nouvelle
installation plus discrète, m'est avis que le
< mur du président » va en prendre un
bon coup.

Bientôt Noël
J a m b o n 6, dindes, fromages, volailles

vou6 attendent samedi 17 décembre dès
20 h 30 et dimanche 18 déc. dès 16 h 30
au Café de la Poste, à Martigny-Bourg,
où la Gym Dames et la Gym Hommes
organisent leur loto annuel.

Bienvenue et bonne chance à tou6.

PRAZ-DE-FORT
Soirée théâtrale

La société du Mai de Praz-de-Fort nous
conviait dimanche soir , à sa représentation
annuelle. Pour satisfaire aux exigences des
gens de nos villages qui ne craignent pas
que la soirée se prolonge tard et veulent
en avoir pour leur argent , ils avaient ins-
crit à leur programme un drame en 3 ac-
tes et deux comédies, plus, en supplément
un sketch inédit.

La première comédie, interprétée par
des acteurs un peu jeunes ne manqua pas
d'entrain. Nous aurions cependant souhaité
que quelques-uns d'entre eux, jouant des
personnes âgées, voilent leurs joues sans
barbe de quelque grimage.

Le drame , fort bien choisi , fut assez
inégalement interprété. Certains acteurs s'en
tirèrent honorablement. Tels M. Copt , qu
composa un personnage d'inspecteur déci-

dé et sympathique, ou H. Thétaz, dont le
rôle d'infirmière-chef hargneuse et vindi-
cative fut fort bien rendu , ou encore les
deux autres infirmières qui sortirent du
lot. L'élément masculin fut plus faible, pé-
cha davantage par manque d'assurance et
mit trop à contribution le souffleur j un
changement de dernière minute ne fut pas
plus heureux du tout et dépareilla une
pièce que l'auteur, pourtant, avait bien
construite, ne nous révélant qu 'à la fin le
véritable auteur du « Crime à l'Ermita-
ge ».

« La nouvelle farce du Cuvier » permit
encore une fois au talent comique de P.
Schers de se déployer. Nous lui aurions
toutefois souhaité une belle-mère plus ter-
rible dont il eût vraiment quelque rai-

Les Entremontants en veillée de l'Avent
Les ressortissants de l'Entremont sont

nombreux à Sion et aux alentours de la
capitale qui les attirait. Avec leur esprit
d'initiative et la qualité de ténacité qui
les caractérisent , plusieurs d'entre eux oc-
cupent des situations en vue dans la ma-
gistrature, dans les arts. D'autres ont été
appelés à la tête d'entreprises cap itales et
combien sont ceux qui font honneur à
leurs origines dans des commerces qu 'ils
ont créés ou à leur fonction dans une
administration.

Une fois l'an , au temps des premiers flo-
cons, ils veulent se distancer de leurs pré-
occupations matérielles , et dans une am-
biance de franche fraternité se retrouver
ensemble à jaser de leur vallon , des leurs
laissés là-bas dans la belle nature et pré-
senter l'un à l'autre qui une épouse, qui
une fiancée ou leurs aînés.

Cette année 1' « Amicale des Entremon-
tants » s'est retrouvée au restaurant du
Marché, sans programme bien défini , atten-
dant tout de l'improvisation. Un seul ob-
jet administratif comme dans la fable : il
faut se choisir un roi. M. Ernest Gabioud ,
qui avait présidé les assemblées précédentes,
se désistant, ce fut M. Paul Fornay qui

SALVAN
A bâtons rompus !

L'assemblée générale du S. C. Salvan
s'est déroulée, dimanche soir, à l'hôtel Bel-
le-Vue, sous la présidence de M. Coquoz
Michel. Après la présentation des rapports
du président et des chefs de commissions,
l'on procéda aux nominations statutaires.

Le nouvel aréopage administratif est
ainsi composé : Coquoz Michel , président ;
Mathey Raymond , vice-président ; Four-
nier Roland , caissier ; Jacquier Danielle,
secrétaire ; Bochatay Francis, chef du tou-
risme ; Meyer André, chef O. J. et Heitz
Jean-Robert , chef technique.

