
Actua ìités
Des
hommes;

Parmi tous les messages de
Noèl adressés par des chefs d'E-
tat et de hauts dignitaires de l'E-
glise aux peuples dont ils ont. la
garde , peu sont optimistes. Cer-
tains mème contiennent des mots
qui ne devraient pas ètre pronon-
cés le jour consacré à l'espoir, à
la paix et aux hommes de bonne
volonté. L'un d'eux cependant
mérite l'attention. C'est celui qu'a
lance du haut de la chaire, en la
cathédrale St-Jean de Varsovie ,
le cardinal Wyszynski , primat de
Pologne. Il a rappelé avec vigueur
aux dirigeants polonais « qu'ils
gouvernent des hommes et non
des animaux. » C'est une maxime
qu 'il n'est sans doute pas mauvais
de remettre en mémoire de cer-
tains hommes d'Etat , en particu-
lier dans les démocraties popuiai-
res. Mais, il est assez frappant de
constater que c'est en Pologne que
cela f u t  fa i t , dans celle des démo-
craties socialistes qui est renom-
mée pour son libéralisme et , pour-
rait-on dire , son humanisme.
D' ailleurs , le fa i t  mème qu'un
prélat puisse sous un regime com-
muniste prononcer des -paroles
aussi' divres cóntte ce reg ime mun-
ire bien que la liberté n'est pas
un mot ayan t perdu tout. sens en
Pologne.

Lorsqu'on parie de la Pologne
et de ses habitants , il ne fau t  ja-
mais oublier une chose, c'est que
plus que des communistes ou des
anti-communistes , des chrétiens
ou des ju i f s , les Polona is se re-
trouvent unis en tant que Polo-
nais. Plus que d'autres, ils ont le
sens de la patrie, de leur natio-
nalité qui leur a été tant de fois
contestée. Et le catholicisme a
été , au cours des siècles, le pilier
de la résistance contre tous les
envahisseurs. Meme l'epoque sta-
linienne, lors du changement de
regime , n'a pu venir à bout de la
fo i  profonde du peuple polonais.

L'Etat a dù s'incliner, la force a
dù céder devant l 'influence iné-
branlable de l 'Eglise . Il faut  dire
que les catholiques polon ais ont
su , eux aussi , faire la part des
choses : ils ne se sont pas opposés
au socialisme en tant que tei , mais
au totalìtarisme. Et depuis la re-
volution d' octobre 1956 , la coexis-
tence est de règie entre l'Eglise et
I'Etat , entre le cardinal Wyszyns -
ki et le premier secrétaire du par-
ti , M.  Gomulka. Cependant , cet-
te année, de nombreux accrocha-
ges se sont produits : l'accord de
decembre 56 à propo s de l'ensei-
gnement religieux (qui doit ètre
donne dans toutes les ecoles pu-
bliques, si ia moitié des parents
l' exigent) cet accord n'est plus
toujour s respeeté , des fè te s  reli-
g ieuscs ne sont plus fér iées  (il
f a u t  dire qu 'il y en a à foison , p lus
que dans d'autres pa y s catholi-
ques) . les f idè le s  de la nouvelle
cité industriel le des environs de
Cracorie , Nowa Huta , attendal i
toujours  leur église (en avril, ils
s'étaient soulevés à ce propos ) ,
une crise a été provo quée par la
loi adoptée par le gouvernement
sur l' avortement , etc . C'est surtout
la question de l'enseignement qui
inquiète le clergé polonais : en
Pologne . comme ailleurs , les doc-
trines matérialistes % et nihinstes
ont prise sur la jeunesse et un
Etat socialiste ne peut que s 'en
fél ic i ter .  C'est contre quoi s'iv-
surg e le pr imat de Pol ogne.

De toute fagon , l 'Eglise est trop
j pnissante et l'organisation socia-
I liste trop avancée pour qu 'un ac-
j commodement ne subsiste pas.
| C'est après tout un assez bel
| exemple de coe.ristcnce paci f ique  !

André Rougemont,
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Une prof ession nouvelle :
Le conseiller fiduciaire
par F. FRACHEBOURG

(II)

Qui s'intéresserait à cette profession pourrait consulter l'ouvrage de
l'organisateur Maurice Bourquin, connu à l'étranger : «Traité de la Compta-
bilité industrielle». En bref , il s'agit de l'organisation du travail (comporte-
ment optimum de la main-d'oeuvre et des machines), études des gestes, etc,
et de l'acheminement des rnatières, ainsi que de l'economie des charges,
c'est là l'activilé D'INGÉNIEURS D'EXPLOITATION en particulier, attachés
au bureau d'éludes des grandes indus ries ou auprès de societes fiduciaires

gle generale, les titulaires du diplóme
federai d'expert-comptable. A noter
que les titres suivants, considérés com-
me étant analogues, sont légalement
protégés :

Reviseur diplóme, vérificateur dipló-
me ;

Expert économique diplóme, conseil-
ler économique diplóme, organisateur
diplóme, expert fiduciaire diplèmé, ex-
pert diplóme ;

Expert commercial diplóme, organi-
sateur commercial diplóme, reviseur
commercial diplóme ;

Expert, reviseur ou organisateur com-
mercial diplóme pour le commerce ou
l'industrie. ' ¦ ¦ ' .'¦• .•.

Du fait que le titre d'expert-compta-
ble, dépouillé de la mention « dipló-
me :> ou de fiduciaire n'est pas proté-
gé, on connaìt en Suisse beaucoup plus
de porteurs du titre non diplómes. que
diplómes. Parmi ces quelques milliers
d'experts-comptables, il en est un cer-
tain nombre qui possèdenit le métier.

F. F

Souvent, lors de la création d'affai-
res, 1'expert est appelé en qualité de
« conseiller économique ». On le con-
sulterà par exemple sur la forme juri-
dique de l'entreprise, sur l'accommo-
dement optimum des fonda propres et
étrangers, sur le choix du siège et des
exploitations, etc. Parfois et toujours
plus fréquemment on fera appel à la
profession de « conseiller fiduciaire ».
Dans ses relations avec I'Etat (notam-
ment en matière d'impóts, de dearings)
avec ses concurrents, voire ses co-asso-
ciés, dans ses relations internationales,
avec ses correspondants (banques,
clients, fournisseurs), l'entrepreneur ne
veut pas toujours apparaìtre pour trai-
ter un problème qui le préoccupe ou
pour tàter l'opinion. Question de pres-
tige ou de réussite. Ce sera le conseil-
ler fiduciaire qui pour son compte ac-
complira ce travail d'approche, le man-
dan t demeurant dans l'ombre.

Dans des litiges commerciaux, que
les parties ne voudront pas porter de-
vant les tribunaux ordinaires, elles en
confieront la résolution à l'arbitrage
de « juges fiduciaires » (litige entre as-
sociés, entre l'entreprise et son direc-
teur, entre la Direction et un collabo-
rateur supérieur, etc).

L assaimssement des entreprises est
confiée à l'expert en sa qualité de « mé-
decin et chirurgien des entités écono-
miques ». En effet , les entreprises, com-
me les individus, subissent des mala-
dies. Il incombe au « réorganisateur-
conseil » de prononcer un diagnostic
suffi'sant et de conseiller, s'il en est
encore temps, des remèdes et opéra-
tions efficaces. Et comme le médecin,
iil doit avoir suffisamment de sens hu-
main poùr faire admebtre ces potions,
si amères soient-elles !

Mais comme les enlrepri'ses meurent,
il se voit confier le róle ingra t de «cro-
que-inorts». En qualité de «liquida-
teur» ou de conseiller économique ou fi-
duciaire, selon les cas, il collaboro à
la réalisation des act ifs de l'entreprise,
au règlement das dettes (créanees et
prétentions), au désintéressement total
ou partici des associés. Il mat l'accent
sur les conséquences juridiquas, écono-
miques, financières, administratives et
fiscales de ce genre d'opérations.

Dans 1 eventualite de tranisactions
d'entreprises (ventes, achats, absorp-
tion , fusion) il incombe évidemment à
l'expert économique ou fiduciaire de

conseiller son client sur les modalités
et les répercussions de telles opéra-
tions. Mais bien plus, il peut ètre ap-
pelé, en qualité de <; taxateur écono-
mique ou fiduciaire » (conseil ou arbi-
tre) à évaluer l'Entreprise, ou les En-
treprises, objets de telles transactions.
Dernièrement encore un important
problème de ce genre a été traité en
Valais et rares sont ceux qui, à l'ex-
clusion évidemment des intéressés, en
ont eu connaiissance. Comme chacun
connaìt les difficultés que pose l'éva-
luation d'un simple objet, une fois qu'il
est distrait du marche, il n'est point
difficile d'imaginer dès lors les diffi-
cultés auxquelles se heurté le taxaiteur
économique lors de l'évialuation d'une
entreprise 'en cours d'exploitation, voi-
re du seul fonds de commerce. Et
pourtant cette technique de l'évaluation
des entreprises a atteint un degré de
perfectionnement insoupgonné de beau-
coup, à la suite d'études très poussées
faites pair des savants anglais. francais
et: allemands. ._ . vf-, *-

li. L'ORGANISATION DE LA
PROFESSION DE CONSEILLER

ÉCONOMIQUE
Je ne fais que citer ces professions

de « conseiller fiscal » et parfois de
« juriste commercial » pour rapidement
vous donner quelque apergu sur l'orga-
nisation de la profession en Suisse : Il
existe une Chambre suisse des exper-
tises comptables qui comprend trois
groupes de membres :

L'association suisse des experts-
comptables ; l'Union des sociétés fidu-
ciaires et de revision suisse et l'Asso-
ciation des Offices de contróle banoai-
re. Je me bornerai à ne traiter que
l'Associaitiori suisse des experts-comp-
tables, me réservant à une autre oc-
casion de vous entretenir du róle d'une
société fiduciaire et de sa Direction.

L ASE groupe des membres actifs et
des membres passifs. Sont membres
passifs les sympathisants ; ils n'ont pas
le droit de porter les insignes de la
société. Les membres actifs se répartis-
sent en deux groupes : les membres ac-
tifs B, soit ceux qui exenjaient la pro-
fession depuis un certain nombre d'an-
nées lors de l'introduotion de l'examen
professionnel, par la Confédération en
1936 et qui n'ont pas voulu ou pu se
soumettre à l'examen à cette epoque.
Puis les membres actifs A. soit, en rè-

Une machine a ecrire sensattanelle

M. J.  D r e y f u s - G r a f ,  de l'institut de physique de l'Université de Genève,
présente sur notre photo son « phonétographe » à la pres se. Il s'agit d'une

machine qui dactylographi e automatiquement sous dietée

Momiitatioits aux PTT

L'INSTANTANÉ
de Pierre Vallette

M. Vincent Tuason

Pour succèder au directeur géné-
ral des PTT , M . Weber, le Conseil
federa i a nommé un triumvirat de
trois directeurs :

M. Charles Frederic Ducommun

M. A. Wettstem, président

mlk
Dans nos vitrines
TOUT CE QU'IL FAUT
POUR LES
CADEAUX
DE NOUVEL AN

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue de Lausanne

Le sujet de mon propos choquera
certainement ceux qui, béatement, se
complaisent en une douce euphorie et
respectent scrupuleusement la « trève
des confiseurs », en cette f i n  d'année
pourtant dramatique.

La situation est trop grave pour que
l'on puisse se permettre de pratiqu er la
politique de l'autruche, et je crois qu 'il
est utile, quoique peu agréable , de ne
pa s cacher les réalités menagantes que
certains semblent vouloir minimiser ou
mème ignorer systémat iquement... L'hu-
manité entière devrait mettre tout en
ceuvre pour échapper aux conséquen-
ces de la folie collectiv e des hommes
de science, aujourd'hui. dépassés par
leurs inventions, selon leurs propres
aveux.

Celui du p rofesseur Redenberg, de
Washington, n'est-il pa s bouleversant ?
Ce savant, qui est un « Prix Nobel »,
confié que les fusée s interplanétaires
risquent d'apporter dans notre atmo-
sphère les bacilles de redoutables ma-
ladies, encore inconnues du genre hu-
main !

Il ne manquait plu s que cela. Et c'estpre sque chaque jour que Von nous an-nonce des nouvelles du mème goùt,plu s terrifiantes les unes que les au-tres.
Tant pis si je  viens de troubler la di-gestion de quelques irréfléchis incons-cients... Une poin te de couteau de bi-

carbonate les remettra d'aplomb, et je
pa nerai volontiers que dan s moins d' u-
ne heure ils auront
déjà oublié la cause
de leur malaise pas-
sager.



LA B A N Q U E  P O P U L A I R E  V A L A I S A N N E , S I O N

LA B A N Q U E  P O P U L A I R E  DE S I E R R E , S I E R R E

ayant été reprises par la
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CETTE DERNIÈRE A LE PLAISIR D'ANNONCER QU'ELLE OUVRIRA

des Succursaies à SION et à SIERRE

e t  d e s

Agences à SAXON, CRANS et MONTANA

dès le début de janvier 1961
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MOBT
CHANDON
CHAMPAGNES

BRUT IMPERIA11955

. ROSÉ IMPERIAI 1955

...nnnTMEUR: ERNEST FAVRE SA CTM£„.
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Dù tout beau ski . - .  ̂ E \

sur les pistes de H A  A balCOtl di! CÌel

à 30 minutes de Sion

¦ ti» l_ l_ w# 1% I. Enneigement exceptionnel

Une sortie ideale pour toute la
famille.

Départ des cars postaux à 8 h. 45
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MPRIMERIE GESSLER S.A., SION
' * iti J ." "». ; 9 ¦ " r '

Combustia Lomiiust.lJ.es [.arDuranls
' • «Hfr

Pou r avoir bien chaud...

Anthracité Ruhr
' .-T:-. ... BF it it

Coke Ruhr
Boulets Ruhr
Briquettes y njón
COMBUSTIA
Mlchelnùd * Udrisarrl

¦^lArthonp 2 1247

taxi DE LA PIACE J>U MUDI
Tel. 2 17 86 - SION
Vis-à-vis du Calè du Boulevard
Mercedes 5-6 places.
PETIT TARIF
Tél. (Ayent) 4 42 48 Robert Q__rrò_

\o

/o

PRETS
de Fr. 500,— à 2 000,—
sont accordés à ou-
vriers, employés et
fonctionnaires solva-
bles à salaire fixe.
Possibilités de rem-
boursements multi-
ples.

Service de Prète S.A.
Luclnge 16

Lausanne (Rumine)
Tel. (021) 22 52 77

On cherche à Sion
pour avril 1961

appartement
de -Vi ou 2 pièces,
avec confort.

Ecrire sous chiffre
P 21392 S à Publicitas,
Sion.

Toles ondu-
lées épaisses

occasions, tres bon
état, 180 x 86 cm.

Tel. (022) 35 67 08 Ge-
nève. Case Eaùx-Vi-
vés 9.
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Vous serez toujours bien servi
i à la

\ Charcuterie NICHINI
i Rue du Rhòne SION

POUR NOEL ET NOUVEL AN, nos

Volailles et charcuterie fine
| Se recommandent : ;

G. N I C H I N I  & F I L S
ì ?! 212 78

La Maison des spécialités |
j Sur demandé, nous préparons les volailles prètes à cuire \
! Service à domicile \
, Prière de passer vos commandos assez tòt ;
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A LA PLANTA
A louer pour fin 1961, en principe

BureauM
Location sur plans ; disposition selon

entente. Immeuble adminisfratif concu

spécialement pour bureaux.

S'adresser à :

l'Elude Albert Papilloud & Bernard

#7; H - r Coftagnoud - Sion.' ## "' ' ¦ '

Je cherche

chauffeur
pour train routier, pla-
ce stable et bien rétri-
buée.

Offres avec références
à E. Marclay, Trans-
ports, MONTHEY.
Tél. (025) 4 22 40.

A louer de suite

chambre
indépendante.
Salle de ba ins attenen-
te. Libre pour le ler
janvier. Tél. 2 25 83
(heures de bureau).

A vendre

taureau
pour la monte. — 82
points. Race de reine
et à lait.

Ecrire sous chiffre P
16264 S à Publicitas,
Sion.

A vendre

bon et beau
chien

griffon courant poil
dur. Prix intéressant.

Faire offrrs sons chif-
f>-ò P 162G!) S à Pu-
blicitas. Sion.

On cherche un

appartement
1 òu deux pièces avec
cuisine. Adressé sous
chiffre P 21401 S à
Publicitas Sion.

A vendre à Martigny-Bourg, sur route
principale

appartement
2 pièces, cuisine, salle de bains , petit ves-
tibule, chambre à lessive, dépót. S'adresser
par écrit sous chiffre P 16239 S, Publi-
citas, Sion.

* * * * * * * * * * *
* Hotel de la Gare ^
* VERNAYAZ >
* 

*
-fc Menu de St-Sylvestre

r̂

M Le Consommé Fine-Champagne , *

* * JLe Suprème de Sole Marguery
T* ou .̂

Le Cocktail de Cruslacés '

* * *kj  Le Poulet de Bressc à la brache
"* Le Filet de Charolais à la Rossini j f.

Sauce Périgueux
*K Les Cceurs d'Artichaut Clamart y,

Les Pommes Croquettes

l * *r- La Salad e Mimosa y,

M *
La Surprise Glacéc 3r

4- Fr. 14.—
* 

*
-fc Retcnez votre table jusqu 'au 30 decembre

Tél. (026) 6 58 03
¦k

* *• • • • • • • • • •

Mécamcfen-électricien
oo mécanicien

pour entretien machines et oufillages se-
rait engagé de suite ou pour date à con-
venir par la
FABRIQUE DE LIMES « UNION » S. A.
à l'Abbaye (vallee de Joux).
Travail indépendant et stable.
Faire offres avec prétentions de salaire
et curriculum vitae.



Que chanterons 'iiom dimandici
LE SENS LITURGIQUE DU ler JANVIER

Si la féte de Noel continue d'éclairer nos paroisses de son rayonnement
intérieur, le Nouvel-An a perdu , aux yeux et dans la vie de la plupart des
gens, toute valeur religieuse. Le fait , banal en soi, d'ajouter un chiffre au
millèsime sert de prétexte à une foule de réjouissances profanes.

Le ler Janvier cumule pourtant deux célébrations : la Fète de la Cir-
concision de Notre Seigneur et l'Octave de la Nativité. A ce dernier titre,
ce jour est en quelque sorte le rappel de Noèl. Quant à la C irconcision , elle
manifeste, mieux que toute autre fète, l'union de l'Ancienne Loi et de la
Nouvelle, puisque Jesus, soumis au rite juif , y apparali comme l'aboutisse-
ment de cette longue attente qui, du péché origine! à l'Incarnation, carac-
térise l'Ancicn Teslament.

Si la plupart des textes sont emprun -
tés à la messe du Jour et VEpitre à cel-
le de Minui t, l'Evangile et l'Alleluia
sont propres au ler janvier : l'un ra-
conte la cérémonie de la Circoncision,
Vanire a f f i r m é , sur un texte de S. Paul
aux Hébreux , la continuatìon des Pro-
phètes par le Christ , Jesus étant venu
sur la terre , entre autres missions , pour
« parler » au nom du Pére comme ils
l'avaient fai t .

La Colicele et la Postcommunion sont
celles des messes de la Sainte Vierge
au temps de Noèl. C'est dire la place
que l'Eglise accorde à Marie dans la li-
turgie de l'Incarnation , puisque les deux
oraisons chantées du ler janvier sont
consacrées à son intercession.

L'OCTAVE DE NOEL

Comme nous l'avons indiqué , la plu-
part des pièces de dimanche prochain
seront empruntées à Noèl , en raison
de l'Octave. On se reportera donc, pour
l'Intro 'it et la Communion, à nos com-
mentaires de mercredi dernier. Mais
nous n'avons rien dit au sujet de l 'Of-
fer tone, pensant que les cheeurs de nos
paroisse s se contenteraient de le réci -
ter pour exécuter ensuite un motel.

