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L'année 1961 est loin de s 'ouvrir
sous les mémes auspices que 1960,
ni surtout dans la mème atmosphè-
re. Les lueurs de Camp David ont
disparu derrière les fumées de la
conférence de Paris , les sourires ont
fa i t  place aux mouvements de co-
lere, aux séances houleuses où la
chaùssure de M. Khrouchtchev ser-
vait à ponctuer ses menaces. Les ré-
volutions se sont succédées , qui n'ont
pas toujours été au prof i t  de l'Occi-
dent : Corée , Turquie , Congo ; les
émeutes aussi: A lgerie , Japon , Amé-
rique latine, Cuba ; l'Italie , la Bel-
gique n'ont pas encore résolu leurs
crises sociales. Mais faut- i l  pour ce-
la estimer que 1961 sera une mau-
vaise année ? Certainement non !
En politique , le proverbe qui veut
que l 'hiver rigoureux amène un bel
été est aussi valabl e. L'inverse a été
confirmé en tout cas par 1960 , com-
mencé sous le signe de l'espoir et
fini  tristement.

Dans quinze jours , le président
Eisenhower cèderà la Mais on-Bian-
che à M.  John Kennedy. Et c'est
une des raisons qui pousse les ob-
servateurs à regarder avec beaucoup
d'impatience vers Washington. Ce
n'est pas sans contentement non
plu s que l'on a remarque la victoi-
re remportée à Moscou par les thè-
ses soviétiques sur les chinoises, en
ce qui concern e la coexistence pa-
cifique. Les dernières déclarations
des chefs de la diplomatie sovié-
tique laissent la port e ouverte à
toutes les avancés que pourrait f a i -
re le nouveau président des USA.
On peut aller jusqu 'à parler de
main tendile , mème si la propagan-
de trouve son compte dans ces al-
locutions et ces télégrammes mos-
covites.

L'une des pierres angulaires de
la guerre fro ide , la question alle-
mande elle-mème et le problème
de ' Berlin prennent des proportions
plu s normales , ne sont plus exagé-
rément enflé s par les deux camps.
Et , à Bonn, on semble moins in-
transigeant. Le chancelier Adenauer
n'a-t-il pas réamorcé en personne
les entretiens soviéto-allemands en
vue de conclure un nouvel accord
commercial ? Dans la capitale f e -
derale , on prétend ¦mème que le
chancelier serait , contrairement à
son ministre des af f a i r e s  étrangeres ,
prè t à beaucoup de concessions vis-
a-vis de l'Est. Des concessione qui
seraient payées en retour bien sur:
ne serait-ce qu 'attendre les elections
allemandes pour f ixer  la date de
la prochaine conférence au som-
met, si sommet il y a en 1961 !
M. John. Kennedy ne semble pas
décide à précipiter cette rencon-
tre : il pré féré  assurer ses posi-
tions avant de se trouver en face
de son adversaire. Avant cela , il
imporle en e f f e t  de régler passa-
blemenl dc problème s laissés en
suspens par l'administration répu-
blicaine. C' est pourquoi , durant ces
six premiers mois , il faudra  surtout
regarder du coté de l'Asie et de
l 'A f r ique , les deux vedettes de la
dernière session de l 'ONU (session
qui n'est pas terminée d' ailleurs ,
qui se rouvrira dans deux mois, et
dont les débats seront animés) .

