
EN SUISSE

Evolution démographique et industrielle
La « National Zeitung » vient de publier une statistique suggestive, situant les

centres industriels de notre pays et leur développement de 1901 à 1959.
Sans étonnement l'on constate qu'au début de notre siècle des fabri ques nombreu-

ses et importantes occupaient déjà le Jura , le pied du Jura , de Genève à Bâle, et les
bords du Rhin, jusqu 'au bout du lac de Constance.

Parmi les petits cantons fort avancés en ce domaine à cette époque, il faut citer
Glaris, Schwitz et Appenzell Rhodes-Extérieures.

Font figure de pauvres les autres cantons de la Suisse centrale et les cantons essen-
tiellement alpins comme les Grisons, le Tessin, le Valais et, on ne sait trop pour-
quoi celui de Fribourg, incomparablement mieux placé que les derniers nommés quant
aux conditions naturelles.

Certains des retardataires ont fortement progressé durant ces six décennies, et
finissent par se classer en assez bon rang pour la proportion du personnel de fabri ques
en regard de la population totale.

Les écarts cependant restent considérables. Pour l'ensemble de la Suisse, les fabri-
ques occupent 11,9 p. 100 des habitants. Dans cette colonne, Soleure est à la première
place avec 21,9 p. 100, suivi par Schaffhouse (21 p. 100), puis Glaris (20,4 p. 100).

Les derniers rangs sont réservés à Appenzell Rhodes-Intérieures (3,2 p. 100) au
Valais (4,2 p. 100) aux Grisons (4,5 p. 100), Fribourg, (5,8 p. 100).

Si l'on compare en nombres absolus les effectifs des ouvriers de fabriques en 1901
et en 1959, c'est, et de loin, le Valais qui marque la plus forte progression, avec un
coefficient de 9. A l'autre extrême se situe le canton de Glaris où l'augmentation est
à peine sensible, avec moins de un dixième, montrant qu'il a atteint le point de satu-
ration.

L'accroissement du nombre des travaileurs est le plus fort, après le Valais, dans
les cantons d'Uri et d'Obwald (6 fois), de Lucerne, Fribourg, Bâle-Campagne, Gri-
sons, Tessin (4 fois). En partant d'un niveau très bas, l'accroissement fait monter
rapidement le taux.

En vérité, l'aire industrielle ne s'est pas considérablement étendue en Suisse. Le
développement de ces activités s'est opéré dans un cadre restreint, ce qui provo-
que un déplacement de la population vers des centres déjà très peuplés.

Lors du recensement de 1950, 1.232 communes, environ le 40 p. 100 de toutes les
communes suisses, avaient moins d'habitants qu'un siècle auparavant. Ces communes
comptaient alors 670.000 âmes et faisaient le 30 p. 100 de la population totale du
pays. .. .. j . .  ;. i

Aujourd'hui, ce même gros espace- rural n 'a plus que 550.000 habitants, environ
11 p. 100 de la population suisse.

L'activité économique du secteur industriels s'est concentrée dans les quelque 139
communes urbaines de plus de 5.000 habitants, formant 7,3 p. 100 seulement du terri-
toire national, et contenant près de 50 p. 100 de la population suisse.

En considérant le nombre des personnes occupées, il se trouve que le 45 p. 100 de
l'activité économique de notre pays se déploie dans les centres de 10.000 habitants et
plus, et sur une superficie qui représente approximativement-le 3 p. 100 du territoire.

Toutes ces données démontrent combien sont inégalement réparties les entrepri-
ses industrielles et l'intérêt d'une décentralisation.

Mais s'il est de bon ton d'en proclamer le principe et l'urgence, nul" économiste
n'a trouvé encore la formule pour une réalisation pratique de large envergure.

Créer une entreprise représente une somme considérable de problèmes. La faire
vivre et prospérer exige des conditions qui ne se trouvent pas toujours réunies. Les
cas sont nombreux de longues maladies d'enfance et de disparitions précoces.

Il est beaucoup question d'aménagement du territoire, de plans de décentralisa-
tion industrielle. .

On peut croire ou non à la vertu des projets d'aménagement du territoire, déli-
mitant une fois pour toutes les zones urbaines, les zones pour l'industrie et celles qui
doivent rester agricoles. Il suffit de penser aux moyens légaux qu'il faudrait mobiliser
afin d'empêcher les traiteurs d'en faire à leur guise, et notre foi dans le succès d'une
telle tentative est fort ébranlée.

Quant à la décentralisation industrielle, ne la traitons pas d'utopie. Mais il faut
songer d'abord aux raisons qui, en Suisse et ailleurs dans le monde, ont provoqué la
concentration des entreprises en des bassins plus au moins denses, d'où on ne saurait
déloger aujourd'hui que des activités fractionnelles.

L'Etat peut , en ce domaine, exercer une influence déterminante pour des cas
particuliers. . .

Les efforts déployés ces dernières années par la Société valaisanne des recherches
économiques montrent des effets non négli geables . On peut leur attribuer une part
de la progression signalée, qui a permis de recenser en 1959 neuf fois plus qu'en 1901
d'unités occupées dans les fabriques.

De là à rattraper le groupe de tête, pour faire passer de 4,20 p. 100 aux environs
du 20 p. 100 la partie de la population employ ée dans les entreprises industrielles,
le Valais a un long chemin à suivre et de grands obstacles à surmonter.
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La belle mécanique
Moi qui ne puis formuler une idée tel que ses déf au ts  en sonl ef f acés .  Sans

sans me demander aussitôt — et , mal- aucun doute possible, sa doctrine est
heureusement , trouver — les arguments juste dans toutes ses applications,
propres à la réduire en pièces , j 'admire ' ' *
et envie Justin le p olémiste. Il a la f o i  Je le soupçonnais autref ois de se don-
inébranlable, le verbe ardent , l 'esprit ner ainsi comme à un j eu secret dont il
audacieux. Certains mots l 'électrisent , reconnaîtrait au f ond, la relative vanité,
s 'emparent de lui de telle sorte que sa 11 est possible que tel ait été le cas au
main ne lait pl us que transcrire son en- temps de sa lointaine jeunesse. Mais au-
thousiasme ou son courroux et comme jourd hui l 'âge a f igé  le sourire ébauché
à la parade militaire , les mots viennent en un vague rictus ; comme une lente
au pas cadencé s 'aligner en ordre impec- sclérose , les années ont durci le lissu
cable sur la p age blanche. délicat. Justin n 'est plus qu 'une merveil-

11 sait que sans son parti la républi- leuse machine à dialectique. Plus de
que aurait versé déjà dans l 'anarchie ou grain de sable qui puisse f aire  grincer
dans le totalitarisme (selon qu 'il pare l' engrenage . Plus aucun risque de panne ,
à gauche ou à droite). Il est certain que Le bonheur éternel des automates,
son candidat possède qualités en nombre Arrèze,

L Assemblée fédérale
¦ élit les hautes autorités

de la Confédération
Un nombreux public garnit les tribu-

nes quand , à 8 h. 30, le président du
Conseil national, M. Duft , déclare ouverte
la séance de l'assemblée fédérale (Cham-
bres réunies) qui va élire le président de
la Confédération pour 1961, le vice-prési-
dent du Conseil fédéral, le Tribunal fé-

M. Frédéric Wahlen

déral avec son président et son vice-pré-
sident.

C'est par 200 voix sur 217 bulletins
délivrés et 206 bulletins valables que M.
F.-T. Wahlen, chef du Département de
l'économie publique, est élu président de
la Confédération. La proclamation du
scrutin est chaleureusement app laudie. Le
président, M. Duft , exprime les vœux de
l'Assemblée fédérale au nouvea premier
magistrat du pays et lui souhaite une
heureuse année de présidence.

M. Chaudet , chef du Département mi-
litaire fédéral , est ensuite élu vice-prési-
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M. Paul Chaudet

En bref.,.
A) GENÈVE.  — Le Conseil d'Etat du
canton de Genève a décidé d'interdire la
manifestation publique organisée à Ge-
nève par les objecteurs de conscience
pour protester contre la condamnation
d'un des leurs. Les manifestants pour-
ront toutefois se réunir en local fermé.

• SCHAFFHOUSE.  — Cinq jeunes Al-
lemands ont été appréhendés par la po-
lice cantonale schaffhousoise. Ils sont

dent du Conseil fédéral par 173 voix sur
223 bulletins délivrés et 196 bulletins va-
lables (applaudissements). Le président
Duft le félicite également de son élection.

L'Assemblée procède ensuite à la réélec-
tion de 25 membres du Tribunal fédéral
pour la période 1961 à 1966. Tous obtien-
nent plus de 200 voix, sauf l'un d'eux qui
n'en recueille que 174.

En remplacement du juge fédéral Zie-
gler, démissionnaire, l'Assemblée élit un
nouveau membre du tribunal fédéral , en
la personne de M. Kurt .Schoch, député
au Conseil des Etats, qui est nommé par
205 voix sur 216 bulletins délivrés et 207
bulletins valables. Le nouveau juge, féli-
cité par le président, et vivement applau-
di , déclare accepter sa nouvelle charge et
remercie l'Assemblée de la confiance
qu'elle vient de lui témoigner.

M. Wilhelm Schoenenberger est élu
président du Tribunal fédéral pour 1961-
62, par 171 voix et M. Franz Faessler,
vice-président par 148 voix.

L'Assemblée réélit 8 juges suppléants
du Tribunal fédéral et nomme 4 nou-
veaux suppléanats, MM. Hans Gut, pré-
sident de la Cour d'assises à Zurich,
Edouard Joehr, juge à la Cour suprême à
Baden, Edouard Barde, président de la
Cour de justice à Genève et Arthur
Haefliger, président de la Cour d'assises
à Olten.

M. Hiehelm Schoenenberger

Sur rapport du président de la commis-
son des grâces, M. Gitermann (oc. Zu-
rich), l'Assemblée approuve les recom-
mandations qui lui sont faites concernant
la suite à donner à quel ques recours en
grâce, puis le président lève la séance des
Chambres réunies qui a duré un peu plus
de deux heures.

Le Conseil national approuve
Après la réunion de l'Assemblée fédé-

rale , le Conseil national reprend ses tra-
vaux. Sur rapport de MM. Broger (cons.
A ppenzell rh.-in.) et Pidoux (rad.
Vaud) il vote par 102 voix sans opposi-
tion le bud get des CFF pour 1961 qui
prévoit un bénéfice net de 18.280.000
francs. Le renouvellement de la conces-
sion des tramways de Genève est ap-
prouvé par 94 voix sans opposition.

accusés de plusieurs cambriolages , no-
tamment dans des gares, des caves et
des automobiles.

A PARIS. — Une nouvelle maladie du
tabac , appelée tantôt « mildiou » tantôt
« moisissure bleue » menace dangereuse-
ment la production de l'Europe entière.
Elle s'est propagée cette année jusq u 'à
la Pologne et la Hongrie à l' est , l'Italie
et la Yougoslavie au sud. En France la
maladie a détruit en un mois les quatre-
cinquièmes de la récolte et les dégâts
sont évalués à quatre milliards d' anciens
francs.

MM. Eder (cons. Thurgovie) et Favre-
Bulle (rad. Neuchâtel) rapportent sur le
crédit d'ouvrage de 55.500.000 francs
demandé pour la construction de la nou-
velle gare de Berne. La délibération sur
cet objet est renvoyée à vendredi et la
séance est levée.

M. Franz Faessler

Le Conseil des Etats
et l'agriculture

Le Conseil des Etats a achevé, jeudi
matin, après la séance de l'Assemblée fé-
dérale, l'examen du budget de la Confédé-
ration pour 1961. Il a entendu une in-
terpellation de M. Clavadetscher (rad.
Lucerne) qui voudrait que la Confédéra-
tion augmente, ces six prochaines années,
le montant de 100 millions de francs
qu 'elle met à disposition pour l'octroi de
prêts d'investissement à l'agriculture et
qu 'elle prenne tous les crédits à sa char-
ge. M. Wahlen , chef du Département de
l'économie publique, a répondu dans un
sens positif. Il s'agit d'alléger les can-
tons, ce qui peut se justifier du moment
que les prêts accordés doivent être rem-
boursés.

t

M. Kurt Schoch

• LAUFENBOURG. — M. Otto Stephan,
37 ans , qui était en train de coupler
une remorque à un camion , eut la tête
prise entre les deux véhicules. Il devait
succomber à des traumatismes céphali-
ques internes. Il laisse une femme et cinq
enfants âgés de 3 mois à 6 ans.
A) LÉOPOLDVILLE. — Radio-Léopold-
ville a annoncé , sans autres détails ,
qu 'un complot fomenté à l'instigation de
Moscou par le Ghana , la Guinée, le Ma-
roc, la RAU , le Soudan et l'Indonésie
pour envahir le Congo, venait d'être dé-
couvert.
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ave
de lui plaire

Le spécialiste du vêtement masculin

AVEC UN CADEAU SIGNE

Venez maintenant pour mieux choisir

Voyez nos
vitrines

Une choucroute
bien garnie et à prix raisonnable chez

AUGUSTE CRAUSAZ

Boucherie - Martigny-Bourg

kg.
Tête de porc (sans os) Fr. 3.50
Jarrets et pieds
Saucissons pur porc Fr. 8.—
Saucisses aux choux Fr. 6.—
Saucisses mi-porc Fr. 6.—

Tél. (026) 612 78

PLACEZ VOTRE CAPITAL EN 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 !

World Music - Case postale Zurich 40 ou à la Succursale
de Lausanne. Tél. (021) 26 95 55.

monA UMP

•3

MARTIGNY

une chemise, ville ou sport
un pull, de sport, ou ville
un pyjama « Scherrer »
un gant habillé, ou sport
une cravate de Tergal, de laine, ou de soie
une écharpe à la mode
une ceinture
des boutons de manchettes haute nouveauté
quelques beaux mouchoirs.

place Centrale

EMM A r̂ï ^MMcnA ieur f
R. KRIEGER

kg.
Jambon fumé sans os Fr. 9.—
Côtelettes fumées Fr. 9.—
Lard campagne mi-sec Fr. 7.2C
Lard campagne sec Fr. 9.—
Lard salé Fr. 7.—

VERBIER
Sport-Hotel

POMMES
DE TERRE

tout-venant Fr. 16.—
les 100 kg., livra-
bles f i n octobre.
S ' inscrire mainte-
nant, c'est être bien
servis I Expéditions
par CFF, ou grou-
pages.

M. BEAUVERD •
Mermod - Rennaz-
Villeneuve (VD).

On demande

UN
Accordéoniste
pour la n u i t  de
St-Sylvettre.
TéL (026) 6 17 79

Sommelière
V f année. Entrée
dès que possible.
5'adre66er
Café de I'APOLLO

Montreux

JEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage. Occasion d'ap-
prendre le service
du acfé. Entrée tout
de suite ou à con-
venir.
Etrang ères acceptées
TéL (026) Z12 06.

APPRENTI
de commerce

(bureau)
leune homme hors
de V école, capaci-
tés, cherche place
dans commerce eé-
r l e u x , Entrée de
suite ou à convenir.
Faire offre à
MARIUS FELLAY,
Immeuble Martini,

S a x o n

Prenez donc le tube

il est encore p lus avantageux!
200 g seulement Fr.1

Môme par -10", elle ne votre laisse Jamais Opel Record aveo
en panne. NI au départ , ni en route. moteur de 1,5 I Fr . 8225.-
Vous tournez la clef de contact, Opel Record aveo
le moteur démarre et vous roulez, moteur de 1,7 I Fr. 8375*.
bien au chaud, sûrement

Môme sur les routes enneigées, boueuses
ou gelées, la Record a une tenue exemplaire. Un produit

Venez l'essayer

Roues
essieux, freins pour

tous véhicules
agricoles, avec pneus, ou

pneus pleins.
Changement du cercle

pour roues à pneu.
Roues pour brouettes,

fabrication de véhicules
tous genres

Fr. Bôgli, Langenthal - 2C
Tél. (063) 2 14 02

Les Forces Motrices de Mauvoisin S.A
CHERCHENT

r • •mécanicien
électricien

pour le service de l'exploitation.

Certificat d'apprentissage professionnel exi-
gé, ainsi que quelques années de prati que
(appareillage , haute tension, laboratoire hau-
te tension ou montage de tableaux de
commande, etc.).

Situation stable. Caisse de pension.
Adresser offre manuscrite avec curriculum
vitae et photo à l'Exploitation des Forces
Motrices de Mauvoisin S. A., à Riddes.

Région RIDDES-SAX0N

superbe propriété
43.000 m2

Variétés marchandes.

S'adresser Maurice VADI - SION
Tél. (027) 2 48 39

MASSONGEX
SALLE PAROISSIALE

Dimanche 18 décembre, dès 15 H.

GMMD LOTO
organisé par le Ski Club Daviaz.
moutons, jambons, volailles, fromages

et nombreux cartons.

POULETTES
race croisée et Leghorn, prêtes à pondra

PARC AVICOLE BERTHOD

SIERRE . Téléphone 513 14

i tenue exemplaire Un produit
de la General Motors
Montage Suisse

Garage J.-J. CASANOVA . St-Maurice
Tél. (025) 3 63 90

Pour ce Noël
une étrenne
de grande classe

un signe
de distinction

une preuve
de goût

V assurance
d'avoir
bien choisi

Sensationnel
Skis action avec arêtes acier et fixation Kandahar

Fr. 64.50

à la BOUTIQUE DU SKI - Sion
(départ car Thétaz)

À la même adresse : luges, patins, skis de compétition
Remise à neuf et réparation de skis

Aiguisage de patins - Dossards

Se recommande Héritier-Fournier , tél. 2 47 44



GUERRE ET PAIX
d après /'œuvre de Léon Tolstoï

Résume : En 1805, la Russie est en guerre avec Napoléon. Le
prince André Bolkonsky, f a t igué  de l' amour exigeant {/e sa
f emme Lise, s'engage dans l'armée. Avant de partir , il emmène
Lise chez son père, le vieux général Bolkonsky. Marie la soeur
d 'André , accueille gentiment Lise, mais celle-ci redoute la

tyrannie de son beau-père.