Ce ne sera vraisemblablement pa s le
cas dimanche. Que les réjouissances de
f i n  d' année n'empèchent donc pa s les
chanteurs de songer à la préparation
de cet Of fer tone ! Des tierces et des
quartes nombreuses, les sinuosités ha-
bituelles aux mélodies du 4ème mode,
des formulé s proche s sans ètre absolu-
ment semblablcs garnissent les phrases
de menues embùches. Une certame ra-
pidité est pourtant nécessair e car, à
part deux do — l'un aigu , l'autre gra-
ve —, toute la melodie évolue dans la
quinte ré-la. Sans doute avons-nous
rencontre récemment une écriture ana-
logue , dans l'Intro 'it de la Messe de Mi -
nuit. Mais , ici, la longueur de la pièce
et son caractère moins statique ris-

quent , si Von chante trop lentement, de
provoquer une impression de monoto-
nie. On remarquera la curieuse marche
par groupes ascendants de trois notes
au mot « est » , procède rare en chant
grégorien . Signalons aussi , à « tu fun-
dasti » , le pòle de la pièce , marque par
le salicus fa- la-do : l'auteur a évidem-
ment cherche à souligner l'importance
du mot « tu », comme si on l' encadrait ,
dans la traduction frangaise , du galli-
cisme « c'est toi qui... »

UN ALLELUIA PEU COMMUN

La seule partie chantée propre au ler
janvie r est l'Alleluia . Longue pièce , dont
le caractère étrange n'échappera pa s à
ceux qui connaissent un peu le réper-
toire. Il s'agit probablement d'une oeu-
vre postérieur e à' la constitution du
fonds  grégorien ancien. Plusieurs f o is,
la melodie s'élève très haut, en des for-
mulés assez di f f ic i les  (« prophetis »). On
veillera à bien ef fectuer  les passage s où
la voix passe du grave à l'aigu, ou vice
versa. Notons en particulie r la sixte —
tout à fai t  exceptionnelle en musique
grégor ienne — qui, dans la vocalise de
l'Alleluia et sa reprise à la f i n  du ver-
set, opere ce changement de tessiture.

ET BONNE ANNEE !

Nos lecteurs recevront sans doute une
foule de vceux divers à l'occasion du
Nouvel-An. Nous nous y associons, ajou-
tant celui auquel personne peut-ètre
n'aura songé : nous souhaitons aux
chanteurs de trouver un enrichissement
toujours croissant dans la préparation
et l' exécution des ceuvres que l'Eglise
leur confié. Qu'ils apprécien t le privi-
lège de pouvoir ainsi, dimanche après
dimanche, goùter ces joies musicales et,
en mème temps , approfondir leur vie
spirituelle. Ne touchons-nous pas ainsi
deux parts importantes de leur vie ?

M. V.

Le Corbusier et son siede
Bien que les ciuilisations et les hom-

mes passent et le souvenir de leurs ac-
tes s'estompe dans la nuit des temps ,
les monumcnts que les architectes de
l' antiquité f i ren t  élever , nous laissent
aujourd'hui p lus que jamais , bouche
bée d' admiration. Témoins d'un passe
gloricux , vestiges d'une culture qui
s'oublie , les ceuvres des maitres d'avant
le christianisme, s'ils furent  Egyptiens ,
Grecs ou Romains , nous ont laisse la
preuve eclatante de leur genie.

Devant la masse imposante de la p y-
ramide de Mycérinos , les colonnades et
les fr ises  de l'Acropole , jus qu'aux ar-
ches et gradins du Colisée , nous nous
demandons si les héros du beton moder-
ne laisseront des ceuvres aussi mar-
quant.es.

Nous pensons tout particulièrement
à un citoyen célèbre , Le Corbusier, de
son vrai nom Charles Jeanneret , au-
thentique Chaux-de-Fonnier dont plus
d' un Suisse peut avec raison ètre f i e r ,
qui a certainement pose les bases de
l'architecture moderne. Il a su utiliser
au maximum les possibilités o f f e r t e s
par le béto?i arme et précontraint. Nous
nous garderons bien de le juger , mais
chacun sait. combien il est en avance
sur son siede. La « Cité radieuse » que

p lus d'un Marseiliais appelait la mai-
son du « Fada » était bien il y a quinze
ans d'un style révoluiionnaire. Plus ré-
cent , le couvent Sainte-Marie de la
Tourette , est peut-ètre la consécration
de l' ceuvre religieuse de Le Corbusier.

Pour notre part , nous nous arrèterons
à Ronchamp pour y faire une visite de
la chapelle de N otre-Dame du Haut. La
butte de Ronchamp, de par sa situation
géographìque toute particulière , a été
témoin de la p lupart des grands mou-
vements de population qui passèrent par
la trouée de Bel fort .  A sa base se ruè-
rent les hordes barbares à la conquète
de la Caule , plus tard les armées na-
poléonìennes et en octobre 1944 la pre-
mière armée frangaise du Maréchal Le-
dere durent passer par Ronchamp. On
comprend aisément le culte des habi-
tants de l'endroit qui s'en remettaient à
Notre-Dame du Haut et lui dédièrent
une chapelle. Plusieurs fo is  détruite et
reconstruite depuis le Xlle siècle , la
chapelle de Ronchamp avait été com-
plètement rosee lors des durs combats
de 1944. Déf iant  le destin, les gens de
l' endroit f irent  le vceu de rebàtir leur
chapelle plus belle qu 'avant et f irent
appel à Le Corbusier.

1Il est assez d i f f ic i le  d' en faire une
description dètaillèe , tant l' ensemble de
l' ceuvre est fai t  de symboles. Depuis la
porte d' entrée, en passant par le mur
d' accueil et jusqu 'aux lignes de l' exté-
rieur, tout a été utilise pour représenter
pa r des f igures ou des formes les lois
du dogme. L'intérieur est tout particu -
lièrement frappant.  On est salsi par ce
monde de couleur pù la transparencè
domine. Il y a d' autres détails qui écra-
sent l 'individu pour lui indiquer són
néant. Place au centre de l'ouvrage, on
voit les murs qui s'écartent , le plafond
qui s'enlève littéralement et le sol en
s'abaissant vers le maitre-autel , impo-
sent au visiteur cette impression de di-
latation des volumes physiques . A droi-
te , seulement quelques bancs , le pèlerin
prie debout et ne s'installe pas ! Tout
comme l'homme sur la terre , il passe
et s'en va. Le toit , encore p lus symboli-
que, semble ètre un vaisseau dont la
prone tournée vers Rome, indique au
chrétien sa voie et son but . Résumons
peut-ètr e en disant que cette chapelle
raconte l'histoire religieuse et l'huma-
nité. Elle est aussi la chapelle du mon-
de moderne et de l 'Eglise universelle ,
c'est-à-dire Pour Tous. Les pèlerins qui
se rendent à Ronchamp par milliers
chaque année appartiennent à toutes les
races.

Pour notre part , Ronchamp resterà
dans le beton , la pierre angulaìre de
l' oeuvre de Le Corbusier , ceuvre que les
génèrations futures  comprcndront , il
faut  l 'espérer , p lus facilemen t que la
nòtre.

mm.

Sur nos routes de ntonfape...
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Pendant et après les chutes de neige cn Valais. le Département des travaux pu-
blics a f o r t  à f a i r e  pour rendre à la circulation normale le réseau routier des
vallées latérales. Les cha u f f eurs  de « trax » ont la tàche particulièrement d if f i -
cile , et devraient souvent ètre partout à la fo i s .  (Photo Pierre Vallette.)
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Les cèdres du Liban
Moins légendaires qu 'on pourrait

Vimaginer , ils existent au Liban ail-
leurs que sur les timbr 'es et les pa-
villons. Leurs masses puissantes et
pourtant légères qui, dans la monta-
gne, se découpent sur le ciel indigo ,
riè sont pas un des moìndres attraits
du pays.

Le Liban èst un riche pay s pau-
vre et paradoxalement ni l'industrie ,
ni la culture ne sont à la base de
cette prosperile , les incidences géo-
graphiques en sont responsables. Petit
territoire de 1 600 000 habitants re-
serré entre la Mediterranée et la
haute chaine séparan t de la Syrie, le
Liban est très vert mais son sol est
assez ingrat. Il ne., possedè guère
d' exploitations agricoles d' envergure ,
comprend beaucoup de modestes pro-
priétés dans lesquelles les moutons
errent sous les oliviers et les figuiers.
Les vergers sont plus nombreux que
les champs , les cultures maraichères
plu s fréquentes que les éleva ges.

Bercée par le bruissement des no-
rias, chaque vallèe est un paradis
de f leurs  et de feuillages vert tendre ,
au parfum de miei et de jasmin,
quand arrivé le printemps. Les roses
continuent à embaumer l'hiver, car
le climat n'est rigoureux que sur les
cimes.

Sur les pentes rocheuses, le Krak *
des Chevaliers et les autres chà-
teaux-forts des Croisés sont de ma-
gnifiques pages d'histoire, comme les
antiques villes du rivage et les ves-
tiges bibliques. Ces sites émeuvent,
fon t réver les touristes, fort  nom-
breux. Plus de 200 000 visiteurs
étrangers viennent chaque année au
Liban, y laissent quelque 50 millions
de dollars , mais tous ne viennent
pas pour se recueillìr devant les
chefs-d' ceuvre des Croisades ou les
superbes ruines de Baalbeck , bien
que les concerts et les représenta -
tions donnés dans cet inoubliable
décor attirent maints fervents.

LA REALITE D'UN ESSOR

Pour une bonne part , la prospe-
rile du Liban est conditionnée par
Beyrouth, tout à la foi s  la Suisse ,
le Monte-Carlo et le Tanger du
Moyen-Orient . L'impòt sur le reve-
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nu n'existe pas , les taxes sont lé-
gères , peu de questions sont posées ,
l'argent entre et sort à sa guise com-
me la plupart des marchandises.
L'invulnérabilité des banques est re-
connue, le Gouvernement a pris
toutes les mesures nécessaires pour
attirer les capitaux étrangers dans
léurs co f f r e s  et leurs services, aussi
de tout le Moyen-Orien t l'argent a f -
f ine .  Lorsque la Syrie a unì sa desti-
née à celle de l'Egypte , 10 millions
de dollars ont quitte Damas et Alep
pour les banques de Beyrouth.
Beaucoup de livres égyptiennes se
fraien t un chemin jusqu 'à cette
ville.

Tentés par les conditions of f e r t e s
et les possibilités , les capitaux étran-
gers sont arrivés. En 1959 , trente-
cinq nouvelles sociétés commercìales ,
au capital de 35 millions de dollars
ont été formées à Beyrouth , on esti-
me qu'avant cinq ans 300 autres y
verront le jour.

Par ailleurs, la vie étant assez
marne dans les pays islamiques de
l'intérieur et méme en Egypte , les
princes orientaux et les personnages
opulents viennent volontiers passer
leurs loisirs sur cette còte aimable.
Pendant les chaleurs, les stations es-
tivales de VAnti-Liban et du Liban
sont envahies. A Beyrouth , un casi-
no ayant coùté 3 500 000 dollars a été
récemment inauguré sur la hauteur.
Sur les tables de jeux, les plaques
de 3 000 livres libanaises sont jetées
avec autant de nonchalance par les
Crésus du pétrole que celles de 10
livres par les joueurs modestes . Sur
la scène tournante , sont présentées
des revues et des attractions venues
de toutes les parties du monde. Le
restaurant accueille mille convives
les soirs de gala.

Les Iuxueux hòtels regorgent de
visiteurs, deux nouveaux viennent
d'ouvrir leurs portes et un architecte
américain est en train d'édifier un
palace de 11 étages et 300 chambres,
le « Phoenicia Intercontinental », qui
coùtera 5 millions de dollars. A coté
de la ville ancienne, une ville mo-
derne de hauts immeubles a sur gì,
les bars , les salons de thè, les boites
de nuit s'y succèdent. L'industrie se
développé parallèlement , on bàtit

actuellement une usine de conserves
et une autre pour la congélation des
produit s alimentaires. Depuis les
evénements de 1958, le nombre des
automobiles s'est accru de 400 %. La
ville, eclatante le soir de nèon et
rendue tonitruante par les juke-
boxes, connaìt une activité extra-
ordinaire. Des chalands de toutes
nationalités se pressent dans les ma-
gasins, on y trouvé les articles du
monde entier. Les supermarkets ven-
dent des dindes américaines, du ca-
viar d'Iran, du whisky d'Ecósse, du
beurre danois, des champignons de
France.

Le Liban a retrouve sa vocation
commerciale de l'antiquité. Les ca-
ravanes n'amènent plus aux échelles
les soies et l'èncéns de la Chine, les
nards d'Orient. Les épices des Indes
et les galères n'apportent plus la
pourpre de Tyr. Mais dans le port
anime, les vaisseaux déchargent la
vodka de l'URSS , les appareils pho-
tographiques du Japon , les robes de
Paris , les cigarettes américaines.

LE PÉTROLE ROI
La recherche du plaisir fastueux

et le mouvement commercial ne suf-
firaien t pas à assurer l'economie du
pay s qui — fai t  rarissime — possedè
un budget équilibré. Le Liban n'a
pa s de dette nationale, la livre liba-
naise est solide.

La véritable raison de cette sta-
bilite se trouvé dans le pétrole. An-
nuellerheht, 60 millions de dollars
du « Golfe Persique » arrivent à
Beyrouth. Les oléoducs des deux
principales sociétés pétrolières ayant
leur terminus sur la còte libanaise
paient chaque année au gouverne-
ment en « royaltiés » 4 700 000 dol-
lars, ce qui ne manqué pòint d'ar-
ranger les choses.

L'argent est bien employé. Les
installations portuaires de Beyrouth
sont adaptées aux nécessités moder-
nes. L'aérodrome internationa l riva-
lise àvèc ceux d'Europe, 38 lignes
aériennes y atterrissent, l'an dernier
on a compiè là 630 000 voyageurs.
On multiplie les hòpitaux, les ecoles,
les réalisations sociales.

Au Liban, tout commence et finii
par le pétrole .

Los cadecux cco&-om_ques
On a mis cn vente à New York un

cadeau de Noel « pour la femme qui a
déjà tout et n 'a plus rien à désirer ».

Il s'agit d'une machine à faire le café,
automatique : mais, ce qui fait  son char-
me est qu 'elle est en or et enrichie de
diamanls ot de rubis ! Elle est vendue
au prix modeste de 50 000 dollars. Au-
trement dit , c'est le 'cadeau idéal pour
les citoyens à revenus modestes.

Le bijoutier de New York qui a cu
cette originale inspiration proclamé,
dans l'annonce qu 'il a fait passer dans
le « New York Times » : « La super-
cafetière... unique au monde... la fameu-
se cafetière automatique universelle, en
or 14 carats, ornée de 250 diamants et
de 150 rubis , chacun de 8,4 carats... » !!!

Sang-froidFunebre hisftoire
de pempes funèbres

Un mauvais genie avait probablement
jeté un sort sur cette route de Penn-
sylvanie, où un entrepreneur de pom-
pes funèbres, M. Walter Clark, àgé de
62 ans, dont 'la camionnette était tom-
bée en panne, est mort d'une crise car-
diaque quelques ins'tan'ts après ótre des-
cendu du véhicule.

Un voisin , M. John McDermott , àgé
de 50 ans, ayant téléphone à l'en'trepre-
neur de pompes funèbres le plus pro-
che, celui-ci, M. Niles McConahey, 44
ans, tomba mort à son tour d'une crise
cardiaque, peu après ètre arrivé sur
place. Quant au voisin, M. McDermott,
victime d'une commotion devant les
deux cadavres, il a dù ètre transporté
à l'hòpital.
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Gràce à son sang-froid , ttn jeune élec-
tricien d'Itzehoe (Sehleswig-Holstein) a
échappé à la mort : sa voiture avait été
prise en écharpe, à un passage à ni-
veau, par une locomotive dont le méca-
nicien ne s'était pas apergu de I'acci-
dent. Le conducteur se rendit compte
que son véhicule serait finalement
broyé : il était 'littéralement embroché
sur les 'tampons de la locomotive. Il sai-
si! le levief du toit ouvrant, fit glis-
sar celui-ci et réussit à se hisser hors
de la voiture et à prendre pied sur l'é-
troite plateforme à l'avan't de la loco-
motive. Il put dinsi faire des signés au
mécanicien qui stoppa le convoi. L'au-
tomobiliste n'avait pas une égratignure,
mais sa voiture était complètement dé-
truite.

Le clown présente ses hommagès à la Reine

B Lors d'une visite de la reine Elisabeth d'Angleterre et sa famille au cirque j
1 Mills à Londres , le fameux clown presenta à sa Reine un petit bouquet j
1 . de fleurs ¦ ' g
imiiiiij iiiia™
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Belle occasion

pour hòtels,

pour bureaux privés,

eie, eie.

OCCASION - A VENDRE

60 beaux fauteuils
modernes

recouverts de Stamoìd
(20 beige et 40 bleu, bois apparent)

A VENDRE EN BLOC OU DÉTAIL

S'adresser chez :

J o s .  A L B I N I
MONTREUX

18, Avenue des Alpes, Tél. 6 22 02

A la mème adressé : 100 SIÈGES
DE CINEMA bois, parfait état ;
conviendrait pour salles de sociétés.

Nous informons nos fidèles clients qv

Le magasin sera ferme
du 31 decembre I960 au 7 j anvier 19(

R. G U A L I N 0
Couleurs et verres, MARTIGNY-VJXL

LE CABINET DENTAIRE
d u

Dr A. P ITTELOUD
médecin-dentiste

est ferme
JUSQU'AU 9 JANVIER 1961

A louer au « Pont du I/APIIC
Rhòne », un f AvEÌ L

_n n_ ( *f_ t m a n t  à vendre, au choix une
dUlJ Cl I I C I  IICI I I  fraiche ou une prète.¦ ' , . àgée de 0 ans.

avec 4 pièces. Entree: Bonne laitière.
février. — Tel. (027) __ crire sous chiffre P
2 15 76. 16297 s à Publicitas,

~ Sion.

f tll  I L Je cherche jeune hom-
¦ . me comme

de pommes boulanger-
déchets livreur

pour bétail à frs 4.—
les 100 kg. Rossier- ou
Eruits, Sion. - Tél. 

Ij ^^

°ASS Ĉ™ neftoyeur
à Sion ou environs ___ _ -,entree tout de suite.

(Arai TéL (027) 5 23 20'
pouvant servir de de- °n cherche

Faire offres sous chif- VOfiuGUSC
fre P 182-1 S à Publi- _ _
citas, Sion. P°ur d?te * C°n-Yfnl_ 'Offres à : R. Gaillard,

A i  
boulangerie, Gd-Pont,

vendre si0n, Ta. 2 _ ?  97.
d'0CC8SÌ0n On cherche

j SRuedin fille d'office1 tremi Martin
S'adres. Gabriel Ger- pour hotel à Sion, en-
manier, agence agrico- trée immediate.
le - ERDE-Conthey. Tel. 2 20 36.

M E N U I S E R I E
D E S  M A Y E N N E T S

CLIVAZ-MUDRY

S I O N

L'atelier sera ferme du 31 decembre
au 9 janvier pour cause des congés payés
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- CE CLASSEUR DE BUREAU

f SENSATIO NNEL
1 en. carton fort, marbré, avec répertoire

de A à Z, dos 8 cm., ne coùte que :

1 71i"#y

MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE

Administration privée de la place de Sion
cherche pour entrée immediate, ou éventuelle-

? 

ment date à convenir.

employée de bureau §
de langue maternelle francaise. K|

-Mft BUft Place stable, Caisse de retraite. |gj

^_T »^-P _ lB^f  Semaine de 5 jours chaque 14 jours. pi
Ambiance de travail agréable WK>

__m ~~ _.i™ ¦ ¦ _____ dans immeuble neuf. Hdicfylo 1'mw~ ^^ *W  ̂ Paire offres manuscrites, avec photo, curricu- \mt
lum vitae, copies de certificats , prétentions de M|
salaire, sous chiffre P 60123 S. jSg
Publicitas, Sion. g£

% IMPRIMERE GESS LER S.A.. SIO N %
-.-.-.-.- .-mm-A^-m-^-^-m^-W^m^-m^^m*^^

PLftN CONTHEY
31 DECEMBRE 1960. dès 20 h.