A.u Moyen-Orient et en Asie du
Sud-Est , dcs fa i l l e s  se sont ouver-
tes. Mème refermées , elles restent
des foyer s  possible s d'agitation :
l'Iran , l 'Ethiopie , la Turquie ne sont
pa s encore hors d' a f f a i r e , pas plus
que le Laos ou le Sud-Vietnam . Les
jeu nes nations afr icaines , au sein
desquelles se dessinent des ensem-
bles pas toujours orientés vers Was-
hington , a t tendent  beaucoup des
pay s dévcloppés.  C'est sous une au-
tre f o rme , moins généreus e en dol-
lars. mais plu s intelligente que va
se man i f e s t e r  l' onde Sam , qui se-
ra suiv i , en cela , par ses alliés. Il
y a bien sur un cancer dans cette
A f r i q u e  : c'est la question algérien-
ne . à qui un homme seul tente
désespérémen t d 'apporter une so-
lut ion.  C' est pourquoi , le premier
gran d événement de 1961 , ce sera
le referendum du 8 janvier , non
pa s tant par la masse dcs « oui »
qu 'il susciterà , mais par les déci-
sions qu 'il pcrmcttra de prendre au
présiden t de la République !

HODJA DESTITUÉ?
Selon des bruits qui courent avec toujours plus d'insistance, une revolu-

tion de palais serait imminente a Tirana. Ce serait l'aboutissement de l'apre
lutte engagée entre les dogmatiques et les révisionnistes. On sait que, ces der-
niers mois, l'Albanie s'est éloignée peu à peu de Moscou pour se rapprocher
de Pékin. A la conférence des partis communistes, qui a eu lieu récemment
dans la capitale soviétique, ces divergences de vues n'ont pas été aplanies ; au
contraire. Ics Albanais se sont montres encore plus intransigeants que les Chi-
nois, et l'on a remarque que leur délégation a été la première à quitter Moscou,
avant la publication du communiqué final.

Le Kremlin chercherait donc, maintenant, à remettre l'Albanie dans ce
qu'il estime ètre le droit chemin. Il accentuerait ses pressions pour mettre en
place, à Tirana , des éléments qui lui sont favorables et pour éliminer sans
pitie ceux qui lui sont hostilcs. Enver Ilodja , au pouvoir depuis 1945, sans in-
terruption , serait victime de cette purge. En attendant, les divergences au sein
du parti communiste albanais s'accentuent : il est caraetéristique que le qua-
trième congrès, qui devait avoir lieu en octobre, ait été renvoyé à décembre.
Or on vient d'annoncer qu'il ne debuterà qu 'en février 1961.

AIDE RUSSE ET AIDE CHINOISE
Ce n'est un secret pour personne que,

pendant des années, l'economie albanai-
se a été « supervisée » par les Russes.
Les experts pullulaient dans le pays et,
pratiquement , ils y faisaient la pluie et
le beau temps. Mais, peu à peu , les
Chinois ont offert leur aide au gouver-
nement de Tirana , qui a accepté. C'est
cette évolution , justement, qui a in-
quiète le Kremlin , lequel a décide de
prendre des mesures de rétorsion : il a
suspendu ses livraisons de blé. et il a
retiré un certain nombre de techni-
ciens.

Mais ces pressions d'ordre économi-
que ne semblent pas avoir eu les effets
escomptés. En effet , les Russes ont été
remplacés par des Chinois : en vertu
d'un accord passe il y a quelques semai-
nes avec Pékin , la Chine s'est engagée
à envoyer en Albanie 9000 tonnes de
blé et à mettre à disposition des experts
pour l'agriculture et pour l'industrie lé-
gère. En outre, le voyage que le maré-
chal Pong-Teh-Hyai, ministre de la Dé-
fense de la Chine populaire. avait fait
l'an dernier en Albanie avait éveillé
l'attention de l'URSS.

Aujourd'hui, les faits sont les sui-
vants : les échanges commerciaux entre
l'Union soviétique et les pays du bloc
orientai sont en augmentation. seule
l'Albanie constituant une exception.

L'ALBANIE
CONTRE LA YOUGOSLAVl_

Le parti communiste albanais a été
fonde relativement tard , en 1941. A ce
moment-là il était déjà contróle par les

Yougoslaves, et cette sujetion en quel-
que sorte, dura jusqu'en 1948, soit jus-
qu 'à la rupture entre Belgrade et Mos-
cou. Les experts yougoslaves quittèrent
l'Albanie et les relations économiques
entre les deux pays diminuèrent. De
satellite de la Yougoslavie, le pays de-
vint satellite de Moscou.