A ce moment , un vieux majordome pénètre dans la pièce
et salue respectueusement André. « Excellence », dit-il, « votre
père a entendu la voiture et voudrait que vous vous présen-
tiez à lui... » André s'empresse d'obéir. Les désirs de son père
des ordres. Le vieux général vit en maître absolu à Lyssyia
Gori , partageant son temps entre- la rédaction , de ses mémoi-
res et l'administration de ses vastes propriétés. Fanatique de
l'ordre et de la précision, il a instauré autour de lui un céré-
monial immuable que tous observent avec un respect presque
terrifié. Une lueur épouvantée a passé dans les yeux de Lise.
Comment son beau-père va-t-il l'accueillir ? André tranche la
question. « Tu devrais monter dans ta chambre Lise », dit-il
avec autorité. « Tu verras mon père au dîner. » Puis se redres-
sant , il se diri ge vers la porte... Déjà, inconsciemment, il s'est
raidi .presque au garde-à-vous pour se préparer à affronter
le redoutable vieillard.

I
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Le vieux majordome introduit solennellement André dans le
cabinet de travail du prince Bolkonsky. Celui-ci est en bras
de chemise , en train de travailler à son tour à bois... Jamais
l'ancien général ne perd une minute I Une activité incessante
est l' un des inflexibles principes qui guident sa vie et qu 'il
impose à son entourage. Il lève vers André ses yeux vifs ,
pétillants sous de gros sourcils blancs. «Ah, te voilà , guer-
rier I » raille-t-il. « Comment vas-tu, mon garçon ? » André
s'est fi gée dans une attitude respectueuse. Il embrasse son
père avec déférence et répond : « Je vais très bien , et vous
même ? »  « Solide mon fils ! Solide ! » répond le vieux prince.
« Seuls les imbéciles tombent malades. Tu me connais : je tra-
vaille de l' aube à là nuit. Je mange peu , bois moins encore...
Je ne peux que bien me porter. » — « Dieu merci », s'exclame
poliment André. « Dieu n-'est pour rien dans cette affaire... »
bougonne son père en se remettant au travail . « Il n 'a pas
changé , en effet  », pense André. « Solide, caustique, impitoya-
ble... Comment Lise va-t-elle supporter le genre de vie qu 'on
mène ici ? »

m

Les deux jours qu 'André a décidé de consacrer à sa famille
passent... Ces quel ques heures semblent bien rapides à Lise.
Elle trouve son beau-p ère encore plus terrible qu 'elle ne l'ima-
gina i t  et s'a f fo le  à l'idée de rester seule dans cette campagne
perdue , sous la domination d' un vieillard tyrannique... La
perspective d'avoir son bébé à Lyssyia Gori l'épouvante... Ses
pleurs , ses sang lots finissent par émouvoir André plus qu 'il
ne l' aura i t  imaginé. « Il faut  que j 'en parle à Marie », pense-
t-il. « Elle est si bonne , si dévouée... Elle prendra soin de
Lise... » De son côté, Marie guette l' occasion d' avoir un tête
à tète avec son frère... Ils se rencontrent  tous deux au milieu
du tohu-bohu des malles que transporent fiévreusement les
serviteurs... Avan t  qu 'André ait eu le temps de parler Marie
se précipite. « André » , dit-elle gravement , « avant que tu par-
tes... je voudrais  te demander... » Elle lui montre très intimi-
dée, une pet i te  icône pendant au bout d'une chaîne. « Si tu
voulais la porter , André.. . Notre grand-père l'a emmenée dans
toutes ses campagnes... Elle l'a protégé. »

(A suivre.)
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Sur les ondes suisses
S O T T E N S

7 K. : Réveil avec Eric Coartes et l'Or-
chestré symphonique de Londres. —
7 h. 15 : Informations. — 7 h. 20 : Pro-
pos du matin. — 7 h. 25 : Rythmes a.u
goût du jour. — 8h. : L'Université ra-
diophonique internationale. — 9 h. : Ne-
gro's spirituals. — 9 h. 15 : Emission
radioscolaire. — 9 h. 45 : De l'Art du
violon, de Pietro Looaitelli. — 10 h. 10 :
Reprise de l'émission radioscolaire. —
10 h. 40 : La pianiste Monique Haas. —'¦
11 h . :  Emission d' ensemble. — 12 h. :
Au Carillon de midi . — 12 h. 44 : Si-
gnail horaire. — 12 h. 45 : Informations.
— 12 h. 55 : Opération survie. — 13 h.
05 : Trois fois U*oi.s. — 13 h. 35 : Sans
paroles ou presque... — 13 h. 50 : Fem-
mes chez elles. — 14 h. 10 : Reprise
de l'émission radioscolaire. — 14 h. 40 :
Les grands festivals de musique 1960 :
SaJzbourg. — 15 h. 59 : Signal horaire.
— 16 h. : Le rendez-vous des isolés. —
16 h. 20 : Au Festivail de Liège 1960. —
17 h. : Perspectives. — 1 8h. : Un quart
d'heure avec l'Orches tre Adalbert Lucz-
kowsky. — 18 h. 15 : Le carnet du tou-
riste. — 18 h. 20 : Nouvelles chansons
scoutes. — 18 h. 45 : La Suisse au mi-
cro. — 19 h. : Actualités nationales. —
19 h. 15 : Informations. — 19 h. 25 : Le
Miroir du monde. — 19 h. 50 : Vendredi
soir. Courants d'air ; Vrai ou faux et
Henri Salvador. — 20 h. 50 : Part à qua-
tre. — 21 h. 30 : La pièce du vendredi :
Le Fleuve. — 22 h. 15 : La Ménestran-
die. — 22 h . 30: Informations. — 22 h. 30:
Deuxième édition du Miroir du monde.
22 h. 45 : Night-Club à domicile.

BEROMUNSTER
6 h. 15 : Informations. — 6 h. 20 : Mu-

sique populaire. — 6 h. 50 : Quelques
propos sur votre chemin. — 7 h. : Infor-
mations. — 7 h. 05 : Musique légère, -r-
11 h.:  Emission d'ensemble. — 12 h. :
Communiqués touristiques. — 12 h. 30 :
Informations. — 12 h. 40 : Concert. —
14 h. : Pour madame. — 14 h. 30 : Re-
prise d'une émission radioscolaire. —
16 h. : Revue légère de mélodies aimées.
— 16 h. 40 : Au Musée National. —
17 h. : La Boutique fantasque, ballet. —
17 h. 30 : Pour les enfants. — 19 h. :
Chronique mondiale. — 19 h. 20 : Com-
muniqués. — 19 h. 30 : Echo du temps.
— 20 h. : Musique légère. — 20 h. 15 :
Le Radio-Cabaret zurichois. — 20 h. 45 :

twgyji'-y^"*'" — ---- ¦ ¦ i - .-. , .. . . ,,

Sourions IF"""̂
avec Jean Larèc |Jcr~3^
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Le Noël du bonhomme de neige
sM nmrf Jff îff îJŒSL ••• -*-" rous-e êm. Avec :
&NC ÎlvJJ 
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Les aventures de BUCK RYAN défecf/ve
POUR \ SAUP
<;OMAAEM- \ DEt-i* '̂
CER.DOC- 1 «3ARD
TEUP, \ REZL'FERMONS J ET MOTOUT&S , I i .an
LË5FE- A.
NÈTRES. jfltbt^

SK-*1**"-**

Intermède. — 21 h. i Un amusant con-
cours de détective. — 21 h. 30 : Victo-
ry at Sea, suite. — 2 lh. 15 : Informa-
tions. — 22 h. 20 : Quintette en ut ma-
jeur, Schubert.

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— 12 h. 40: Musique variée.
— 13 h. : Pour les sportifs. — 13 h. 10 :
Chansonnettes. — 13 h. 40 : Symphonies.
14 h. : Emission radioscolaire. — 16 h. :
Violon et violoncelle. — 17 h. : Ora
sereno. — 18 h. : Musique demandée. —
18 h. 30 : L'observateur des arts et des
sciences. — 19 h. : Soirées musicales. —
19 h. 10: Communiqués. — 19 h. 15:
Quotidiano. — 20 h. : Orchestre Radiosa.
— 21 h . 20 : Musique classique italienne.
— 21 h. 45 : Cent ans de littérature en
Europe . — 22 h. : Rythmes et mélodies.
— 22 h. 30 : Informations. — 22 h. 35 :
Galerie du jazz.

TÉLÉVISION
20 h. : Téléjournal. — 20 h. 15 : Le

Rég ional. — 2 Oh. 35 : Grand concours
policier de la télévision romande : Mi-
nute , inspecteur I — 21 h. 20 : L'Améri-
que de Mark Twain. — 22 h. : Dernières
informations. — 22 h. 05 : Téléiournal.

tDcwctiig.
Aux Treize Etoiles - Monthey

ouvert jusqu'à 2 heures
(.e Grand Boum de la saison avec
PIERRE LEBRETON et son orches-
tre — et la chanteuse fantaisiste

JANI GIBERT

ÎUt tffe -f im d'enfant,
Vï ' . '11ffl en c°uIeur
ï i  iilk j- i i^  chez M. Darbellav ,
M H lHEUP M A R T I G N Y

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

Une étrenne GEROUDE T est tout en vo
tre honneur.

... er UNE CH ANS on OANS LEURS
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le voyageur
Je la toussaint

: simenon I 31{ SiilICIIWII ! «"

Depuis lors, presque chaque jour , le père d'Alice,
fier de sa nouvelle importance, un peu inquiet aussi,

ait appelé chez'le jeune homme. Il portait des vête-
ments mous et tristes. Il posait avec soin sur son nez
des lunettes d' acier.

— Asseyez-vous, monsieur Lepart... Voulez-vous que
nous reprenions le dossier Eloi ?... Il y a des opérations
que je ne m'explique pas, par exemple l'avalisation des
traites Ducreux...

Et , des heures durant , un crayon à la main, Gilles
travaillait comme un élève qui prend des leçons parti-
culières.

A quatre heures, invariablement, il se levait.
— Je vous remercie, monsieur Lepart... A demain...
Esprit Lepart retournait dans l'ancienne église où Poi-

neau, son chef direct le regardait avec étonnement et
n'osait pas le questionner.

Quelques minutes plus tard , Gilles passait devant le
Bar Lorrain et Raoul Babin toujours à son poste, écar-
tait légèrement le rideau.

A rencontre des autres amoureux, Gilles n'attendait
pas à la sortie des bureaux mais à la limite de la ville
et du parc.

Jusqu'alors, à cinq heures, ill faisait noir.
Maintenant, on était en février. Les jours allon-

geaient. Des gens se retournaient parfois pour regarder
le neveu Mauvoisin en faction au coin d'une allée.

Alice paraissait, les jambes haut dégagées, les che-
veux en désordre, car elle ne portait pas de chapeau.

— Bonjour...
Depuis quelques jours , déjà , ils devaient attendre pour

s'embrasser, car il faisait trop clair. Et , ce jour-là, il
pleuvait à torrent , une pluie longue et froide de prin-
temps.

— Il y a longtemps que tu es là ?
Il y avait , comme ça , un certain nombre de traditions,

dont cette phrase qu'elle ne manquait pas de prononcer,
de même qu'il ne manquait pas de répondre :

— J'arrive à l'instant...
Puis, d'un geste machinal qui le ravissait, elle s'accro-

chait à son bras et elle marchait un peu penchée, un
peu sur la pointe des pieds aussi , dans une attitude qu'il
avait souvent vue aux femmes amoureuses.

n n'avait pas de parapluie. Elle s'était moquée de
lui , un soir qu'il était venu avec un parapluie acheté
le jour même.

— Tu es trop drôle avec cet outil... On dirait que
tu portes un cierge à la procession;.. -

Son imperméable était détrempé. Alice, elle, avait
un vêtement de pluie en soie transparente et des gout-
tes limpides brillaient dans ses cheveux.

— On va à notre parapluie t
Parce qu 'ils se tenaient serres, ils ne pouvaient pas

toujours éviter les flaques d'eau. Leur « parapluie »,
c'était, près de la Pergola, au bord de la mer, un grand
pin parasol sous lequel on était à peu près à l'abri,
sauf des grosses gouttes qui s'amassaient dans les bran-
ches et qui se détachaient soudain.

(A suivre).

' JE VOUDRAIS Pue M
> CELA, NE P/TCNNE JAITAIS ~?

FIN. C 'EST PEUr.iTBE CELA
CET "ESPRIT DE NOËL. " DONT
LES PETITS ANIHAUX tfONT
PARLÉ ?
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onrez des catieaux unies...
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POUR MAMAN

un
Mixer
ou une
marmite
à vapeur

Jetez un coup d'oeil à nos vitrines

La saison des vedettes

Nous vous offrons deux vedettes de la saison

Danièle I 7 .- -B "' I La botte en box extra souple entièrement

I a-  *M )V ( doublée agneau. Semelle Rippel sole dans toute
34.90 fj = â̂ 4̂ , .U V gamme des pnx ï

Jl \ 34.90 - 36.90 - 39.90 - 45.90 - 49.90 à 74.90

JïP"ï ;̂ m̂&MME * «8lr>'w ^̂ ^̂ '̂ '̂î/* ŵ ^
^
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' -,* SëS 'i^ ĵSÊÊA «queur de l'hiver. De con-

MÈ t " *- *\ v̂ §É*Tft eeption spéciale, il est fait

f̂e; > ,t • * *f ** lu pour supporter TOUT

JÊ& y '. '¦*'¦ • '" -;*H ce qu'on lui demande.

jéÊM ' ¦•W '̂ ÂM. doublé agneau, forte se-

««l'ifï^n fr '" ' --vfli nielle à profil.

¦̂ifl % :,,.* 'v *"4 
r '% "'' ¦F bottes pour homme, toute

ÊÈ *t™ * ¦mÊMm\! '¦ ' r 'a gamme des prix et en
Sailli' ' ''"AJ wEfMrmr^̂ ^{g. jt 

¦ ¦
- ' . -• W Ê^m t f̂ T  différents cuirs, dès

Le plus grand choix en Valais

CHAUSSURES
^̂^

f u G ON - t M R E
MA ^^

SION - rue de Conthey
LA QUALITE DE SON CHOIX

Service rapide d'entretien et de réparations.

POUR PAPA

un
excellent
rasoir
électrique

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. Pfyfferstr. 14, Lucerne.

Vente aux enchères
à LIDDES et à MARTIGNY-CROIX

des parcelles appartenant i feu Alice Dar-
bellay, fille de Joseph, originaire de Liddes,
de dernier domicile à Martigny-Croix.
Parcelles sur Liddes :
Maison, grange, raccard et places, à
Liddes-Ville.
Prés, champs, jardin, bois, pâturage.
Les enchères auront lieu à Liddes, lundi,
19 décembre, à 14 h. 30, à l'Hôtel du Gd-
St-Bernard.
Parcelles sur Martigny-Combe t
Mazot et place à La Croix ; Vigne de 23 m2
à La Croix ; Vigne de 400 m2 aux Bans.

Les enchères auront lieu à Martigny-
Croix mercredi 21 décembre, à 14 h. 30,
au Café Giroud.

L'exécuteur testamentaire :
Alfred Vouilloz, notaire.

6 rue de Bourg

-j -+tf ÊMriet pp iern

fH ŒTISCH
-«,_ 6. t U I DE I O U K G

Tél. 23 94 44

vous offre la gamme des meilleurs
pianos aux prix les plus modestes.

LE PLUS GRAND CHOIX

depuis Fr. 2.350.—

6 rue de Bourg

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

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

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

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

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

(On est prié d'écrire lisiblement)

VOS PET

pour îe
découpag

S Ùe
" U~ vU BDEEB

AVENUE DU MIDI - Ta 2 10 21

»°n°

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

Boucherie Hans RIESEN. Liebefeld - Berne

Tél. (031) 63 44 62

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

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

MAGASIN FRIBERG
l Confection - Nouveautés

Martigny-Bourg - Tél. (026) 6 18 20
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Pour le match ou pour l'Auto
un cadeau très apprécie

Mon vœu unique
une cuisine S I G G

déclare la femme vivant seule. Je n'ai jamais
beaucoup de temps pour mon ménage et c'est
pourquoi j 'estime tout particulièrement la légèreté
des ustensiles Sigg qui sont si vite nettoyés. Quand
j 'achète quelque chose de nouveau pour ma
chambre-cuisine , je veille toujours à la marque
Sigg, car les ustensiles Sigg ne sont pas seulement
élégants et commodes par leur forme, mais aussi
avantageux comme prix.

\

,i *î.» *S.v'* ; /  , . ?'*V
Notre nouvelle poêle à frire,

elle est si pratique et vraiment idéale pour pré-
parer les petits plats ! Fondre du beurre, faire
revenir des champignons, cuire des œufs sur
le plat, préparer une sauce relevée - toujours
vous employez cette poêle indispensable aveo
son manche isolé, armé de bout en bout et
donc incassable. L'ingénieuse protection contre
les flammes empêche les mets de flamber. La
nouvelle poêle à frire Sigg peut être obtenue en
diverses grandeurs dans tous les bons magasins
de la branche.

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

¦¦ ¦i. :
¦̂ ¦".^

<
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M. FESSLER - MUSI QUE

(^ouverture écossaise Laine
jolis dessins, qualité souple, avec frangés

grandeur 130x 150

13.50 Mon vœu unique:
des produits SIGG

RANDS MAGASIN

_ !Tout appartement bien meublé a sa pendule

/0k u Neucfiâfelo/se "
\\vv^-r^^5/ * * ' : ' -V°y«z-notre choix dans Tes. bonnes marques

JMfflL LE CASTEL et ELUXA

lB^ / Ulorïef r
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MART IGNY

Sion - Martigny :;  ̂ : l ¦/:. ;
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Envois partout franco Poste ou Camion -
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Pour les fêtes

Notre rayon
de disques

Classiques, variétés, jazz
vous offre tous les genres
de musique possible et à
tous leis prix. '¦' "-

Qualité exceptionnelle des enregistrements. — Interprétation
par les meilleurs orchestres et solistes du monde.