Grand Bai de Saint-Sylvestre
avec le formidable ensemble (5 musiciens)

J.-P. Bianche!
Gaston BOURGEOIS

ex-trompette de l'ensemble romand
Louis MARTIN

dit « Tintin >- et son trombone
Jean EUGSTER

contrebasse et bandonéon
Henri GAVILLET

barteriste et animateut
J. P. BLANCHET

accordéoniste de la Chaine du Bonheur
et son électronium

ENTREE fr. 2.50 — COUPLE fr. 5.—

Déménagements
et autres transports
POMMES DE TERRE
de consommation et fourragères

PAILLE, produit anti-parasitaire

MUGNIER - Fruits en gros
Martigny-Bourg
Téléphone (026) 611 77

GRONE
Restaurant de Pramagnon

vous propose son

Menu pour Saint-Sylvestre
à Fr. 12.-

Canapé aux morilles à la crème
ti

Velouté en tasses
ti

Jambon à la Provengale
Haricots au beurre
Pommes paysannes

ti
Tournedos. sauce parisienne

Nouillettes chinoise?
ti

Salade
ti

Mandarine givrée
Gàteau St-Sylvestre

ti
Il est préférable de réserver vos tables

Tél. 4 22 41

Garage du Nord SA
Agence Land-Rover

S I O N
Nous vous proposons :

1 Land-Rover 10 CV cabine l'ermée. pein-
ture neuve. en parfait  état.

1 Land-Rover, chàssis long, en parlait état
mécanique et carrosserie.

1 Taunus 12 M, 4 vitesses
1 Fiat 500. splendide occasion.
ainsi qu'un grand choix de véhicules
Land-Rover neufs ou occasions.

Vu le grand succès
de la nouvelle
T A U N U S  17 M~

NOUS VOUS OFFRONS NOS BELLES
OCCASIONS, A VENDRE , OU A ECIIAN-
GER AU MEILLEUR PRIX

1 Taunus 17 M 1959, couleur gris clair, en
parfait état, belle présentation , exper-
tisée, avec garantie.

1 Taunus 15 M 1956, couleur gris foncé,
très bon état, expertisée, avec garantie,
bas prix.

1 Opel Rekord 1956, peinture neuve, cou-
leur gris clair, en parfait état, exper-
tisée, avec garantie, bas prix.

1 Zéphir Station wagon 1960, véhicule en-
core sous garantie de fabrique, rabais
Fr. 4,000.—.

1 Zéphir 1957, 13 Ch. 6 cyl., couleur grise,
intérieur cuir, en parfait état et ga-
rantie.

1 Camion Mercedes 24 Ch. basculant, 1952,
moteur, pont arrière et boite à vitesse
revisés à neuf , bas prix.

ainsi qu'un grand choix de véhicules, de
toutes marqués à des prix intéressants,
avec facilités de paiement.

GARAGE VALAISAN
DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD

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



Association valaisanne
de Football

et d'Athlétisme
Adressé officielle : Case postale 28 - Sion I
Télégramme :

Association Valaisanne Football, Sion
Compie de chè ques postai» : Il e 782, Sion
Téléphones : Président : (027) 2 16 42

Secrétaire : (027) 2 25 77

Toui 'Ict dimandici solfi » putir d. 19 h. 3»
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGHERA

tur les resultali officiels des matches de LN B
disputés par Sion el Marligny, du groupe
romand de la Ire ligue, du championnat
valaisan de Je et 3e ligue el du championnat

Juniors A • Interrégional.

Communiqué officiel N° 27
1. Changement de résultat :

Le résultat du match du 4.12,60, 4me
ligue. Lens II - Brig II (1-1) est modi-
fié en 3-0 en faveur du FC Lens II.
Motif : joueur Berchtold Walter , 1944,
plus qualifie pour cette ligue. Décision
de la Commission pénale et de contròie
de 1ASF du 21.12.60.

2. Classcments :
2me Ligue :

1. St-Maurice I 10 7 2 1 34-15 16
2. Muraz I 10 6 2 2 24-18 14
3. Salgesch I 10 6 1 3. 32-23 13
4. Vernayaz I 9 5 1 3  27-13 11
5. Ardon I 9 4 2 3 22-17 10
6. Monthey II 10 4 1 5 20-32 9
7. Brig I 10 3 2 5 20-20 8
8. Chippis I 10 4 0 6 30-32 8
9. Visp I 10 2 1 7 16-32 5

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

3me Ligue : Groupe I
1. ChàteauneufI 1 1 7  3 1 27-14 17
2. Gróne I 11 7 2 2 31-15 16
3. Lens I 11 5 4 2 36-20 14
4. Lalden I 11 6 2 3 39-23 14
5. Sierre II 1 1 5  2 4 34-27 12
6. Sion II 11 4 2 5 37-39 10
7. St-Léonard I 11 3 2 6 21-27 8
8. Montana I 11 3 2 6 23-30 8
9. Conthey I 11 3 2 6 20-30 8

10. Steg I 10 2 3 5 18-31 7
11. Grimisuat I 11 3 0 8 20-50 6

Groupe II
1. Saxon I 11 8 3 0 32-13 19
2. Orsières I 11 8 1 2 48-18 17
3. Saillon I 10 7 1 2 25- 8 15
4. Leytron I 11 6 2 3 41-19 14
5. US Port-V. I 10 6 1 3 34-26 13
6. Collombey I 11 5 1 5 18-21 11
7. Riddes I 11 4 2 5 23-26 10
8. Vétroz I 11 3 2 6 26-32 8
9. Vouvry I 11 2 1 8 13-31 5

10. Chamoson I 10 2 0 8 11-34 4
11. Mart.-Sp. II 11 0 2 9 11-54 2

4me Ligue : Groupe I
1. Naters I 10 9 0 1 42-11 18
2. Lens II " 10. 8 1 1 34- 9 17
3. Salgesch II 9 7 1 1  47-17 15
4. Raron II 10 7 0 3 46-16 14
5. Granges I 9 3 2 4 21-29 8
6. Brig II 10 2 1 7 15-36 5
7. Montana II 10 2 1 7 15-47 5
8. Lalden II 10 1 1 8 22-41 3
9. Varen I 10 0 3 7 11-47 3

Groupe II
1. Savièse I 10 8 0 2 50-15 16
2. Gròne II 9 7 1 1  38-14 15
3. Ayent II 10 5 3 2 25-18 13
4. Ayent I 9 6 0 3 33-20 12
5. Evolène I 10 5 1 4 28-27 11
6. Bramois I 10 3 2 5 32-20 8
7. St-Léon. II 10 4 0 6 16-39 8
8. Grimisuat II 10 1 2 7 8-36 4
9. Savièse II 10 0 1 9 11-52 1

Groupe III
1. ES. Baar I 9 7 1 1  38-14 15
2. Bagnes I 9 5 3 1 27-17 13
3. Fully II 9 4 2 3 21-23 10
4. Erde I 9 4 1 4  19-26 9
5. Ardon II 8 3 1 4  22-29 7
6. Bagnes II 8 1 4  3 24-24 6
7. Vex I 7 1 2  4 13-20 4
8. Vollèges I 9 1 2  6 15-26 4
9. Vernayaz II retiré

Groupe IV
1. Evionnaz I 10 10 0 0 42-12 20
2. Muraz II 10 6 1 3 25-21 13
3. Collombey II 9 6 0 3 31-12 12
4. Troistorrents II9 6 0 3 18-30 12
5. Vionnaz. I 10 4 2 4 33-17 1C
6. Troistorronts 19 3 1 5 20-21 7
7. St-Gingolph 1 9  3 0 6 24-19 6
8. St-Gingolph II (retiré)

14 0 0 14 7-68 C

Juniors A - Interrégional - Groupe 1
1. Mart.-Sp. I 10 8 1 1 35-13 11
2. Servette I 10 7 0 3 27-12 14
3. Etoile-Car. I 10 6 2 2 27-21 1<
4. Sion I 10 5 3 2 27-16- 15
5. Monthey I 10 4 3 3 26-19 11
6. U.G.S. I 10 2 2 6 19-24 (
7. Vevey-Sp I. 10 1 1 8 8-37 :
8. ES. Malley I 10 1 0 9 6-33 :

Groupe II
1. Laus.-Spts I 10 8 0 2 44-27 11
2. Cantonal I 8 4 3 1 31-16 1
3. Chx-de-Fds 1 9  5 0 4 35-33 11
4. Central I 10 4 2 4 31-38 11
5. Fribourg I 9 4 1 4  52-30 !
6. Xamax I 9 2 3 4 17-32 '
7. Le Locle-Sp. 17 2 0 5 18-30 •
8. Yverdon-Sp. 18  1 1 .6 12-34 ;

ler Degré
1. Sion II 9 6 3 0 22- 7 1
2. Sierre I 9 7 0 2 37-18 1
3. Gròne I 9 5 1 3  28-15 1
4. Salgesch I 9 4 2 3 19-21 1
5. Saillon I 8 3 2 3 20-24
6. Fullv I 9 3 2 4 '  12-27
7. Levtron I 9 2 2 5 19-16
8. Monthev II 9 2 0 7 11-24
9. Brig I 9 1 2  6 20-36

7 7. Gróne I
6 8. Sierre II

3 de groupe ou l'equipe classée dernière

2me Degré : Groupe I
1. Raron I 11 9 1 1 55-15 19
2. Granges I 11 6 2 3 27-19 14
3. Varen I 11 5 3 3 34-26 13
4. Chippis I 11 6 1 4 42-40 13
5. Bramois I 11 3 4 4 28-34 10
6. Lalden I 11 4 2 5 25-32 10
7. Lens I 11 3 3 5 26-25 9
8. Steg I 11 3 2 6 26-35 8
9. Lens II 11 3 2 6 15-37 8

10. St-Léonard I 11 3 0 8 16-31 6

Groupe II
1. Savièse I 10 6 2 2 38-19 14
2. Conthey I 10 6 2 2 39-20 14
3. Ayent I 9 6 1 2  29-13 13
4. Chàteauneuf 1 9  5 2 2 33-10 12
5. Savièse II 9 5 1 3  21-17 11
6. Chamoson I 10 4 1 5 18-25 9
7. Riddes I 10 4 1 5 16-25 9
8. Vétroz I 10 2 0 8 15-31 4
9. Erde I 9 0 0 9 9-58 0

10. Ardon I retiré

Groupe III
1. Muraz I 10 9 1 0 49-10 19
2. Mart.-Sp. II 10 8 2 0 46-13 18
3. Vernayaz I 10 8 1 1 54-15 17
4. Vouvry I 11 7 0 4 32-29 14
5. St-Maurice I 11 4 1 6 22-31 9
6. Saxon I 11 4 1 6 27-59 9
7. Vionnaz I 10 3 2 5 15-33 8
8. US. Port-V. I 11 3 0 8 19-31 6
9. Vollèges I (retiré)

16 0 0 16 6-50 0
10. Troistorrents I (retiré)

Juniors B
1. Sion I 8 8 0 0 46- 3 16
2. Monthey I 8 6 1 1  32-15 13
3. Sion II 8 6 0 2 28-15 12
4. Orsières ! 8 4 0 4 41-29 8
5. Raron I 8 4 0 4 21-30 8
6. Visp I 8 3 1 4  32-17 7
7. Leytron I 8 3 0 5 21-34 6
8. Naters I 8 1 0  7 10-44 2
9. St-Gingolph 1 8  0 0 8 12-56 0

10. Visp II retiré.

Juniors C
1. Sion III
2. Visp I
3. Sierre I
4. Brig I
5. Chippis I

Groupe I
8 6 1 1 32- 5 13
8 5 2 1 27-11
8 5 1 2  23-14
8 3 3 2 24-13
8 3 1 4  18-18

6 Chàteauneuf 18 2 3 3 15-22
8 2 2 4 17-20
8 2 2 4 17-23
8 0 1 7  5-529. Salgesch I 8 0 1 7  5-52 1

Groupe n
1. Mart.-Sp. I 9 6 3 0 53- 8 15
2. Fully I 9 6 2 1 44-12 14
3. Vernayaz I 9 6 2 1 27- 7 14
4. Saillon 1 9 5 2 2 42-15 12
5. Evionnaz I , 9 5 1 3  15-12 11
6. Sion II 9 4 1 4  20-18 9
7. Mart.-Sp. II 9 3 0 6 22-42 6
8. Ardon I 9 2 1 6  12-39 5
9. Conthey I 9 1 1 7  8-38 3

10. Sion I 9. 0 1 B 9-61 1

3. MODALITÉS DES MATCHES
D'APPUI, ELIMINATOIRES ET FINA-
LES DU CHAMPIONNAT SUISSE,
SAISON 1960 - 1961.

a) Champion de groupe ou dernier
classe : En cas d'égalité de points et
pour déterminer l'equipe championne

du groupe, les matches d'appui seront
fixés de la manière suivante :

1. Championnat de 2me, 3me et 4me
ligue :

a) Si deux équipes sont à égalité, un
match d'appui sur terrain neutre avec
prolongations éventuelles. En cas de
nouvelles égalité, il sera tenu compte :
1. de la différence entre les buts mar-
qués et regus lors du championnat ; 2.
du meilleur rapport des buts (goal-ave-
rage). Si le rapport des buts est le mè-
me, le sort deciderà. .

b) Si trois équipes sont à égalité, un
match sur chaque terrain aux points,
sans prolongations. En cas de nouvelle
égalité, il sera tenu compte : 1. de la
différence entre les buts marqués et re-
gus lors du championnat et de la poule
finale ; 2. du meilleur rapport des buts
(goal-average). Si le rapport des buts
est le mème, le sort deciderà.

2. Championnat suisse juniors A, in-
terrégional, ler et 2me Degré, juniors B
et juniors C. — Si, à la fin du cham-
pionnat, il y a égalité de points, il ne
sera pas joué de matches d'appui. Le
rang se determinerà d'après les critères
suivants : 1. différence entre les buts
marqués et regus lors du championnat :
2. meilleur rapport des buts (goal-ave-
rage) ; 3. tirage au sort.

b) Championnat de 2me ligue : Pro-
motion. — 1. Pour la désignation d'une
équipe de 2me ligue montant en Ire
ligue, une poule à cinq réunira les cinq
champions de groupe du Groupe Ouest
(Genève, un champion ; Neuchàtel, un
champion ; Vaud , deux champions ; Va-
lais, un champion), deux matches sur
chaque terrain. L'equipe ayant le nom-
bre de points le plus élevé sera promue
en Ire ligue.

2. En cas d'égalité de deux équipes,
il sera fixé un match d'appui sur ter-
rain neutre avec prolongations éven-
tuelles (2 x 15 minutes). Si le résultat
demeure nul, il sera tenu compte : 1.
de la différence entre les buts marqués
et regus lors de la poule finale ; 2. du
meilleur rapport des buts (goal-avera-
ge) de la poule finale. Si le rapport
des buts est le mème le sort designerà
l'equipe qui sera promue en Ire ligue.

3. Dispositions générales pour Ics fi-
nales de 2me ligue :

a) Les finales de promotion en Ire
ligue ne doivent étre fixées définitive-
ment qu 'après consultation du membre

responsable du Comité de la ZUS ;

b) Le pian des finales doit étre com-
muniqué avant le premier match, aussi
bien aux Associations Cantonales inté-
ressées qu'aux finalistes eux-mèmes.
Les modalités des finales doivent ètre
rappelées aux finalistes avec les convo-
cations ;

e) Toutes les finales de promotion de
2me ligue seront inspectées par un
membre du comité de la ZUS ;

d) Les champions de groupe, dont le
club appartieni à la Ligue Nationale
ou à la Ire Ligue, ne peuvent pas par-
ticiper aux finales de la 2me Ligue. A
leur place se mettra la prochaine équi-
pe du groupe, dont le club n'appartient
ni à la Ligue Nationale ni à la Ire Li-
gue ;

e) En cas d'incidente antisportifs lors
de ces finales donnant lieu à des sanc-
tions sévères (expulsions, tumulte, etc),
les constatations de l'enquète sont à
communiquer au Comité de la ZUS avec
les pièces justificatives ;

f) Les membres compétents du Comi-
té de la ZUS pour la fixaton des finales
de 2me ligue, sont :

pour le groupe Est : Ruedi Schmied,
Winterthour ;

pour le groupe Centre-Sud : Robert
Gut, Lucerne ;

pour le groupe Ouest : Rene Favre,
Sion ;

pour le groupe Ouest-Nord : Willy
Cornioley, Berne.

. RELÉGATION. — A la fin de la sai-
son 1960-1961, le dernier classe de cha-
que groupe de 2me Ligue est relégué
en 3me Ligue ; ces équipes sont rem-
placées par les équipes les mieux pla-
cées de 3me Ligue.

e) Championnat de 3me Ligue : Pro-
motion. — 1. A la fin de la saison
1960-1961, les champions des deux grou-
pes de 3me Ligue sont promus en 2me
Ligue.

Si le champion de groupe de 3me
Ligue appartient à un club possédant
déjà une équipe en 2me Ligue, il
ne peut pas ètre promu. Les équipes de
chaque groupe, classées deuxièmes, dis-
puteront un match sur terrain neutre,
avec prolongations éventuelles. L'equi-
pe gagnante sera promue. En cas d'é-
galité, le tirage au sort deciderà.

RELÉGATION. — A la fin de la
saison 1960-1961, une équipe de 3me Li-
gue sèra 'reléguée en 4me Ligue.

Modalités : Les équipes classées der-
nières de chaque groupe disputeront
un match d'appui sur terrain neutre,
avec prolongations éventuelles. En cas
d'égalité, un deuxième match d'appui
sera fixé, également sur terrain neutre
et avec prolongations éventuelles. Èn
cas de nouvelle égalité, le tirage au
sort deciderà.

Pour le titre de champion valaisan. —
Un match sur terrain neutre entre les
deux champions de groupe, avec pro-
longations éventuelles. En cas d'égalité,
le tirage au sort deciderà.

d) Championnat de 4me Ligue : Pro-
motion. — A la fin de la saison 1960-
1961, deux équipes de 4me Ligue seront
promues en 3me Ligue.

1. Modalités : une poule réunira les 4
champions de groupe, comme suit :

ler match : Champion du groupe I
contre champion du groupe II. Un
match sur terrain neutre avec prolon-
gations éventuelles. En cas d'égalité, le
tirage au sort designerà l'equipe qui
sera promue.

2me match : Champion du groupe III
contre champion du groupe IV. Un
match sur terrain neutre avec prolon-
gations éventuelles. En cas d'égalité, le
tirage au sort designerà l'equipe qui
sera promue.

2. Aucun club de 3me Ligue ne peut
avoir deux équipes en 3me Ligue (Art.
10, chuffre 2, du Règlement de compé-
tition de 'AVFA). Si le champion de
groupe de 4me Ligue appartient à un
club possédant déjà une équipe en 3me
Ligue, il ne peut pas ètre promu. Il ne
sera pas remplacé pour la poule finale.
Son adversaire sera automatiquement
promu en 3me Ligue.

Pour le titre de champion valaisan. —
Un match sur terrain neutre entre le

gagant du match champion du group 1/
champion du groupe IV, avec prolonga-
tions éventuelles. En cas d'égalité, le
tirage au sort deciderà.

e) Championnat juniors A, interrégio-
nal : Relégation. — A la fin de la sai-
son 1960-1961, deux équipes par région
principale seront reléguées.

f) Championnat juniors A, ler Degré :
Promotion. — Le champion valaisan du
championnat suisse juniors A, ler De-
gré devra disputer un match sur terrain
neutre contre le champion fribourgeois,
pour la promotion en championnat suis-
se interrégional juniors A, saison 1961-
1962. Le vainqueur est promu. En cas
d'égalité un deuxième match sera joué.
Si ce dernier se termine sans résultat,
le tirage au sort deciderà.

Les champions de Genève, Neuchàtel
et Vaud jouent une poule à trois, un
match dans chaque région. Le vain-
queur est promu.

RELÉGATION. — Le dernier classe
du groupe sera relégué en 2me Degré.
pour la saison 1961-1962.

g) Championnat juniors A, 2me De

Aiec Ies clubs de
l'Association valaisanne de football

Le premier tour de la saison 1960-
1961, qui s'est terminee le 18 de-
cembre, a pu se dérouler normale-
tnent malgré le temps pluvieux dont
nous avons été gratifiés durant les
mois de novembre et de decembre.
Certains matches ont dù se disputer
sur des terrains qui ressemblaient
plus à des marécages qu'à des ter-
rains de football. Mais le principal
est le calendrier soit respeeté, ce qui
a été fait, car toutes les équipes de
L'AVFA, à part l'une ou l'autre, ont
termine le premier tour et déjà dis-
pute un voire deux matches comp-
tant pour le deuxième tour.

Nous allons, si vous le voulez bien,
analyser les classcments que l'AV
FA vient de publier et renseigner
nos amis sportifs sur les forfaits,
avertissements, suspensions, change-
ments et homologations de résultats,
survenus durant ce premier tour.