Les communistes albanais destituè-
rent sans pitie tous les « collaboration-
nistes ». c'est-à-dire ceux qui étaient ac-
cusés d'ètre restes en relation avec les
Yougoslaves. Plusieurs furent mis à
mort, et il est important de souligner
qu 'ils ne furent jamais réhabilités. Mè-
me après la visite de MM. Boulganine
et Khrouchtchev à Belgrade, qui amor-
fia la réconciliation soviéto-yougoslave,
les Albanais continuèrent à se déchainer
contre le maréchal Tito et son regime.
Aujourd'hui encore, ils sont les adver-
saires les plus iui.juches des Yougosla-
ves. Il était donc dans l'ordre des cho-
ses qu'ils se rapprochent de plus en
plus de la ligne chinoise, qui est la
plus intransigeante.

Il en est resuite des dissensions au
sein du parti communiste albanais, qui,
sans doute , ont été- attisées par le Krem-
lin. Il y a quelques semaines, deux
membres importants du comité centrai
ont été limogés : Kotso Tachko et Liri
Belishova. Le premier était président
de la commission centrale de reVi'sion.
Quant à la seconde, considérée comme
la « pasionaria » albanaise, elle avait
joué un ròle actif à l'epoque de la
résistance el. avait perdu un cedi. Tous
deux faisaient parti e de la ; vieille

garde » et étaient des fidèles d'Enver
Hodja. Or l'heure de ce dernier va-
t-elle maintenant sonner ?

BASTION MILITAIRE
L'importance de l'Albanie, dans le dis-

positif militaire du bloc orientai , est
considérable. Elle est l'unique débou-
ché du monde communiste sur la Me-
diterranée, aussi les Russes ont-ils
transformé le pays en une véritable
forteresse. Les bases sont concentrées
sur l'ile de Saseno et dans le port de
Valona , où il y auraii un grand nombre
de sous-marins. Des rampes de lance-
ment pour fusées ont-elles été installées
en Albanie ? Tout porte à le croire. De
passage à Tirana, en mai 1959, M.
Khrouchtchev y avait fait une allusion
très précise.

Or le Kremlin aurait peur que cet
avant-poste tombe sous l'influence de la
Chine. Il manceuvrerait donc pour atti-
rer les communistes albanais dans son
orbite et pour confier les postes de
commandé à ceux dont la fidèlité est à
toute épreuve. C'est ainsi dans le plus
petit pays du bloc orientai que la ri-
valile russo-chinoise dégénérerait en
crise. L'évolution de la situation en
Albanie retient l'attention , car des ré-
percussions en profondeur ne sont pas à
exclure.

Jacques Ferner

Un guide meurt au pied de I'arbre de Noel
J'
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Comme nous l'avons déjà signale, M. Hermann Schaller. de Zermatt. un guide
bien connu , vient de mourir dans des circonstances particulières. Alors qu 'il
se trouvait avec les siens au pied de I'arbre de Noel et qu 'il s'apprètait à
compléter l'ornement du sapin , il s'effondra , frappé d'une crise cardiaque pour

ne plus se relever. Triste Noci pour les siens, mais une belle mort !

Anniversaire
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Clara Wirz-Wyss, la contatrice et
pédagogue de musique, fètera le 6

janvier  son 80e anniversaire.

Les Frangais
semient-ils en avance
sur les Américains ?
Il faut le croire , car les savants

d'Issy-les-Moulineaux (c'est en effet
dans la banlieue de Paris que se sont
pouisuivies les reeherches). semblent
avoir détourné l'obstacle qui s'est élevé
sur la route de leurs collègues du Nou-
veau-Monde. En effet , la fusée postale
Cleveland-Toronto , projetée depuis
bientòt vingt ans , n 'a jamais vu le jour
à cause des difficultés de ralentisse-
ment à l' arrivée.