Disques de 33 14 tours 25 cm. dès Fr. 13.—
30 cm. :. i ' ' dès Fr. 17.—

COURS DE LANGUES « Assimil » : allemand, ang lais, ita-
lien (méthode et disques). , j
Les plus beaux enregistrements classiques de Noël, chansons
et contes pour enfants.

Tout acier ou plaqué or
Fr. 180.--

GERALD WUTHRICH
y

Horlogerie - Bijouterie

SAXON - Tél. (026) 6 22 09

AUTOMATIQUE A BBAS LIBRE
MARTIGNY-VILLE - Tél. (026) 6 10 34 la machine universelle pour COUDRE, REPRISER, BRODER

Avec appareil enfileur... simple à manier... d'une régularité absolue
d'une construction solide... d'une renommée mondiale...'

J. NIKLflUS-STflLDER
Grand-Pont - SION - Tél. 2 17 69

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

« NOUVELLISTE DU RHONE ¦>
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Repriser sans anneau tendeur —
chic! Vous le pouvez avec la
machine à coudre KELLER car elle)

^ n .im ^..A I V  -_  
'• i%»« M * *«¦¦» P pessède un bras libre mobile.

G R A N D  C H O I X  ET QUALITE i Comme elle vous offre tout ce qui
H caractérise une machine à coudre

Fuseaux « ELASTIS » (dames-messieurs-enfants) 
| 

, modeme et vraiment pratique,
ANORACKS matelassés (dames-messieurs-enfants) • P i  . * n J. J ~ -, J *»¦H vnn «! devriez absolument demander
PULLS sport qualité lourde (marque MONTANTS) |J 

VOUS UGVXltî-6 duauiuau-c»

BLOUSONS - GANTS - Tous accessoires 1 n̂e démonstration. _£> .

I KELLER
La ma/SOn Spéc/a/fsée I avec bras libre mobile.

? RENKO- SPORT fa ŜSp
I V I A K T I w N Taa Y I L L E  j - v Remarquez que vous pouvez maintenant

T 'r M /vi-i^i ,«, ,r choisir entre 5 modèles Keller de
«. -  ¦ ' Téléphone (026) 601 3S , fr /545.-à  fr. 790.- suivant vos besoins.

BÊ ITouc prix nets au comptant.]
¦S Mensualités dès fr. 22.-en abonnement

l*̂ 1 pratique. Votre spécialiste «KELLER»

3fë II vous attend !

Tous prix nets au comptant

IMMIIâI TéLéVISION
TéLéVISION

met à votre disposition \- 
^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂

SON DÉPAR TEMENT ff^ ||
S P É C I A L I S É  WÈ'

Devis sans engagement JS II

Magasin d'exposition à MARTIGNY g
Avenue de la Gare 20. Tél. (026) 6 11 71 MEDIATOR

une brosse à vaisselle pour

deux grands paquets de Solo

rofitez de l'occasion spécia
li
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Sa ligne classique et harmonieuse a conquis le monde : les marques d'automobiles les .plus
connues se sont inspirées de cette ligne, la «ligne Turin». Sa qualité se manifeste dans cent

détails, du radiateur aux feux arrière , à l'intérieur et à l'extérieur.
Son prix a fait brèche dans le mur des prix : cette 6 cylindres est une des plus avantageuses

du marché automobile.

250 agents • riat iôOO/^ Iom

A vendre
Pick-up VW, double cabine, 1961.

Livrable tout-de .suite; y - -^  « r •-
2 VW 1961, toit ouvrant
et limousine.

GARAGE DE LA PLAINE
RIDDES Tél. 4 71 79

BOVERNIER MARTIGNY-VILLEOn engagerait pour
entreprise de Mon-
they et environs,

une

Dimanche 18 décembre, futur bâtiment PTT
A louer : au rez-^de-cKaussée, locaux pour
magasins ; au 2e étage, locaux pour bu-
reaux , cabinets pour 'rhétfécïns .ou dentis-
tes, appartements, etc.

S'adresser à : Direction des postes -
Service des bâtiments et du matériel. -
Lausanne.

L O T Oemployée
de bureau

organisé par l'« Echo du Catogne
Carte d'abonnement.
organise par i « r.cno au i„atogne ».

Apprentie a d m i s e  Carte d'abonnement,
éventuemement.
F a i r e  offres sous Matinée et soirée Fr. 3C
chiffre PM 74281 L Soirée. Fr- 2.5
à Publicitas, Lau- Invitation cordiale.¦¦¦

'¦ • *
sanne.

Un beau tapis
Tour de lit
Studio
Un petit meuble de hall
..,.. voyez d'abord chez

A LOUER
pour le 1er mars, aux Epeneys,pour le 1er mars, aux npeneys, a

MARTIGNY-VILLE

encore quelques appartements de 3, 3 1/2
et 4 pièces grand confort.
Ecrire sous chiffre 626, à Publicitas -
Martigny.

EYER - LNIGIO, MONTHEY
QUINCAILLERIE

METRAILLER
Ameublements • SION
Rte de la Dixence Tél. 219 06On cherche a acheter

(région Martigny)
1. Terrain à bâtir 1.000 à 1.500 m2. .
2. Verger environ 10.000 m2.
3. Vigne de 3 à 5.000 m2. . ' '.

Faire offres à Me François Couchépin ,
avocat et notaire à Martigny. Tél. 6 10 63.

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

Lausanne. .Téléphone : 24 12 88.

J

\ sincèrement avec toi. Mais je n'ai pas failli à la promesse qué.j'avais
"•-v -ê i € . faite à ta mère... j .
r f̂TC fH fTTTl Cy\ 1 T V — ^"

es iours d'angoisse que tu m'as fait vivre, quand j 'étais-;prête
"̂̂  # à rougir de mon père I •'. '

* . . / Pascale le coeur gros détourna la tête. Mais les yeux de Jean-
ûp TTI TT\ ÇiTTCm) \ nette souriaient quand ils se posèrent de nouveau sur elle.

"̂̂  \ — Tu sais combien je souffrais de ne pouvoir envisager de bâtir
C un foyer comme les autres jeunes filles. Mais je ne t'avais jamais

llÛJt SAMIû 'bmif tIAÎPl*' \  ̂qu'elle était la raison .précise ¦da. mon .chagrin. Approche, Pascale,
f  Voici Serge Gaillard celui que j 'aime.

\f \/ '\/ ~\f ^S\S\é -* f \ S \ S \ S \ SW S\f \ s \ S \f ' \ r  — Et qui l'aime de toute son âme.
t̂ .̂ ^ — Que de bouleversements aujourd'hui ! soupira la vieille fem-\^̂  ̂ — Que de bouleversements aujourd'h
t 3Q me. Toi aussi , Jeannette, tu es cachotière

— C est toi qui me le reproches !
. , .- , , _  , . — Je vais préparer le dîner. Dois-je ajouter un couvert ?
Mais le bras de Serge se resserrait autour de ses épaules. Le „ . . _ , , .  . . . .

— Bien sur, Pascale !
jeune homme chuchotait  a son oreille :
-Nous le reverrons , chérie. Regardez-moi. J'ai attendu si Dès qu 'ils furent seuls, ils éclatèrent de rire. Ah ! que c'est bon

longtemps cette minute. d'être jeunes et de s'aimer I D'être ensemble, de faire des projets

— Et moi... Oh ! si vous saviez quel fut  mon supplice ! d'avenir ! Jamais encore, depuis qu 'ils se connaissaient , ils n'avaient

— Les regrets sont finis, maintenant. L'avenir est à nous. ressenti pareil sentiment de libération. Chacune de leurs rencontres

Jeannette avait passé ses mains autour du cou de Serge, lors avait subi Jusque-là le poids des .contraintes. Mais , aujourd'hui , le

qu'elle aperçut Pascale. Elle avait complètement oublié la pauvre bonheur si longtemps comprimé éclatait , total , triomphant , les pion-

nourrice. Les événements avaient été si rapides que la vieille femme géant dans le ravissement,

était encore désorientée. Mille paillettes dansent dans les prunelles sombres de la jeune

— Pourquoi ne voulais-tu pas que je connaisse mon père ? fille' Ser9e ne se lasse Pas de les admirer-

reprocha doucement Jeannette. — Mes yeux d'Espagne , murmure-t-il en la " serrant contre lui.

— Tu le connais , maintenant , et j 'en suis heureuse. Je me réjouis Jeannette se laissa aller contre la poitrine dure, fermant les

JEUNE

coiffeuse
cherche p l a c e  en
Valai6.
Libre dès le début
janvier.
Tél. (026) 6 32 13
Heures de travail.

Appareils
à tricoter

T U R M I X  de dé-
monstration, é t a t
de neuf , à vendre
d'occasion.

Y. M A G G I ,
Cointrin, Genève

TéL (022) 33 45 47

A saisir
CHAMBRE

A COUCHER
STUDIO

comprenant :
1 bellle a r m o i r e
2 portes, 1 commo-
de aux tàroira pro-
fonds , 1 ravissante
t a b le  de chevet
avec porte et niche
à livres, 1 divan,
1 protège et 1 ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), le
tout pour le prix,
un record :

F r .  4 S 0 . -
W. K U R T H , ave-
nue de Morges 9,

L a u s a n n e
TéL (021) 24 66 66

Occasion
1 Mo«tooulteur Hol-
der 5 CV, 4 vites-
ses avant 3 arrière,
pneux 4.00-12, en-
tièrement r e v i s é
avec ou sans re-
morque.
P r i x  très intéres-
sant.
WILLY CHAPPOT,
Machines agricoles

C h a r r a t
Tél. (026) 6 33 33

On demande

jeune fille
pas en dessous de
V i n g t  ans comme
serveuse dans bou-
langerie . pâtisserie
avec tea-room. Fi-
xe e«t pourboire; en-
trée de «sui te ou à
convenir.
Offres écrites sous
chiffre P 1 S 8 6 3 S
à Publicitas, Sion.

Employé
cherche travail à la
demii-joumée (repré-
sentation ou colla-
boration commer-
ciale). V o i t u r e  à
dii6po6.ition.
Ecrire 6oue chiiirrTe
P 15855 S à Publici-
tas, Sion.

A vendre
1 bonne vache lai-
tière, croix fédéra-
le, portante du 4e
veau pour janvier.
Téléphoner au No

(026) 6 0106.

paupières pour mieux savourer l'instant merveilleux ou elle est enfin
libre de s'abandonner à son amour.

Quand les lèvres de Serge se posent sur sa joue, tout contre
ses lèvres, elle connaît la plénitude du bonheur. Leur premier baiser.

Jeannette tremble d'émoi. Après l'avoir fait souffrir l'amour, au-
jourd 'hui, lui rend des joies au centuple.

— Di/tes-anod que vous m'aimez, ma Jeannette. Je veux l'enten-
dre de vos lèvres.

— Je vous aime; Serge.
Pour toujours ?
Pour la vie.

— Et moi, je vous adore. C'est aujourd'hui le plus beau jour
que j 'ai vécu. Jamais rien ne nous séparera plus.

-r- Jamais 1 Enfin , je suis libre de vous aimer sans réserve. Et
j 'ai derrière moi des souvenirs chers dont je suis fière. Je puis pen-
ser à moi) père et à ma mère sans éprouver les angoisses que
j 'éprouvais avant de connaître, grâce à vous, grâce à Pierre, la
vérité.

— Et ce pauvre Pelletier ?
— Nous ne l'abandonnerons pas. Je ne suis pas une ingrate et

me souviendrai toujours qu 'il a été un père pour moi .
La jeune fille posa sa tête sur l'épaule de Serge. Un silence

tissé d'amour et de tendresse était tombé entre eux, qu'ils ne cher-
chaient pas à rompre.

Dans les bras qui la serraient , paupières ma-oloses, Jeannette
se laissait bercer , toute à la m i n u t e  présente.

Evitez les chutes
Pourvoyez vo6 chaussures de ressort anti
dérapant « GLI5PA » 3,50 la paire, irvdi

quer hau teur antérieure du talon pour
commande.

G U E T R E

Fabrication modèle spécialement é t u d i é
pour bûcheron, agriculteurs. Waterproof
de qualité avec garantie. Haut. 32 - 35 cm.
fr. 35.— la paire. Envod partout contre
remboursement.

A N T O I N E  L A N G E
Maroquinier Brevet Sui66e 308.386

Troistorrents. VS

Poste de

concierge
avec appartement 3 pi«èce6 - confort
serait offert à :
S E R R U R I E R  EN CARROSSERIE.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre a :

Carrosserie de Sécheron S. A.
Genève

Z I N A L
Dimanche 18 décembre, dès 11 h.

Ouverture
de TELESKI

du Défichiat (système Poma)

Parcours gratis toute la journée

Les hôtels et restaurants sont ouverts

Départs des cars postaux
à 9 heures de Sierre



COMMENT
en choisissant auj ourd 'hui le mobilier de vos rêves

... notre service de crédit fera le reste ...
Choisissez I

aujourd'hui IAP,S DE M,L,EU
MWJ WWI U IIWI dim> lgfJ x 2g0) boudé modeme

If AIIC »«„«.«, A Crédit Fr' 119,— J ' acomPte Fr- "•— et
VOUS payereZ 12 mensualités de

petit à petit —— — 

Pas de formalités
ennuyeuses Comptant 267.—. A crédit 267.— J . acpte 32.-

I + majoration pour deux ans de crédit = 264.—
I payable en 24 x

Qualité - Choix - Prix

Achetez aaanant

DOUBLE-COUCH

Renko - Sport
CRETTON S.A. MARTIGNY Tél. 6 01 35

Maison spécialisée

Notre exposition permanente à
Bulle est à votre disposition tous
les jours, y compris le samedi. Ou-
verte toute la journée. En cas d'a-
chat : frais de voyage remboursés .

NOUS REPRENONS
VOS ANCIENS MEUBLES.

En cas d'ennuis : maladie, acci-
dent, deuil, service militaire,
suspension de paiement et ar-
rangements divers.

En cas de décès ou invali-
dité totale, le paiement des
mensualités est annulé et le
mobilier reste votre pro-

BON
A ADRESSER A

priété

ROUTE DE RIAZ

AMEUBLEMENTS - BULLE
Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29

UN CADEAU DE GRANDE CLASSE
Vous serez (-"i-tain de faire plaisir en
offrant la ci mera «Mamiya» 8 mm
haute précis,. .., à moteur électrique
O b j e c t i f  : 1 : 1,9 : f = 13 mm ; très
lumineux. Viseur à agrandissement 0,78
Films : 8 mm, noir ou couleur.
Vitesse : 16 images par seconde.
Entraînement : moteur alimenté par

2 piles 45 m en marche continue ;
75 m en marche intermit.
Compteur de film et prise pour télé-
déclancheur.
Possibilité d'adapter instantanément un
télé-objectif ou grand angulaire.
Dimensions : 56 x 127 x 79 mm.
Poids : 542 grammes.

A ~ Vm "I CO avec P'lesAu comptant : Fr. 168.- £t hcfusse
A crédit : Fr. 193.50 en 9 mens. (21.50)

vivre confortablement #|
à peu de frais •

payable en 12 x

complet.

DIVAN-LIT complet avec matelas.
Comptant 129.—. A crédit 129.— J . acpte 15.—
+ majoration pour un an de crédit — 120.— .

MAGNIFIQUE STUDIO
2 fauteuils rembourrés et 1 canapé en ârc.
A crédit 277.— J . acompte 19.— + majoration
pour deux ans de crédi t ¦= 288.—.

ENTOURAGE DE DIVAN bibliothèque
Comptant 176.—. A crédit 176.— J . acpte 33.—
+ majoration pour 1 an de crédit = 168.—,

payable en 12 X

DRESSOIR MODERNE
Comptant 355.—. A crédit 355
+ majoration pour 2 ans de

SALLE A MANGER
1 dressoir moderne, 1 table et 4 chaises rem
bourrées au dos et siège.
Comptant 749.—. A crédit 749.— J . acpte 81.—
+ majoration pour 3 ans de crédit = 792.—,

payable en 36 X

CHAMBRE A COUCHER

VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT

très moderne en bois clair.
A crédit 892.— J. acompte 100.— + majoration
pour 3 ans de crédit = 936.—,

payable en 36 x

I
Nom et prénom

I
Adresse : 

— ./. acpte 33.—
crédit = 360.—,
payable en 24 X

Adressez aujourd'hui
encore v o t r e  com-
mande à

mniMPORT
Case Vernier

(Vernier-Genève)

Veuillez m'envoyer
1 caméra «Mamiya»
selon annonce :
au comptant
à crédit
(Souli gner s.v.pl.)
Nom :
Prénom :
Rue :
Localité :

MANTEA UX
PANTALONS

ANORACKS MATELASSES

P ULLS

F USEAUX
TOUS ARTI CLES SPORT

iiWMW'f

9
10
1

4
15

22
26

Jeune fille cherche
emploi comme

garde
d'enfant

ou
demoiselle

de compagnie
Libre de suite.
S'adresser à
l'Hôtel du Grand-
Combin - Verbier.
Tél. (026) 7 15 15.

A vendre environ
7.000 kg. de

foin et regain
S'adresser à

LUC JORDAN
DORENAZ

Tel. (026) 6 58 84.

Je demande

jeune
appareilleur

Salaire élevé, tra
vail à l'année.
Entrée immédiate.
Faire offre à An
dré Giovanola
Monthey.

Citroën 2 CV
195 9, 27.000 km,
un seul propriétai-
re, amortisseurs spé-
ciaux. Très belle.
Facilités. Reprise.
J. J. Lehmann,
Garage de Mont-
choisi S. A., 20, av.
Juri goz, Lausanne.
Tél. (021) 26 19 33.
Privé, 28 03 53.

Trouvé, d a n s  les
environs
des Evouettes

MOUTON
Le réclamer
à Alphonse Genin ,

VOUVRY.

Je serais acheteur
d'une

Gréa
d'occasion en bon
état. Faire offres à
Gilbert BLANCHET

LEYTRON

L'Hôtel des Gorges
du Trient, à Ver-
nayaz cherche pour
tout de suite ou
date à convenir une

jeune fille
ou femme

pour aider à la cui-
sine. Italienne ac-
ceptée. Faire offres
par écrit ou télé-
phoner au

(026) 6 58 25.