ST-MAURICE MENE
En 2e ligue, nous trouvons en tète

l'equipe qui a été la plus régulière

gre : Promotion. — A la fin de la sai-
son, une équipe sera promue en cham-
pionnat suisse juniors A, ler Degré.

a) Modalités : une poule à trois réu-
nira les trois champions de groupe,
match 2 x 40 minutes, sans prolonga-
tions. En cas d'égalité, il sera tenu
compte : 1. de la différence entre les
buts marqués et regus lors de cette
poule finale : 2. du meilleur rapport
de buts (goal-average). Si le rapport
des buts est le mème, le sort deci-
derà .

b) Ces matches seront fixés comme
matches d'ouverture d'un match de
championnat suisse de ligue nationale,
Ire, 2me ligue ou de finales des ligues
actives, sans tenir compte des terrains
des champions de groupe. (Art. 10 du
Règlement du championnat cantonal
des juniors.)

Pour le titre de champion valaisan. —
L'equipe classée première de la poule
de promotion sera champion valaisan.

h) Championnat juniors B. — Le
champion de groupe sera champion va-
laisan du championnat suisse iuniors B.

i) Championnat juniors C : Pour le
titre de champion valaisan. — 1. Les
deux champions de groupe disputeront
un match sur terrain neutre de 2 x 30
minutes, sans prolongations. En cas
d'égalité, le tirage au sort deciderà. .

2. Ce match sera fixé corame match
d'ouverture d'un match de champion-
nat suisse de ligue nationale. Ire, 2ème
ligue ou de finale des ligues actives,
sans tenir compte des terrains des
champions de groupe. (Art. 10 du Rè-
glement du championnat cantonal des
juniors).

4. V03UX. — Le Comité centrai de
l'AVFA présente aux autorités canto-
nales et communales, au comité centrai
de l'ASF, à toutes les autorités de
l'ASF, aux comités régionaux et can-
tonaux, à l'ASA, section du Valais, aux
différentes commissions de l'AVFA, au
Président d'honneur et aux membres
d'honneur de l'AVFA, aux clubs,
joueurs, spectateurs, à tous les arbitres
officiant en Valais, aux organes offi-
ciels « La Semaine Sportive » et « La
Feuille d'Avis du Valais », à la presse
valaisanne, vaudoise et genevoise, aux
correspondants sportifs, ainsi qu 'à tous
ceux qui s'intéressent à sa cause, ses
voeux sincères à l'occasion des fètes de
fin d'année et ses souhaits les meil-
leurs pour 1961.

5. CLASSEMENT. — Toute erreur
ou omission constatée dans l'établisse-
ment du classement publié ci-dessus
doit ètre portée à la connaissance du
Comité centrai de l'AVFA, jusqu'au 7
janvier 1961.

6. DESIDERATA POUR LE DEU-
XIÈME TOUR. — Les desiderata pour
le deuxième tour (février-juin 1961)
doivent pervenir au Comité centrai
pour le 7 janvier 1961. Les clubs qui
désirent un dimanche de congé par
suite d'organisation dans leur localité
d'un festival de musique, d'une fète
de chant, d'un anniversaire d'une so-
ciété de musique ou de chant , d'exer-
cices de pompiers ou d'une au tre ma-
nifestation importante, sont invités à
nous faire pervenir une demandé en
bonne et due forme pour la date indi-
quée ci-dessus, soit pour le 7 jan-
vier 1961.

Passe ce délai les demandes ne se-
ront plus prises en considération et par
conséquent irrévocablemcnt refusées.

Les clubs voudront bien prendre con-
tact , dès parution de oe communiqué,
avec les sociétés intéresisées, afin d'è-
tre renseignés exaotemeht sur les da-
tes des manifestations éventuelles.

7. DEBUT DE CHAMPIONNAT. —
5 mars 1961. Le Comité centrai de
l'AVFA se réserve le droit de fixer
des matches renvoyés durant l'autom-
ne 1960, dans le courant de février 1961,
salon I'éta t des terrains.

Le Comité centrai de l'AVFA :
Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Martial Gaillard.

soit St-Maurice. Les Agaunois sont
bien partis pour décrocher la tim-
bale à la fin de la saison mais ils
devront se méfier surtout de Muraz,
équipe qui a termine très fort le
premier tour et de Salgesch et Ver-
nayaz qui n'ont pas encore dit leur
dernier mot. Au bas du classement,
nous trouvons Viège qui précède
Fully d'un seul point et ces deux
équipes devront faire un gros effort
durant le deuxième tour si elles en-
tendent échapper à la relégation, car
les points perdus lors de la première
partie du championnat pèsent lourds
dans la balance lors du décompte
final.

BELLES
BATAILLES EN 3e LIGUE

Dans le groupe I de 3e ligue, Chà-
teauneuf , qui, ces dernières années,
était l'enfant terrible du groupe, se
trouvé cette fois en tète, mais Gró-
ne en particulier, Lens et Lalden,
ses poursuivants immediate, met-
tront tout en ceuvree pour ravir aux
banlieusards sédunois leur première
place. Grimisuat est porteur de la
lanterne rouge mais si cette équipe
joue durant le deuxième tour comme
elle a joué ses deux derniers mat-
ches qui se sont soldés par autant
de victoires, il ne fait pas l'ombre
d'un doute qu'elle va très bientót
quitter cette place de dernier.

Dans le groupe II, Saxon, qui est
premier, Orsières et Saillon, ont dé-
jà creusé un petit fosse sur les équi-
pes qui les poursuivent et le cham-
pion de ce groupe risque fort bien
de se trouver parmi ces trois équi-
pes encore que Leytron et US Port-
Valais aient quelques chances de
venir brouiller les cartes. Pour la
relégation, Martigny-Sports II aura
bien de la peine à se tirer d'affaire.
Vouvry et Chamoson ne sont pas
non plus dans une situation de tout
repos et devront faire très attention
durant le deuxièmee tour car la der-
nière place n'est pas très éloignée.

QUI L'EMPORTERA
EN 4e LIGUE

En 4e ligue, dans le groupe I, Na-
ters I est en tète, mais Lens II et
Salgesch II, ses poursuivants imme-
diate, n'ont pas perdu tout espoir de
terminer le championnat à la pre-
mière place.

Dans le groupe II, Savièse est pre-
mier mais Gróne II, avec un match
en moins est théoriquement en tète.
Les deux équipes d'Ayent sont légè-
rement distaneées mais conservent
néanmoins toutes leurs chances pour
ia suite de ce championnat.

LS Baar I est le leader du groupe
III avec une avance de 3 points sur
Bagnes I. Les autres équipes, à part
peut-ètre Fully II et Erde, ont, nous
semble-t-il, perdu tout espoir de re-
joindre les équipes de tète.

Dans le groupe IV, Evionnaz I, qui
a gagné tous ses matches, peut déjà
se considérer comme finaliste pour
l'ascension en 3e ligue, car l'equipe
classée deuxième, Muraz II, accuse
un retard de 7 points.

CHEZ LES JUNIORS
En juniors A-Interrégional , dans le

groupe I, nos trois équipes valaisan-
nes se comportent très honorable-
ment, Martigny-Sports est en tète.
Sion se trouvé au 4e rang et Mon-
they au 5e. Martigny est pratique-
ment assure de se trouver dans le
groupe des forts pour la suite du
championnat alors que Sion et Mon-
they devront batailler ferme pour
y accèder.

Dans le groupe II, qui ne compte
aucune équipe valaisanne , Lausan-
ne-Sports est en tète devant Can-
tonal et Chaux-de-Fonds.

En juniors A ler dgré, le duel en-
tre Sion II et Sierre I a tourne pour
l'instant en faveur des Sédunois qui
ont un point d'avance, et le cham-
pion de groupe sera certainement
l'une ou l'autre de ces deux équipes
car les autres sont déjà passable-
ment attardés, encore que Gróne I et
Salgesch I pourront profiter d'une
défaillance éventuelle des leaders.
Brig I et Monthey II se partagent
la dernière place et devront se res-
saisir durant le deuxième tour sinon
la relégation en 2e degré pourrait
bien arriver, soit à l'une, soit à l'au-
tre de ces deux équipes.

En 2e degre, dans le groupe I, Ra-
ron I fait la loi et le titre ne semble
pas devoir lui échapper. Sur 11 mat-
ches, Raron en a gagné 9, perdu 1
et a concèdè 1 match nul.

Dans le groupe II, Savièse I et
Conthey I se partagent la première
place mais Ayent I, avec -un match
en moins, est théoriquement leader.

Enfin, dans le groupe IH, duel en-
tre Muraz I et Martigny-Sports II.
Muraz I le gagne pour le moment
mais ce duel pourrait bien tourner
en faveur du troisième larron, en
l'occurrenpe Vernayaz I. Les autres
équipes sont très attardées et ont,
par conséquent, perdu tout espoir de
terminer en tète.

En juniors B, Sion I a gagné les
8 matches que cette équipe a dispu-
tés et le titre ne lui éebappera pas.

En juniors C, dans le groupe I,
(suite en page 6)



Résultats
de la journée

LIGUE NATIONALE A
Young Sprinters-Berne 5-4 (3-1 1-2 1-1)
Viège 3 2 1 0  5
Young Sprinters 3 2 1 0  5
Berne • 3 2 0 1 4
Zurich 3 2 0 1 4
Baie 3 2 0 1 4
Davos 3 1 0  2 2
Ambri-Piotta 2 0 0 2 0
Lausanne 4 0 0 4 °

Ire LIGUE
Biènne II - Lausanne II 6-2 (1-0 2-0 3-2)

2e LIGUE
Saas-Fee - Viège II 10-2

COUPÉ SPENGLER
ACBB - Vilge 7-4 (4-0 2-3 1-1)
Davos - Davioli Milan 7-7 (3-4 2-2 2-1)

Aujourd 'hui : 15 h. 30 : ACBB - Ham-
marby, 20 h. 30 : Davos - Viège (mat-
ches télévisés).

MATCH AMICAL
Dynamo Welsswasser (Allemagne de

l'Est) - Chaux-de-Fonds 5-2 (0-0 3-1
2-1)

Dynamo Berlin - Chaux-dc-Fonds
13-3 (6-1 2-2 5-0)

Young Sprinters - Berne
5-4 (3-1 1-2 1-1)

Les deux arbitres Aellen et Gisler
ne sifflèrent pas moins de douze ex-
prilsions au cours de ce match heurté
qui attira. 4500 spectateurs à la pati-
noire de Monruz. Après avoir pris l'a-
vantage au cours des dix premières
minutes. Les bernois concédèrent trois
buts dans la seconde partie de la pre-
mière période. Ils ne furent jamais
en mesure de combler cet handicap ini-
tial, leurs offensives se heurtant à la
solide défense des Neuchateiois. La se-
condeTigne d'attaque des Young Sprin-
ters surprit en bien, obtenant deux
des cinq buts (Rohrer et Grenacher).

Marqueurs : Stammbach (8e : 0-1) ;
Bazzi (lOe : 1-1) ; Spichty (14e : 2-1) ;
Gola- (16e : 3-1) ; Diethelm (28e : 3-2);
Kohrer ,(3Te : 4-2) ; Diethelm (39e : 4-3);
Grenacher (54e : 5r3) ; Zimmermann
(57é : 5-4).

Programme de la journée

En remportant le match doublé messieurs
l'Australie a battu l'Italie eh Coupé Davis
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(Si) — Pour une année encore, la
Coupé Davis va rester en Australie.

En effet, dès la seconde journée de
sari match contre l'Italie, l'Australie
est a'ssurée. de coriserver ile Challen-
ge Round, qu'elle a remporté à neuf
reprises depuis la ' fin de là der-
nière guerre, figuranti au ^total pour
la seizième fois au paimarès. . .

Pour l'Italie, première nation eu-
ropéenne à disputer là phase finale
depuis 1937, le « miracle » de Perth
ne.s'est pas renouvelé à Sydney. Elie
n'a- pu, comme en finale interzones,

j où ménèé 2 a 0 par les Etate-Unis
: à l'isBue de la.prernjgre journée, elle
i "réussif a vaincre rééditef cet exploit

face à l'Australie. TI est vrai que,
cétte fois^ci , Nicola Pietrangeli et
Oliando Sirola se sont trouvés en
face des plus redoutables opposants
qui soient, notamment, un certain
Neale Fraser, le premier joueur
amateur du monde.

Menés 2 à 0 à l'issue de la pre-
mière journée, les Italiens espé-
raiemt pourtant bien enlever le dou-
blé face à Fraser-Emerson, d'autant
plus qu'en finale des recente cham-
pionnats 'de I'Etat de Victoria, ils
avaient domine les Australiens.

Mais cette fois, pour ce doublé dé-
cisif 'de Coupé Davis, si Emerson
s'est 'montre mediocre, Fraser, en
grande forme, <a joué pour deux. Im-
pitoyable au 'service, excellent dans
le jeu tìe volée, inspiré dans l'inter-
ception , le gaucher australien était
trop fort. Certes, les Italiens, crispés,
laissèrenit échapper le premier set
qu'ils auraient dù remporter (10-8).
Ils luttèrent avec cran au second
qu'ils ehlevèrent après avoir magni-
fiquement remonté. Mais ensuite, ils

furent suralassés par. leurs 'adversai-
res. De plus, Nicola Pietà-angeli,
poitrtanit le meilleur des deux Ita-
liens, ne réussi't rieri de bon. Il n'é-
tait pàs dains un .bon jour. Il èst pro-
bable que- 's'il avait mieux épàulé le
géanit Sirola, qui, lui ,, s/e montra ex-
cellent .au service et dans les yolées,
les Italiens auraient pousse les Aus-
traliens' aiix cinq. séte. ; ,
. Les A'uisbralieps, pour leur part,

odóre leur puissance au' service, se
sorti rnohtrés plus rapides sur la
balle. Ils rnonithient avec plus d'à-
propos au filet et ont toujours lutté
avec ténàcité, surtoitt' sur ies potete
cruciaux. Pourtant, le public, dans
sa large majorite, à follement en-
couragé les Italiens et c'est presque
avec désappoin'tement qu'il a vu Fra-
ser et Emerson triompher.

Le match dut d'ailleurs ètre in-
terrompu au deuxième set lorsque
les spectateurs huèrent un jug e de
ligne qui, sur une balle litigieuse,
trancha d'une facon défavorable à
Pietrangeli. Ce n'est qu 'après un
long vacarme et un appel au calme
du haut-parleur que la partie put
ètre reprise normalemen't.

A l'issue de la rencontre, le capi-
taine de l'equipe d'Italie, Vanni Ca-
napele, a déclaré : « J'ai rarement
vu Nicola Pietrangeili jouer aussi
mal. Rien ou peu de chose ne lui
a réussi. Sirola a livré la partie que
j'attendals de lui, mais la faiblesse
de mes deux joueurs a surtout été
remarquée dans leurs retours. »
. Voici le résultat de ce doublé qui
porte à 3-0 l'avantage de l'Australie
sur l'Italie : Neale Fraser - Roy
Emerson (Aus) battent Nicola Pie-
trangeli - Orlando Sirola (It) 10-8
5-7 6-2 6-4.

Montana-Crans - Sierre
Cette rencontre comptant pour le

championnat suisse de ligue nationale
B s'annonce comme devant ètre parti-
culièrement dispùté/eV En effet, _ _ les
deux équipes paraissent de force égaie
et seule la forme du soir pourra en
l'occurrence, à notre avis, étre deter-
minante.

A Montana, pourtant les locaux par-
tiront légèrement favoris, encore que les
Sierrois aient toujours réussi d'excel-
lentes performances dans la station de
la Noble Coritrée.

Aux dernières nouveUes, les deux
équipes présentéront leur meilleure for-
mation et comme c'est le cas dans de
pareilles rencontres l'élément nerveux
risque à nouveau de jouer un ròle pré-
pondérant.

Le HC Sierre s'appuyera sur une dé-
fense expérimentée et j ouera vrai-
semblablement la contre-attaque alors
que les locaux, sous la direction de
leur international Bagnoud, s'efforce-
ront de diriger l'ensemble du débat et
de ne pas se laisser surprendre .

Ce match s'annonce en tout cas pas-
sionnant et promet de belles émotions
à tous ceux qui se rendront à Montana
ce soir où tous les records d'affluen-
ce risquent bien d'ètre battus, tant la
rivalile qui séparé ces deux clubs est
grande.

Que le meilleur l'emporte !

Avec les clubs .e l'Associalion valaisanne _ lootbell
S (suite de la page 5)
gì encore une équipe sédunoise en tète,
( Sion IH, mais Visp I et Sierre I se
I font très monacante.
J Dans le groupe II, Martigny-Sporte
H I est premier alors que Fully et
jj Vernayaz se partagent la deuxième
|| place, à un séul point du leader.

1 IL FAUT AUSSI LE SAVOIR
H Durant ce premier tour, 33 for-
¦ faits ont été enregistrés pour le
m championat suisse et cantonal alors
H que 15 resultate ont dù étre changés
B soit pour des joueurs qui - n'avaient
jj pas été portes sur la liste initiale
jj au début de la saison, soit pour des
1 joueurs qui n'étaient plus qualifiés
P pour la ligue avec laquelle ils ont
H dispute un match et soit pour des
1 joueur s qui, étant suspendus, ont
H quand méme joué . 6 résultats ont
p été homologués pour diverses rai-
§§ sons : non-conyocation d'arbitro , ar-
j§ rèt d'un match alors qu'un joueur
g avait été expulsé et n'a pas voulu
H quitter le terrain, manqué total de
|j ballons après qùé trois aient été per-
ii dus, la latte d'un but avait cède
jj avant le début du match et n'a pu
¦ étre remise èn état pour assurer le
m déroulement norma! du match en-
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fin deux équipes ne se sont pas pre-
sentées sur le terrain, et après en-
quète ont toutes deux perdu les
points sur le tapis vert.

Pour ce premier tour, 55 avertis-
sements ont été prononcés contre des
joueur s d'équipes actives et 46 contre
des joueurs d'équipes juniors. De
plus 103 joueurs subirent 225 diman-
ches de suspensions dont 49 juniors
pour un total de 116 dimanches.

IL FAUT DES ARBITRES
Pour terminer, nous allons vous

éntretenir du problème qui est le
plus important celui des arbitres.
Songez qu'au début de la saison, 49
arbitres seulement étaient inscrits
par les clubs. Retranchez de ce nom-
bre 9 arbitres qui pour des raisons
iiverses ne sont pas disponibles. Ces
raisons sont les suivantes : 3 deman-
des de congé soit pour des questions
i'étude ou de service militaire, 1 do-
mande de dispense pour cause de
maladie, 3 arbitres sont instructeurs
et de ce fait sont à la disposition des
ligues supérieures soit pour l'arbi-
trage, soit pour fonctionner dans ces
mèmes ligues comme juge de touche
et il y eut durant ce premier tour 2
-émissions. Cela dit, il reste donc

10 arbitres à la disposition de l'AV-
FA pour diriger environ 65 à 70 mat-
ches par dimanche. Avouez que ce
nombre est insuf f isant. . C'est pour-
quoi l'AVFA doit avoir recours de
10 à 16 arbitres par dimanche pro-
venant d'autres associations pour , as-
surer la bonne marche du champion-
nat et ceci malgré que plusieurs ar-
bitres ont deux matches à diriger
par dimanche. Nous profitons ae l'oc-
casion qui nous est offerte pour lan-
cer un appel aux clubs afin qu 'ils
s'efforcent de recruter de nouveaux
arbitres durant cette pause d'hiver,
et si possible parmi les j eunes qui
auraient soit arrèté la pratique du
football ou qui tout en ayant jamais

jou é s'intéressent au foò'hs'l.
Nous souhaitons à tous les clubs

de l'AVFA de profiter pleinement
du repos qui leur est acoordé afin
que le deuxième tour puisse étre com-
mence par des équipes étant en plei-
ne forme.