Si l ' on comprend bien le problème,
il semblait très facile de lancer let-
tres d'amour et mandats postaux dans
l'espace. mais bien plus délicat de ré-
cupérer le tout. en bon état et en bonne
place.

Faisons donc confiance à nos amis
frangais et espérons que ce nouveau
mode de transport ne renchérira pas
trop le prix des timbres.

DU SPECIAL
DU TRES SPECIAL

CONSULTE!
NOTRE CÀTALOGUE

Pour bien eommeneer
l'année

DANS TOUT LE VALAIS

Jacques Tati
précurseur ?

Tout le monde a encore à 1 esprit le
magnifique film de Jacques Tati , «Jour
de Fète », dans lequel ce merveilleux
amuseur campe le ròle d'un postier de
campagne un peu farfelu , et qui au
terme de nombreuses mésaventures, dis-
tribue son courrier à l'américaine, c'est-
à-dire au moyen de méthodes ultra-
modernes.

Évidemment, il n'en était pas encore
à l'échelon des reeherches spatiales, et
se contenta de faire sa tournée à vélo,
en s'accrochant les lettres. tantòt à une
fourche, tantòt sur le front d'une vache,
afin de ne pas perdre de temps, mais
l'idée de rapidité seule compte et l'on
peut admettre que Tati est le précur-
seur de la première fusée postale fran-
caise.

L'INSTANT ANÉ

7%^

de Pierre Vallette
Ca y est, vous l'aurez votre « pont »,

et il sera celui « des Rois » par-dessus
le marche ! Il permettra à ceux qui
en ressentiront le besoin de se remet-
tre... des Fètes.

Il est à parler que l'on ne « fichera »
pas grand chose de sérieux entre le
deux et le cinq...

A propos , en vous levant ce matin,
avez-vous trouve une saveur nouvelle
à ce. premier jour ouvrable de 1961 ?
Attention, souvenez-vous de dater jus-
te votre correspondance..., un petit «un»
en plus ! Si je  vous dis cela en pas-
sant , c'est que je suis certain de n'y
poin t penser tout à l'heure.

Et voilà ainsi ma première B. A. de
l'année qui est faite.  Ce sera d'ailleurs
peut-ètre la seule, alors autant sauter
sur l' occasion !

En tous cas, ce qui est sur, c'est que
je  n'aurai pas le caractère ouvrier ce
matin, mais que je serais bien plutòt
enclin, par exemple, à m'amuser inno-
cemment en posan t à n'importe qui
quelques petites questions non moins
innocentes , mais auxquelles la plupart
de mes interlocuteurs seraient incapa-
bles de fournir une répons e exacte sur
le champ.

Tenez, qui vient d'ètre élu président
de la Confédération ? Aie..., je suis le
premier pr is au piègè , et me sentirais
dans Vimpossibilité de citer un nom,
lu il n'y a p as plus de quarante-huit
heures. Quant aux noms des heureux
élus soit au Conseil national soit à ce-
lui des Etats , soit encore au Tribunal
federai , alors là j e donne ma langue
au chat !

Il est vrai qu'aujourd'hui la po litique
internationale retient toute notre at-
tention, et requiert de notre matière
grise un e f fo r t  considérable. Les noms
des « vedettes » noircs , pour ne citer
qu'un exemple , ne sont pa s particuliè-
rement euphoniques , et les mérhoriser
n 'est pa s un exercice de tout repos.