C o u p le commer-
çant sans enfants

CHERCHE

jeune fille
pour tenir un mé-
nage de 4 personnes,
sachant cuire un
peu. Jeune fille ha-
bitant près de l'en-
droit pourrait ren-
trer tous les same-
dis soir ou lundis
matin chez elle.
Entrée de suite ou
à convenir.
S'adresser à la

Boulangerie
A". KUNZI - BEX.
Tél. (025) 5 27 79.

Demoiselle sérieuse
et capable cherche
place de

gérante
dans ville ou sta-
tion de la Suisse
romande.
Ecrire sous chiffre ':
628, à Publicitas -
Martigny.

On cherche
à acheter ou à louer
une

maison
d'habitation
(région Salvan
Les Granges)

Ecrire sous chiffre:
627, à Publicitas,
Martigny.

A vendre

t a x i
complètement équi-
pé. Prix intéressant.
Tél. (021) 26 44 42 ;
en cas de non-ré-
ponse (021) 2533 44.
District de Nyon

Café-
Restaurant

jouissant situation
premier ordre sur
route internationale.
A vendre pour cau-
se de deuil. Ecrire
ss chiffre PK 81992
L â Publicitas Lau-
sanne.

s/ X^̂ ^̂ ^
Fr. 52.80 v̂ Ŝ|^̂ ^

,* vllk m Fr* 42,8°

méncSSut^
M A R T I G N V

1

Boucherie chevaline
SCHWEIZER

Rue du Rhône 5, SION
Tél. (027) 2 16 09

Viande sans os pour boucherie
Morceaux pour saler kg. 5.— Viande hachée kg. 3.80
Cuisse kg. 5.50 Train de côte kg. 4.40
Bouilli à saler kg. 2-3.— Epaule kg. 4.80

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

Fermé le jeudi après midi

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

j MUSIKHflUS S.A.
> VIEGE
< Tél. 7 24 16



ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALAIS
"1 

¦ 

Glissade en ville de Sierre, 1 blessée
¦ ,^

ie ma
"n entre 9 "• 

el 10 ^- à la suite froiss«ée. La police fut appelée à fair e une
d'une légère bruine qui trans forma inetan- • quinzaine de constate. Un camion (notre
tanément 1er, rues en pati noire, une ving- photo) de l'entreprise Imboden à Hohtenn
taine de véhicules 6'adonnèrent en diffé- monta sur un trottoir où i! cassa net un
rente «pointe de la ville notamment 6ur la réverbère, avant de 6'arrête à la porte
Grande Avenue à une spectaculaire va 'se d'un restaurant. On signale également
avec bien entendu carambolage «et tôle qulque6 autres dérapages à Veyraz, Chip-

Après le dérapage, voici le camion de l'entreprise Imboden devant la porte du restaurant du Casino. Il a eu chaud assurément
(Photo Aegerter).

St-Maurice a reçu de façon très cordiale
la Société d'histoire du Valais romand
Maigre le temps humide et un peu RETOUR AUX SOURCES

refroidi de dimanche matin, une belle _. , , ., . „„.». , .
cohorte de passionnés de l'histoire va- A ,

Dans 
f. ^ande sff. de. * Hotel 

u
de,s

lalsanne s'était donné rendez-vous dans ^
lpes' ar^tiquement décorée 

et 
«nbei.

l'accueillante cité d'Agaune. lle J ** -f8 ,6;m1
Weme

J
s 

f
e >**. Clté des

_ , ,, . . .  martyrs, du Valais , de la Suisse st en
Quelques-uns d entre eux assistèrent a hommage spéciail à M. le maire Théo-

l office divin célébré à 8 h. 45 à la
Basilique, prenant un vif intérêt à la dore, de la cité jumelle de St-Maurice-
messe radiodiffusée. Seine, les couleurs françaises se ma-

Vœux de f i n  d'année
Hour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque d'oubli, réservez
ï temps votre emplacement dans le numéro du 31 décembre du

.« NOUVELLISTE DU RHONE ».

M.
une case î Fr. (,.— ProfeSSÎOn
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.

Bulletin d abonnement
au «Nouvelliste du Rhône»

Pour tout nouvel abonné : J -
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 1%0
C. C. P. II c 274

ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALAIS ECHOS DU ViLBIS

Une personne malheureusement a ete
blessée, il 6'agit  de Madame Leya qui
ayant glissé 6ur le rebord du trottoir en
voulant traverser la rue tomba en arriè-
re 6ur la chaussée et fut  au mêm e in6tanl
accrochée par la voiture de Monsieur Ve-
netz , de Brigue , et projetée. Mme Leya
.souffre  d' une commotion cérébrale et d'u-
ne plaie ouverte au genou.

riaient fort bien avec les bannières du
pays va.la.isan.

En ouvrant la séance, toujours avec
sa courtoisie charmante et qui met tout
le monde à l'aise , M. le Révérend Cha-
noine Dupont-Lachenal souhaite la plus
cordial e bienvenue à chacun , ayant une
pensée spéciale envers Me Dupra% , avo-
cat , et Dr. H. c, es lettres, de Fribourg,
le distingué conférencier du jour , Me
Antoine Favre , juge fédéral , Aloys Mo-
rand , nouveau juge cantonal , Martin ,
président de la Société suisse de nu-
mismatique, J. M. Gross, président du
tribunal de Martighy-St-Maurice, MM.
Théodore et Bertrand , respectivement
maire et président des deux oiités soeurs,
etc.

Il fallait bien toute la sagacité et l'é-
rudition de Me Dupraz pour évoquer
de façon magistrale la question par-
fois controversée de l' « historicité du
martyre de la Légion Thébaine. Sujet
ardu , complexe, mais que Me Dupraz
sut réfuter , à M. van Berchen , gui dé-
nie toute valeur aux sources dont jus-
qu 'ici s'est établi, le cuilte des martyrs
une légende pour certains , une fiction
pour d' autres. Durant plus d'une heu-
re qui parut bien courte aux auditeurs,
Me Dupraz a démontré avec pertinence
que la Légion théba«ine a réellement

existé , que St-Maurice et ses compagnons
martyrs ont été décapités. Au res '^
jaimais l'église catholique n 'aurait osé
rendre un hommage public qui se re-
nouvelle chaque année depuis des siè-
cles, si rien ne s'était passé à Agaune
dans le courant du IVe siècle. Nu.l hom-
me de bonne foi ne pourra mettre en
doute l'historicité du martyre de cette
Légion et chacun se réjouira de relire
dans un proche avenir la belle thèse
que Me Dupraz éditera SUT cette ques-
tion religieuse qui honore notre pays
et lui a en quelque sorte valu un re-
nouveau de foi chrétienne.
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La porte communicante entre la cabine du watmann et celle des voyageurs est
tombée, heureusement sans blesser le conducteur. (Voir en page 12)

LES JOIES ANNEXES -

La SHVR n'avait plus tenu de séan-
ces à St-Maurice depuis 1949. Diman-
che, l'accueil fut on ne peut plus cor-
diail , et c'est avec plaisir que chacun
a accepté l'apériti f d'honneur offert par
la Municipalité de St-Maurice. Puis, le
banquet, excellent et réconfortan t, de-
vait permettre en groupe ou en appar-
té de discuter de l'exposé de Me Du-
praz. Notamment notre ami M. Lathion ,
membre du Comité de là SHVRr était
heureux de voir corroborer ses recher-
ches historiques sur l'existence des re-
lations de St Théodore avec St Am-
broise, qui fut évêque de Milan , prou-
vant que l'évêché d'Octodure était une
dépendance de l'évêché de Milan...

Au début du repas, la parole fut don-
née à M. Bertrand , président de la ville
pour un message d' admiration au dis-
tingué président de la SHVR, qu 'il ad-
ministre avec tant de doigté. Il dit la joie
de son Conseil de soutenir ies initiati-
ves et publicaions historiques d'Agau-
ne pour faire mieux connaître et aimer
la roté accueillante et sœur et rompit
une lance en faveur d'une union tou-
jours plus étroite et efficiente entre
nos deux patries. (Applaudissements).

Au dessert, M. le président énuméra
rapidement les traditionnels problèmes
administratifs inhérents à toute société.
Il rendit un émouvant hommage aux
dix membres défunts de la SHVR, rap-
pela leur vie féconde et intelligente au
service de la communauté. L'assemblée
se leva pour honorer la mémoire de
tous ces amis partis trop tôt pour un
monde meilleur. Aux personnalités déjà
salhiées le matin , il ajouta M. Fornay,
président de St-Gingolph , M. le chanoine
Pellouchoud, un ami de toujours, alerte
et enjoué et Me Bielander, de la So-
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/ Cornig«|\_Tf,:,n Si "SllieIcJ, P JÂkâorl Unthil F,I
^L«— 4

r"""^ T X B .
Q 

Br!«« f Suttcn ïwaiisn j»*******̂  
î

O t^OKsal '̂Zmmï *l
Uw~mt+§ r x*s* Si**

1*'̂ Thu,,-6^J,Chwmstt /r**3^vT**T ¦ ÇtGoieh*f 1(r©0*»Vrt***
vYDt(.ntl: f *̂ï*

, "2„K S^mu ^\̂ <\̂ ¦'«"•'"li r>r . i
, t̂ >,

,*,I "|1(5 l.™,br™n.n/̂ GI.„tk S If,r„lo U fl ï\"\ Rl V t O K,rd*rue. J? ?U
 ̂ T 5 (1 ï! i Jut

'A :, rr

3̂ «J L.uk«b.J n en ,y .  .-" •. »te!»*\ =• ; J/V1 ..-• -. v» --.
r'llon Moum T rj y~®--*ï!*D, -, \ / i T Ch.*««i"»" Pojïhiivob /'

y

t, % i t r r t fY^̂ \ i,. .rf *ek^c,nt o«'»ll' toarno \\ ,. \ /\,r, S'.°-
^

y-ÇÇ s, «Y ' " '̂ -  ̂ —-; Q-~_-QMII I.«»I _J _/

^^\Q,~ \̂ J"'l>-\ DomMeii.!, -..Jt%\ \n .' /Ml °I„«,4

TD [«H

O u.

(Photos André Pôt, Monthey).

ciêté sœur du Haut-Valàis. Puis à la
grande j oie de l'assemblée, ill annonça
l'arrivée d'un renfort bienvenu par 20
nouveaux candidats. Il est vrai que
toute société doit se renouveler pour
vivre, précise le président et ces nou-
veaux membres sont acclamés.

Il évoque quelques souvenirs de ia
séance de 1949, et celui du cher M. Ber-
trand ravive l' amitié que tous éprou-
vaient pour ce pionnier de notre his-
.toire.

Un cadeau de Noël , on ne peut le sou-
haiter plus royal, attendra les membres
de la SHVR avec la publication du pro-
chain numéro des Annales valaisannes
contenant en un beau volume de plus
de 300 pages, les meilleurs écrits à la
gloire du Valais par le cher et regretté
disparu que fut M. Pierre Grallet. Ces!
dire combien cet ouvrage de réelle va-
leur fera des heureux. Le dévoué Co-
mité et les divers ocllaborateurs mé-
ritent la gratitude de chacun pour cet
te œuvre monumentale appelée , il fau
l'espérer , à une large diffusion , noi
seulement en terre valaisanne, mais ei
Suisse romande. En terminan t son ex
posé le président remercie les or"""*
secteurs de la journée d'avoi r si bien
fait les choses , puis invite chacun à se
rendre à la Royale Abbaye , pour une
visite du Trésor , sous la conduite com
bien avisée de MM. les révérends cha-
noines J.-M. Theurillat et Mûller, vi-
site à vrai dire une révélation pour
beaucoup, une joi e renouvelée Dour
d' autres. En l' absence de Son , Excellence
Mgr. Haller, M. le révérend prieu r De-
laloye salua les hôtes de l'abbaye, et
la réception qui suivit avec les salu-
tations d'usage de M. le Chne Dupont-
Lachenal mettaient un terme on ne peu
plus heureux à cette belle j ournée --on-
sacrée au cult e du souvenir et de la
foi animé par les mir iyr s  d'Agaune
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Les matches de hockey
du prochain week-end

LIGUE NATIONALE A
BALE . DAVOS
BERNE - LAUSANNE
ZURICH . AMBRI PIOTTA
YOUNG SPRINTERS . VIEGE

Davos ne s'attendait pas à essuyer un
ëchec à Viège ; revenu de sa surprise,
il fera payer aux Bâlois les frais de
cette mésaventure. On voit mal le
champion suisse perdre un deuxième
match, ce qui compromettrait ses chan-
ces. Car ses rivaux directs ne restent
pas inaatifs. Zurich a malmené Lau-
sanne et s'apprête à faire passer une
mauvaise heure aux ardents et com-
battais Tessinois. Pourtant, si Morandi
est en forme, il faudra toute la finesse
et l'astuce de Schlâpfer et de Schubiger
pour le battre i en effet, assez incons-
tant dans ses prestations, le gardien tes-
sinois est capable des plus beaux ex-
ploits dans un jour de veine ; il est
nerveux et par conséquent influença-
ble j d'où l'importance pour lui d'un
bon début de match. Berne, autre rival
de Davos, a présenté un jeu viril et
rapide contre Ambri j il ne doit pas
craindre la visite de Lausanne, qui a
vraiment la malchance de tomber sur
deux des plus fontes équipes ; comme
entrée en scène, la jeune équipe vau-
doise pouvait espérer mieux. Une au-
tre partie digne d'intérêt est celle qui
opposera à Neuchâtel les Young Sprin-
ters à Viège. Contre Bâle, les Neuchâ-
telois ont laissé une bonne impression ,
surtout en défense ; on le savait déjà:
avec des gars comme Golaz, Ueber-
sax, Renaud et le gardien Nei/pp, ne
passe pas «qui veut ! Quant à sa pre-
mière ligne d'attaque, elle a une classe
indiscutable avec un meneur de la trem-
pe de Bazzi et le talent de Spichty et
Streun. Malgré tout , les Young Sprin-
ters para«issent vulnérables, car ils pré-
sentent quelques faiblesses dues, sem-
ble-t-il à un manque d'homogénéité. Or,
ce qui fait la force, de Viège, à côté,
bien sûr, de la virtuosité de sa pre-
mière ligne, c'est précisément cette for-
ce collective qui se présente comme
un bloc sans faille. Viège manque par-
fois d'inspiration, c'est vrai, surtout lors-
que se présentent des difficultés qu'il
n 'a pas l'habitude de rencontrer. Mais
la volonté des joueurs est telle, que
l'adversaire ne peut se permettre au-
cun relâchement, aucune pause, sans
devoir en subir directement les consé-
quences. Et lorsque les Viégeois sen-
tent que la victoire est là, toute pro-
che, leur action peut devenir irrésis-
tible. Nous sommes certains qu'ils fe-
ront un bon match à Neuchâtel et qu'ils
plairont au public par leur organisa-
tion générale, leur combativité et leur
résistance physique, l'une des plus for-
tes de la LNA.
LIGUE NATIONALE B
GROUPE ROMAND :

SION - SERVETTE
GOTTERON - MONTANA - CRANS
CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY
SIERRE - FLEURIER
Gottéron jouera chez lui pour la

troisième fois ; c'est un avantage qu'il
voudra exploiter à fond en inscrivant
sa troisième victoire. Montana - Crans
est-il en mesure de s'opposer au jeu
bien Hé et à l'ho«mogé«néité du leader
actuel ? Tout dépend dans une grande
mesure de la verve de ses meneurs de
jeu , Bagnoud , Viscolo, Bestenheider,
Rey et du degré de réussite de son gar-
dien Perren. Ce dernier, dans un bon
jour, peut décourager les avants ad-
verses. Quant à la classe des autres
hommes cités elle est largement recon-
nue et en mesure de trouver les dé-
fauts d'une défense qui n 'est pas sans
reproche. Il suffirait d'une meilleure
entente et d'un jeu collectif plus pous-
sé pour que tout aille bien au H. C.
Montana-Crans.

Une tâche pénible attend les Sédu-
nois. Servette a une certaine ambition
qu'il voudra justifier ; ill ne peut se
permettre d'être médiocre s'il veut s'as-
surer certaines recettes rendues néces-
saires par l'acquisition de ses vedettes.
S'il pouvait aligner tous ses nouveaux
j oueurs, le team genevois deviendraiit
le favori numéro 1. Mais ce ne sera
pas le cas et, avec les hommes dont il
dispose, Servette n'est pas sans repro-
che. Il est certain , pourtant , qu 'il va
jouer un rôle important et ne sera pas
très loin du premier. On voit par là
que les chances sédunoises sont bien
minces d'obtenir les 2 pts, dimanche.
A défaut d'une victoire, le public de-
mandera une combativité exemplaire et
l'engagement total de son équipe ; de
ce côté-là, les jeunes Sédunois ont les
moyens de lui donn er satisfaction.

«Jg^j Pour notre chantier de fers de façonnage,
nous demandons

IIP ouvrier maréchal
^^^^ 

connaissant parfaitement la soudure élec
gfjag.' l trique et autog ène,

^̂  
façonneurs et cisailleurs

ISjESp| expérimentés, traitements intéressants.

^^^^ Adresser offres avec références et préten-
-*——, tions : pi. Pépinet 4, LAUSANNE.
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Avec bri o, La Chaux-de-Fonds s'est
imposé à Sierr e ; à n 'en pas douter,
l'équipe de Delnon est déjà au point.
Le dépa rt de Pfister n 'a guère affaibli
le onze montagnard, qui compte sur
l'ard eur des jeunes et leur esprit de
corps pour remporter les victoires es-
comptées ; bien sûr , à la base de tou-
tes les actions , il y a le génie de Del-
non et le talent affirmé de Liechti.
Martigny est ainsi averti ; il sait ce qui
l' attend. Dans le domaine tactique, il
a fait de grands progrès sous l'expert e
direction de Mudry. Le gardien est
mieux couvert , et quand Jacquérioz est
bien entouré, il n 'est pas facil e de le
battre ! L'attaque, c'est évident, repose
beaucoup sur G. Pillet , qui a retrouvé
tous les moyens qui lui ont valu sa
sélection en équipe nationale B. Mais
il devient l'objet d'un marquage sévère
et il faut que ses camarades Nater et
Constantin , nota .mment, sans oublier le
jeun e et dynamique Diethelm , soient
en mesure de suppléer à l' activité (con-
trôlée) de leur chef de file .