Onze nouveaux membres furent admis
au sein du club. Le programme de la
saison 60-61 prévoit le concours régional
de la vallée du Tricnty le 15 janvier," le
Trophée des Jeunes le 5 mars, le Derby
du Luisin le 26 mars, le Derby de la
Feniva, le 23 juillet. La date du loto n'est
pas encore défintivement fixée.

SAINT-MAURICE
A l'Arsenal

Notre journal avait annoncé la flatteu-
se nomination de M. le lt-colonel Ed. Ber-
tholet, intendant de l'Arsenal, comme di-
recteur du service des arsenaux du canton
de Vaud, dès le ler janvier . Pour le rem-
placer à la tête de l'arsenal de Saint-Mau-
rice, il a été fait appel au major Pierre
Bovay, âgé de 43 ans, cdt de la cp. mat. III
(Valais).

Nous félicitons chaleureusement le ma-
jor Bovay pour sa promotion et lui sou-
haitons beaucoup de satisfactions dans sa
nouvelle tâche.

Les élections communales
Les électeurs con6ervateurs-ohrétiens 60-

ciaux de Saint-Maurice et environ6 ont vé-
cu dimanche 4 décembre, une belle jour-
née. Ils ont rétabli une situation normale
en dotant .l' administration communale
d'autorités qui corres«pondent au vœu de
la gra«nde majorité de notre population.

Quoique la coalition de6 partis adverses
espérait renverser la citadelle conservatri-
ce d'Agaune, la majorité traditionnelle
6'eet au contraire renforcée pui6que quel-
ques suffrages seulement nous privèrent
du 6eptième 6iège.

Le président , le vice-président, le juge
et le vice-juge 6ont conservateurs ; notre
parti tient donc, enfin , tous les leviers de
commande de notre commune. Le6 citoyens
con6ervateure-chrétien6 sociaux de Saint-
Maurice 6ont forts parce qu'uni6. La leçon
reçue, il y a 4 an6, a été salutaire , car pi-
qués au vif , au lieu de 6e cantonner dan6
leur trop légendaire passivité , ils ont vrai-
ment combattu avec correction et en tou-
te honnêteté. La 60ciété de jeunesse qui
vient , en une fête magnifique , d'inaugurer
un nouveau drapeau pour 6on 85e anni-
versaire, exige de 6on parti l'action , le tra-
vail et la victoire . Son président Paul
Troillet , entouré d'un comité actif et «plein
d'initiatives intell igentes, sai t ce qu 'il veut
et pour atteindre 6on but demande aux
aînés d'abandonner les luttes intestines
pour ne voir que l'avenir et le succès du
parti conservateur-chrétien social.

Le nouveau comité du parti , présidé par
l'infatigabl e M. Gilbert Granges , aus6i dé-
voué que dynamique , avec l'exp érience ac-
quise cette année , 6aura nou6 conduire à
de nouvelles et brillantes victoires en dé-
pit de la coalition de nos adversaires,
6 conservateurs, 4 radicaux , 1 60cia«li6te
ou indépendant tel est mathématiquement
le résultat brillant de la journée de diman-
che qui a rétabli une situation normal e
dan6 notre belle cité dont le rôle d'abord
éducatif et religieux n'empêche pas le dé-
veloppement intense de tout ce qui contri-
bue au bien-être matér iel de la population

son de craindre les coups d» trique.
Le sketch supplémentaire, réalisé sous

forme d'interview, eut les faveurs de l'au-
ditoire. Celui-ci y reconnut les personna-
ges (ce n'était pas difficile) et y apprécia
fort les réparties de M. Jourdain , nouveau
conseiller, réparties où l'auteur de 1' « in-
terview » avait glissé l'esprit taquin de ses
meilleurs jours.

Pour résumer notre impression, il eût été
souhaitable que ce théâtre soit plus lon-
guement préparé, certains détails fâ-
cheux supprimés et alors, ces agréables
pièces nous auraient bien diverti.

Sans doute cela sera-t-il chose faite di-
manche prochain pour la deuxième repré-
sentation. Nous l'espérons.

Rb.

fut l'élu. Deux membres compléteront ce
comité.