Dire que les « pat ronymes » de nos
éminentes autorités d'outre-Sarine sont
tous harmonieux serait fa i r e  preuve de
chauvinisme. Mais tout de mème, si
Von y mettait pour deux sous de bon-
ne volonté , on les apprendra it plu s ra-
pidemen t que ceux des représentants
de l 'Afr ique noire.
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Janvier
7 Handball
7-8 Patinage artistique
7-8 Ski
8-9 Ski

10-14 Ski
14-15 Bobsleigh
14-15 Luge
14-15 Ski
14-15 Ski
21 Handball
21-22 Ski
22-29 Ski
26-29 Patinage artistique
27-29 Curling
28-29 Ski
28-29 Luge

Suisse - Autriche a Buie
Championnats suisses à Arosa
Journées internationales du Gothard à Andermatt
Courses internationales d'Adelboden
Courses féminines de Grindelwald
Championnats suisses à St-Moritz
Championnals  suisses à Engelberg
Courses du Lauberhorn à Wengc-n
Concours nordiques du Brassus
Suisse - France à St-Gall
Trophée de Villars
Semaine vnler-nationalc dc saut He la FSS
Championnats d'Europe à Berlin
Championnat suisse à St-Moritz
Coupé Kurikkala  à Aoste
Cham-pionnats du monde à Gire-nbad

Février
2-5 Ski
3-5 Sports militaires
4-5 Patinage de vitesse
4-5 Patinage de vitesse
4-5 Badmington
4-5 Patinage artistique
5 Cyclisme
5 Tennis de table

11-19 Bobsleigh
12 Ski
12 Ski
18-19 Patinage de vitesse
18-19 Patinage artistique
13 Ski
19 Cyclisme
19 Ski
22-26 Patinage artistique
24-25 Skeleton
25 Biathlon
25-26 Sports mili taires

ChampioniKi'te suisses ù Montana,Crans
Championnal suisse de po'lyathlon d'hiver à Grindchvald
Championnats dEurope mascutìins à Helsinki
Championnals d'Europe féminins à Oslo
Championnals suisses à Lucerne
Championnals suisses à Davos
Champ-i onn-at sui ;se de cyclocro£s à Ch'am
Suisse - France à Neuchàtel
Championnats du mende à Lake Placid
Championnats-  suisses interclubs à Wangs-Pizo'l
Championna t suisse de fond 30 km. à Kandersteg
Chumpionnats du mende masculine à Goteborg
Championnat suisse, de danse à Lucerne
ChampiCnn'at suisse de fond 50 km. à Airolo
Championnat du monde de ciclocross à Hanovre
Derby de la Parseti n à Davos
Championnats du monde à Prague
Championnals internai ionaux de Suisse à St-Moritz
Champ ionnat  du monde à Umea (Suède)
Chambionnats d'hiver de l'armée à Andermatt

Mars
1-12 . Handball
2-12 Hockey sur giace

10-12 Ski
11-12 Badmington
13-14 . Ski
18 Cyclisme
18-19 ' Ski
25-26 Ski
26 Cyclisme
26 • Athlétismo

Championnat  du monde en salle à Dor tmund
Championnats du monde ct d'Europe à Genève et Lausanne
Ai 'lberg-Kandahar à Mil ton
Championnats  in te rna t ionaux de Suisse à Bàie
Trophée du Mont-Lachaux à Monlana/Crnns
Mi lan  - San Remo
Derby du Gornergrat à Zermatt
Derby des Trois pisles à Arosa
Tour dos Flandres
Cross des Nations à Nantes

A vriS
9 Cyclisme
9 Motocross

16 Cyclisme
16 Natation
19-23 Automobilismo
23 Football
23 Cyclisme
23 Motocyoiisme
29-30 Basketball
30 Tennis de table

Tour dcs Quatrc-Cnn'lons à Zurich
Grand Prix de Suisse à Payerne
Tour du Lac Léman à Genève
Championnats suisses cn piscine converte à B
Ba'llyc 'internii'tionail de Genève
Finale de la Coupé de Suis:--o
Paris - Bruxelles
Grand Prix d'Espagne
Championnat d Europe à Belgrade
Championnals  S'U'Jsses à Genève

Mai
1-10 Basketball
6-7 Automobilismo
7 Cyclisme

11-14 Cyclisme
14 Cyclisme
14 Automobilisme
14 Motocyclisme
15 Cyclisme
20 Football .
20-31 Cyclisme
21 Cyclisme
21 Automobilisme
21 Motocyclisme
28 Football!
28 Cyclisme