Sierre avait merveilleusement débute
contre La Chaux-de-Fonds ; il eut mal-
heureusement un deuxième tiers catas-
trophique qui lui coupa bras et jam-
bes. Contre Fleurier ce sera plus fa-
cile, mais nos représentants devront se
garder toutefois d'un excès de confian-
ce. Les visiteurs, promus en LNB pai
le retrait de Grindelwald, veulent prou-
ver qu'ills sont di gnes de cette catégo-
rie ; contre Martigny, «ils ont laissé une
bonn e impression d'ensemble, mal gré
l'Impuissance des avants face à Jacqué-
rioz.

GROUPE EST
16 décembre : Bienne-Winterthour
18 décembre : Kloten - Arosa

Langnau - St-Moritz
Rectifions d'abord une erreur due à

une faute de transmission de résultat :
le match Kloten-Grasshoppers a été ga-
gné par le second nommé par 3 buts
à 2. De ce fait , Grasshoppers prend la
tête du classement avec 2 m. 4 pts.
alors que Kloten a 2 m. 0 pt. Le choc
entre les deux promus Bienne et Win-
terthour ne manquera pas d'intérêt si
l'on s'en réfère à celui qui les mit aux
prises pour la promotion en fin de sai-
son 1959-60. Logiquement , les Biennois
devraient s'«i«mposer mais les visiteurs
ont aussi des chances de vaincre, vu
la belle condition montrée con«tre Zu-
rich II , qui avait pourtant remporté son
premier match contre St Moritz. Ce der-
nier a vraiment mal débuté (deux défai-
tes) j il faut s'attendre à sa forte réac-
tion mais à Langnau ses chances de
succès seront bien minces. Arosa ren-
dra visite à Kloten , où il peut s'impo-
ser ; mais une surprise n 'est pas ex-
clue, car les Zurichois sont tenaces et
accrocheurs et ne s'avouent pas facile-
ment vaincus ; ils manquent un peu de
résistance pour mainteni r dura nt tout
un match un score favorable , d' où des
relâchements qui profitent toujours à
l'adversaire.

PREMIÈRE LIGUE
Ce groupe comprend les équipes sus-

nommées ainsi que Champéry et Zer-
matt. C'est donc un sous-groupe de 4
équipes où une victoire prend évidem-
ment une grande importance. Cette pre-
mière sortie de Charrat nous donnera
d'utiles indications sur une équipe qui
a laissé une très bonne impression lors
de ses parties amicales. N'a-t-elle pas
battu Sion par 7 buts à 3 ? Charra t sera
no«tre favori bien que Château d'Oex
soit difficile à battre sur sa patinoire.

DEUXIÈME LIGUE
GROUPE (6a)
Le championnat a débuté dans ce

groupe par le match Viège II - Rarogne
du 14 décembre ; il se poursuivra le
lundi 19 décembre par la rencontre
Viège II - Montan a . Crans II , puis le
27 décembre seulement entre«ra en lice
Sass - Fee I, 4e équipe du groupe.
GROUPE 6 AB

Ce groupe est formé par les quatre
équipes suivantes : Martigny II , Mon-
they I, Salva«n I, Gstaad II. Le pre-
mier match a été joué le 4 décembre
entre Martigny 11 et Monthey. Marti-
gny, renforcé par des éléments de pre-
mière équipe , l' a emporté très facile-
ment. Le deuxième match est fixé au
dimanche 18 décembre et opposera Gsta-
ad II à Monthey. Souhaitons bonne
chance à nos représentants pour ce pre-
mier déplacement. Salvan entrera en
lice le jeudi 22 décembre (contre Mon-
they).

TROISIÈME LIGUE
Gr. 6 Ca (BRAMOIS, NENDAZ,
SION II, VILLARS II)

Premier match le 17 décembre : Vil-
lars II - Sion II.

2me match le 28 décembre : Sion II ¦
Bramois.
Gr. 6 Cb (CHIPPIS, LEUKERGRUND,
SIERRE II , SAAS. GRUND I,
TURTMANN I)

Premier match : Sierre II - Saas ¦
Grund I.

2me match (15 décembre) Saas-Grund
Turtmann I.

Chez les Juniors sont à l' affiche les
matches suivants :

18 décembre : Zermatt - Sierre et
Montana-Crans-Viège (gr. juniors Haut-
Valais).

17 décembre : Champéry - Lausanne
A ; 18 déc. : Sion B - Martigny (gr. ju -
niors Bas-Valais).

Plus de 500 matches seront disputés
en Suisse romande. On imagine la som-
me de travail que représente l'établis-
sement du calendrier. C' est pourquoi on
peut souhaiter que le programme prévu
soit régulièrement tenu et que des ren-
vois ne viennent pas compliquer la
tâche de ceux qui sont aux divers pos-
tes de commande.

E. U.

Bernard « Chouchou » Bagnoud, l'entraî-
neur-joueur de Montana-Crans, vient de
conduire sa vaillante équipe à la victoire
contre Servette. Notre sympathique inter-
national nous apportera certainement en-

core d'autres surprises agéables.

Bravo, Monthey !
Pour 6on premier match, en champion-

nat de Ligue nationale B, Monthey a bat-
tu Corsaux par 7- à 2. Nou6 reparlerons
demain de cette victoire ains i que des
problèm es des amateurs de la « petite
balle ». . •

Palmarès île la Société des
(Suite, voir « Nouvelliste » du 15 déc.)

b) mentions fédérales
2. CONCOURS EN CAMPAGNE

a) distinctions
Pont André 81 pte
Ritz Erwin 80
Surchat Marcel 80
Zach Emile 80
Rap illard André 79
Bonvin André 78
Pitteloud Antoine 78
Planche Ernest 78
Surchat Joseph 78
Carrup t Maurice 77
Staub Hans 77
Pfa mmatter Léonard 76
Pitteloud Henri 76
schlittel Jean 76
Fournier Georges 75
Jordan Loui6 75
Délèze Gabriel 74
Godel Albert 74
Ritz Othmar 74
Brunner René 74

b)j mentions fédérales
Lanthemann Marcel 73 pt6
Stoffel Eligius 73
Zimmerli Eric - 73
Volken Werner % 71
Will y Henri 7Ï
Schôpfer Hermann 70

SALAMI
Gérante rYTE ITALIEN
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Samedi soir, à Neuchâtel
Viège -Young-Sprinters

Samedi soir, le HC Viege 6e rendra a
Neuchâtel pour rencontrer 6Ur la magnifi-
que patinoire de Monru6 Jes Young Sprin-
tere. Les deux équi pes ont causé une sur-
prise «lors de la première journée de cham-
pionnat  en battant nettement Davos et
Bâle , de sorte que le choc de samedi pro-
met d'être passionnant. Nul doute que la
grande foule 6e déplacera , une fo«Î6 pour
voir à l'œuvre Ie6 Neuchâtelois , dont ie
début de champ ionnat e6t très prometteur,
mais aussi pour voir ces diables de Va-
laisans qui ne font pas de quartier dans
leur nouvel entourage.

Le HC Young Sprinters e6t entraîné de-
puis plusieurs années par Orvi'l le Martini ,
le célèbre ailier de la fameuse ligne des
Diavoli Ros6oneri de Milan , Martini-Gi-
rard-Domenico. Il connaît donc bien les
possibilités de 60n équipe, dont le point
fort e6t san6 conteste la défen6e. Nou6
trouvons au but le jeune et talentueux
Neipp, que l'entraîneur préfère au célèbre
Conrad , et ce n'est pas peu dire. La pre-
mière li gne d'arrière6 e6t formée par l'in-
namovible Mi 'o Golaz, certainement le
meilleur défenseur de Suisse, et par Pe-
thoud , un autre vétéran, très difficile à
passer. La deuxième paire e6t dirigée par
Jean-Pierre Uebersax, international bien
connu dont la . réputa tion n'est plu6 à
faire. Associé au puissant Renaud, Ueber-

Dimanche
Contrairement au calendrier établi, le

match de championnat 6ui6ee entre Sion
et Servette a été en définitive fiixé à di-
manche prochain, 18 décembre à 14 h 30.

Rappelons que les visiteurs ont perdu
mercredi soir contre la vaillante équipe
de Montana-Crans par 3 buts à 2, adore
que Sion, contre Gottéron 6'indlinait à Fri-
bourg par le score honorable de 4 à 1.

La rencontre de dimanche 6' annonce
donc très disputée. Le club local, 60U6 la
direction de Girard, 6e produira pour la
première foi6 6ur sa patinoire en match
de championnat 1960-61.

Sion doi t tou t mettre en. œuvre pour
remporter quel ques victoires at home s'il
entend conseryer une « chance d'échapper
à de6 matche6 de barrage et, la première
occasion lui en est offerte face au Ser-
vette. Son trio d'arrières> 6a ligne de ju-
niors et quel ques routiniers 6ont capablee
de réserver de belles surprises au p«ublic
tant difficile dé la capitale. Le champion-
nat en ligue supérieure est très laborieux,
noU6 le savons et il est indi6pen6able que
les supporters 6econdent leurs protégée au
lieu de Je6 critiquer ou encore de bouder
la patinoire. Notr e jeune équipe . lutte avec
les moyens du bord, elle ne demande qu 'à
bien faire et il serait regrettable 6i elle
ne ¦ rencontrait ¦ . pa6 paa-eiils ^

.efforts „ côté
spectateur?'* '-''' ¦ '¦ ,j ' ' . v' "y

L'équipe de la ^cap itale s'alignera "' dans
la formation que voici : Birchler; Zermat-
ten , Egg6, Gianadda; Debon6 II, .Dayer,
Romailler; Debons I, Micheloud, Schôp-
fer (Evéquoz). i

sous-oîhciers de Sion
c) ment ions  cantonales

Odermatt Franz 69 pts.
Wolff Hubert . 69
Bonvi-n René 68
Hàfligef Roger 68
Schmid Otto 68

Moyenne de. la Société : 78,692 points.
Meilleur résultat de la 3e catégorie sur le
plan cantonal et suisse.
3. CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPE

concours individuel
Distinctions

Pitteloud Antoine 94 pts.
Zach Emile 93
Bonvin André 92
Shiittel Jean 92
Délèze Gabriel 91
Ritz Othmar 90
Ritz Erwin 88
Bérard Gaby 88
Emery Emile ¦ 86
Pfammatter Léonard 85
Sohopfer Hermann 84
Surchat Marcel 84

Nos lecteurs remarqueront tout particu-
lièrement la moyenne absolument sensa-
tionnelle réalisée par la 6odété qui , grâce
à 6es 78,692 pts. 6'eet olaesée en tête de
toutes les équipes 6ui6ses. Un grand bra-
vo à me6 60U6-offioieis sédunoi6 !

y.-t

Lavey-Village
CAFE DES FORTIFICATIONS

Dimanche 18 décembre dès 15 h.

gxaud Cota
organisé par la Société de Tir

« Armes Réunies »
et la S.F.G. section de Lavey

Jambons - moutons . fromages . vacherins
salamis - poulets - lapins

INVITATION CORDIALE
N' o u b l i e z  p a s  l e  c r a y o n

1 infirmier
e6t cherché pour chantier de haute mon-
tagne. Entrée de 6uite.
Faire offre écrite, au

CONSORTIUM CHANTIER DES PIECES

A r o 11 a

sax ne manque jamaj s une occasion pour
lancer la contre-attaque. En avant , le pro-
blème n'a pa6 été facile à résoudre après
les départs de Blank, Nuseberger, Schôp-
fer et Catti. Néanmoiri6 la première ligne
reste inchangée avec Spichty-Bazzi-Streun,
un trio extrêmement rapide, tou6 de bons
patineurs , qui ont à leur actif une longue
expérience. La deuxième garniture nous
paraît , à première vue, plus faible, puis-
qu 'il 6'agit de Grenacher - Rohrer - Paroz ,
troi s jeune, mais qui ne demandent qu 'à
6'afflrmer.

Contre cette redoutable formation, Bibî
Torriani fera jouer exactement la même
équipe que celle qui batti t Davos. Aman-
dus Truffer , dans Ie6 buts, à pri6 beaucoup
de 6Ûreté et il joue maintenant plus cal-
mement. Le6 4 défenseurs viégeoi6 — Me-
yer, Germain Schmid, Otto Truffer et
Studer — voudront prouver par tou6 les
moyens qu 'ilô 6ont au66i forts que leurs
vis-à-vi6, tandis que le6 attaquants Salz-
mann, Pfarnmater, Herold, Toni et Richard
Truffer, Fankhauser et Erwin Schmid en
feront voir de toutes les couleurs à la
défense prestigieuse de leurs advers«aire6.

De prime abord, les locaux 6ont favo-
ris, les Viégeoi6 devant encore prouver
1er force 6ane l'appui de leur public. Si
tel devait être le cas, la partie s'annonce
alors équilibrée. Bajo

Sion - Servette
Servette a quelques bori6 éflémentis dans

6es rangs et nous pensons tout spéciale-
ment à Staebler (excellent gardien), Bran-
ger et SehirtdUer (internationaux), DaU'O-
glio, 6on meilleur attaquant, 6ans oublier
nos deux Sédunois Berthouzoz' et Bailet
qui voudront briller devant « leur » public.

Que tous lœ 6ympathà6ants 6e donnent
donc rendez-vous à la patinoire de Sion,
dimanche où ils verront certainement quel-
ques pha6es dignes d'une série à laquelle
appartiennent les deux antagonistes.

But

Vers une Fédération
unique de karting

Un mouvement se dessine actuelle-
ment en faveur de la réunion en une
seule des trois fédérations « nationales »
existant en Suisse. L'association dont le
siège se trouve à Zurich admettrait que
celle de Genève prennent les comman-
des mais les Lausannois eux, ne seraient
pas d'accord. Quant on connaît la riva-
lité qui sépare généralement Romands
et Suisses alémaniques au sein de nos
fédérations sportives, la situation semble
plutôt inhabituelle. Aussi inhabituelle est
la situation du Karting-Club Monthey
3ènt les , licences viennent... de Zurich,

%'¦' \.ç. « - elo.
TENNIS

PIETRANGELI
N'A PAS L'INTENTION

DE PASSER PROFESSIONNEL
Les tennismen italiens Nicola Pie-

trangeli et Orlando Sirola s'entraînent,
depuis jeudi , à Melbourne en vue du
challenge-round de la Coupe Davis qui
les opposa aux Australiens à la fin de
l'année.

Interroge au sujet des rumeurs qui
circulent sur son passage dans les rangs
des professionnels au début de 1961, Ni-
cola Pietrangeli a déclaré qu 'il avait
l'intention de rejeter définitivement l'of-
fre de Jack Kramer, trouvant plus de
plaisir à défendre les couleurs italiennes
en Coupe Davis. Il a aussi affirmé qu'il
valait plus de 50.000 dollars , somme que
Kramer a offerte à l'Espagnol Gimeno,
aux Américains McKinley et Buchholz,
ainsi qu 'à lui-même.

La saison 1960-1961
du Ski-Club « La Maya »

à Saint-Martin (Suen)
1. Concours humoristique, le 25 dé-

cembre 1960.
2. Descente au flambeau, le 30 décem-

bre 1960 (réservé aux membres du
club).

3. Concours O. J. le 6 janvier 1961'
(réservé aux membres O.J.).

4. Concours annuel le 29 janvier 1961';
"if. Le prochain championnat 6ui6se inter-
clubs de descente et de 6lalom 6era or-
ganisé le 26 février par le Ski-Club Pizol
Wangs/Sargan6.

Quelques ocoasione rares :

cabriolets américains
Oldsmobile 88, 1957, moteur rocket,

capote nylon, changement de pha.
res électroni que, int. cuir, peu
roulé, état de neuf.

Chevrolet 1955-56, dédouanée 1960,
int. cuir, automatique, très soi-
gnée, bleu et blanc, de première
main.

M.-B. 190 SL, avec capote et Hard-
top, blanche , trè6 6oignée.

Karmann Ghia : 2 cabriolets 1960,
à choix, ayant trèe peu roulé, à
l'état de neuf (grc« rabai6).

Triumph Tr 3, avec capote et Hard-
top s p é c i a l ,  splendide voiture ,
comme neuve, modèle u n i q u e
d'exposition, prix intéressant.

GARAGE DE MONTETAN
Tél. 25 6141 - 4 ch. des Avelines

L a u s a n n e
Centre automobiliste Jan. - JAN SA.



r\ Trains électriques
I I et tous les accessoires

MAERKLIN
... . . BUCOVisitez notre grande WFSA'
exposition de jouets TRIX

f̂ ̂ ny/^^̂ B̂  Constantin fils S. A.
^^r̂ ^ r^J^rtTtFsv yA ^ue *^e Lausanne

^^^^^^MmmmmMmmmmmWms.. Exp édition partout

Des cadeaux qui font toujours plaisir :

Pour MADAME...
CHemises 'de nuit MAY-DREAM - Combinaisons nylon SMILS

Bas nylon ERGEE - Tissus pour jupes et robes TREVIRA
Tabliers aux coloris modernes

Pour MONSIEUR...
Chemises de qualité EDEN - Cravates Téryléne

Chaussettes TREFLE - Pullovers et gilets ROYAL

A L 'ECONOMIE
Ed. Rohner-Coppex - SION - Place du Midi

«entier

bal
d'oineimre
de là
saison

Un bon conseil...
N'achetez pas de tronçonneuse sans avoir
¦ préalablement examiné la HOMELITE!