Un fort bon souper, servi par la tenan-
cière, Mme Bourbon-Rosset , fut apprécié
autant que les vins offerts par cette char-
mante hôtesse. Le repas déjà , était truffé
des bonnes paroles du nouveau président, et
de colloques amusants ; le dessert fut l'é-
closion de productions de tout genre : les
bonnes blagues en patois rappelaient le
terroir. Plusieurs solistes se sont faits ap-
plaudir. Une gracieuse jeune fille, dans ses
atours de montagnarde, au fichu bien fran-
gé, charmait la joyeuse compagnie de ses
danses élégantes au rythme ancien. Une
ovation salua les airs engageants de l'accor-
déon que caressait avec talent M. Ros-
set, père de la dame hôtesse, et l'envie de
danser fut telle qu 'elle se rapprocha bien
de la réalité.

Si on a déploré l'absence de MM.
Gard , Troillet , Moulin, qui ont envoyé
d'aimables messages, on s'est réjoui de la
nombreuse assistance et surtout de l'ex-
cellent esprit de cette veillée entremontan-
te. Que les absents, qui ont eu tort, se
promettent de s'amender à la prochaine oc-
casion, cdc.

CONCERT DE NOËL A LA BASILIQUE
C'est dimanche 18 décembre, à 15 h. 45,

que eera donné, 60Us les au6ipicee dee
Jeuneeeee Musicales, le traditionel CON-
CERT DE NOËL de l'Orchestre du Collè-
ge, 60ue la direction de M. le Chanoine
Marius Pasquier, avec la participation, en
soli6te, de M. le chanoine Georges Atha-
nasiadès.

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

MONTHEY
Un spectacle pour les jeunes
Depuis quelques années, Migros-Valais

offre à la jeunesse, un spectacle de fin
d'année pour les fêtes. Monthey en avait

Pour le développement
de Monthey- Les Giettes

Chaque commune don t l'importance tou-
ristique ne fait pa6 de doute p066ède une
société de développement dont l'activité
doit être fructueuse pour le dévelop«pemen«t
de 6on économie. Monthey n'échappe pae
à ce phénomène et lundi sodr, une aeeem-
blée générale était réunie «pour liquider
d'abord une partie administrative à la-
quelle aucune institution ne peut «échapper
et ensuite pour discuter de6 problèmes
qu'elle doit résoudre dan6 le cadre de son
activité.

A cette réunion on notait la présence
de M. Zufferey, de 'l'Union valaieanne du
tourisme, de M. Kuhni, directeur de
l'AOMC ainsi que celle de plusieurs esti-
vante dee Giettee.

Aprèe la lecture des protocoles par M.
Antony, le président, Jean Carraux, fit un
exposé à bâtons rompus de l'activité du
comité durant les deux dernières années
avant que le cai66ier, M. Gex-Collet, ne
donne un aperçu des comptes.

Le comité sortant fut  confirmé pour
une nouvelle période administrative non
sans qu 'une voix 6e 6oit élevée pour faire
remarquer qu'elle comptait 6ur une acti-
vité plus grande de la société de dévelop-
pement . Ains i l'équipe dirigeante est com-
posée de MM. Jean Carraux , président ;
Robert Ballet , vice-président; Werner An-
tony, secré t aire; René Gex-Collet , caissier;
Joseph Rithner , Bruno Imoberdorf , Jean
Kuhni , Jean Gremlich, Paul Guerraty,
Paul Marolay, membres.

Le représentant de l'UVT, M. Zufferey,
rappela que le rôle de l'Union vala isanne
du Tourisme comme celui des Société de
développement dane la publicité exige de
nombreux moyens. Il traita spécialement
du système et des di6pos«ition6 légales pour
l'encai66ement de la taxe de 6éjour dont
le «montant permet une publicité bien com-
priee.