Championnat d'Europe à Belgrado
Course de cóle Mitholz-Kaiidersteg
Championnat  de Zurich
Tour de Rom'andie
Liège - Bastogne - Liège
Grand Prix de Monaco
Grand Prix d'Allemagne
Flèche wailcnne
Suisse - Belgique
Tour d'Italie
Grand Prix de Genève pour amateurs
Grand Prix de Hollande
Grand Prix de Franco
Suède - Suisse à Stockholm
Berne - Genève

Juin
1-11 Cyclisme
1-6 Lutto
3-10 Boxe
4 Cyclisme

10-11 Aviron
10-11 Athlét isme
11 Cyclisme
11 Automobilisme

Tour d ' I t a l i e
Championnats du monde à Yokohama
Championnals  d'Europe amateurs à Belgrade
Bordeaux - Paris
Match à quat re  France - Suisse - Belgique - Ital ie à Macon
Suisse - Allemagne (dè ca th lon )
Tour du Nord-Oucsl de l i  Suisse
Slalom na t iona l  de Payerne

(s uite j uin)
12-16 Motocyclisme
15-21 Cyclisme
18 Automobilisme
24 Motocyclisme
24-25 Aviron
25 Cyclisme
25-30 Cyclisme

Tourist-Trophy
Tour de Suisse
Grand Pri x de Belgique
Grand Prix de Hollande
Régates internationales de Zurich
Championnat suisse amateurs sur route à Boncourt
Tour de France

Juiiiet
1-16 Cyclisme
1-2 Gymnastique
1-2 Aviion
2 Automobilisme
2 Motocyclisme
3-7 Yachting
7-9 Gymnastique
8-9 Athlétisme
8-9 Aviron

10-30 Escrime
15 Automobilismo
15-16 Athlét isme
16 Aviron
-22-23 Canoe
23 Cyclisme
23 Athlétisme
23 Natat ion
25-30 Gymnastique
23 Canoe
27-29 Yachting
38-30 Canoe ' ":

io Cyclisme "¦-

Tour de France
Suisse - Allemagne à Berne
Régates internationales de Berne
Grand PUrix de France
Grand Pri x de Belgique
Championna t suisse des dragons à Romanshorn
Fète romande à Fribourg
Match des six naticns à Paris
Régates internationales de Lucerne
Championnat  du monde à Turin
Grand Prix d'Angleterre
Suisse - Grece à Berne
Championnats suisses à Lucerne
Championnats du monde de slalom à Dresde
Championnat suisse sur route par équipes
Suisse - Allemagne à la marche
Championnat suisse de fond à Montreux
Gymnaestrada à Stuttgart
Championnats du monde de rivière sportive à Dresde
Championnat. suisse des pirates à Bottighofen
Championnats d'Europe de régates à Poznan
Championnat suisse professionnels sur route

Aoùt
5-6 Athlétisme
6 Automobilisme

11-12 Cyclisme
12 Athlétism e
12 Motocyclisme
13 Motocross
16-21 Golf
20 Cyclisme
24-27 Aviron
25-31 Cyclisme
2 rt-?A Divers
2(5-27 Athlé t isme
26-27 Automobi l i smi 1

Championnats suisses à Berne
Grand Prix d'Europe en Allemagne
Championnats suisses sur piste à Zurich
Grande-Bretagne - Suisse à Londres
Grand Prix d Ulster
Manche du championnat  d'Europe à Wohlen
Championnats internationaux de Suisse amateurs à St-Moritz
Grand Prix du Locle
Championnats d'Europe à Pragu e
Championnats du monde sur piste à Zurich
Univcrsiade à Sofia
Championnat suisse de dècathlon à Berne
Course de còte Klostcrs-Davos