Quant à nous , le repos nous est
aussi, acoordé et nous nous retrou-
rerons an mois de mars 1961, le dé-
but du deuxième tour ayant été fixé
au 5 mars 1961.

mif

Ceci interesse les amaleiirs de Suor!-Solo
(Si). — Pas plus que n'avaient pu le

faire les « millionnaires » d'Everton le
week-end précédent , West Ham United
n'a pu freiner la marche de plus en
plus irrésistible de Tottenham Hots-
pur au cours des deux derbies londo-
niens qui l'ont mis aux prises avec le
leader au cours du 'traditionnel mara-
thon britannique de Noel. Samedi, sur
le terrain des « Spurs » (et devant l'as-
sistance-record de 55 000 spectateurs),
West Ham n'avait subi qu'une petite
défaite (0-2), ce qui lui laissait toutes
ses chances pour le match retour de
lundi , devant son public. Bobby Smith
et ses coéquipiers ont toutefois été en-
core plus intransigeante à cette occa-
sion et c'est par un sec 3-0 qu'ils ont
mia un terme à cette seconde rencon-
tre, pour laquelle ils étaient pourtant
privés de l'international gallois Gliff
Jones, victime samedi d'une distorsion
des ligaments du geriou. Les cinq atta-
quants titulàires de l'equipe londonien-
ne ont ainsi dépasse la limite des dix
buts : Bobby Smith en a mis 18 à son
actif , Alien 12 alors que Jones, White
et Dyson ont dépasse la dizaine à Noél.

SHEFFIELD ET BURNLEY
MARQUENT LE PAS

Le week-end a été d'autant plus fa-
vòrable à Tottenham que trois de leurs
cinti poursuivants orit nettement mar-
que le pas : Sheffield Wednesday a con-
cèdè un doublé match nul (1-1) à Ar-
senal, qui put égaliser lundi gràce à
un penalty bransformé par le foOtbal-
leur le plus coùteux d'Angleterre, Geor-
ge Eastham, alors que Burnley, le te-
nant du titre, devait s'incliner, sur son
terrain, devant .Everton et que Aston
Villa , le néo-promu, succombait à deux

reprises, mais de justesse, devant Wol-
verhampton Wanderers. Avec Everton,
les «Wolves» sont donc seuls parvenus
à conserver leurs distances. Il faudrait
toutefois une serie de gros «accidents»
pour qu'ils réusstssent à combler leur
retard de dix longueurs.

MANCHESTER UNITED REVIENT
Le score le plus important de la

journée de lundi a été réalisé par
Manchester United (6-0 aux dépens de
Chelsea) qui Semble enfin eh mesure
de qUitter le bas du classement. Ce
marathon de Noèl a en effet révélé à
Matt Busby un goal-getter dont 11 ne
faisait guère cas jusqu 'ici : Alex Daw-
son, auteur d'un des deux' buts qui
pèrrriifent à. i'Uriited de s'imposer sa-
medi à Londres (2-1) et de trois des
six buts de la victoire de lundi. L'ap-
parition de Dawson au tableau des
marqueurs a d'ailleurs coincide avec un
eurieux passage ' à vide de Jimmy
Greaves, buteur No 1 de Chelsea.
Greaves conserve cependant le poste
de meilleur marqueur du championnat
avec un total de 27 buts. Dans le bas
du olassement, Noèl a également été
favòrable à Nottingham Forest qui a
réalisé le doublé face à Preston North
End. Il n'en a évidemment pas été de
mème pour les Loridoniens qui restent
des détenteurs de plus en plus pré-
cieux de : la lanterne rouge.

TERRY BLY LE BIEN NOMME
L'exploit individuel le plus remar-

quable du weék-'ènd a toutefois été
réalisé par un joueur de Peterborough,
équipe qui effectué sa première saison
en quatrième division professionnelle :
il s'agit de Terry Bly le bien nommé,

qui s est fait l'auteur de quatre des
cinq buts qui ont sanctionné la victoi-
re de Peterborough sui- Darlington (5-1).
A noter également le joli geste d'un
arbitre, Mister Powell, qui fut violem-
ment pris à partie par l'avant-centre
de Birmingham Jimmy Harris au su-
jet d'une décision qui paraissait injus-
te. Au lieu d'expulser le joueur en
question, Mister Powell se contenta
de lui infliger un simple avertissement.
«Jé n'ai pas oùblié que c'était Noèl ,
déclara-t-il par la suite pour justifier
son inhabituelle clémence !».

-Ar L'un des joueurs de l'equipe de
première division Sheffield Wednes-
day a dù ètre amputé de la jambe
droite à la suite d'un accident de la
route.

L'autocar du club s'était renversé
dans un virage à une centaine de ki-
lomètres au nord de Londres, près
d'Alconbury. La victime, Douglas Mc-
Mìllan, 19 ans, avait la jambe coìncée
sous le tableau de bord du véhicule.
Les pompiers et ambulanciers appelés
sur les lieux , n 'ayant pu le dégager,
un médecin dù prendre la décision de
l'amputer.

Six autres joueurs de l'equipe Shef-
field Wednesday, qui rentrait de Lon-
dres après avoir fait match nul avec
le club londonien Arsenal, ont été bles-
sés, mais trois seulement ont dù ètre
hospitalisés.

Championna t d'Angleterre de pre-
mière division : Everton - Burnley, 0-3 ;
West Bromwich Albion - Cardiff City,
1-1 ; Blackburn Rovers - Blackpool ,
renvoyé. Classement : 1. Tottenham
Hotspur, 2-44 ; 2. Wolverhampton Wan-
derers, 24-34 ; 3. Everton, 24-32 ; 4.
Sheffield Wednesday et Burn ley, 23-31.

Championnat d'Angleterre de deuxiè-
me division : Brigthon and Hove Al-
bion - Souinthorne United, 1-1 ; Leeds
United - Derby Cóunt, 3-3 ; Lincoln
City - Luton Town, 1-1 ; Portsmouth -
Swansea Town, 1-1 ; Rotherham Uni-
ted - Liverpool, 1-0 ; Sheffield United-
Suntìeriand, 0-1 ; Plymouth Argyle -
Charlton Athletic, 6-4 ; Ipswich Town -
Norwich. City, 4-1. Classement : 1. Ips-
wich Town, 24-33 ; 2. Sheffield United,
25-33 ; 3. Liverpool, 23-31 ; 4. South-
ampton, 23-29 ; 5. Middlesbrough , 22-27.

• SKI

. ENCORE UN ITALIEN
Les participants au concours de saut

de Noél de St-Moritz ont participé,
mardi, à une nouvelle épreuve sur le
tremplin du Bolgen, a Davos. Ce fut
l'occasion d'un nouveau succès italien
par l'intermédiaire d'Agostino de Zordo,
qui réussit le bond le plus long avec
73 mètres. Une fois encore, les Suisses
furent largement dominés par leurs ad-
versaires étrangers, leur classement
d'ensemble étant encore plus mediocre
que la veille.

Voici les résultats : 1. Agostino de
Zortìo (It) 214,5 (68 et 73 m.) ; 2. Otto
Herz (Al) 211 (70 et 70) ; 3. Axel Zehr-
laut (Al) 206 (68 et 69) ; 4. Engeihart
Kroell (Aut) 202,5 (67 et 67) ; 5. Luigi
Pennacchio (It) 202 (64 et 68) ; 6. Peter
Wenger (S) 198 (65 et 66) ; 7. Andreas
Daescher (S) 196,5 (64 et 64) ; 8. Horst
Moser (Aut) 194,5 (66 et 66) ; 9. Ernst
Kopp (Aut) 187,5 (64 et 64) ; 10. Arthur
Bodénmu'eller (Al) 186,5 (62 et 61). Ju-
niors : 1. Bruno Kleiner (Einsiedeln)
174,5 (63 et 62).

•9 PATINAGE

Le four de l'An
Gala de variétés sur giace

à Villars
Les hockeyeurs laisseront la place, le

jour de l'an, à la fantaisie, au cirque
et à la gràce. En effet , un grand gala
de variétés marquera la venue de l'an
nouveau sur la patinoire artificielle de
Vilars sur Ollon. Ce spectacle, très va-
rie et intéressant, sera le mème que
celui qui fait actuellement courir tout
Genève. C'est dire que les skieurs, les
sportifs et tous . ceux qui passent les
fètes de l'an en dehors des grandes
villes profiteront de cette unique oc-
casion de voir urie manifestation de
première classe mondiale.

Parmi les huit numéros qui seront
pré'j antés, qui sur giace, qui sur un
podium. rrtenons celui de haute école
equestre qui sera . une. toute grande
première pour notre pays. Nous aurons
les gracieuses et talentueuses cham-
pionnes de patinage artistique, Mlles
Brit t (Suède) et Huet (France), les cé-
lèbrcs clowns italiens Salvador! qui se
me'tent a cinq pour faire rire, le jon-
gleur américain Ash, le brillant sau-
teur sui- patihs Mrcek et 'e couple
du Far West, Bon Brandy. Un orches-
tre de cinq musiciens p-él era son con-
cours et completerà fort agréablement
le programme.

Reellement, un gala inédit et unique
en son genre en Suisse qui debuterà
le ler janvier à 15 h. — Des trains
spéciaux seront organisés depuis Bex
pour eette occasion.

LA COUPÉ SPENGLER

ACBB Paris - Viège
7 - 4

Le 34e Tournoi international
de la Coupé Spengler a debuto
sur la nouvelle patinoire arti-
ficielle de Davos par le match
ACBB Paris - Viège , cn presen-
ce d'un millier de spectateurs.

Cette rencontre fut disputée
dans un excellent esprit spor-
tif ne donnant lieu qu 'à- une seu-
le expulsion. Très en verve, Ics
professionnels parisicns réussi-
rent quatre buts en l'espace de
six minutes au cours du pre-
mier tiers temps. Après un cin-
quième obtenu lors de la seconde
période, ils relàchèrcnt leurs ac-
tions, permettant aux Valaisans
de prendre l'initiative. Faisant
alors preuve d'une supériorité
territoriale, Ics ' hockeyeurs de
Viège battirent à trois reprises
le gardien adverse entre la 28e
et la 36e minute. Mais peu avant
la seconde pause, les Parisiens
marquèrent un sixième but , qui
fut suivi d'un septième au début
du dernier tiers. Au cours de ces
vingt dernières minutes, les Va-
laisans lancèrent de multiples at-
taques dont une seule fut cou-
ronnée de succès.

Marqueurs : Cruiskshank (13e
1-0) ; Pelletier (14e : 2-0) ; Geli
nas (14e : 3-0) ; Lacarrière (19e
4-0) ; Cruiskshank (26e : 5-0) ; R
Truffer (28e : 5-1) ; Schmid (32e
5-2) ; R. Truffer (36e : 5-3) ; Gè
linas (38e : 6-3) ; Lacarrière (45e
7-3) ; A. Truffer (5Ge : 7-4).

Davos - Diavoli 7-7
La seconde rencontre de la pre-

mière journée de la Coupé Spen-
gler, à Davos, s'est déroulée sous
de légères chutes de neige, en
presence de 2500 spectateurs.

Ce n'est qu'à trente secondes
de la fin que Davos a réussi à
arracher le match nul contre les
Davioli de Milan : 7-7 (3-4 2-2
2-1).

Privés de Jenny et Ruffner , les
Grisons eurent un début de par-
tie assez Iaborieux. Menés deux
fois à la marque au cours du
premier tiers, ils parvinrent ce-
pendant à prendre l'avantage
par 3-2 avant de terminer cette
période initiale avec un handi-
cap d'un but (3-4). Au cours du
second tiers, les Italiens menè-
rent avec deux buts d'avance
(6-4). Mais au cours de la derniè-
re période, Davos, après avoir
réduit l'écart , combla entièrement
son retard. Pour cela, les Da-
vosiens sortirent leur gardien e(
jouèrent à six attaquants.

Gmucnder — auteur de quatre
buts — marqua le but égalisa-
teur.

Marqueurs : Mandala (2e: 0-1);
Robertson (5e : 1-1) ; Mandala (7e
1-2) ; Gmuender (8e : 2-2) ; Pappa
(15e : 3-2) ; Mandala (15e : 3-3) ;
Mandala (IGe : 3-4) ; Robertson
(23e : 4-4) ; Rabanser (31 e : 4-5) ;
Whittall (39e : 4-6) ; Gmuender
(39e : 5-G); Branduardi (48e: 5-7);
Gmuender (48e : 6-7) ; Gmuen-
der (60e : 7-7).

Toyrnoì de la FÀV
La troisième journee du tour-

noi organise par la FAV et dote
du Trophée offert par la Maison
Pfefferlé-Sporte a été marquée
par une très grosse surprise. En
effet , le leader, les Flèches ont
été tenues en échec par le der-
nier du classement, Boston, qui
fut mènie à un do:gt de rem-
porter , le leader n'égalisant que
dans Ics dernières secondes de
la partie. En revanche, l'après-
midi, l'equipe des Comètes, qui
fait des progrès élonnants, a bat-
tu sans rémission Toron , grace à
un dernier tiers étourd'ssant où
les vainqueurs ont réussi à bat-
tre cinq fois le gardien adverse.

Résultats de mardi : Les Flè-
ches - Boston 3-3 ; Les Comètes-
Toronto 8-3.

Les Flèches 3 2 1 0  5
Les Comètes 3 2 0 1 4
Toronto 3 1 0  2 2
Boston 3 0 1 2  1

Programme de la journée ;
8 h. 30 Les Flèches - Toronto el
13 h. Les Comètes - Boston.

Salvan - Monthey
Si les conditions le permettent, le HC

Salvan recevra , ce soir, le HC Mon-
they, en match amicai.



M E M E N T O

•SBSPWÈÌ

SIERRE
CINEMAS

Bourg (tél. 5-01 18) — • LUI , ein Màd-
chen aus der Gross-Stndt » , parie alle-
mand. Dos 18 ans.

Casino (tél. 5 14 CO) — € La fille au fouet »,
avec Guy Madison.

DANCING
Locanda — Attractlons diverses tous les

soirs. Ouvert Jusqu'à 2 heures.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LATHION, tél. 5 10 74.

SION
CINEMAS

Arlequin (tél. 2 32 42) — « Carthage en
flammes » , avec Pierre Brasseur, Daniel
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Gélin et Anne Heywood.
Lux (tél. 2 15 45) — « Les vieux de la

vieille » , avec Jean Gabln, Pierre Fresnay
et Noél-Noél .

Capitole (tél. 215 45) — s Bouche cou-
sue » , avec Darry Cowl.

SOCIETE
Harmonie municipale de Sion — Cette

semaine, pas de répétition.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

Mercredi 28 decembre : de 8 h. 30 à 9 h. 30,
tournoi de Noel ; de 13 h. à 14 h., tournoi
de Noel ; de 18 h. 30 à 20 h. 15, entraìne-
ment HC Sion I ; à 20 h. 15 : Sion II - Bra-
mois I (championnat suisse).
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Une après-midi du début d'avril , ce

fut là que je me trouvai de garde. L'a-
vant-veille, il avait fait ce qu'on ap-
pelle dans le pays une tempète sèche.
Le vent du nord , soufflant avec plus
de violence que de coutume, avait noyé
le chàteau sous de véritables torrents de
snble. Tous les orifices des conduites et
des gouttières avaient été obstrués. A
la idemande du général , on avait doublé
le nombre des hommes de corvée. Nos
postes habituels étaient de ce fait mo-
difiés , je regus pour ma part l'ordre de
me tenir sur le terre-plein, à la hau-
teur de la brèche que j'ai signalée, avec
la consigne de ne la laisser franchir
par personne. Mon premier soin, com-
me bien on pense, fut de m'enquérir
d'un coin où j'échapperais à la surveil-
lance des gradés allemands. Je m'assis
derrière un fourré, sur une pierre des-
eellée, et goùtai une heure environ d'u-
ne béatitude qui eùt été complète, si le
froid n 'avait pas été aussi vif. Des plu-
vlers et des vanneaux passaient tout
près de moi. Je distinguais le plumage

or et cendre des uns, les ailes busquees
des autres. Des lapins roux jouaient
parmi les décombres...

Quelque chose vint me tirer de ma
quiétude. C'était une mince volute de
fumèe qui s'élevait en face de moi, dans
l'air glacé, sur la seconde marche du
pavillon. D'abord, je ne prètai qu'une
mediocre attention à ce détail : sans
doute une herbe sèche enflammée par
une de mes cigarettes mal éteinte. Mais
la fumèe s'épaississait. Je constatai que,
fiiltrant sous la porte, elle sortaìt du
pavillon.

Je n'intervins pas tout de suite. Qu'à
vais-je besoin de me mèler de ce qui
ne me regardait pas ! Je ne voulais
connaitre que ma consigne. Les volutes,
cependant , devenaient plus rioires, plus
denses. Il me sembla discerner un bra-
silement, des craquements. Je n'y tins
plus. Je me levai.

La porte n'était fermée qu'au loquet ;
j e l'ouvris. Un acre tourbillon s'échap-
pa , tandis que je vis dans l'ombre le
foyer de l'incendie s'aviver sous l'effet
du grand air.

L'accident était dù sans doute à une
lampe qui s'était renversée contre le
poèle, entraìnée par le poids de son im-
mense abat-jour. Le pétrole répandu
avait été enflammé par une escarbille.
Le tapis à longues franges d'un guéri-
don avait pris feu, ainsi que les tentures
de la fenètre voisine. Je me servis de
ce tapis, de ces rideaux pour étouffer
la fiamme. J'y réussis assez vite.

Comme j'achevais, non sans m'ètre lé-
gèremnet brulé la main droite, ma be-
sogne de pompier benèvole, j'entendis
un bruit léger derrière moi. Je me re-
tournai. Quelqu'un se tenait su rie seuil
du pavillon. Je reconnus la jeune fille
qui accompagnait dans ses promenades
le général de Reichendorf.

Toute droite dans sa robe de deuil ,
elle regardait avec surprise ce soldat
aux mains noircies par le charbon qui
se démenait parmi les meubles boule-
versés de son boudoir.

— Le feu, crus-j e devoir expliquer,
avec un sourire d'enfant pris en faute.

Elle continua à rester muette. L'ex-
pression d'étonnement un peu effrayé
que j e lui avais vue tout d'abord avait
fait place à une attitude distante et re-
véche.

^— J'ai vu de la fumèe. Je suis en-
tré. Je me suis permis...

— Il fallait appeler, se borna-t-elle à
dire froidement.

Tout aurait été consumè avant qu'on
arrivai, murmurai-je.

Elle n'eut mème pas 1 air d'avoir en-
tendu : elle regardait les dégàts qui,
dans le désordre. paraissaient énormes.
Plusieurs bibelots appartenant à la ta-
ble dont j'avais dù enlever précipi-
tamment le tapis gisaient à terre, no-
tamment un portrait qui représentait un
officier en grande tenue, coiffé du cas-

que a pointe. Elle le ramassa et le de-
posa sur un divan, après avoir essuyé
le cadre et la giace avec son mouchoir.

« Ah ! ca ! me dis-je, il ne faudrait
pourtant pas qu'elle s'imaginàt que c'est
moi qui ai mis le feu ici ! »

Elle m'avait tourne le dos. Elle ne
s'occupait plus de moi. Je fis une der-
nière tentative pour me rappeler à son
attention.

— C'est la faute du pétrole. Puisque
l'électricité est au chàteau, il y aurait
intérèt à l'installer dans ce pavillon.
Ce ne serait pas difficile. En moins d'u-
ne journée de travail, on pourrait...

Elle me jeta un regard glacé, comme
pour dire : « Comment, vous ètes en-
core là ! » Je baissai la tète. Il m'avait
fallu ce regard presque insultant pour
comprendre. Ce fut plus brutal qu'un
miroir me révélant d'un seul coup ma
déchéance. Je me vis : mal rase, les
cheveux en broussailles, vètu de loques
sans nom, avec mes molletières effilo-
chées, ma capote usée jusqu'à la corde
et l'infamant carré de drap rouge cou-
su sur l'épaule qui marquait comme un
bétail les prisonniers du camp de Rei-
chendorf.

Peut-etre s'apércut-elle de la cons-
cience subite qui m!était venué de ma
misere et en eut-elle pitie. Elle incline
légèrement la tète poùr répondre à
l'humble salut que je lui adréssai en
me retirant. ! . . ', .,— : '

— Merci, dit-elle mème, sur uh toh
un peu radouci.

VI

Le 15 aoùt 1870, entre Pange et Nois-
seville, se déroula la scène que le maré-
chal Foch a retracée en quelques lignes
dans son ldvre De la Conduite de la
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ĵ j à,  Des bas nylon I
WWÈ ^M Quei beau I

4f JH-\^H cadeau ! I
Z^^^ixB^Y 1,9S " 2,9S " 3,9§ I

1||J CONSTANTIN FILS S. A. Bj
^"tH/ Rue de Lausanne 15 K

porteur
MOTOde pain , entrée tout de |M I I I I

Tél . 5 23 20.
'¦ Condor, 58

gè sport, revisée com-

plètement. Prix à con-

venir. Tél. (027) 2 36 70

cm3. sie

On cherche

sommelière
à partir du ler jan-
vier. S'adr. Tél. 2 46 84.

un dressoir
A vendre d'occasion
noyer, 145 cm. S'adr
au B. du J. sous chif-
fre 910.

mecamcien• •

pour chantier situe à
1500 mètres. Adresser
offres à P. L. Evéquoz
et Cie. Pont-de-la-
Morge.