Dan6 les divers on souleva l'extension
de6 chemin6 de dévestiture aux Giette6 , la
construction de la Chapelle. A la deman-
de d'un membre , il fut  donné des rensei-
gnements quant à la dem ande de conces-
sion pour l'exploitation d'un télécabine
dont la station de départ serait aux Giet-
tes et celle d'arrivée à Valerette; le coût
présumé de cette installation s'élèverait
à un million 300.000 franc6 6an6 compter
la construction d'un restaurant au point
terminu6 devisé à 200.000 francs. Ce télé-
cabine qui pourra être en activité pour
l'hiver 1962 permettra aux skieure de jou ir
des magnifiques pentes enneigées de Va-
lerette 6 et aux promeneurs qui hantent
cette région en été d'être transportés 6ur
un de6 plus beaux belvédères de la plaine

la primeur, dimanche après-midi et devant
le succès remporté l'an passé, les séances
avaient lieu au théâtre du Cerf. « Aladin
et la lampe mag ique », tiré des contes des
Mille et une Nuits, adapté par Charles
Forney, était au programme. Une ravis-
sante musique de Jacques Depardier «intro-
duisait et accompagnait ce conte oriental,
et l'école de danse de Jacqueline Farelly
ajoutait la grâce de ses j eunes danseuses aux
aventures d'Aladin.

Nos petits Montheysans, enchantés, ne
ménagèrent pas leurs applaudissements au
Spectacle d'enfants de Lausanne qui inter-
prétait cette jolie histoire.

Merci à la Mi gros pour cette distrac-
tion pleine de fraîcheur et pour le gros
cornet de bonnes choses que chacun rece-
vait à la 6ortie. — (T.)

Soirée de l'Orphéon
Après l'A!perô6li c'e6t l'Orphéon qui,

samedi 10 décembre, avait 6a soirée an-
nuelle à l'Hôtel du Cerf. Depuis quelques
année6, il sollicite le gracieux concoure de
la Clé de Sol, ce qui fait que tou6 les
sympathi6ants des deux sociétés et les
amis du chant 6'étaient donné rendez-vous
pour les applaudir. C'est avec beaucoup de
goût que nos Orphéonistes avaient com-
posé leur programme. On y trouvait des
ceuvree de talentu eux musiciens tels que
Georgee Haenni , Carlo Hemmerling, et
lee regrettée Arthur Parchet et Carlo Bol-
ler. C'est avec plaisir que nous avons
écouté ces œuvres charmantee, que diri-
gent avec foi et conviction le jeune Léon
Gay que l'on 6ent tout aoqui6 à la belle
cause du chant. Aprèe que le président
Roch eut 60u«haité la bienvenue au public
et excueé l'ab6ence de queilques chanteurs
grippés et d'autres : 6ans voix... aiprès la
période électorale, l'on entendit en solo
Mlle C. Bus6ien. Nou6 connaiseone 6a jo-
lie voix, nou6 la félicitons pour les pro-
grès qu'elle réalise chaque année et là
belle ae6urance dont elle fait preuve. Mme
Colombara dirigea ensuite deux chœurs
mixtes : « Ninon 6'en va », mélodie serbe,
harmonisée par Parohet et « Que faites-
vous Marinette », de R.L. Plachaud, «musi-
que de Gustave Doret; ils eurent tous les
suffrages prouvant combien eet heureuse
cette collaboration clé de Sol-Onphéon.

Ce dernier terminait la partie chantée
de la 60irée par une berceuee qui nou6
permit d'apprécier le beau timbre de voix
de M. J.-L. Descartes ; «Le Moine » de
Soloski fut bieeé en finale et place fut fai-
te au théâtre.

Le Cercle théâtral de Lausanne inteiipré-
tait « Monsieur l'adjoint » de Paul Ga-
vauit. Ce fut une joyeuse pochade qui mit
en joie toute la salle, autant par le j eu
comique des acteurs que par la drôlerie du
texte. U ne restai t plu6 qu 'à l'orchestre
Deddy6 Band de paraître pour que chacun
dise : Bravo l'Orphéon, il 6ait faire les
choses, nous allons bien finir la 6oitée.
Pour, notre part nous lui disons merci et
à «l'an prochain.

(T.)

du Rhône en quelques minutes. La lon-
gueur du tracé est de 2500 m. et la déni-
vellation de 900 m. On prévoit également
un téléski entre le dhalet de Valerette et
le Pin de Sucre de Valerette. On apprend
d'autre part que le SC Choëx 6'intére66e
à la construction d'un autre téléski dans
la région. Le problème de6 routes fores-
tières et touristiques de la région fut abor-
dé et l'on apprit qu'un projet prévoit la
jonction des Giettes par Massongex-Vé-
ro6saz. t

Finalement l'a66emblée admis «un plan
de réalisations minimum pour «l'année
1961; le comité aura la tâche d'exécuter
lee propositions retenues par l'assemblée.