Septembre
1-3 Divers
2 Cyclisme
2-3 Natation
3 Cyclisme
3 Motocyclisme
3 Handball
9-10 Athlét isme

10 Automobilisme
Hi-17 Motocy disine
17 Cyclisme
24 Cyclisme

Universiade d'été à Sofia
Championnat  du monde amateur  sur roule à Berne
Championnats suisses à Yverdon
Championnat  du monde professionnels sur route à Bernt
Grand Prix des Nations à Monza
Allemagne - Sutea à Augsbourg
Suisse - Hollande à Bàie
Grand Prix d Italie
Gra nd Prix de Suède
Grand Prix dcs Nations à Paris
Coupé Sor-nòcchi

Octobre
1 Automobilisme
1 Cyclisme
1 Divers
4 Football
8 Cyclisme

15 Cyclisme
15 Motoeydismc
22 Cyclisme
29 Football

Couise nationale suisse en circuii à Hockenhcìm (Allemagne '
Tr.ur du canton eie Genève
Championnat suisse do cross à l'aveuglette
Belgique - Suède
Paris - Tours
Grand Prix de Lugano
Grand Prix d'Argentine
Tour de Lombardie
Sui»-» - Suède

Novembre
1 Cyclisme
5 Divers

25 Auiomo'bìliEine

Trophée Baracchi
Championnat  suisse par équipes de cross à l'aveuglette
Grand Prix dcs Etats-Unis

Dates restant à fixer
Gymivast ique
Poids et haltèrcs
Tennis de table

Championnats d'Europe à Luxembourg
Championnats du monde à Vienne
Championnats du mondo à Pékin



SPORTIFS !
Rebcnez cette date :

8 JANVIER 1961
14 h . 30

Sensalionnelle revanche

ia* I/o il a Si" a
les Canadiens aviatours

H.C.B.B. - VIILARS
avec ses Canadiens

Patinoire artificielle dc
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lonvel An: calme quasi total
'ACBB de Paris remporte la 84e Coupé Spengler
n championnat : Viège est tenn en échec a Ambri

chanceux...
Pour la première fois, des J. 0. asiatiques

T O K Y O  1 9 6 4

SPORT-TOTO No 19
Aston Villa - Blackpool 2-2
Bolton Wand. - West Ham U. 3-1
Burnlly - Newcastl'' V. 5-3
Fulham - West. Bromw. 1-2
Leicester City - Everton 4-1
Manchester U. - Manchester C. 5-1
Nottingham F. - Arsenal 3-5
Preston N. E. - Cardili City 1-1

Sheffield Wed. - Birmingham C 2-0
Tottenham H. - Blackburn Rov. 5-2
Wolverhampt. - Chelsea 6-1
Charlton Athl. - Sheffield Unii. 2-3
Derby County - Ipswich Town, renv.

COLONNE DES GAGNANTS
X l l  2 1 1  2 X 1  1 1 2 R

DIMANCHE PROCHAIN
1. Brighton H.& A. - Derby County
2. Bristol Rovers - Aston Villa
3. Cardiff City - Manchester C.
4. Everton - Sheffield Unii.
5. Lincoln City - West. Bromw.
6. Manchester U. - Milddlesbrougt
7. Newcastl'1 U. - Fulham
8. Nottingham F. - Birmingham C.
9. Scunthorpe U. - Blackpool

10. Sheffield Wed. - Leeds United
11. Southampton - Ipswich Town
12. Sunderland - Arsenal
13. West Ham U. - Stoke City

Inftes-na-ienale
toujo_7s en Séte

Champion na t d'Italie de première di-
vision (13e journée) : Bologna-Roma ,
2-0 ; Lanerossi-Spal, 1-0 ; Lazio-Ata-
lanta , 1-2 ; Lecco-Juventus, 2-2 ; Mi-
lan-Fiorentina , 4-1 ; Sampdoria-Pado-
va , 3-0 ; Torino-Internazionale, 0-1 ;
Udinese-Napoli , 1-1. Le match Cata-
nia-Bari a été suspendu a la 72me mi-
nute de jeu , 'l' ob'i'curi'té n'ayant pas per-
mis le déroulement norma! de la par-
ile. Au moment de Parrei, Catania me-
nali ,par 2-1.