Samedi 17 décembre dès 21 h 30

Demandez aujourd'hui encore uns démonatratioa
eans engagement chez:

J. CHERIX-MARLETÀZ
Avenue de la Gare • BEX

'j umewse
ELEGANCE FEMININE

vous suggère
îU nouveau dancing du FARINET

le cadeau de bon août

— Ravissante robe
de cocktail

— Jaquettes
Rk — Robes de chambre
MW — Duster

— Colifichets
— Lingerie fine
— Foulards - Gants - Bas

Le nouveau magasin

ELEGANCE FEMININE ••-»«•

à l'avenue de la Gare 10

L. Nanche.i

Hôtel Garni, Aigle
th«erche

Jeune hue
pour les chambres.
E n t r é e  Immédiate
ou date à convenir.
Tél. (025) 2 23 55

A vendre
1 machine à fabri-
quer les plots, bri-
quée isolées, plots
pleins, avec moules
de 8/16/40 à 28/16/
40, aurai qu'un mo-
teur éleotrique de
4 CV, revisé.
S'adresser sous
W 1007 au « Nou-
velliste du Rhône »,

S i o n

Peugeot 203
1955, moteur con-
trôlé, déorasé. Par-
fait état.
Facilités . Reprise.
I. -1. LEHMANN ,
garage de M o n t -
choisi S.A., Av. Ju-
rigoz 20, Lausanne.
Tél. (021) 26 19 33

privé 28 03 53.

^%U |r lfl #% W Mk M ff* JB A If 
#% Frêne - Forme moderne - Très classi ques

^%
0C M ĵ l B ^m l S m j S A M j M  a < M̂ Protections métalli ques pointes et arrières.

'Avec fixations, sans arêtes

Longueur 90 100 110 120 130 140 150 160 170

Prix 24.80 24.80 24.80 24.80 29.80 29.80 34.50 34.50 35.80

Avec fixations et arêtes

Longueur 90 100 110 120 130 140 150 160 170

Prix 34.90 34.90 34.90 34.90 34.90 42.90 42.90 54.50 54.50

Canadiennes
Pour enfant
doublé Tedy

48.-
Pour homme
doublé Tedy
col mouton doré

78.-
Pour homme
Intérieur mouton
col mouton doré

128.-
Où?

« AU JUSTE PRIX »
L. COUTURIER

S A I N T  . M A U R I C E

Un cadeau

UTILE

C'est un cadeau
qui fait toujours plaisir

Nous avons en stock un choix
complet de

Gilets
pour hommes

dans tous les coloris

25M 45.-
à notre rayon spécialisé

pour MESSIEURS

BJ çKANDS MAGASINS J VÊr SiA

M A R T I G N Y
Nos magasins sont ouverts les 21 et 23 décembre

jusqu 'à 21 h. 30

ARTICLES POUR CADEAUX
Quincaillerie - Porcelaine

Ferronnerie
Articles de ménage

Skis - Luges - Patins

Aug. Amacker, St-Maurice

Demandez une démonstration
h domicile aveo exposé de no*

facilités de paiement

ROSS
Martign

Av. Gare, tél. 6160

VERNAYAZ
Dimanch e 18 décembre, dès 11 heures, loto
apéritif dès 16 heures,

GRAND LOTO

organisé par la Société Fédérale de Gym
nasti que.

Nombreux et beaux lots.

RENKO SPORT
Cretton S.A. Martigny Tél. 6 01 35



ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VflLUIS ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALAIS

DeoK motrices de l'A. o. M. C. se télescopent tient messes
Hier matin jeudi, un accident dont les

conséquences ne sont lort heureusement
pas trè6 graves, bien que neuf pa66agere
ai«ent été blessés, 6'est produit sur la ligne
AOMC au lieu dit « La Croix du Nant »
entre Troistorrents et Monthey.

Aux alentours de 9 h. 50, les trains
descendant de Troistorrents et y mon-
tant se sont télescopés à un contour
masqué. Le choc a éé d'importance com-
me on peut le constater sur lc6 photos
ci - jointes. H semblerait que le watt-
mann du train montant n'ait pas obser-
vé l'attente nécessaire au croisement de
Chemex, pour laisser passer la compo-
sition partant de Troistorrents dont le
conducteur ne prévoyant pas cette mal-
heureuse inadvertance ne put éviter la
collision au contour dont nous parlons
plus haut.

Neuf voyageurs furent plus ou moins
blessés dont cinq furent conduits à l'Hô-
pital-Infirmerie de Monthey tandis que
les quatre autres pouvaient regagner leur

Constitution de la Société
des Forces motrices valaisannes

Les « Forces motrices valaisannes » sont
nées.

Le Conseil d'Etat du Valais avait con-
voqué à cette assemblée générale constitu-
tive les délégués des communes, des diver-
ses sociétés intéressées, ainsi que ses propres
représentants.

Sans vouloir remonter au déluge, notons
qu 'en juillet 1957, le Grand Conseil va-
laisan votait par 84 voix contre 15 en
deuxièmes débats, la création d'une société
anonyme ayant son siège à Sion et dont la
raison sociale serait « Forces motrices va-
laisannes S. A. ».

Son but î assurer au canton l'énergie dont
il pourrait avoir besoin demain, sauvegar-
der les intérêts de nos consommateurs et
favoriser avec le temps la fusion de nos
services industriels communaux.

La société dont l'Etat du Valais devra
garantir les obligations pourra réaliser des
projets hydro-électriques ou en faciliter la
réalisation à d'autres sociétés. Ne serait-il
pas malheureux, en effet , de voir notre
canton manquer un jour d'énergie alors que
les plus importantes sociétés hydro-électri-
ques du pays ont racines chez nous ?

Nous devions apprendre, hier, que le ca-

cP
le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré i

Projection-

PINSPiïlA Conseils
flnlllriflll chez M. Darbellay,
yllELfliSn M A R T I G N Y

Place Centrale 3.
Tél. (026) 6 01 71.

ET SON ENSEMBLE

Qt îU^
Pour quelques jours seulement

le célèbre pianiste compositeur grec
(vedette des disques Vogue)

FRANCA Dl RIENZO
ravissante chanteuse internationale

DIMANCHE : matinée avec attractions SALLE DE JEUX

TRIO CHRISTIAN
gracieuses antipodistes

domicile après avoir reçus les premiers
soins. Les voyageurs hospitalisés sont :
Mme Vve Anna Délago, forte commo-
tion ;• Mme Henri Barman-Rossier, forte
commotion ^ 

M. Joseph Gross fracture
du nez ; M. Jean-Baptiste Barlatey, frac-
ture de la clavicule ; M. le chanoine
Thurler, aumônier du Préventorium St-
Joseph contusions multiples. Les autres
blessés sont : Mme Lucie Fournier , MM.
Edmond Berthoud René Schroeter et Oli-
vier Nicolet. Tous ces blessés sont do-
miciliés entre Troistorrents et Monthey
sauf MM. Schroeter et Nicolet dont le
premier habite Sion et le second est en
vacances à Champéry.

Les dégâts sont assez importants, mais
ne peuvent encore se chiffrer. Le tra-
fic a été interrompus jusqu 'à 18 heures
jeudi soir. Le fait que deux motrices
soient endommagées avant le6 fêtes 6era
un gros handicap pour la Cie AOMC
qui mettra tout en œuvre pour satisfaire
la clientèle.

pital social des FMV lequel est de 40 mil-
lions de francs entièrement souscrit, soit
par l'Etat du Valais, qui s'est réservé 55
p. 100 des actions (soit 22 millions de
francs), par de nombreuses communes va-
laisannes (plus d'une cinquantaine) et par
les sociétés hydro-électriques établies en
Valais, dont la consommation et la fourni-
ture de courant dépasse les 30 millions de
Kwh par an.

La société répartira entre ses actionnai-
res l'énergie dont elle disposera, ceux-ci
ayant droit à une part d'énergie correspon-
dant à leur participation au capital social
et cela au prix de revient.

ON A APPROUVE, HIER,
LES STATUTS ET NOMME LES

MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Près de 50 actionnaires étaient présents,
hier, pour cette assemblée constitutive. M.
von Roten ouvri t les débats en saluant les
membres du gouvernement, soit ses collè-
gues, M. Marcel Gross et Marcel Gard, les
industriels, des sociétés d'électricité, ainsi
représentants des communes, des services
que MM. Quinodoz et Wolff , chefs de ser-
vice à l'Etat auxquels la société doit beau-
coup.

Il rappela le souvenir de M. Antamatten
qui devait hélas, s'en aller avant de voir
l'un de ses rêves les plus chers se réaliser.

La Banque cantonale du Valais ayant
attesté par la voix « de M. de Riedmatten,
notaire, que le 20 p. 100 du capital (8 mil-
lions) avait été versé, l'assemblée put déli-
bérer.

L'assemblée nomma ensuite les vingt
membres du conseil d'adminsitration.

C'est ainsi que l'Etat du Valais sera re-
présenté par MM. Marcel Gard (Sierre),
Marcel Gross (Saint-Maurice), Charles
Dellberg (Sierre), Oscar de Chastonay
(Sion), Camille Sierro (Hérémence), Jac-
ques Wolff (Sion), Louis Kuhn (Martigny),
Pierre Delaloye (Monthey), Bodenmann
(Brigue) et Zurbrigen (Saas-Balen).

Représenteront les villes et les sociétés :
MM. Roger Bonvin, Etienne Duval, Emile
Imech (Sion), Bussy et Manfrini (Lausan-
ne), Kôlliker (Viège), W. Syz (Chippis) et
Henri Gard (Sierre). Les communes seront
représentées par M. Antoine Barras, pré-
sident de Chermignon.

Ont été nommés contrôleurs des comp-
tes MM. Léon Margelisch, dc l'Etat du Va-
lais et Henri Roduit, président de Fully, ce
dernier ayant été proposé par M. Joseph
Gaudard, de Leytron. Les suppléants se-
ront MM. Arlettaz, de l'Etat du Valais et
Matter, président de Loeche.

La présidence du conseil d'administration
ainsi que le voulut le gouvernement , a été
confiée à M. Ernest von Roten , qui réus-
sit le tour de force d'abattre la liste des
tractanda d'une assemblée si capitale en
moins de 60 minutes.

L'esprit de décisions dont on a fait
preuve hier montre bien que l'affaire en-
fin est mûre et que sans tarder on pourra

aller de l'avant. Tur.
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Les deux motrices ont piteuse mine après ce tamponnement intempestif.

(Photo André Pôt, Mon they)

Deux récitals Chopin à l'Eîelier à Sion
Le6 deux récitais donnes a 1 Atelier par

«le p«ianiste Jean Micault permirent au pu-
blic d'entendre un choix «assez va6te d'oeu-
vres de Chopin. C'est en effet au grand
compositeur polonais né il y a 150 at*s que
Des- deux programmes étaient exclusivement
réservés. Les auditeurs purent ainsi compa-
rer les divers genres, éclairés parfois, le
samedi 60ir, par quelques commentaires.

Il y avait la libre structure de6 Impromp-
tus et des Ballades, ces dernières étant san6
doute «inspirées de6 oeuvres homonymes du
poète Mickiewicz. (Mais la musique ne suf-
fit-elle pas ? Est-il «nécessaire d'en savoir
l'éventuel programme «littéraire ?) Le fol-
More vénitien donna la Barca«rolle, celui
de la Pologne le rythme noble de la Polo-
naise et la cadence plu6 rap ide de la po-
pulaire Mazurka; les Valses constituaient
une dernière 6érie de danse6, encore que
Chopin, de son propre aveu, n'eût « rien
de ce qu'il faut pour les valses viennoi-
ses ». On entendit aussi de6 Nocturnes,
ces oeuvres ' de pur chant intérieur dan6
lesquelles Chopin, libéré de tout cadre for-
mel, nous.livre 6es états d'âme. Quant «aux
Etudes, qui terminaient brillamment le se-
cond programme, elles nou6 montraient
les recherches accomplies par le composi-
teur pour tirer de 6on davier toutes les
ressources possibles, 6an6 toutefois empê-
cher la musique de passer au bravera des
problèmes d'ordre technique.

Dominant toute ces pièces de forme res-
treinte, la Sonate en 6i mineur, opu6 58,
retrouvant une structure classique, chanta
«les thèmes merveilleux de 6on premier
mouvement, et 6'acheva, après la grâce du
Scherzo et du Largo, par le rondo final
à troi6 refrains, dynamique et progressant
dans 6on intensité jusqu 'à 6on grandios e
achèvement.

Jean Micau'lt est un remarquable inter-
prète de Chopin, vi goureux quand le ca-
ractère impétueux de l'oeuvre lui impose
de briser la résistance d'un piano un peu
réticent, -tendre et limp ide pour traduire
la rêverie, chaud et expressif dan6 les mo-
ments passionnés. Commençant le récital
de dimanche, la Barcaroille souffrit d'une
certaine raideur: les trilles, en début de
concert , trahi66ent 6i facilement le moin-
dre engourdi66ement, la moindre lourdeur ,

la moindre crispation des doigts ! Mais bien
vite les traits retrouvèrent un exécutant
digne d'eux.

S ' i l lll

Si Jean Micault domine les problèmes
multiples posés par la technique pianisti-
que de Chopin, ill est artiste avant d'être
virtuose. L'une des qualités maîtresses
d'un véritable Interprète de «Chopin est
peut-être l'ai6ance et la juste mesure dans
l'usage d«u « tempo rubato ». Certes, ce
flottement du rythme, fait de légères ac-
célérations et de ralentissements délicats,
n'est pas propre au compositeur polonais,
puisque Frescobaldi déjà le suggère dans
la préface à un livre de Toccate, au dé-
but du XVIIe 6. Mais nulle musique ne se
montre plu6 exigeante dans ce domaine
que celle de Chopin. Jean Micault 6e sert
du rubato avec une très grande maîtrise,
laissant «toujours flotter, au-dessus de la
pllus grande virtuosité mécanique, da sou-
plesse de la vie mélodique de la pièce.

Le public pouvai t être satisfai t. Il ne le
fut pourtant pa6 et Jean Micaul t 6e mon-
tra généreux, ajoutant quatre bi6 à chaque
programme. Générosité rare en fin de
concert, puisque, pour ne citer qu ' un
exemple, le pianiste exécuta de bonne grâ-
ce la Rhapsodie hongroise no 2 de Liszt,
que n'importe quel virtuose inscrirait
comme morceau de résistance.

On nous permettra de 6aisir cette oc-
casion pour signaler un abu6 toujours
plus répandu. Au lieu de se contenter du
program me, le public réclame à chaque
fois des suppléments. Et si on ne le6 ac-
corde pa6, il part avec une impression de
médiocrité. Un pianiste moins endurant
que Jean Micault ne parviendrait certai-
nement pas à prolonger de 20 minutes un
récital normal . Devant cette 6oif démesu-
rée du puhlic , les artistes ne devraient-il6
pa6 6'entendre pour détruire cette mode
et limiter leure bi6, apprenant aimi aux
auditeure à se contenter des oeuvres pré-
vue ? Ou foudra-t-il que le goût moder-
ne pour le « marathon musical » envahis-
se les 6alle6 de concert ?

Il y a certainement un excès a vouloir
prolonger de force le6 heures de grâce
musicale , surtout quand le programm e e6t
aussi équilibré, aussi bien joué que le
furent  ceux de Jean Micault. Et 6i le pu-
blic 6e montre enthousiaste , la frénésie
même des ovations détruit le climat de
réceptivité indispensable à l'audition des
pièce* complémentaires qu 'il a obtenues
de la trop grande libéralité de l'artiste.

Miska

Jusqu 'à dimanche 18 :
(Dimanche, 14 h. 30 et 20 h. 30).
Le dernier film de Jacques Becker

« LE TROU »
Dimanche, à 17 h., lundi 19 «t
mardi 20 :
Une poignante aventure,

« Fais ta prière... »
avec Tom DOOLEY.

Jusqu 'à dimanche 18 :
(Dim. 14 h. 30 et 20 h. 30)

Des 18 ans. Une fresque magis
traie.

« L'esclave de l'Orient »
Lund 19 et mardi 20 :

« PORTE DES LILAS »

Jusqu 'à dimanche 18 :
Le chef-d'oeuvre de René Clair,

« PORTE DES LILAS »
avec Pierre BRASSEUR
et Georges BRASSENS

Jusqu 'à dimanche 18 :
(Dimanche, 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un spectacle merveilleux,

« KATIA »
avec Curd JURGENS
et Romy SCHNEIDER.

Mémentos
SION

Arlequin : tél . 2 32 42 — « LE CAPITAN »<
Lux : tél. 215 45 - «LA GRANDE EPO-

QUE ».
Capitole : tél. 2 20 45 - « L'ETOILE BRI-

SEE ».
Carrefour des Arts — Exposition Jacques

Berger.
Pharmacie de service — Pharmacie DE LA

POSTE : tél. 215 79.

SIERRE
Bourg : tél. 5 0118 - « SERENADE AU

TEXAS ».
Casino : tél. 514 60 — « M A R I E  D E S

I S L E S ».
Grande Salle Maison des Jeunes — 15 dé-

cembre, Arbre de Noël: Syndicat FOMH,
Pharmacie de «service — Pharmacie BUR-

GENER : tél. 511 29.

Patinoires
MARTIGNY

Vendredi 16 :
Patinage : 10 h à 12 ri - 13 H 30 à K H
20 h 15 à 22 h.

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

Dimanche 18 :
Patinage : 13 h à 16 H.

SION
Vendredi 16 :

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

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

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

THERMOGENE
E N G E N D R E  IA C H A I E M

ET COMBAT

IU&9

V PRIX : Ï.40 "̂
Efabl. H. GIROD S. A.. Genève

Pour ce Noël - du goût - de la distinction
Une étrenne GEROUDET, preuve de goût
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Conseil d'Etat
ADJUDICATION

Le Conseil d'Etat a adjugé les travaux
3e construction de la roule cantonale St-
Gingolph-Brigue, tronçon Gli6-Brigue.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté avec remer-

ciements pour le6 services rendus pendant
24 an6, la démission de M. Albert Berclaz
à Sierre comme garde-fore6tier de cette
commune.
— H a  accepté avec remerciements pour
les excellents services rendus la démission
présentée par le docteur M. Albert Re-
pond, méde<* «'in-direoteur de la Maison de
Santé, de Mallévoz.

AUTORISATION
Le Conseil d'Etat a autorisé le docteur

Jean Lonfat , médecin-dentiste à Martigny-
Ville à engager en temps qu 'assistant M.
Ahmed Okan, d'Ode6ie (Turquie), porteur
du diplôme de médeoin-deçtiete de i'Uni-
yerei'té de Parie .