Nous ne doutons pas que si chaque
membre responsable prend sa tâche à
cœur, de belles et utiles réalisations ver-
ront le jour l'an prochain déjà (Cg.)

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de
la cruelle épreuve qui vient de la frapper ,

la famille Henri DESSIMOZ
à Conthey

remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , ont pris
part à son grand deuil.

Un merci spécial à MM. les membres du
comité de la Cave coopérative de Sion,
à la direction , aux emp loy és et à tout
le personnel de Provins, à la classe 1916
de Conthey, aux représentants locaux et
régionaux de la FCBB.

Profondément touchée par les nombreux
témoi gnages de sympathie reçus lors de la
perte cruelle qu 'elle vient d'éprouver, la
famille de

Monsieur Albert BETRISEY
remercie toutes les personnes qui , de près
ou de loin , par leur présence, leurs offran-
des de messes, leurs envois de fleurs , et
leurs messages divers , l'on entourée pen-
dant ces heures douloureuses et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci spécial à la Société d'entre-
aide du village dc Blisnoud.

Ayent . décembre l^ ôO.



Le général de Gaulle est rentré hier en France
bien décidé à tirer les leçons de ce qu'il a vu
durant son voyage

Le général De Gaulle est rentré, hier,
en France, bien décidé à tirer les leçons
de ce qu'il a vu en Algérie. On considè-
re, d'ailleurs, dans les milieux autorisés
d'Alger que la responsabilité initiale des
tragiques événement d'Alger et d'Oran ap-
partient aux éléments activistes européens.
Ces éléments ont voulu s'opposer à la po-
litique et à la personne du général De
Gaulle. Us ont négligé le sentiment de la
masse musulmane. De plus, Us l'ont provo-
qué.

Leur mépris des conséquences de leur at-
titude, a entraîné une réaction brutale de
la part des musulmans. Cette réaction con-
tre les manifestations européennes, qui se
déroulaient depuis deux jours, se voulait
pacifique. Mais des Européens, soit par
peur, soit par calcul politique, ont été
amenés à réagir en faisant usage de leurs
armes. U a été alors, aisé dès ce moment,
pour le FLN, d'exploiter politiquement la
manifestation musulmane brusquement
exaspérée.

Très rapidement, ides mesures très fer-
mes interviendront. Des mandats d'arrêt
ont été dirigés, hier, contre les leaders de
la section algéroise du FAF. D'autres sui-
vront : la dissolution du FAF, des expul-
sions et des arrestations.

Le prochain chef de la politique étrangère des Etats-Unis
M. Dean Rusk

te président-élu John Kenne-
du a annoncé la nomination
de Dean Rusk, président de
la F o n d a t i o n  Rockefeller
au poste de secrétaire d'Etat
dans son prochain gouverne-
ment. Dean Rusk est né le
9 février 1909 à Cherokee
County en Géorgie. Après
des études aux Etats-Unis, à
Oxford et à Berlin il fut
nommé à 25 ans professeur
au MiUs-College et plus tard
à l'Université de Oakland. U
entra au service du départe-
ment d'Etat en 1947, comme
secrétaire adjoint chargé des
affaires des Nations Unies
au début et ensuite comme
spécialiste des affaires d'Ex-
trême - Orient. Dans c e t t e
fonction il joua un rôle in-
signe près du président Tru-
man lors de la guerre de
Corée.

L'âme valaisanne à l'heure dn devoir
par Aloys PRAZ

(Suite de la première page),
couche. Il a pu se rendre compte que les trois quarts des villages ne
possèdent pas d'électricité. La population pauvrement vêtue, logée,
nourrie, manque des fournitures les plus essentielles, comme les chaus-
sures ou le sucre.

En ramenant les salaires et les prix à nos moyens, l'on constate que
le coût de la vie est de trois à cinq fois plus élevé en Russie qu'en France.
Les allocations familiales ne sont versées qu'à partir du quatrième enfant.
Tout est à l'avenant...