Tél. (027) 4 14 87.

Dr Luyet
ABSENT

jusqu'à nouvel avis.

Jeudi 29 decembre : de 8 h. 30 à 9 h. 30,
tournoi de Noél ; de 13 h. à 14 h., tournoi
de Noel ; de 18 h. 30 à 20 h. 15, entraìne-
ment HC Sion juniors. A Martigny : Marti-
gny I - Sion I (championnat suisse).

Vendredi 30 decembre : de 8 h. 30 à 9 h.
30, tournoi de Noél ; matin : entrée gratuite
pour les enfants des ecoles ; de 13 h. à 14 h.,
tournoi de Noèl ; de 18 h. 30 à 20 h. 15,
entraìnement juniors HC Sion.

Samedi 31 decembre : de 12 h. 45 à 14 h.,
entraìnement Club de patinage (juniors).

Le Comité.

DANCING
La Matze — Ouvert jusqu'à 2 heures.

EXPOSITION
Carrefour des Arts — Exposition de Noèl

du 15 decembre au 22 janvier.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DUC, tél. 2 18 64.

FULLY
Cinema Michel — e Chef de réseau »,

l'espion qui dupa Hitler.

MARTIGNY
CINEMAS

Etoile (tél. 611 54) — « Crésus », avec
Fernandel.

Corso (tél. 616 22) — e Le signe de Zor-
ro !\ un film de cape et d'épée.

PATINOIRE
Mercredi 28 : patinage de 10 h. à 12 h.,

de 13 h. 30 à 16 h., de 20 h. 15 à 22 h.
Jeudi 29 : patinage de 10 h. à 12 h., de

13 h. 30 à 16 h. Matche Martigny - Sion
à 20 h. 30.

Vendredi 30 : patinage de 10 h. à 12 h.,
de 13 h. 30 à 16 h., de 20 h. 15 à 22 h.

Samedi 31 : patinage de 10 h. à 12 h., de
13 h. 30 à 16 h. Patinoire fermée à 17 h.

Dimanche ler janvier : patinage de 13 h.
30 à 16 h.

N'attende* p«s i I*
dentière minuto poi»

ipporter vos annone»

* * *
SAINT-SYLVE STRE

Diner de gala a la
ROTISSERIE

* DU BOIS-NOIR *

Réservez vos tables : Tèi. (026) 6 46 53

Jour de l'An : Menu de circonstance
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studio
tout confort

à proximité de Marti-
gny.

Ecrire sous chiffre

635 à Publicitas, Mar-

tigny.
IllìlilSiiailIìlililliiilSIllllllìlIIIilIllllllillìllìlilffillllìllìllIlilllSa

Iti \f o-uice
O U E S T

cherche

PORTE UR
entrée immediate

Se présenter au magasin « La Source »
Ouest, Sion.

DANCING
Zanzl-B*r — Ouvert tous lei aoln u_ le

lundi.

EXPOSITION
Petite Calerle. — Exposition de Noél du

15 decembre au 6 janvier.

PHARMACIE DE SERVICI
Pharmacie LAUBER, tél . 610 05.

MONTHEY
CINEMAS

Monthéolo (tél. 4 22 60) — « Le Kid en
Kimono », avec .Ferry Lewis, un film d'a-
ventures.

Plaza (tél. 4 22 90) — .« Le millionnaire
de 5 sous .-> , avec Dany Kaye et Louis
Armstrong.

DANCING
Aux Treize Etoiles — Deb vendredi soir,

programme de fètes avec attractlons.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CARRAUX, tél . 4 2106.

j Cours des changes
: Frane francais 85.50 88.50
ì Mark allemand 101.50 104.50
{ Lire italienne 0.67 0.70

Schilling autrich. 16.30 16.80
Frane belge 8.40 8,70
Pesetas 6.90 7.30
Livre sterlina 11.99 12.25

, Dollar 4.28 4.32
Titres :
Swiss fonds 524
Iraterswiss 10.60 10.65

I Cours obdigearnment communl-
. qués par la Banque Suisse d'E-

pargne et de Crédit.

Guerre. La première armée allemande
avait remporté la veille l'important suc-
cès stratégique connu sous le nom de
Bataille de Borny. Steinmetz, comman-
dant en chef de cette armée, s'était op-
pose tant qu'il avait pu à l'engagement.
Il avait mème ordonné d'évacuer le ter-
rain enlevé par ses généraux, le bri-
gadier Von der Golz, Manteuffel, com-
mandant le ler corps, et Zastrow, com-
mandant le 7e. Finalement, il avait dù
s'incliner devant l'ordre émané du
Grand Quartier Général de se maintenir
sur les positions conquises. Maintenant,
les trois triomphateurs de la journée
allaient recevoir le prix de leur initia-
tive et de leur persévérance. Sur une
hauteur d'où l'on découvrait le champ
de bataille, le roi Guillaume les atten-
dali Il felicita Goltz et Zastrow ; il fé-
licita Manteuffel. Derrière celui-ci se
tenait. à une distancé respectueuse, uh
lieutenant du 3e régiment de cuirassiers.
Il portait le bras gauche en écharpe. Sa
tunique bianche à parements d'azur
était maculée de gouttelettes rouges.

Tandis qu'on lui expliquait les diver-
ses phases de la bataiille, le roi ne ces-
sait d'obser.ver le jeune officier.

—, Eh mais 1 s'écria-t-il enfin, voilà
un qUe jé . reconnais ! Moltke, voyez
donc, .c'est le fils de notre ami Frédéric
de Reichendorf. Que fais-tu là, ' clam-
pin ? Je tè* croyais à la Ile armée, avec
les cuirassiers d'Halbertstadt ? \. '*', --.Majesté; idit Moltke, c'est moi quii
sur là demandé de son pére, l'ai fait
passer, il y a six semaines, du 4e corps
au ler.

— Voyez-mai ca ! Il préfère le collet
bleu de Koenigsberg au collet jaune
d'Halbertstadt. N'aie pas peur, nous n'en
dirons rien à M. de Bismarck. Manteuf-
fel, vous avez donc pris cet enfant com-



RADIO-TELEVISION
MERCREDI 28 DECEMBRE

SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15
Informations ; 7.20 Premiers propos. Con-
cert matinal : Pour un matin d'hiver ; 8.00
Fin ; 11.00 Émission d'ensemble, avec (11.00)
Hansel et Gretel , opera féerique en trois
actes (III) ; (11.45) Refrains et chansons mo-
dernes ; 12.00 Jacques Douai et sa guitare ;
12.15 Voici des films ; 12.45 Informations ;
12.55 Le Canada d'aujourd'hul joue et chan-
te pour vous ; 13.30 Porgy and Bess, Gersh-
win ; 14.00 Fin ; 16.00 Entre 4 et 6, avec (16.00)
Self-service ; (17.45) Dépaysement à Djerba ;
(18.20) En musique ; 18.30 Le Micro dans la
pie ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Infor-
mations ; 19.20 Le Miroir du monde ; 20.00
La revue de Roger Pierre et Jean-Marc
Thibault ; 21.000 A l'occasion du lOOe anni-
versaire de l'Union chorale de Lausanne,
concert symphonique par cet ensemble et
le Chceur de dames de Lausanne et l'OSR ,
dir. Carlo Hemmerling ; 22.30 Informations ;
22.35 La vie est belle ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu'à 19 heures : Programme de Sottens ;

19.00 Émission d'ensemble du Studio de Ber-
ne ; 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.10 En vitrine ! 20.20 Le gagnant
du concours, fantaisie radiophonique ; 21.00
Le secret de leur réussite ; 21.35 Bordeaux-
Lausanne ; 22.05 Harmonies en bleu ; 22.20
pernières notes, derniers propos ; 22.30 Pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique des Scots
Guards ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Les trois minutes de l'agriculture ;
7.10 Danses popuiaires suédolses ; 7.30 Ar-
rèt ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 Mélo-
dies de Leo Foli ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre réeréatif
bàlois ; 13.25 Imprévu ; 13.35 CEuvres de Mo-
zart ; 14.00 Pour les mères ; 14.30 Arrét ; 16.00
Ballets, par l'OSR ; 16.40 visite à une école
de montagne ; 17.00 Trio à cordes en la mi-
neur, M. Reger ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Orchestres champétres de la région bernoi-
se ; 18.30 Observations sur la Suisse occi-
dentale ; 18.45 Un quart d'heure avec E.
Jupp et son orchestre ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations - Echo du
temps ; 20.00 Chants de Schubert ; 20.20 Die
anderi Schuld, pièce de Grety Tribolet ,
àdaptée en dialecte ; 20.55 Orchestre de cham-
bre de Berne ; 21.30 Musique d'opéras ; 22.15
Informations ; 22.20 Danses avec W. Muller
et son orchestre ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

15.30 Davos : Coupé Spengler : Tournoi in-
ternational de hockey sur giace : ACBB
Paris - Diavoli Milano ; 17.30 Pour vous les
jeunes : Le Théàtre d'enfants de Lausanne
présente : Aladin et la Lampe magique ; 18.30
Fin ; 20.00 Téléjournal et bulletin météoro-
logique ;. 20.15 Duel à cache-cache ; 21.15
L'actualité artistique ; 21.35 La coupé Spen-
gler : H.C. Davos - Viège ; 22.45 Dernières
informations ; 22.50 Téléjournal ; 23.05 Fin.

Le spécialiste du
TROUSSEAU

A L'ECONOMIE
RShner-Coppex — S I O N

PI. du Midi. Tél. 2 17 39
(Service à domicile)

Gd choix de Radio-Gramo
dep. Fr. 400.—. Reprise de votre
ancien poste au prix maximum.

RADIO-SERVICE F.Fiichslin
Av. de la Gare 9, Sion, tél. 2 28 88

Toutes réparations
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Les Fètes de fisa d'année g
au Casino de M©K -TH__ U__; l
Tous les soirs, dès 21 h. %

SOIRÉES DE GALA j
2 O R C H E S T R E S :  •

•
L'orchestre typique de Salvador PAOLO ORMI %

ANDREAS CANAS et Rafael Mendoza el son ensemble de danse *
•

CASTEL ET CASTI CLAUSEN BROTHERS PALENCIA DI LARA %
les rois de la fantaisie extraordinaires vedette de la danse •

acrobates espagnole §

GRAND BUFFET FROID — COTELLOMS I
1-2 janvier dès 16 h. ¦*+**¦+¦**-+*¦+*+-*¦**-**•¦'-+*¦*' ¦*¦* 1-2 janvier dès 15 h. 45 J

THE DANSANT \ AU 1er étage z THE-CONCERT 1
avec | DISCO-B__R ^orchestre sous la direc- ®

ATTRACTIONS £**̂ ^~~vr~ -̂~sr-~i 
tion 

de M. K. Spindler ©

Tarifs d'entrée : 31 decembre Fr. 10.- (taxe incl.) ler janvier Fr. 6.- (t. i.) §
Réservation : Tél. 6 24 70 S A L L E  DE J E U X  j

•••••«©••©•©•••©©©©©© •©©••©•©

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂
P©"ia_' Ies féScs

Tn^̂ ^̂ ^-^̂ JL de fin d'année
L i  1° EE3H IxsSià I ' (A  dans un jol i  décor. demandez nos mentis
«muife^S Ì̂LS-ìISil**-» C1U' vous seront servis dans une ambiance

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^^^^^̂"¦"--^™ Gaby Tarin et son partenaire Joe
Restaurant « Ermitage »

Sierre - Finge

Saint-Sylvestre
à MartignY

(FAV) — Puisque la tradition —
bien agréable — veut que le passage
d'une année à l'autre soit marque le
plus joyeusement possible (par ceux
qui en ont les moyens...), voici ce
que nous proposent les hóteliers de
Martigny comme divertissement mu-
sical :

Casino Etoile : Ded Gerval et ses
huit musiciens - Kluser : trio John-
ny - Terminus : orchestre « banjo »
Grand-Saint-Bernard : O. Casagran-
de - Central : pianiste.

t ìrjiisqvi\YV\i\
LA MACHINE

LA PLUS MODERNE
ZIG-ZAG AUTOMATIQUE

Seulement

Fr. 710.-
Georges CRETTAZ

SION, av. du Midi 8
(bàtiment Publicitas)

Tél. 2 40 51

i ^W^̂ îi êM^̂  ̂ «
> (?_Ufcr GT<il-1-- |!OOM DU CAFE - RESTAURANTE] !
! ^4\A DES CHEMINS DE FER !
) V °%\ r snz Tm u n ) '
', ^HEZ OT-T .
I J
! MENU DE SAINT-SYLVESTRE I

! • Les Cornets de jambon aux ¦ "- ;
ì délices de Strasbourg et Périgord ;

| * i; Le Consommé Parfait J
< Les Filets de Sole Ambassadeur ]

| 
%¦ 

:

> Le P intadon de France ',
| Chàtaigneraie ',
| # I
! Les Pommes Dauphine '
J Les Fonds d'Artichauts Clamart I

i * ¦ 
\

! La mousse glacée
| Porte-Bonheur '•
l Fr. 15.— 1
! Prióre de réscrver vos tables j

j Tél. 2 16 17 i

La défense du vignoble du coteau

hó-Udd COulé

Deja vers les années 1880-1890, les . a en acheter. On a connu le meme
journaux agricoles du canton parlaient
de nécessité des dévestitures dans le
vignoble. Outre les difficultés natu-
relles, un grand obstacle a été et est
encore le fait que les vignerons vou-
draient des routes mais refusent par-
fois de laisser toucher à leur parcelle.

Nous pensons que l'on devrait doré-
navant aecorder plus d'importance aux
téléphériques.

UN ESSAI CONVAINCANT
Après la mise au point nécessaire, le

téléphérique mobile démontré à l'Ecole
d'agriculture de Chàteauneuf a donne
entière satisfaction pour le transport du
fumier. Avec 3 hommes pour le desser-
vir, il a déplacé 1 400 kg. à l'heure (2
hommes auraient suffi) ; à la botte,
sur le mème tra jet , 3 hommes en une
heure auraient transporté à peine 500
kg. (et les hommes se fatiguent).

Diverses adaptations permettront sù-
rement de descendre la ventìange. Un
téléphérique mobile doit étre léger et
bon marche. Il peut ètre actlonné au
'treuil viticole.

AUTRE POSSIBILITÉ
C'est celle du téléphérique fixe. A

'condition qu'ils ne soient pas trop chers
et qu 'ils permeUtent de charger et de
décharger sur tout le parcours, on pour-
ra en piacer un grand nombre. L'idéal
serait un tous les 200 ou 300 m., de tei
sorte que les vignerons n'aient plus que
des transports horizontaux à effectuer.

DES PERSPECTIVES
INTERESSANTES

Les téléphériques tfaciliteront incon-
testablement la culture du vignoble du
coteau. Par exemple, ' ils encourageront
le regroupement des parcelles les unes
au-dessus des auitres. En vignoble de
terrasses, ili suffira de prévoir tìes che-
mins horizontaux.

Il faut le dire, ils ne supprimeront
pas totalemerat le transport à dos d'hom-
me, les routes ne le font pas non plus.
Mais ils l'allègerortt. Il n'y aura plus
que des transports à l'horizontale, sur
100 ou 150 mètres.

PAS DE PROGRES
SANS COOPÉRATION

DES VIGNERONS
Les fabricants ne s'hrtéresseront à

mettre au point le meilleur téléphéri-
que que si <les vignerons, eornmencent

Bai de St-Sylvestre
GRONE — Le Tout-Gróne vous invite

à sa soirée de St-Sylvestre. De la musi-
que pour 'tous les goùts, des vins et du
champagne pour les plus fins palais !
Eh bien oui ! nous passerons cette soi-
rée à Gròne. — —Une sensationnelle, formation de
Pierre Ogtìay conduira un bai endiablé
jusqu'au petit matin.

En attraetion, le chanteur noir Elvis
Leo et ses airs sud-américains.

Alors ? Qu'importe le climat, pourvu
qu'on alt l'ivresse, et tous à Gróne sa-
medi prochain !

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : tout d'abord ciel couvert ,
chutes de neige, en plaine par places
pluies et neige. Quelques éclaircies al-
ternant avec des giboulés pendant la
journée. En plaine , températures légè-
rement au-dessous de zèro degré pen-
dant la nuit , un peu supérieures à zèro
degré pendant la journée. Vents géné-
ralement faibles et variables.

ud des Alpes et Engadine : ciel varia-
tale , par moments très nuageux. Quleques
précipitations locales, en plaine tempera-
ture légèrement au-dessous de zèro de-
gré dans la nuit , quelques degrés au-
dessus de zèro pendant la journée. En
montagne, vent du secteur sud-ouest à
ouest.

AVIS CONCERNANT
L'ETAT DES ROUTES

En plaine, au nord des Alpes , les rou-
tes sont généralement mouillées ou cou-
vertes d'une certaine couche de neige.
Tout d' abord , il faut s'attendre à des
chutes de neige et à des températures
voisines de zèro degré. Au cours de la
nuit , la temperature descendra légère-
ment au-dessous de zèro degré, avant
tout dans l'ouest du pays, de sorte que
de la giace ou de la neige verglacée se
formerà sur certains troncons.

Les petits veinards
MARTIGNY (FAV) — Plus de 500

enfants se sont retrouvés, hier après-
midi , à la salle du Casino Etoile pour
le Noèl de la Migros. Un beau film ,
des productions de clowns et, pour
finir , la distribution d'un gros cor-
net de friandises firent la joie débor-
dante de tout ce petit monde.

phénomène avec le développement des
moyens de lutte contre le gel.

Il est urgent de faciliter la culture
de la vigne en coteau, si urgent que la
construction des routes irtdispensables
tarderait trop, si urgent que la solution
des téléphériques s'impose. Mais il est
sussi nécessaire que les vignerons com-
prennent leur responsabilité. Puisque
les hommes de 1960 ne veulent plus
travailler péniblement, les vignerons fe-
raiertt bien de commencer à acheter ou
à faire installer des téléphériques.

Station cantonale d' essais viticoles.
J .  Nicollier.

Il etait trois Dames...
Le 20 decembre, sous le patronage de

M. de Chastonay, président de la Fon-
dation « Fleurs des Champs », les en-
fants de cette maison et ceux de « Ste-
Bernadette », à Montana, ont fèté le
traditionnel Noel-des « Trois Dames de
Sion ». Comme toujours, la caisse de
ces Dames, aiimentée par des dons
nombreux et généreux, a prépare un
Noel magnifique à nos petits malades.
Cette fète si remp'lie de joie pour pe-
tits et grands des deux maisons, est
toujours, pour chacun, l'occasion d'ex-
primer sa reconnaissance et tìe rencon-
trer ses nombreux amis et bienfaiteurs.
Cette année, M. le conseiller d'Etat
Gard et Mme nous ont fait l'honneur
et la joie de leur presence. Ce fut
l'occasion de leur redire notre recon-
naissance de toujours.

C'est le visage resplendissant de joie
et d'impatienee devant les paquets si
beaux et 'si mystérieux que les enfants
expriment leur mreci par des saynètes
et des chan'ts.

Noèl à Lens
Grandiose fète avec éclat nouveau

que nous devons à nos braves et zélés
desservanits, MM. les Rtìs chanoines
Berthod, prieur, et Duay, vicaire. L'é-
glise, décorée de sapins tout au long
•des a'Wées avec la crèche habituelle, fit
grande impression à la nombreuse as-
si'Sfcance.

M. le prieur officiait aux deux mes-
ses principales tandis que la chorale
donnait un caractère pieux et grave
à la cérémonie en exécutant le propre
et deux belles messes polyphoniques.

Au sermon tìe minuit et tìu jour, M.
le chanoine Pont, aumònier ouvrier, et
qui fut un certain teirips-notre vicaire,
monte en chaire et fait vibrer tous les
cceurs dans des sermons de hautes pen-
sées ehrétiennes, évoquant le mystère
de ITncarnation , le Dieu fait homme
et le sens tìe la charité. Ce prètre, que
l'on appelait chez nous le pére des
jeunes, ne fut qu'un temps trop court
dans notre paroisse. Depuis son départ,
il passa'it tìe itemps à autre .dans le vil-
lage, salluan't ses amis de son geste
gracieux et de ses paroles réconfor-
'tantes.