SUBVENTIONS CANTONALES
Le Con6eil d'Etat a alloué une 6ubven-

tion cantonal e en faveur de la réfection
du biese de Pontsec, territoire de la com-
mune de Lidde6.
— H a  alloué une 6ubvention cantonale
complémentaire en faveur de l'adduotion
d'eau potable à Lourtier, commune de Ba-
gnes.

NOMINATION
Le Conseil d'Etat a nommé à titre défi-

nitif , Mlle Gertrude Schupbach comme as-
sistante-sociale à la mai6on de santé de
Mallévoz.

Appel à la police cantonale
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Le Commandant de la Police cantonale
signale la présence en Valais du cambrio-
leur VINCENT Louis, né en 1932, français,
taille 169 cm, corpulence moyenne, che-
veux châtain foncé, bouclés, vêtu d'un
pullover foncé avec raies horizontales
blanches sur le corps et sur les manches,
d'un veston brun chiné et d'un pantalon
foncé.

• l'intéressé se cache probablement la
journée dans des granges, cabanes (guéri-
tes) ou chalets; il se déplace en principe
de nuit à pied ou, peut-être, avec une bi-
cyclette.

Les personnes qui l'apercevraient sont
invitées à signaler au plus tôt sa présence
au poste' de gendarmerie le plus proche
ou aii Commandement de la police canto-
nale, tél. (027) 210 47.

LE COMMANDANT
/'"DE LA POLICE CANTONALE

Concours UCOVA
L'LîGOVA informe Ie6 po«66e66eurs de

carnets d'escompte, que le tirage des car-
nets gagnant un bon de cinq, dix et vingt
franco vient d'avoir lieu.

Les intéressés sont priés de consulter ia
liste de-tirage chez leurs fournisseurs ha-
bituels: çu- directement auprès du secréta-
riat de l'UCOVA, Avenue du Midi 8 à
Sion.

CQMMUNIQUE
L'Administra«tion régionale de la Vafl-

lée d'Aoste communique que le « Cen-
tre d'Information de la Vallée d'Aoste
pour la Suisse », ayant son siège à
Genève (rue de Chantepoulet, 23), n'«est
pas officiellement reconnu par cette Ad-
ministration régionale.

Celle-ci n 'a confié aucune charge de
représentation ou d' autre nature au sus-
dit « Centre » et à son Directeur mon-
sieur Livio Brédy.
• Aoste, le 9 décembre 1960.

et conseils en P ï^
chez- M. Darbellay . « {lil 111
M A R T I G N Y  I IIU1V
Place Centrale 3.
Tél. (026) 6 01 71.

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

Examens de maîtrise
agricole 1962

Une sixième session d'examens de «mat-
inée en agridluture aura lieu en Suisse
romande en 1962. Tous les agriculteurs-
exploitant peuvent s'y présenter.

Pour être admis aux exa«mari6 de maî-
trise en agriculture, le candidat doit rem-
plir les conditions minimums suivantes,
au débu t de l'année durant laquelle il 6e
présente :

1. Etre'porteur du certificat de capacité
professionnellle (compagnonnage)

2. Etre âgé de 28 ans révolus
3. Avofo exercé la profession d'agricul-

teur durant 3 ans ou plus depuis
l'examen de capacité professionnelle.

Le6 candidats qui désirent 6' inscrire
ipouir la sessi on 1962 doivent le faire jus-
qu'au 31 décembre au plus tard auprèe du

Secrétatiar de .la Fédération dee So-
ciétés d'agriculture de la Sui66e ro-
mande. Grand - Chêne 6, Lausanne.

Une fois inscrite, Ie6 candidats rece-
vront directement du secrétariat tous le6
renseignements et documents nécessaires
leur permettant de confirmer leur inscrip-
tion et d'organiser leur préparation. Ils
seront invités à participer à un cours
d'orientation qui aura lieu au début de
l'année prochaine.

Commission de la
Formation Professionnelle Agricole

du Canton du Valais

L'action laine :
un brillant succès

te Centre missionnaire de Martigny et
la région 6e fait un plaisir de sdgnalei
que 60n action «laine » en faveur de nœ
frères noirs d'Afrique a obtenu un succès
complet.

Il en «raruercSe vivement \ee généreux
donateurs, tout particulièrement les com-
merçants de Martigny-Bourg.

Le Centre missionnaire 6'adre66e m«a«in-
tenant aux dame6 et jeune s filles de Mar-
tigny et la région qui voudraient bien 6e
charger de tricoter un pullover à domicile.
Il compte 6ur elles et les invites à s'ins-
crire au looal provisoire (ancienne banque
Troillet) le mardi de 14 à 16 heures, ou
auprès de Mme Angelin Giroud, La Bâ-
tiaz, tél. 619 71.

Merci d'avance.

CRANS
Avec la société

de développement
Hier aprè6-miidi, 60us la présidence de

M. Jean-Claude Barras, le6 membres de la
Société de dévedoppemeiut de Crane/Sderre
ont «décidé :

— de continuer les pourparlers avec la

MARTIGNY - VILLE
Assemblée bourgeoisiale

L'assemblée bourgeoisiale de Martigny-
Ville est convoquée le 19 décembre cou-
rant, à 20 heures 15, à la grande 6alle de
l'Hôtel de Ville, à l'effet de se prononcer
sur la formation d'un conseil bourgeoi-
6'iafl.

En cas de décision affirmative, l'assem-
blée fixera le nombre des coneeillers.

L'Administration

M. Joseph Guex n'est plus
Trois c e n * cin-

quante - quatre ans
à eux quaitre ! écri-
vions -mous le 27
mai dernier, après
avoir f é l i c i t é  et
photographié à La
Roseraie, 6ur Mar-
tigny-Croix, un jo-
y e u x  quatuor où
octogénairee et no-
nagénaires de  l a
« t r i b u »  Saudan- S BÉ#i9
Guex é t a i t  fêté , f IH^B^I^
congratulé par une
nombreuse descendance. H 6'agissai.t de
Mme Mélanie Paulioci-Crebton, née Sau-
dan, 92 ans, MM. Joseph Guex, 91 ans,
Jules Sauda n, 88 ans, et Mme Judith
Vouilloz, née Saudan , 82 ans.

De ces derniers, M. Joseph Guex vient
de 6'éteindre doucement dan6 les bra6 de
sa fiMe , à 92 ans, après toute une vie de
travail et de dévouement.

Doyen de la commune, M. Joseph Guex
fut père de sept enfants qui lui donnè-
rent vingt-et-un descendant directs. Hom-
me affable rempli d' humour, 6erviable,
c'est en 6'occupant de 6on domaine agri-
cole qu'il éleva dignement ea nombreuse
famille.

On lui rendra ce matin les derniers
honneurs.

Le « Nouvellis te du Rhône » prie 6a fa-
mille de croire à sa 6incère sympathie et
d'accepter 6e6 condoléances 6incères.

« Petite galerie »
La « Petite Galerie » de Marti gny orga-

niee du 15 décembre au 6 janvier une ex-
position de Noël. On y admire des œu-
vres de Chava6, Zufferey, von Ballmoos
notamment.

LEYTRON
Jubilé

Entouré de sa nombreuse famille et de
queques-uns de ses amis , M. Emile Blan-
chet .ancien conseiller , à fêté à Ovronnaz
ses "0 ?rit>.

Entrepreneur et viticulteur de profes-

Société de6 Arts ei Métiers en vu*
d'une fusion
de laisser au comité le 6oin de con-
tinuer le6 pourparlers afin d'agran-
dir le 2ème parcours de golf et de
le porter de 9 à 18 trous
de prendre contact avec les autorités
de la région et avec la société de
développement de Montana pour
construire dans le plue bref délai de
nouveaux moyens de locomotion
pour le développement touristique
de la région.

Offices religieux catholiques
Dimanche 18 décembre

QUATRIEME DIMANCHE DE L'A VENT
Dès
6 h 00 Conférions.
6 h 00 Mes6e.
7 h 00 Messe. Communion des jeun es

gène.
8 h 00 Messe des écoles.
9 h 00 hll. Messe (6ermon allemand).

10 h 00 Office paroissial.
11 h 30 Meeee.
17 h 00 Eglis e des Capucine : Réunion du

Tiere-Ordre
18 h 30 Vêpres.
20 h 00 Messe.
La collecte de ce dimanche se fait en fa-
veur de la Maison de Retraites fermées.

O U E S T .  Hall d'entrée de l'école
des garçons

Dès
6 h 30 Conifes6ions.
7 h 00 Messe. ' »
9 h 00 M«e6se.

Châteauneuf-Village: Messe à 7 h 30 et 9 h.
Eglise du Collège: Messe «pour les Italiens
à 10 h.

elon, M. Blanchet a marqué dé 6a compé-
tence de nombreuses œuvres qu'il a entre-
pris dans sa commune. Actuellement, mal-
gré 6on âge, il dirige avec dynamisme la
réfection de l' important réseau routier
Leytron-Ovronnaz, ainsi que la construc-
tion des routes et chemins du Remanie-
ment Parcellaire.

Conseiller de la « montagne », pendant
4 législatures, il a mené à chef le6 dicae-
tères des traveaux publics.

Son violon d'ingreô, l'apiculture accapa-
re 6es loisirs.

Membre fondateur dé l'Union Instru-
mentale, et de nombreuses autres sociétés,
il a laissé partout le 6ç>uvenir d'un hom-
me dévoué et plein d'entrain.

Pui6se-.t'il encore et pendant de nom-
breuse années, au 6ein de sa famille et
de ees nombreux amis apprêter 6a verve
et son enthousiasme juvénile.

CHARRAT
Assemblée politique

Le6 adhérents au parti conservateurs-
la Jeunesse, 6ont convoqués en assemNée
générale extraordinaire, le samedi 17 dé-
cembre à 20 heures au Cercle St. Pierre.

A r«is6ue de la partie officielle qui 6era
des plue brèves, tous les participants et
participantes seront conviés à «une agape
fraternelle 60it : Choucroute garnie arro-
sée dee meilleurs crus du Valais (cela va
san6 dire I ! I).

Le6 inscriptions 6ont priées jusqu'à jeu-
di 6oir 15 crt. au magaein de la Concor-
dia ou chez M. Serge Dini.

Et maintenant bon appétit à tou6 ses
disciples de Gargantua. •¦'

Concours UCOVA
Dorénavant la coupe de6 jeunes 6apins

dans les forêts de Charrat est interdite.
La Bourgeoisie se met à la disposition
de la population pour procurer des arbre6
de Noël aux meilleures conditions.

Qu'on se le dise !

BOVERNIER
L O T O

Les fêtes de fin d'année sont «là, V06
achats sont terminés, mais nou6 6avons
qu'iil reste encore un 60'lde dan6 votre
gousset pour faire une tournée au loto de
l'Echo du Catogne dimanche 18 courant.
De nombreux lots de victuailles vou6 at-
tendent; no«U6 VOU6 6ouhaitons d'en être
les heureux gagnants.

Carte d' abonnem ent pour la journ ée
fr. 30.—. 60irée fr. 25.—.

FULLY
Une famille éprouvée

Nous avons appri6 avec peine la mort
d'Edouard Carron-Doreaz — 1917 — décé-
dé dan6 la nuit  de mercredi à jeudi , après
plusieurs ann ées de maladie. H laisse
10 enfants.

A 6on épouse, à sa famille, le « Nouvel-
liste du Rhône » présente 6e6 sincères con-
doléances.

A propos du nouveau pont
Un fâcheux oubl i ne nou6 a pa6 permis

de mentionner, dane notre reportage
« Nai66ance d'un pont », les auteurs du
projet , MM. G. de Kalbermatten et F. Bur-
ri , ingénieurs SIA qui tiennent un bureau
de génie civil à Sion. Quant aux rensei-
gnements t echni ques concernant cet ou-
vrage d'art , ik nous ont été obl igeamment
transmis par M. Rémy Mo* 'in, entrepre-
neur.

Le concert de Noël de l'orchestre
du Collège de Saint-Maurice

En cette fin de trimestre saturée d'exa-
mens, il faut une belle dose de courage
aux jeunes «musiciens de l'orchestre du col-
lège pour mettre au point le programme
d'un concert. Us y tiennent beaucoup, à
leur Concert de Noël, et ils travaillent
avec un magnifique enthousiasme, «parce
qu1il6 savent bien que pour eux et pour
leurs parents et amie qui viennent les
écouter, il ouvre la 6érie lumineuse des
fêtes de fin d'année. Il ieur donne aus6i
l'occasion d'approfondir des ceuvree inté-
ressantes et aocessiibles à leur degré de
formation technique qui n'est évidemment
pas celui dee musiciens professionnels.

La plupart des œuvres inscrites au pro-
gramme de cette année 6onit inconnues du
grand public; disons qu'elles ne bénéfi-
cient pa6 du prestige que pourraient Jeur
conférer le6 nome des grands maîtres in-
discutables et favoris de tous les feetivals.
Il est d'autant plue intéressant de décou-
vrir les œuvree injustement oubliées de
ces compositeurs que négligent trop faci-
lement les traités d'histoire et les 6llogan6
publicitaires. U est couramment admis, par
exemples, qu'après Purcell, la seule gloire
du XVIIe 6ièdle, l'Angleterre ne fournira
«p]«U6 de compositeurs valbiee. Or le Con-
certo de Stanley pour orgue et orchestre
est un merveilleux petit joyau, qui allie
la noblesse d'un Haendel à un o«ertain
charme inspiré de6 maîtres italiens. Et il
6e trouve que Stanlley — comme d'ailleurs
son contemporain William Boyce, dont
une Symphonie pour cordes et hautbois
est «inscrite au programme — est bel et
bien du XVIIIe 6ièole. On connaît mieux,
surtout par le di6que, l'Adagio pour cor-
dée et orgue d'Alblnonl dont les accents
pathétiques rappellent le réali6ine de Mon-
teverde.

L'atmosphère de la douce fête de Noël
6era évoqué par la Symphonie de Michel-
Richard de Lalande qui n'eet «pa6 autre
Chose qu'une euite d'airs de Noël joués
par les cordes, hautbois, flûte et l'orgue
comme on devait le faire à la cour de
Versailles durant la sainte veillée. De
plus, le chanoine Athanasiadès interpré-
tera trois œuvres qui s'inspirent toute6 du
thème de Noël : un Choral de Buxtebude
sur l'air « Voici que luit l'étoile du matin»,
trois Chorals de Bach intitulés « In dulci
jubilo », et les Variations de Marcel Dupré
6ur la délicate chan6on française « Noël
nouvelet ». Comme on le voit, les organi-
sateurs de ce concert, les chanoines Pas-
quier et Athnaeiadès, ont collaboré étroi-
tement pour donner aux auditeurs de cet-

VERNAYAZ
Rectification

Le «président, M. Barlatey, est nouveau
et non pas en fonction depuis 1956 com-
me publié par erreur.

BAGNES
Avant un grand loto

C'est donc dimanche 18 décembre «que
la Sté de Musique « La Concordia » orga-
nise 60n loto géant, le premier du genre
dans la vallée, avec une lliebe de lots dont
la valeur atteint 4.000.— francs.

Contrairement à ce qui 6'étalt fait jus-
qu 'à «maintenant le loto n'aura lieu qu'en
soirée, dès 20 h 30 précises et comprendra
30 jeux. Pour ceux qui veulent participer
à tou6 le6 jeux , la société met à leur dis-
position de6 «cartes-abonnement d'une va-
leur de 30 frs, alors que la valeur réelle
des jeux 6e monte à 44 frs. Il est par eon-
6équ«ent bien p3«U6 avantageux d'acquérir
une carte - abonnement qui, en donnant
droit à «participer à tous les jeux augmen-
te le6 chances de gagner; par contre une
participation restreinte à un nombre li-
mité de jeux comporte une dépense tout
aussi grande 6ans apporter, proportionnel-
lement, autant de possibilité.

Il est évident que ceux qui n'auront pas
aGquis de cartes - abonnement pourront
tou t de même participer au loto, puisque
le6 cartes seront vendues comme par le
passé.

Avec carte ou sans carte, que chacun
vienne tenter sa chance et essayer d'em-
porter avec lui l'un des magnifiques lots
proposés.

NB. — Il est recommandé aux déten-
teurs de carte6-abonnement d'être présent
à20 h 30 précisée, 6'ils ne veulent pa6 per-

dre dee jeux.
Le Comité

HEYMOZ Charles - RIDDES
Cercueils, Couronnes. Transport pour

de Riddes et Leytron
Tél. (027) 4 73 76

Se charge de toutes les formalités
tous pays

Transport offi ciel pour les communes

te matinée mueicale un agant-goût de la
joie de Noël.

Le concert sera donné sous les auspices
des Jeunesses Musicales, à la Basilique de
Saint-Maurice, dimanche 18 décembre à
15 h 45.

Disparu ?
On annonce la disparition du jeune

Yves Sohrmann, étudiant de 16 ans, du
collège de Saint-Maurice.

Ce jeune homme, qui parle sans accent
le français et l'allemand , est parti mardi.

Taille : 1 m. 68, souliers noirs, complet
gris, foulard rouge. Il a emporté avec lui
et clarinette et un poste radio à transis-
tors. Yves Sohrmann est Bâlois. Sa ma-
man est originaire de Finhaut.

VIONNAZ
Le 13 décembre, la population de Vion-

naz rendit un dernier hommage à M. ju-
lien Frachebou d, si cruellement enlevé aux
siens.

Né le 18 mai 1899, M. J. Fracheboud
pa6sa sa jeunesse dans son village natal.
A l'âge de 29 ans, il épousa Mlle Alice
Vannay dont il eut cinq enfants. Héla6,
deux d'entre eux moururent prématuré-
ment. Depuis 25 ans, M. J. Fracheboud
exerça la fonction de garde-chasse dans
le district de Monthey. En 1957, au coure
d'une tournée d'inspection, il fut griève-
ment bles6é par l'explosion d'une balle.
Pendant 6on long 6éjour à l'hôpital et 6a
convalescence, il fit preuve d'un courage
exemplaire. Samedi dernier, en plein tra-
vail, il a pflû à Dieu de rappler son fidèl e
6ervi«teur. L'annonce de «on décès causa
une vive émotion dane toute la région, où
il jouissait de l'estime général.