Dans quelle perspective se situent-ils ces « lendemains qui chan-
tent » ? Quel est donc le signe de la vraie démocratie ? La portée d'une
fusée ou la répartition du bien-être ?

Modèle d'imposture que cette politique consistant, pour des effets
de propagande et d'intimidation, à conquérir la Lune et Mars, tout en
laissant végéter 200 millions de ressortissants.

Quel contraste ! A l'heure du devoir civique comme l'âme valai-
sanne est belle d'expression, libre dans son choix, elle méprise les mas-
ques sous lesquels sont lancés des slogans subversifs, et, forte de ses
convictions démocratiques dont la traduction dans les actes est élo-
quente de preuves, elle prête un appui quasi unanime à cette diligence
administrative qui sait investir des fonds pour le succès d'entreprises,
d'incidence générale, destinées à rendre la Communauté plus harmo-
nieuse et sereine, sans avoir recours au mirage et à l'incantation !

Dans d'autres circonstances nous la verrons animée de la même
grandeur, x

Ces dernières atteignent aujourd'hui le
nombre de 600, elles concernent aussi bien
les activistes européens que les meneurs
musulmans.

La détente à Alger
Le calme est peu à peu revenu à Alger.

L'activité a repris ses droits dans la ville.
Hier, les autobus fonctionnaient à 80 p.
100. L'approvisionnement aux Halles
centrales, dans la poissonnerie, sur les mar-
chés couverts, était normal.

L'activité dans le port a repris égale-
ment. 4.000 dockers sont retournés au tra-
vail.

Avecle calme revenu, les opérations de
contrôle se poursuivent dans les meilleu-
res conditions. Elles ont d'ores et déjà per-
mis l'arrestation de plusieurs musulmans
FLN qui s'étaient infiltrés dans la masse
musulmane de la Casbah et qui ont été
trouvés porteurs d'armes à feu et d'armes
blanches.

Afin d'éviter des rassemblements qui
pourraient être à l'origine de nouveaux dé-
sordres, les obsèques des victimes des ma-
nifestations ont lieu isolément et les fa-
milles sont averties à la dernière minute.

Néanmoins dans l'après-midi d'hier, on
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annonçait un nouvel incident : le service
d'ordre, au contact d'un attroupement de
musulmans avait essuyé des coups de feu,
qui heureusement n'avait fait aucun bles-
sé chez les militaires.

Arrestations à Blida
Hier , un groupe de 300 musulmans,

précédés de deux jeunes filles portant un
drapeau FLN, tentait, dans l'après-midi, de
défiler dans un boulevard de Blida, en
criant « Algérie algérienne » et « Algérie
musu'/nane ». La police a dispersé les ma-
nifestants, arrêté les deux jeunes filles et
saisi le drapeau.

Un nouveau heurt s'est produit, mardi
matin, à Oran, entre la police et quelque
2.000 jeunes européens qui tentaient de pé-
nétrer dans le quartier musulman. La po-
lice a fait usage de gaz lacrymogènes pour
les disperser. Les manifestants ont reculé
pour se rassembler en petits groupes un peu
plus loin.

Graves incidents a Bone
C'est dans divers quartiers de Bône et

dans la plus proche banlieue de la ville
qu'ont eu lieu, hier, les plus graves inci-
dents de la journée.

Au début de l'après-midi, un groupe de
musulmans portant un drapeau vert a été
dispersé par la police et 15 arrestations ont
été opérées. Cette manifestation était la
première de toute une série qui se pro-
duisit à partir de 13 h. 30, dans tous les
quartiers périphériques de Bône où un peu
partout des groupes plus ou moins nom-
breux de musulmans convergeaient vers
la ville elle-même. Certains brandissaient
des drapeaux FLN.

A 14 heures (locales) des légionnaires
entrèrent en contact avec un des groupes
les plus importants. Devant la poussée dont
ils étaient l'objetjes légionnaires firent
usage de leurs arme, mais ils tirèrent sur

Après l'affaire Frenzel
L'affaire Frenzel — ce député allemand

qui transmettait à Prague les secrets mi-
litaires qu'il pouvait surprendre en sa
qualité de membre de la Commission de
la défense; — a incité les éditorialistes
allemands à rechercher une solution qui
permettrait de sauvegarder les secrets
militaires tout en maintenant l'indispen-
sable contrôle du Parlement sur les dé-
penses de la Bundeswehr. Ces commenta-
teurs estiment, en général, qu'il faudrait
soumettre les députés appelés à prendre
connaissance de documents confidentiels
à ces contrôles policiers auxquels sont
déjà soumis les fonctionnaires civils et mi.
litaires du ministère de la défense. Mais
il faudrait encore que ces contrôles
soient parfaits.