Vous ètes revenu dans notre église,
M. le chanoine, et nous vous attendons
encore souvent. Merci.

Noel nouveau, beau et saint Noèl.
Bd.

Une grande journée
La fraternité catholique des mala-

des et handicapés de Sion et envi-
rons, qui groupe en une sympathique
famille tous ceux que le mal a frap-
pé, a tenu sa première grande jour-
née le 19 decembre dans les salles de
l'Ecole ménagère du Sacre Cceur mi-
ses gentiment à disposition par la
Direction des Ecoles.

Les participants , au nombre d'une
soixantaine, dont sept aveugles, se
sont réunis dans une ambiance d'a-
gréable amitié, de gaité et de sympa-
thie autour de leur aumònier spiri-
tuel, le Rd P. Eynard.

Signalons la presence combien ré-
confortante du Rd Cure Kohler, de
M. le Chanoine de Preux, de M. le
Cure Masserey de la paroisse de l'Ou-
est, ainsi que du responsable canto-
nal M. Angelo Barras. Des membres
de la Fraternité de Sierre-Martigny-
Fully, voulurent également témoi-
gner de leur encouraeement.

M. Eloi Gillioz eut l'excellente initia-
tive de faire revivre Lourdes en présen-
tant sur l'écran des vues de la Grotte,
de la Basilique. du Chemin de Croix ,
ainsi que la belle manifestation de la
journé e des malades de juin deernier.

Merci aux automobilistcs charitables
qui nous ont dépanné, et à tous ceux
qui de près ou de loin nous ont aidé
à réaliser cette belle rencontre de cha-
rité.

Les responsables

* Au Comte Vert *
-K PONT DE LA MORGE - SION 

^Tél. 4 13 76
* *

* Menu
j- du 31 Decembre 1960
* *
"* Caviar Sevruga Nouvelle Pèche ^-sur socie
"K Toast beurre JL.

* * *. Véritable consommé de Tortue
"* en tasse 

^Feuilleté divers
* » *
"** Darne de Saumon fra is  gril lé j ^.
-JC Sauce Béarnaise

*{-

* * 
*Chapon de Bresse Poele Mascotte

-fc Salade panachée .

Ananas Frais à la Parisienne
-K PORTE-BONHEUR 

^Friandises maison ^

-K Menu

* du ler Janvier 1961 *

T* Petite Marmile Comte Vert yt.
Diablotin s

* _f *
"K Trulle Belle-Meunière yL

aux Amandes
-K Pommes nature ^

Mignon de veau sauté
*** aux Morilles ^

Pommes Gaufrette
3f Salade diverse Tk-

* * >
Mandarine givrée Chantilly

3*f Friandises Jf-

• • • • * • • • •

ce deka
h/vUcÙi

L'Hotel de la Pianta
à S I O N
vous propose

son MENU DE St-SYLVESTRE

SOUPER AUX CHÀNDELLES
La Terrine de foie gras truffée

Les Toasts au caviar
La Chiffonniade de céleris

La Tortue claire
Les Paillettes dorées

au Parmiesan

Les Asperges du Valais
La Sauce verte

La Reine de Bresse Poellée
La Bouquetière de légumes

Les pominos Berny
La Salade Barbe de Capucins

Le Soufflé glacé Hawal
Les Friandises Bonne-Année

Fr. 20.-
Orchestre

« The Gontìnentals »
DES 23 H. ENTREE Fr. 8.—

par pers.

C O T I L L O N S

Prière de réserver votre table
Tél. 2 14 53

R. Crittin-Vallotton
SION

• Pour dépanner le ménage par •
• suite de maladie, fatigue, nais- S

S 
sance, adressez-vous à l'Aide fa- •

{

miliale de Sion, Mme Karl S
Schmid, tèi. 2 29 40. •



Morte gelée
GLIS (FAV). — Nous avions rei a té I

dans notre numero de samedi la de- !
couverte du corps de Mme Victorine
Volken, àgée de 49 ans, mère d'une
nombreuse famille. L'autopsie prati-
quée aussitót a permis de déterminer
que la malheureuse avait été victime
d'une chute dans un ravin et avait
succombé à la sulte de graves ge-
Iures, n'ayant pu rejoindre son domi-
cile par ses propres moyens.

Les écoliers à la Radio
BINN (Tr) — Le sympathique village

de Imfeld , dans la vallèe de Binn , qui
n 'est pas inconnu des scouts qui ont
participé au camp international dll y
a quelques années, a recu la visite des
reporters de Radio Beromùnster. Ces
spécialistes du son s'y sont dépiacés
pour interviewer les 5 uniques écoliers
du hameau afin d'enregistrer une émis-
sion à l'intention des auditeurs de l'é-
metteur de Suisse allemande. Cet enre-
giStrement, qui passera sous peu, sera
certainement intéressant si l'on sait qu 'à
cette saison la vallèe est souvent coupée
du reste du monde par suite des fortes
chutes de neige.

Promotion  ̂ militaires 1961
Nomination* par le Conseil d'Etat (1-1-61)

Au grade de major le cap. :
23 1. 1.53 Gimmi Jean

Au grade de cap. les plt .  :
24 16.12.51 Schmid Alfon-

si 1. 1.59 Callotti Jacques

Au grade de plt .  les li. :
32 31.10.54 Faust Michel

33 6. 2.55 Roten Michel ¦

32 30.10.55 Balieys Gilbert

32 30.10.55 Brantschen Ferdinand

33 30.10.55 Bellwald Anton
34 30.10.55 Putàllaz Etienne
34 30.10.55 Stalder Bernard.
34 30.10.55 Zryd René ', '. :¦¦

33 15. 4.56 Biner 'Egon ,
34 15. 4.56 Salamin Bernard

33 15. 4.56 Golz Gerard

M

19 16.12.51 Cap. Mathys Gustave

ancienne : nouvelle :

Bem-Liebefeld BE EM de CA I, EMG VS Bat. fus. mont. 11
Gartenstadtetr. 19 Cdt.

Suhr AG VS Fus. Kp. 11/208 VS Fus. Kp. 11/208
Kdt. a. i. Kdt.

Lausanne VS cp. fus. mont. Ili VS cp. fus. mont. 1/9
Av. tì'Echallens 34 Cdt.

VS cp. fus. mont. 11/11

VS cp. fus, mont. 11/11
VS EM Bat fus. mont. 9

of. rens.
VS Geb. Fus. Kp. 111/88

Genève
Ch. de Roche 2
Sion, Piatta
Genève
R. Confessions 15
Munchenstein • .
Reinacherétr. 12
Basel '¦"
St-Johann, Fatiositr. 9
Conithey-Flan
Salins .
Sion '' •• . ...-- -.
Caìvaire ,7 ¦¦¦ •
Zerma'tt
Prflly
Vieux Collège 8
Sierre
Beauregard

Mutation
Nyon
St-Jean 6

VS Geb. Fus. Kp
VS cp. fus. mont,
VS cp. fus. mont,
VS Geb. Fus. Kp

VS Geb. Fus. Kp. 1/89
VS cp. fus. moni. II/l

VS cp. fus. mont. 11/12

VS EM Bat. fus. 204
siimi.

VS maintenu

VS maintenu
VS maintenu

VS bleibt 
¦¦•

11/89
III/ll
1/12 ¦
11/88

VS bleibt
VS maintenu ¦'
VS maintenu
VS bleibt. - ,;..,.'

VS Meibt .' •
VS maintenu

VS maintenu

." '- - 'IJl ii.:.:'. ¦
¦ ¦ ¦ 

1

VS Bat. fus. 204
Cdt a. i.

MARTIGNY ET LA RÉGION DES DRANSES

f M. Emile Moret I Succès à l'EPF

40 ans de service
RANDOGNE (FAV) — Nous appre-

nons que Mme Angeline Clivaz, bura-
liste postale à Randogne, vient de fèto
ses quarante ans de service. Nous lu
présentons nos sincères félicitations.

Noél des enfants
SION — C'est dimanche, le 25 de-

cembre, que se sont réunies à l'ho-
tel de la Paix , les familles, des mem-
bres du syndicat chrétien-social.

Merci au comité d'organisation,
pour cette gentille après-midi. et à
l'année prochaine.

RAVOIRE (FAV). — Hier est dece-
dè, à l'hòpital de Martigny, M. Emile
Moret, 1886, de Ravoire. Le défunt,
bien connu dans toute la région, tint
pendant longtemips Ile pension du cot-
tage avant de remettre la direction de
son établissement à son f ils Raymond.

A la famille endeuillée vont nos sin-
cères condoléances.

Feu de cheminée
BOURG-ST-PIERRE (Mg). — Dans

la soirée d'hier, un feu de cheminée a
soudain éclaté dans la maison de M.
Auguste Moret , à Bourg-St-Pierre. Grà-
ce à une rapide intervention, on put
empècher le sinistre de s'étendre et
de prendre des proportions plus con-
sidérables. Les dégàts s^nt peu impor-
tants.

Fatai dérapage
d'un scootériste

VIONNAZ (An.). — Sur la route can-
tonale, entre Muraz et Vionnaz, un
scooter pilote par M. Georges Burde-
vet, àgé tìe 21 ans, domicilié à illar-
saz, a dérapé sur la chaussée recou-
verte de neige fraiche, avant de ve-
nir se jeter contre une voiture vau-
doise. Souffrant d'une commotion ce-
rebrale et d'une fracturé de la cuisse,
il a été conduit à l'hòpital de Monthey.
ImpOrtants dégàts aux deux véhicu-
les.

Décis.'o-.s
du Conseil communal

de Monthey
SEANCE DU 22 DECEMBRE

Sur le rapport de la commission
d'étìilité et d'urbanisme, le Conseil
prend les decisions esuivantes :
1. Il autorise, sous certaines réserves,

MM. Borgeaud frères à construire un
immeuble tìe sept étages sur rez-de-
ehaussée à la rue du Collège, con-
formément aux plans déposés.

2. Il autorise la Société centiale tìe Iai-
terie à construire, sous certaines ré-
serves, un bàtiment de trois étages
sur rez-de-chaussée a l'angle de la
rue des Bourguignons et de la rue
Pottier, conformément aux plans de-

ll décide de verser le subside habi
tuel au SecOurs -suisse d'hiver.

Monthey, le 26 decembre 1960.

MARTIGNY (FAV). — Nous appre-
nons avec plaisir que M. Xavier Con-
forti , fils da Roland Conforti, entre-
preneur à Martigny-Ville, a brillam-
ment réussi ses examens d'ingénieur
civil au polytechnicum federai , à Zu-
rich.

Avec nos félicitations, nous souhai-
tons à l'heureux laureai une fruc-
tueuise carrière.

Une voiture quitte
la route

MASSONGEX (An) — Sur la route
St-Maurice - Monthey, à l'entrée de
Massongex, une voiture conduite par
M. Gervais Mottet, habitant Epinassey,
qui se tìirigeait vers Monthey, a dé-
rapé sur Ila chaussée verglacée et est
sortie de la route. Elle fit deux ton-
neaux avant de s'immobiliser tìans un
champ. Le véhicule est -en pi'tèux état,
mais, par chance, le conducteur n'a que
des contusions sans gravite.

Accident de ski
CHAMPERY (An). — Alors qu'elle

skiait à Planachaux, MMe Frangole
Gayne, domiciliée à Monthey, a fait
une chute au cours de laquelle elle se
fradura une jambe. Elle a été hospi-
talisée à Monthey.

Violente collision
DAVIAZ (An). — Sur la route Mas-

songex-Daviaz, peu en-dessous de oe
village, une voiture conduite par M.
Willy Barman, de Daviaz, est entrée
violemment en collision avec une jeep
conduite par M. Georges Reichenbach,
de Gstaad. Il n 'y a pas de blessé, mais
les véhicules ont subi d'importants
dégàts. La police a procède aux cons-
tatations d'usage.

Féte paroissiale
ARDON (Pd) — La St-Jean, fète

patronale de la paroisse d'Ardon, a été
cette année fètée le' jour mème. Après
l'office divin célèbre par M. le Rd cha-
noine Delaloye, une procession , con-
duite par les fanfares Cecilia et Helvé-
tia , fit le tour du village, puis une
collation fut servie devant la cure.
L'après-midi, les deux fanfares par-
coururent les rues du village et la
soirée se termina par deux bals entraì-
nants et joyeux.

GRAIN DE SEL

Paperasserie
La bureaucratie federale  a souvent

excité la verve des revuistes au
temp s qu 'il y avait encore des chan-
sonniers... et des sujets de chanson.
On lui reprochait , entre autre cho-
ses un goùt marque pour la paperas-
serie en méme temps qu 'un dédain
solide pour tout ce qui est simple
et direct.

Nous nous amusions alors de ces
Jiabttudes que Jes épigrammes les
plus sévères ne corrigeaient po int.
Le Suisse romand est ainsi f a i t  qu'il
sourit volontier quand il renoncé à
combattre.

Puis vint la guerre. Et l'economie
f u t  élevée au rang de vertu nationa-
le. On se mit alors à espérer que les
administrations of f ic ie l les  auraient à
cceur d 'éviter à l'avenir le gaspil-
lage et qu 'elles commencer aient par
appliquer elles-mèmes les principes
sévères qu 'elles recommandaient à
tous pendant la guerre.

Point... ! Les années ont passe de-
puis lors. Un de nos lecteurs a regu
ces jours derniers, d'un bureau f e -
derai , des formulés  à remplir pour
une question concernant l' engage-
ment du personnel. Il  n'y avait pas
moins de cinq enveloppes d i f f é r e n -
tes , contenant cinq formulés et ac-
compagnées de cinq autres envelop-
pes de retour. Un poids respectable
de papier pour une question des plus
simples.

La paperasserie continue. Et puis-
que l'ère des chansons et des plai-
santeries n'est plu s ce qu 'elle était
au t ré fo i s .  nous sommes tentés de di-
re : « Voyons , voyons, Messieurs de
Berne... donnez l' exemple... ! »

Jean.

• ION I TOUR DE VILLE ET ENVIRONS
Une patinoire

BRIGUE (Tr) — Depuis que le Hoc-
key-Club a été dissout, il n 'existe, mal-
heureusement, plus de patinoire dans
la localité. C'est la raison pour laquelle
quelques personnes de bonne volonté
ont pris la décision d'en créer une nou-
velle. Celle-ci permettra aux enfants,
qui bénéficient actuellement des vacan-
ces, de jouir des plaisirs du patin. Un
merci special à ces initiateurs.

Le Pére Noél à Fècole
NATERS (Tr) — Samedi dernier, les

écoliers de Naters eurent l'agréable sur-
prise de recevoir la visite du Pére Noél.
Celui-ci fut, cette année, tout particu-
lièrement généreux puisque les 660 en-
fants recurent, chacun, un paquet de
biscuit de 400 gr. Les écoliers remer-
cièrent tout na turellement le Pére Noèl
mais celui-ci ignore encore aujourd hui
qui est ce généreux donateur.

Nominat'ons postales
SION (FAV) — L'arrontìissement

postai de la région nous communiqué
les nominations suivantes :

M. Isidoro Baimeli!, conducteur mé-
canicien d'automobiles au service des
voyageurs, est nommé chef tìe garage II
à Sion ;

M. Marcel Bosson, aide postai II sled,
est nommé aide postai I à Sion ;

M. Elisas Karlen, aide postai II sled,
est nommé aide postai I à Sierre ;

M. Werner Summermatter, aide pos-
tali II sled , est nommé facteur de let-
tres à Glis ;

M. Walter Ruppen, aide postai I, est
nommé facteur de lettres à Viège ;

Mme Margaretha Wymann, dame-ai-
de d'exploitation , est nommé dame-aide
d exploifcation à Zermatt ;

M. Bruno Ritz, aide prive, est nom
me buraliste et facteur postai a Bitsch
Zermatt.

De la casse
SION (FAV). — Au carrefour de l'a-

venue de la Gare et de l'avenue de
France, deux voitures valaisannes sont
entrées en collision hier après-midi , à
la suite d'un dérapage sur la chaussée
recouverte de neige. Les deux voitu-
res roulaient à une vitesse réduite, ce
qui evita un plus grave accrochage.
Dégàts aux deux véhicules.

Jambes cassées
SION (FAV) — On a transporté à

l'hòpital de Sion un skieur et une pas-
sante qui avaient fait une chute dans
la journée d'hier, l'un en pratiquant son
sport favori, l'autre en glissant sur le
trottoir verglacé. Nos vceux de prompt
rétablissement.

Ouverture de la pèche
C'est le ler janvier que s'ouvrira la

pèche, mais dans le Rhóne seulement.
L'arrèté cantonal sur I'exercice de la
pèche en 1961 vient de paraìtre au bul-
letin officiel.

Nous y relevons qu'un supplément de
Fr. 10.— est percu par permis annuel
pour les pécheurs domiciliés dans le
canton ne faisant pas pamtie d'une sec-
tion de pèche. Pour le district de Mar-
tigny, la carte de membre peut ètre
retirée chez le caissier, M. Raphy
Leryen, immeuble des «Messageries», à
Martigny-Ville.

Un denu-siecle
chez Ies mèmes patrons
Le 25 novembre dernier, Mlle Cathe-

rine MOIX, fètait le 50e anniversaire
de son entrée en service chez M. Hen-
ri et Mlle Paula WOLFF, à Sion. Cette
fidèle employée de maison a été fètée
et récomipensée comme il se doit. Nous
lui présentons nos vives félicitiatio-ns.

Les bons patrons fon t les bons em-
ployés. .' ¦

Monsieur et Madame Pierre Juillard-
de Torrente, à Lausanne ;

, Monsieur et Madame Charles Juil-
lard-de Torrente, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Bacho-
fen-dé Torrente, à Vallorbe ;

Monsieur et Madame L. Duckert-
Juillard et leurs enfants, à Morges ;

Mademoiselle Madeleine Juillard, à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame von Griethuy-
sen-Julliard et leurs enfants, à La
Comballaz ;

Monsieur et Madame C. Girod-Juil-
lard, à Genève ;

Monsieur et Madame F. Duckert-
Juillard et leurs enfants, Yeroldswil ;

Monsieur et Madame R. Nicolet-Juil-
lard et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame C. E. Bacho-
fen, à Lausanne ;

Mademoiselle Frangoise Bachofen, à
Genève ;

Monsieur Simon Bachofen, à Saint-
Barthélémy ;

Monsieur Albert de Torrente et fa-
mille, à Sion ;

Monsieur Louis de Torrente et fa-
mille, à Sion ;

Madame Joseph de Lavallaz et fa-
mille, à Sion ;

La famille de feu Charles-Albert de
Courten, à Sion ;

La famille de feu Hans Spinner-
Waser, à Winterthour ;

La famille de feu Henri Waser, à
Zurich ;

La famille de feu Ernst Wasfer, à
Zurich ;

La famille de feu Otto Waser, à Zol-
likon ;

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MADAME

Edmond
de TORRENTE

née Fanny WASER

leur bien chère mère, beTle-mère,
grand-maman, arrière- grand-maman,
belle-soeur, tante et parente, que Dieu
à reprise à Lui, à Vallorbe, à 89 ans,
le 24 decembre 1960.

L'ensevelissement aura lieu à Pul-
ly, le mercredi 28 decembre 1960.

Culte à la chapelle de Chamblan-
des, à 15 h.

Honneurs à 15 h. 30.

. Domicile mortuaire : Grand Rue 37,
Vallorbe.

Trois choses demeurent, la Foi,
l'Espérance et l'Amour. La plus
grande des trois c'est l'amour.
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Problèmes suisses
On comptait, au début de 1960 en

Suisse, 620 salles de cinema, offrant
place à 221 722 spectateurs (597 sal-
les et 213 495 places au début de
1959). Il y a 42 places de cinema
pour 100 habitant dans l'ensemble
de la Suisse, la moyenne la plus
forte étant celle du canton de Neu-
chàtel (81 places pour 1000 habi-
tants), la plus basse celle des Rho-
des-Intérieures d'Appenzell (12 pla-
pour 1000 habitants dans l'ensemble
de 69 places pour 1000 habitants au
Tessin, de 62 places à Genève, de
61 places dans le canton de Vaud,
de 52 à Bàie-Ville, de 51 en Valais,
cantons qui, avec Neuchàtel en tè-
te, sont les plus férus. de cinema.
Les cantons de Zurich, avec 40 pla-
ces pour 1000 habitants, et de Ber-
ne, avec 37, sont en-dessous de la
moyenne nationale, celle-ci n'étant
dépassée en Suisse alémanique que
dans les cantons de Bàie-Ville, de
Nidwald et des Grisons.