M J. Fracheboud fit notamment partie
de la société de tir « l'Avenir » et surtout,
pendant «plus de 40 ans, de la fanfare
« l'Espérance». Il 6'y signala con6ta.m>m'*nt
par 6on enthousiasme, sa fidélité au de-
voir et sa générosité.

Veuille 6a famille, si durement éprou-
vée, trouver ici toutes nos sympathies.

Madame Edwige CARRON et ses en-
fants Jean-Marcel, François, Gérald, Lau-
rent, Marie-Agnès, Anne-Lise, Georges,
Gabriel, Colette, Anny, à Fully, Immen-
see et Cellule;

Madame Vve Julien CARRON, à Fully;
Le Rd Père Séraphin Carron, à Mada-

gascar;
Mademoiselle Bértha CARRON, à Fully;
Madame et Monsieur R«émy MARTINET

et leurs enfants, à Leytron;
Madame et Monsieur Simon MARTINET

et leur enfant, à Leytron;
Monsieur et Madame Raymond CAR-

RON et leurs enfant6, à Fully;
Madame et Monsieur André DORSAZ

et leurs enfants, à Fully;
Madame et Monsieur Edouard METTAZ

et leurs enfante, à Fully;
Madame Vve Vital DORSAZ, à Fully;
Monsieur et Madame Edouard DORSAZ

et leurs enfants et petite-enfante;
Monsieut et Madame Jules DORSAZ et

leurs enfants et petite-enfant6;
Monsieur et Madame Etienne DORSAZ

et leurs enfante et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri DORSAZ

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Michel DORSAZ

et leurs enfants, à Fully;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Edouard CARRON DORSAZ
cantonnier

leur très «cher époux, père, file, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
pieusement décédé à Fully le 15 décembre
1960, muni des Secours de la Sainte Eg'i6e.

L'enseveli66ement aura lieu à Fully le
samedi 17 décembre à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA SOCIETE D'AGRICULTURE
DE FULLY

a' le pénible devoir de faire part du dé
ces de

Monsieur
Edouard CARRON DORSAZ

fidèle membre de son Comité.
Pour I'en6evtli66ement, prière de consulter
l'avis de la famillle.

LE CORPS DES SAPEURS-POMPIERS
DE FULLY

a le pénible devoir de faire part du dé
ces de son lieutenant

Edouard CARRON
membre de la Commission du feu

Pour I'en6eveli66ement, prière de con
eulter l'avis de la famille.

P. P. L.
Le Commandant
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ruxelles en liesse a fêté
_ ¦¦ o m ¦ m msa nouvelle reine Fabiola

Les
La cérémonie civile

BRUXELLES, 15 décembre. — Pour la
première fois dans son histoire, la Belgique
a vécu le mariage d'un souverain régnant,
le roi Baudouin, avec Dona Fabiola de
Mora y Aragon. Malgré le temps gris de
décembre, des Belges par milliers atten-
daient de pouvoir acclamer leur roi et leur
reine.

C'est dans la salle du Trône du Palais
de Bruxelles, que s'est déroulée, dès 10
heures du matin, la cérémonie civile, en
présence d'un parterre de rois et de prin-
ces.

Le roi avait revêtu l'uniforme de lieu-
tenant-général et il arborait le collier
d'Isabelle la Catholique, qui lui a été dé-
cerné récemment par l'Espagne. La reine

Le roi et la reine des Belges

Les partisans de l'Algérie française « paient »
les violences ne ces derniers jours

ALGER. — Environ 1.000 manifes-
tants se sont groupés, jeudi matin , après
11 h. 30 (locales) dans le bas de la Cas-
bah, quartier musulman d'Alger. Après
avoir palabré pendant quelques minutes
avec le service d'ordre, les manifestants
ont franchi le barrage qui donne accès à
la place du Gouvernement.

Formant alors un cortège derrière des
drapeaux verts de l'Islam, ils ont fait le
tour de la place en hurlant des slogans en
faveur de l'Algérie indépendante, puis ils
ont amorcé un mouvement de repli vers
la basse Casbah.

D'autre part, on annonce que la cen-
sure des informations de presse en pro-
venance d'Algérie et les restrictions ap-
portées au service de transmission par
téléphone des communications officielles
et de la presse entre l'Algérie et la mé-
tropole ont été levées hier.

Des mesures pour maintenir l'ordre
ont été prises.

Dans un communiqué publié hier, le
général commandant le corps d'armée et
la région territoriale d'Alger annonce que ,
« devant la persistance de l'agitation dans
certains quartiers du Grand Al ger », les
rassemblements supérieurs à dix person-
nes sont interdits sur la voie publi que.

La mesure entre en application , préci-
se le communiqué, à partir du 15 décem-
bre, à 15 heures.

Dans le cas où ils se produiraient , les
rassemblements seraient dispersés par le
service d'ordre », ajoute le communiqué
du général commandant en chef.

Par ailleurs, dans le cadre des mesures
disciplinaires qui ont été décidées à la
suite des derniers événements d'Al ger ,
quarante fonctionnaires ont été relevés
de leurs fonctions pour avoir partici pé à
la grève en Algérie. Cette précision a été
donnée par M. Louis Terrcnoire , ministre
de l'information, dans ses commentaires
de la réunion du Conseil des ministres.
Le ministre a précisé que 500 arrestations
avaient été opérée parmi la population
d'origine européenne d'Algérie.

époux sont partis en voyage de noce à Seville
Fabiola, vêtue d'une robe de satin blanc
bordée d'hermine, portait le diadème de
la reine Astrid, dans lequel sont sertis des
brillants de neuf provinces belges.

A 10 h. 35, la cérémonie civile avait
pris fin et le cortège s'est formé pour ga-
gner les voitures et se rendre à

la cérémonie religieuse
Sous les acclamations vibrantes de la

foule, le cortège gagne la collégiale des
saints Michel et Gudule. Le sanctuaire est
orné par 12.000 œillets venus de Catalo-
gne et de nombreux drapeaux belges et es-
pagnols.

Dès midi les orgues retentissent et à
midi 10, la famille royale fait son entrée.

Parmi les rois et princes présents, il y a
notamment : la reine Juliana des Pays-
Bas, l'archiduc de Habsbourg, les princes
de Hohenzollern, les ministres Couve de
Murville (France) et von Brentano (Alle-
magne), le roi Olaf de Norvège, le roi Mi-
chel de Roumanie, le roi Siméon de Bul-
garie, le comte de Barcelone, Don Ju an-
Carlos. Le corps diplomatique est présent
au grand complet, dirigé par Mgr Ephrem
Forni, nonce apostolique. Les evêques de
Malines, Gand, Bruges, Namur, Tournai,
l'évêque-coadjuteur de Liège, Mgr Fulten
Sheen, de New-York (ami personnel du roi
Leopold), Mgr van Waeyenbergh, recteur
de l'Université de Louvain, sont à la tête
d'un grand nombre de.prélats et de mem-
bres du clergé.

Il est 12 h. 35 lorsque le couple royal
arrive à la collégiale.

Le roi et la reine prennent place devant
les prie-dieu, puis le cardinal leur pose les
questions rituelles, tandis que Mgr Forni,
nonce apostolique, donne lecture du mes-
sage pontificaL

Il a annoncé, d'autre part, que la fer-
meture pour une période de quinze jou rs
de certains magasins avait été pronon-
cée.

Meurtres en série
La population européenne, si elle a re-

trouve son calme, paie cher l'excitation
de ces derniers jours.

Deux Européens ont été attaqués, hier,
à Alger dans le quartier périphérique de
Diar-el-Mahçoul. L'un a reçu un coup de
poi gnard dans le dos, l'autre a été bles-
sé à la face.

A Oran, on constate les mêmes exac-
tions : les cadavres de deux musulmans

Après fa décision d'interdiction
d'une manifestation sur la voie

publique à Genève
GENEVE — Lee organisateurs de la fa-

nife6tation qui devait avoir lieu à la sui-
te de la condamnation d'un objecteur de
conscience et en vue d'obtenir la création
d'un service civil , ont réuni jeudi 6oir,
une conférence de pre66e que présidail
M. René Bovard , de Genève, et au cours
de laquell e ce dernier a rappelé l'autori-
sation oral e du chef du département de
Justice et Police pour la manifestation
projetée, le communiqué de l'Union de6
mobilisés et la décision prise aujourd'hui
même en séance extraordinaire par le Con-
seil d'Etat d'interdire , en l'occurrence,
toute manifestation 6ur la voie publique,
il a également été rappelé qu 'il avai t été
décidé que la manifestation prévu e n'au-
rait  aucun caractère de violence.

Les organisateurs, qui ont eu connais-
sance jeu di après-midi de la décision d'in-
terdiction prise le matin par le Conseil
d'Etat, on tenu, avant la conférence de

Le mariage religieux du roi Baudouin 1er de Belgique
et de la reine Fabiola

Parmi l'enthousiasme délirant du peuple bruxellois, le roi Baudouin 1er de Bel-
gique s'est marié avec l'Espagnole Dona Fabiola de Mora y Aragon. La Belgique reçoit
ainsi, après 25 ans à nouveau une reine. Après le mariage civil dans le Palais royal de
Bruxelles le couple royal s'est rendu à la cathédrale de Sainte-Gudule et Saint-Michel
pour être uni religieusement par le cardinal de Malines van Roey. C'est le cardinal
van Roey qui a béni Baudouin et Fabiola.

Puis l'archevêque de Malines, primat de
Belgique, s'adresse aux deux époux.

Après les prières liturgiques en latin , les
deux époux échangent leur consentement
mutuel et, après la bénédiction des anneaux,
ils se le glissent mutuellement au doigt.

Le roi Baudouin semble très ému, tandis

ont été trouvé, hier matin , tués par bal-
les, dans un terrain vague de la grande
banlieue. Ils avaient les mains liées et
étaient bâillonnés.

Le dernier bilan officiel des victimes de
ces cinq jours d'incidents à Oran est de
21 morts, tous musulmans. Mais les au-
torités admettent que le nombre des
morts chez les musulmans doit être de
beaucoup supérieur. En effet , la loi cora-
nique . interdisant toute autopsie, les mu-
sulmans enterrent leurs morts clandestine-
ment, afin qu'ils ne soient pas emmenés
à la morgue. D'autre part , 81 musulmans
et 7 Européens blessés sont encore hospi-
talisés.

presse, une reunion au cour6 de laquelle
iile ont . conolu qu 'ils renonceraient à l'or-
ganisation d'un cortège et à tout discours ,
mai6 qu 'il y aurait un rassemblement ab-
solument 6ilencieux, après quoi les parti-
cipants se retrouveraient individuellement
à la Maison de la jeunesse, samedi après-
midi ils ont décidé d'envoyé une lettre ou-
verte au président du Conseil d'Etat pour
lui demander en particulier que le gou-
vernement veuill e bien accorder une au-
dience aux organisateurs pour lesquels ea
décision parait injuste et dangereuse parce
qu 'ouvrant la voie à l'intimidation. Au
cours de la conférence de presse les orga-
nisateurs ont encore précisé que la mani-
festation projetée e6t organisée par de6
citoyens qui, en majorité , acceptent le
service militaire , mais qui estimen t néces-
saire d'obtenir la création d'un service
civl.

que la reine Fabiola, penche la tête, visi-
blement en f

La messe est ensuite célébrée par Mgr
Suenens, évêque auxiliaire, assisté de Mgr
Boone, curé-doyen de Bruxelles et par
Mgr Goffoël.

Les princes Albert (en uniforme d'offi-
cier de marine) et Alexandre (en uniforme
de cadet) vont signer le registre, tandis

Le raz... ras
A qui se fier, mon Dieu, à qui se fier ,

quand les fils se dressent contre les pères.
Le lion de Juda , l'Elu de Dieu, la Force
de la Trinité, Sa Majesté le Négus Hailé
Sélassié, voyageait au Brésil, quand son
fils, le prince héritier, Asfa Wassem, pro-
fita de son absence pour s'emparer du
pouvoir. Des officiers et des étudiants
l'entourent. Les conjurés devenus gouver-
nants, veulent mettre fin à 30 siècles d'in-
justices.

L'intention est louable et certes l'Ethio-
pie n'est pas une terre où fleurit la. jus-
tice, où s'épanouit le confort- Cependant
l'empereur, souverain absolu, faisait tout
pour reculer les bornes de la misère. Ce
petit homme frêle, au profil de saint
peint par Gréco, portait seul le poids de
ce pays incommode.

L'Ethiopie est une île chrétienne dans
une mer musulmane. 8 millions de coptes
chrétiens qui ne font pas de différence
entre la nature humaine et divine du
Christ, vivent dans le réduit central, l'A-
byssinie. Les régions alentour sont musul-
manes (1.800.000).

L'Ethiopie a aussi le malheur d'être
un château d'eau. Sans les eaux du Nil
bleu, de l'Atara et du Sobat, le Nil per-
drait , en Egypte, 85 p. 100 de son volume.
Les . Egyptiens, maintenant, connaissent
leur géographie. Ils ne leur déplairait pas
de contrôler les affluents. (Une légende
prétend qu'au XIIle  siècle un roi d'E-
thiopie détourna le Nil bleu et affama la
vallée du Nil).

Nasser mena la vie dure à Hailie Sé-
lassié, qui, en 1956, exigea le rappel de
l'attaché militaire égyptien, Ahmed Abd
el Azie Hilmi. Celui-ci recrutait des
soldats musulmans qui auraient formé un
bataillon éthiopien.

La naissance, le 1er juillet dernier, de la
Corne d'Afri que, qui unit l'Egypte à l'A-
frique, offre une voie de pénétration uni-
que aux nationalistes arabes et aux com-
munistes. La Corne d'Afrique réclame
l'Ogaden éthiopien.

Chef d'un pays faible, sous-développé
et convoité, le Négus, porté à l'amitié en-
vers I'OcciJent, a manœuvré : soumis à
des influences contradictoires, il a pris

que l'hymne national belge, la « Braban*
çonne », retentit sous les voûtes de l'au-
guste collégiale. Le cardinal Siri donne
alors la bénédiction pontificale au roi et à
la reine.

Peu avant 14 heures, le roi et la reine
quittent la collégiale et déjà retentissent
les applaudissements et le acclamations de
la foule, qui se joint au bonheur du roi
Baudouin et de la reine Fabiola.

Au moment où le cortège nuptial quitte
l'église, une salve de 101 coups de canon
retentit dans le parc de Bruxelles. •

En fin de soirée, les nouveaux époux
prenaient l'avion pour Séville où ils arri-
vaient peu après.

Mort de Vera Clouzot
PARIS, 15 (AFP) - Vera Clouzot a été

retrouvée debout dane sa salle de bain,
frappée par une criée cardiaque, exacte-
ment comme le personnage des « Diabo-
liques » qu'elle avait interprêté, il y a 6ix
ans, 6OU6 la direction de 6on mari.

Vera Clouzot, âgée de 46 ans, était bré-
silienne d'origine et 6'était installée dans
la capitale en 1949.

Elle avait débuté au cinéma en 1949 ef
c'est l'année suivante qu'elle avait fa it
eee grande débuts de comédienne dans
« Le salaire de la peur » 60ue la direction
de son mari, qui lui avait confié eneuite
le principal râle de son film « Lee diabo-
liques », ainsi qu'un rôle difficile de muet-
te dans « Les espions ». Epuisée par une

«grave «opération du coeur elle avait «cessé
de jouer.

A ANKARA. —¦ Le général Djemal Gur-
sel, chef de l'Etat a signé deux textes
de loi ; celle portant sur la création
d'une assemblée constituante et celle
portant sur la désignation des membres
de la Chambre des représentants. Deux
constitutions ont servi de modèle à la
rédaction du texte régissant l'assemblée
constituante turque : la constitution amé-
ricaine d'une part et la constitution de la
cinquième république française de l'au-
tre.

ici et là. Il s'est efforcé de rester à mi-
chemin entre l'Est et l'Ouest. Il a pris des
officiers suédois, des ingénieurs suisses,
des techniciens allemands, essayant de
contenir Russes et Américains. Ceux-ci
s'installèrent quand même.

Le 24 juin 1959, l'empereur se rendait
en Egypte, au Soudan, en URSS, Tché-
coslovaquie, Belgique, France, Portugal,
Yougoslavie.

Avec Nasser il avait parlé de la répar-
tition des eaux du Nil et de la Grande
Somalie. Les deux dirigeants refusaient
une Grande Somalie sous influence anglai-
se, mais Nasser voulait la Grande Soma-
lie à son profi t, tandis qu'Hailié Sélassié
souhaitait le rattachement à son empire
de la Somalie, ex-territoire italien.

La Force de la Trinité fut triompha-
lement accueilli à Moscou. Contraint à la
tactique de la bascule, Sélassié demandait
une aide technique et des capitaux que la
Russie prête à des conditions avantageu-
ses. Sélassié essayait dc doser les influen-
ces. Il n'avait qu'un allié de cœur, la
France.

Quant à son fiston, on ne le connaît
pas. Bien sûr, quand son coup d'éclat fut
annoncé, on regarda immédiatement dans
la direction de l'ambassade d'URSS, si
fournie en propagandistes, agitateurs et
espions. Mais il paraît qu'elle est gardée
par les « révolutionnaires ».

Quel est le sens de cette prise de pou-
voir ?

— Œuvre d'officiers et d'étudiants
inspirés par Moscou ? C'est douteux.

— Œuvre d'agents du Département
d'Etat, c'est improbable.

— Opération menée par des nationalis-
tes, des impatients, des sous-produits de
l'esprit nasserien ; ce n 'est pas à rejeter.

Sélassié, un peu à la manière du général
De Gaulle, son ami, était un homme seul.
L'Ethiopie a déjà connu bien des querel-
les de famille, des rivalités de clan, dé-
guisées en révolution.

Une impression : cette histoire aura des
répercussions en Côte des Somalis, à Dji-
bouti , que la France veut conserver.

L'empereur redit , après César : « Toi
aussi, mon fils ? ».

Jacques HELLE.