Alors que l'affaire Frenzel occupait la
première page des journaux, l'arrestation
d'une employée du ministère de la dé-
fense passa complètement inaperçue. Et
pourtant cette jeune personne avait
fourni aux pays de l'Est des renseigne-
ments plus importants encore que ceux
communiqués par Frenzel. En effet , Ro-
salies Kunze, dont les channes de belle
fille rousse obnubilaient certains offi-
ciers de la marine de guerre, avait été
commise à l'administration des archives
secrètes, et plus particulièrement à cel-
les qui concernaient les armes et les
navires.

Pour qu elle soit découverte, il a fal-
lu tout d'abord que les services d'écou-
te du contre-espionnage allemand tom-
bent sur des messages chiffrés qu'un
émetteur de l'Est diffusait à l'intention
d'un agent en activité dans le Dépar-
tement de la marine de guerre. Des in-
ventaires discrets opérés dans les cof-
fres-forts de ce département révélèrent
que les blocs sténographiques où Ro-
salies Kunze prenait sous dictée des tex-
tes hautement secrets manquaient ré-
gulièrement. C'est ce qui amena son ar-
restation.

Quant à ces fameux contrôles poli-
ciers, auxquels elle avait été soumise,
comme tous ses collègues du ministè-
re, ils n'avaient pas permis de décou-
vrir que Rolasies Kunze était mère
d'un enfant vivant en Allemagne de
l'Est et qu'elle pouvait ainsi être la vic-
time de ce chantage que les communis-
tes emploient volontiers pour recruter
leurs agents secrets.

• LAUSANNE. — Le Grand Conseil
vaudois a été informé , mardi matin , par
le comité d'initiative de Morges qu'il re-
tirait son initiative relative au tracé dc
Morges de l'autoroute Lausanne-Genève.

la chaussée pour se dégager. Les balles, par
ricochet, atteignirent deux musulmans. -

Le plus grave incident se situe aux alen-
tours de 15 h. 45. Un cortège de jeunes
européen» parcourait une des rues de la
ville en chantant « La Marseillaise ». Ce
cortège rencontra des légionnaires qui ont
fait usage de leurs armes. Deux jeunes gens
furent tués. Il y a, en outre, une quaran-
taine de blessés.

A 16 h. 30, dans un autre quartier au

Le général
// n'y o q'une politique
il faut la suivre

Avant de quitter Bône pour Paris, le gé-
néral De Gaulle a reçu, dans un des salons
de l'aérodrome, diverses personnalités de
Bône auxquelles il a adressé quelques mots.

« Tout l'avenir de ce pays, a-t-il dit no-
tamment, dépend de la coopération entre
les - communautés. Sans cela, je ne vois que
le chaos ».

Quelques instants plus tard, il prenait
l'avion pour Paris, où il arrivait à 18 h. 45.

« Il n'y a qu'une politique, il faut la
suivre, car c'est la bonne ». Ce fut la seu-
le phrase prononcée par le Général De
Gaulle d'une voix ferme, à son arrivée à
l'aérodrome d'Orly, où quelques minutes
auparavant avait atterri la « Caravelle »
d'Air France.

Le visage grave et les traits tirés, le gé-
néral De Gaulle est passé en saluant entre
les deux rangs de soldats de l'armée de
l'air qui lui présentaient les armes.

Le chef de l'Etat, en uniforme de gé-
néral, avait été accueilli à sa descente d'a-
vion par MM. Michel Debré, premier mi-
nistre, Jacquinot, ministre d'Etat, Miche-
let, garde des sceaux, Malraux et Frey, mi-
nistres d'Etat et d'autres membres du gou-
vernement, ainsi que par M. Papon, pré-
fet de police.