Ces 620 salles (dont 14 possedent
plus de 1000 places) ont été «ali-
mentées» en 1959 gràce à l'impor-
tation de 5324 films et de 18 942
copies, représentant une longueur
globale de 5,663 millions de mètres.
1454 films et 5543 copies de format
normal ont été importés, la France
se classant en tète des pays fournis-
seurs avec 283 films et 2631 co-
pies, suivie des Etats-Unis 427 films
et 1001 copies) et de l'AIlemagne fe-
derale (292 films et 933 copies). II
est intéressant de constater que la
longueur totale des pellicules im-
portées a exactement doublé depuis
1945.

•
Le trafic de Noel a connu, sur le

réslau des CFF, ses pointes coutu-
mières et de nombreux trains di-
rects ont du ètre doubles, sinon
triplés voire mème quadruplés au
départ et à l'arrivée des centres
principaux. A cela s'est ajouté le
retour dans leurs pays de nombreux
travailleurs italiens, qui à atteint
son point culminami dans la nuit du
23 au 2-1 decembre, où 40 trains
spéciaux furent ' mis eli-;¦ marche;
Lundi 26 decembre, la gare prin.ci-'
pale de Zurich a enregistré .quelque
50 trains spéciaux ou de dédouble-
mént, dont 12̂  entre 19 et 20 hetlres;
Elle avait enregistré 40 la veille de
Noel. Dans l'ensemble, ;Il'trafic s'èsf
déroulé sans heurt ni retard appré-
ciable. - ' . - ¦ ' ; >'

Un seul pavillon poiir lés Egli-
ses protestante et catholique, telle
est l'idée lancée, plans à l'appui,
par un jeune architecte lausannois
de 28 ans, M. Edouard Weber. Es-
timant que dans le cadre d'une Ex-
position tournée vers les réalités de
demain l'Eglise ne saurait ètre tour-
née vers celles d'hier, et cristalliser
un état de division qUè de nombreux
chrétiens — tant catholiques que
protestants — regrettent, l'architec-
te a établi son programme sur les
trois éléments suivants : un lieu de
prière commun, des chapelles par-
tictilières, une exposition propre-
ment dite. De forme circulaire —
afin de mieux répondre au carac-
tère et à l'espri t de ce programme,
le pavillon propose (sans portes et
accessible de tous cótés) permet de
grouper de facon naturelle une as-
semblée autour d'un point Central :
la croix. Au niveau du sol sé' ti'ou-'
ve le lieu de prière commtihé, à
l'étage, les chapelles protestante et
catholique, entre lesquelles le thè-
me de la division pourrait ètre
évOqué.

La presence une de l'Eglise à la
prochaine Exposition nationale mar-
querait, de facon prophétique,' 'le
rapprochement des deux confessions
chrétiennes.

Promotions militaires
t i i} i j - i  lu '-HMìiii ìkI ii ?.¦ '•- m i m i  -̂i S. ÌJ r-%

Voici quelques promotions intéres-
sant les itroupes valaisannse : l '

Le lt. col. Schmidt , ancien Cdt. du
Bat. 1, a été promu au gratìé de eoi.
de r"EM G, ainsi que le lt. col. André
Dessibourg, ancien officier EM de la
Br. mont. 10.

A été promu au grade de major le
capitarne Jean-Francois Vodoz.

A été promiu au grade de major des
chemins de fer le capitaine Ignace De-
laloye.

A été promu au grade de Jt. col. din-
fanterie le major Ferdinand Roten, an-
cien cdt. du Bat. fus. mont 11.

A été promu au grad de lt. col. d'ar-
tillerie le major Edouard Wolff.

A été promu au grade de lt. col. des
troupes du service de sante le major
Germain Aymon.

A été promu au grade de lt. col du
service des munitions le major Walter
Nanzer.

A été promu au gradè de major d'in-
fanterie le capitaine André Coquoz.

A été promu au grade de major des
Etats-Majors territoriaux le capitaine
Werner Salzgeber.

Nos vives félicitations
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On laisse entendre que ceux-ci auraient obtenu « des satisfactions »
(AFP). — Les manifestations et dé-

filés organisés hier après-midi dans
une douzaine de communes de la ban-
lieue de Charleroi se sont déroulées
sans le moindre incident. Presque par-
tout, par prudence, les commercants
avaient baisse leurs rideaux. Quant
aux forces de .police, elles étaient ou
inexistantes ou conduisaient elles-mé-
mes les manifestants. C'est à un chif-
fre global d'environ 5000 personnes que
l'on évalue le nombre des grévistes
qui ont défilé dans le calme et la di-
gnité , scandant cependant des slogans
hostiles au premier ministre à Marci-
nelle, localité rendue tristement célèbre
par la catastrophe d'aoùt 1956, les res-
ponsables de la réunion ont recu un
télégramme de sympathie et de soutien
émanant des travailleurs de la ville
francaise de Hirson, ville jumelée à la
cité belge.

VENDREDI A CHARLEROI
Par ailleurs, lors des manifestations
a été annonce un rassemblement de

:- .
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masse pour vendredi prochain à Char-
leroi. Le matin , dans certaines commu-
nes de la périphérie de Charleroi, des
agents de police municipaux ont appli-
que une espèce de grève du zèle. Ils
stoppaient les voitures pour procéder

SABOTAGES
ET INCARCERATIONS

Un acte de sabotage a été commis
sur la ligne de chemin de f e r  Adin-
kerke-Gand où des blocs de beton
ont été posés sur les rails. Il n'y a
pas eu d' accident. Des blocs de beton
avaient également été posé s sur la
route. Deux jeunes gens de Fiandre
orientale , qui avaient provo qué une
certaine agitation à Handzame , dans
le secteur des chemins de f e r , ont été
arrètés et écroués à la prison de
Bruges.

au contróle des papiers et provoquaient
ainsi des embouteillages bien que la
circulation fut relativement faible.

Vingt mille personnes ont participé
à La Louvière, près de Charleroi , à une
manifestation en faveur de la grève,
sur le thème «lutte au finish contre
la loi de malheur du gouvernement
Eysksns».

Les participants ont crié : «A Bru-
xelles», avant détre harangués par le
député Gaston Hoyaux, qui a salué Iles
grévistes, dont il a souligné la disci-
pline et la dignité.

Lorsque l'orateur a évoque les diffi -
cultés que le mouvement ouvrier au-
rait , à vaincre, la foule a scandé : «Nous
n'.avons pas peur».

IE EST QUESTION D'HITLER
M. Hoyaux a fait applaudir M. Tho

ne, gouverneur par interim de la prò
vince du Hainaut, «destitué pour avoir (Confédération des syndicats chrétiens)

refusé d'appliquer les mesures dra-
coniennes du gouvernement», et a con-
clu : «Nous ne nous sommes pas incli-
nés devant Hitler. Nous ne nous incli-
nerons pas devant Eyskens. Qu'il tien-
ne compte de I'avertissement de la
classe ouvrière du centre. La foule s'est
dispersée sans incidents.

LA C.S.C. SATISFATTE?
Les syndicats chrétiens ont pri s po-

A Gand , une manifestation monstre s'est deroulee sur la place Saint-Pierre

sitìon : ils ont décide de s'opposer par . le projet de loi unique.sitwn : ils ont decide de s opposer pai
tous les moyens à la grève qu 'ils quali-
f ien t  de « révoluiionnaire ». Cette dé-
cision, ajoutent-ils , a été prise en de-
hors de toute pression d'où qu 'elle
Vienne.

Cette prise de position de la CSC

determinante dans l'évolution de la si-
tuation , laisse entendre que la CSC a

PLUS DE TRAMS A BRUXELLES
Les iraminots de Bruxelles , ap-

partenant à la FGTB , cesseront le
travail , ce matin , pour 48 heures.
Ils prendront , jeudi , à 15 h., une
décision sur une éventuelle prolon-
gation de la grève.

Les syndicats socialistes restent donc
seuls dans la lutte. Aussi certains ob-
servateurs estiment dès à présent que
la situation pourrai t tendre prochaine-
ment vers une détente.

D' autres position s ont été prises tant
du coté socialiste que Uberai.
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Heures sombres pour la Belgiqu e
dans les rues, les paras patrouillent

Miahi : un village devenu empitale de la f antine
(AFP). — Trente mille personnes at-

famées, dans un village dont la po-
pulation normale n'exédait pas 3000
habitants, 1200 malades — dont 800
enfants — par la suite, de la famine,
dans un hòpital qui n'a que 180 lits,
ce fourmillement de la misere, c'est
Miabi , la capitale de la famine, située
à trente kilomètres de la capitale du
diamant industriel et de I'état minier
du sud Kasai , Bakwanga.

Des masses de Baluba , qui depuis des
mois fuyaient le massacré déclenché
par les Lulua, puis la horde de l'armée
congolaise se sont installées dans le
village bloUti dans les herbes hautes de
la Savane. Autour des bàtiments faits
de torchis et de téle ondulée, ils s'a-
britent à dix ou à quinze dans des
hutles de paiile d'où ils ne sortent
plus. La pluie a percé le chaume à
demi pourri , mais ils restent prostrés
sur le sol de terre battue.

Dans l'hòpital, les affamés sont par-
tout. Sous les préaux qui boxdent les
dix bàtiments aux murs crépis jaune
et brun ils sont affalés à mème le ci-
ment, còte à còte, et le visiteur doit

les enjamber pour parcourir les cou-
loirs. Dans les lite de fer ripolinés, sans
matelas, trois ou quatre visages bouf-
fis d'enfants émergent d'une couver-
ture. Tous ont les cheveux rouges et

décrèpés , stigmates de la faim. Leurs
yeux immenses et creusés ne semblent
suivre que le va et vien t des gamelles.
Il est 14 heures, l'heure de l'unique
repas quotidien.

Le G.P.RA et le «pian»
(AFP) — <: Nous ignorerons complè-

tement le nouveau pian de de Gaulle
pour le règlement de la question algé-
rienne », a déclaré M. Ahmed Tewfil
el Madany, représentant du « G.P.R.A. »
au Caire. Ce pian est « in j uste et re-
présente une nouvelle atteinte aux
droits des Algériens », a ajouté M. el
Madany qui a affirmé que « l'armée
tìe libération nationale algérienne et le
gouvernement algérien » s'opposeraient
vigoureusement à son exécution.

D'autre part , le porte-parole du FLN
a indiqué que M. Krim Belkacem, « vi-
ce-premier ministre », continuali ses
consultations avec les autorités de la
RAU au sujet de l'évolution de la si-
tuation en Algerie mais qu'il avait l'in-
tention de retourner à Tunis pour par-
ticiper à l'élabora'fcion du memoran-
dum du « G.P.R.A. » qui sera soumis
à la « conférence au sommet .» afri-
caine qui s'ouvrira le 3 janvier à Ra-
bat

L homme du premier attentat contre le « Duce »
est mort hier matin à«Rome, à l'age de 77 ans

(AFP)  — M. Tito Zamboni , l'homme
qui fai l l i t  tuer Mussolini , est decèdè
à Rome, à l'àge de 77 ans. Il était pré-
sident de l'Union des of f ic iers  de ré-
serve d'Italie.

Le disparu , qui était socialiste , avait
organise , en 1924 , après l'assassinai du
dé puté  Giacomo Matteotti , un attentat
contre le dictateur fasciste , qui aurait
dù ètre tue d'un coup de carabine tire
depuis la fenètre d' un hotel situé en
face  du palai s Chigi , au balcon duquel
le Duce devait prononcer un discours.
Trahi par un complice , M . Zamboni
avait été arrèté et. condamné à trente

ans de prison. Libere en mars 1944 ,
après la chute du regime fasciste , par
le gouvernement du maréchal Pietro
Badoglio , il avait été nomine haut com-
missaire pour « l'épuration » des fas -
cistes des administrations publique s et
privées.

-k (AFP) — La reine Elisabth II a nom-
mé la princesse Alexandra « Dame
Grande Croix de l'ordre royal de Vic-
toria » et le due de Kent « Chevalier
Grande Croix de l'ordre royal de Vic-
toria », a annonce, hier soir, la « Ga-
zette » de Londres.

a SKii.SE gìiif matin à seggane
(Afp) — La troisième bombe atomi-

que, qui a explosé hier matin à Regga-
ne, était du meme ordre de grandeur
que la seconde, soit quelques kilo-ton-
nes, déclare-t-on dans les milieux bien
informés.

L'explosion s'est produite au sommet
d'une tour, à peu près au mème empla-
cement que la seconde explosion, le ler
avril dernier. Ce troisième essai, dont
on ne connaitra les résultats exacts
qu'un peu plus tard, permettra de faire
quelque progrès dans le sens de la mi-
niaturisation de la bombe et rappro-
chera le moment où la France pourra
mettre au point ses bombes tactiques
opérationnelles et la bombe à qui ser-
virai! de détonateur à une bombe ther-
mo-nucléaire.

Les autorités frangaises se refusent
à dire si un quatrième essai est d'ores
et déjà prévu.

Dans I'immédiat, le troisième essai
francais permet d'étudier de plus près
les phénomènes très rapides qui se si-
tuent au démarrage de l'explosion et au
début de la réaction et de vérifier que
les résultats expérimentaux sont con-
formes aux prévisions théoriques des
constructeurs de l'engin.

j Le survol de la zone exposée avait
été interdit aux compagnies d'aviation
par un avis envoyé au cours de la nuit
précédente. Les retombées radioactives
se sont produites en direction sud et 20

I degrés ouest. Elles ont été très faibles.
La zone de retombée est comparable à1 celle du second essai, soit une centaine

! de km. de long et environ 25 km. de lar-
ge. Les interdictions de survol ont etc1 levées à midi.

LE CANADA DESAPPROUVE
A la suite de l' explosion de la

troisième bombe atomique frangaise ,
on rappelle , dans les milieux gou-
vernementaux d'Ottawa , que le gou-
vernement canadien s'est toujours
oppose aux essais nucléaires et a pris
à ce propos à l'ONU une position
ouvertement bastile à la France, .au
risque de « tendre les rapports avec
un pay s ami ». Toujour s dans les
mèmes milieux, on déclaré que « le
Canada n'est pa s du tout satìsfait  de
catte nouvelle preuve d' indi f férence
à l'égard. de l' opinion mondiale ».

Les trois premiers essais frangais (13
février, ler avril et 27 decembre 1960)
appartiennent à une sèrie dite « Ger-
boise bleu, blanc,rouge ».

obtenu satisfaction dans ses revendica-
tion s adressées au gouvernement sur

a Le Mmée » juge les expériences frangaises
« Un fait est certain : depuis deux ans,

les Etats-Unis, la Grantìe-Bretagne et
l'URSS ont suspendu leurs expériences
atomiques », note aujourd'hui le quoti-
dien du soir « Le Monde », dans son édi-
torial consacré à l'explosion de la troi-
sième bombe atomique frangaise à Reg-
gane dans le Sahara.

« La France est donc seule a porter
pour l'instant, aux yeux de l'opinion pu-
blique mondiale, l'opprobe qui s'a'tta-
che à ceux qui manient et dévéloppent
les armes de destruction massive », re-
marque ensuite le journal , qui souligné
que les propagandes présentant la Fran-
ce comme une nation « belliciste » ne
viennent pas seulement de l'Est, mais
de Washington.

« Existe-t-il d'appréciables compensa-
tions aux dommages ainsi causes à la
réputation de la France sur le pian in-
ternational », s'interroge alors « Le Mon-
de ». Selon le quotidien , les résultats
ont été décevants, tant en ce qui con-
cerne l'espoir de la France d'ètre admi-
se « à bénéficier au mème titre que la
Grande-Bretagne, des secrets nucléaires
américains », qu'au sujet de « l'action
qu 'elle entend mener pour la conclusion
d'accords entre puissances atomiques
en vue de réaliser le désarmement nu-
cléaire », comme l'affirmait le commu-

en affirmant que « 1 equilibra nucléaire,
que nous participions ou non , ne peut
constituer une solution definitive au
problème de la paix ».

LES RÉACTIONS
Notons que les réactions provo-

quces un peu partout dans le monde
par l'explosion de la troisième bom-
be A frangaise sont plutòt défavo-
rables dans l'ensemble.

niqué publié par l'Elysée après la pre-
mière explosion de Reggane.

« Reste un domaine où les arguments
frangais conservent leur valeur : celui
d'une certaine indépendance militaire »,
déclaré enfin « Le Monde », qui conclut

« K » : une ère révolue
(AFP ) — L agence Tass et fìadio-Mos-

coit ont d i f f u s e , hier , une déclaration
de M . Nikita Khrouchtchev sur la né-
cessité de mettre en application la mo-
tion adoptée pa r l'Assemblée generale
de l'ONU sur l'octroi de l 'indépendance
aux peuple s colonisés.

« L'ère du colonialisme est révolue »,
a déclaré le présiden t du Conseil de
l 'URSS , soulignant que « la l iquidation
du colonialisme » devait ètre obtenue
« p ar les peuples eux-mèmes , qui ne
resteraient pas seuls dans leur lutte ».
« Aucu n obstacle dressé par les colo-
nialistes , a ajouté M.  Khrouchtchev , ne
saurait empècher les peuple s d'accèder
à l'indépendanc e ».

Proces des barricades
Le défilé des fémoins

(Afp) — Après quatre jours d'inter-
ruption , le « Procès des barricades d'Al-
ger » a repris mardi après-midi devant
le tribunal permanent des forces ar-
mées.

Le tribunal n'a encore entendu que
42 témoins sur plus de trois conts cités.

Actuellement. le tribunal cherche à
déterminer d'où provenaient les armes
qui ont été trouvées dans le camp re-
tranché après la reddition. C'est ainsi
qu 'est entendu mardi le colonel Jacques
Santini , officier de carrière, dont les
effectifs étaient charges de garder un
dépòt d'armes au poste de commande-
ment des unités territoriales.

Le tribunal entend ensuite M. Fran-
gois Rateau , adjudant-chef à la compa-
gnie opérationnelle des unités territo-
riales.

La crise h0llanda.se
(AFP) — La reine Juliana a charge,

mardi après-midi , le professeur W. de
Fortman , sénateur anti-iévolutionnaire,
d'une mission d'information afin de
trouver rapidement une solution à la
crise gouvemementa'le qui règne en
Hollande depuis le 22 decembre.

M. Soustelie recourt
(AFP). — M. Jacques Soustelie a

depose un recours devant le Conseil
d'Etat à la suite du refus du gouver-
nement de permettre à son parti (le
Regroupement national) de faire cam-
pagne pour le referendum à la radio-
diffusion et à la télévision frangai-
ses.

¦k (AFP) — La première neige de l'hi
ver est tombée hier a Milan.

CONFEDE RATIO NI
Un Jurassien se tue

(Ag.) — M. Louis Schaller , pensionile ,
69 ans, a fai t  une chute dans la grange
en voulant rentrer de nuit à l'hotel
où il logeait à Rebeuvelier. Quand on
l' a retrouve, on a constate qu 'il avail
dù ètre tue sur le coup . L'autopsie à
laquelle on a procède mardi a permi s
d'établir qu'il avait été victime d'une
frac turé de la nuque.

ir (Ag.) — A Genève, M. Pierre Jekel-
mann , 46 ans, Fribourgeois, installa-
teur, demeurant dans le quartier des
Acacias, a été trouvé mortellement as-
phyxié dans le logement où il vivai't
seul. L'enquète a établi qu 'il s'agissait
d'une cause accidentelle.
ir (Ag.) — A Schurtanne, près de Tro-
goli, un taureau attaqua Hansrued i
Troy, 14 ans, alors que le jeune gargon
s'apprètait à l'affourager. Malgré les
soins donnés par le médecin immédiate-
ment appelé, Hansruedi succomba à
ses blessures.
ir (Ag.) — Le Conseil de ville de Ma-
drid a fait savoir à la municipalité de
Bàie qu 'une des nouvelles places de la
capitale espagnole, dans le pare « de
Las Avenidas », porte le nom de « pla-
ce de Bàie ».
•fr (Ag) — D'après une statistique pro-
visoire, les accidents de la route durant
la fin de la semaine de Noèl ont coùté
la vie à 28 personnes en France.