Le président de la république montait

L'aide suisse à I étranger
BERNE — Sous la présidence du profes-

seur K. Schmid, de Zurich, une séance du
comité de l'Aide 6Ui6s e à l'étranger 6'esl
déroulée à Berne. M. le pa6teur H. Heil-
stern, directeur de l'Oeuvre de secoure
de6 églises évangéliques de Sui66e, a ex-
posé à cette occasion 6es impressions 6ur
Ja situation actuelle au Congo, pays qu'il a
visité récemment. Le Comité de l'aide 6Uis.
6e à l'étranger a ensuite vérifié et approu-
vé les comptes relatifs à la collecte i960,
qui a permis de récolter la .somme de
fr. 1.282.396,80.

Lors de 6a séance, le comité de J'Aide
suisse à l'étranger a décidé d'accorder une
6omme d' environ cent cinquante mille
francs pour envoyer de6 machines à trico-

La future « First Lady » des Etats-Unis chez « Mamie »
à la Maison-Blanche

Deux heures après avoir quitté l'hôpital, Mme Jacqueline Kennedy a rendu visite
à « Mamie » Eisenhower, à la Maison-Blanche, où elle est entrée pour la première
fois depuis l'élection de son mari à la présidence. Mamie fit les honneurs des 30
chambres du deuxième et du troisième étages de la Maison-Blanche à la future « First
Lady » des Etats-Unis et elles s'entretinrent comme deux mères de famille sur les
problèmes de la future installation. Mme Kennedy aura à sa disposition la somme de
25.000 dollars pour effectuer les transformations nécessaires. Sur notre photo les deux
premières dames américaines prennent cordialement congé après la visite devant
l'entrée sud de la Maison-Blanche.

de Gaulle

cours d'une violente manifestation orga-
nisée par des musulmans, les services de
sécurité ont encore fait usage de leurs ar-
mes. Trois musulmans ont été tués et deux
autres blessés. Un peu partout des voitures
ont été endommagées.

La tension était encore vive en fin de
soirée.

Le premier bilan publié donne 18 morts
musulmans et 100 blessés européens et
musulmans.

peu après dans la voiture présidentielle pour
gagner Paris. Il a été accueilli à son arri-
vée au Palais de l'Elysée aux cris de « Vive
De Gaulle », poussés par les 200 personnes
qui, malgré le vent froid soufflant sur le
faubourg Saint-Honoré, stationnaient de-
puis plus d'une demi-heure devant le por-
tail de la résidence présidentielle.

Communiqué des sénateurs
musulmans

19 sénateurs musulmans ont décidé « à ti-
tre de première et symbolique protestation »
contre les événements d'Algérie, de ne pas
prendre part au débat sur l'Algérie prévu
le 15 décembre prochain au Sénat. Dans
un communiqué publié à ce sujet, ces sé-
nateurs « saluent avec reconnaissance le sa-
crifice des innocentes victimes des événe-
ments tragiques d'Algérie des 10, fl et
12 décembre 1960, dont le seul crime a été
de croire qu'elles pouvaient, à l'instar de la
communauté européenne qui n'a jamais été
sérieusement inquiétée malgré des agisse-
ments plus graves, exprimer leur sentiment
qui est d'ailleurs celui de l'ensemble des po-
pulations musulmanes sur le problème al-
gérien qui est également le leur ».

ter à un Centre d'entr'aide en Tunisie el
pour aider Caritas à entretenir son hô-
pitail pour les lépreux à Delhi , à agrandit
des ateliers d'apprentissage et dee écoles
professionnelles à Mzuzu / Nya66aland (au
Sud de Tanganyika) et à acheter de6 ap-
pareils médicaux destinés à l'hôpital de
mi66ion Glen Grey à Queenstown (Afri-
que du Sud).

Egalement dan6 le cadre de l'aide aux
pays en voie de développement et de la
lutte contre la faim, le comité a finale-
ment décidé de prêter secoure au Centre
6odall de Gram Bharati , près d'Amraput
(Inde) , pour faciliter l'entretien et le dé-
veloppement de l'école et de la ferme-mo-
dèle rattachées au Centre, la contribution
financière de l'Aide 6uis6e à l'étranger
permettra au66i d'y créer une coopérative
et un service antialcoolique.
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