Classement : 1. Internazionale, 20 p;
2. Roma et Milan , 18 p.; 4. Juventus,

l l f l p.; 5. Catan'ia et Bologna , 15 p. (un
match en moins).

Le Racing tenu en échec
Championnat de France de première

; division (22me journée) : Reims-Limo-
ges, 2-2 ; Troyes-Rouen. 0-2 ; Toulou-

ise-Lyon, 2-0 ; Rennes-Monaco, 1-3 ;
iRacing Paris-Valenciennes, 1-1 ; Le Ha-
•re-Nancy, 1-1; St-Etienne-Stade Fran-
cis, 2-0 ; Ni-ce-Sedan , 3-1 ; Grenoble-
'Vimes, 1-2 ; —¦ Classement : 1. Racing
:3 p.; 2. Monaco , 32 p.; 3. Reims, 30 p.;

km match en moins) ; 4. Sedan , 25 p.;
V Angers, 24 p. (un match en moins).

Championnat de France de deuxième
division (21 me journée) :

Foi'bach-Li'lle, 3-1 ; Metz-Sochaux,
1-1 ; Besanqon-Bordeaux , 1-1 ; Marseil-
le-Cannes, G-l ; Toulon-Bouiogne, ren-
voyé ; Alès-Strasbourg, 0-0 ; Montpel-
ller-Aix-en-Provence, 4-1 ; Cherbourg-
Nantes , 1-4 ; CAP-Béziers, 0-0. — Clas-
sement : 1. Strasbourg 27 pts , 20 m.
2. Sochaux , 26-19 : 3. Montpellier , 2G-20:
4. Metz et Boulogne, 23-19.

Darce'o^se foa2t_
Championnat  d'Espagne (15e jour-

née) : Oviedo - Barcelona 1-0 ; Major-
qtie- - Valladcflid 3-1 ; Saragossc - Be-
tis Séville 2-1 ; Rea l Madrid - San-
tander 4-0 ; Grenade - A'letico Ma-
drid 0-3 ; Sevilla - Real Socio'ad 1-2 ;
Valencia - Etile 0-0 ; Espanol - Atle-
tico Bilbao 0-1. — Classement : 1. Rial
Madrid 20 p ? ; 2. Atletico Madrid 21
3. Bare; l 'an a 19 ; 4. Atletico Bilbao
Real Socìotad e!. Saragosse 1G.

Le Comité Olympique  Internatio-
nal , qui s 'était réuni l' année der-
nière à Munich , a accneillt favo ra-
blement la demande du Japon  et
lui a octroyé l' organisation des Jeux
pour 1964. Pour . la première fo i s
dans l 'histoire , le continent asìatique
accède à cet honneur.

Année 1964 : Tout le tra f ic  des
routes aériennes et des lignes ma-
ritimes convergerà vers l'eterne! Ja-
pon. Sa capi tale  verrà af f l u e r  des
milliers d' athlètes,  de journal is tes
et de spor t i f s  venus de tous les coins
du monde.

Il  f a u t  saluer ces Jeux « Asiati-
ques » auec une grande joie , car ce
continent s 'est éveillé aux joies du
sport et ses athlètes pa rticipent de
plus  en plus aux compétition s inter-
nationales.  Peu d'entre eux sortent
dc l' anonymat , peut-è tre , mais touS
savent que « l 'important n'est pas
de gagner , mais d' y participer » .

VERS DES J E U X  B R IL L A N T S
Tokyo se propose d'organiser des

jeux d'une qualité exceptionnelle et
n'épargnera aucun e f f o r t  pour que
ses jeux j igurent parmi les p lus bril-
lanta et les plus importants dans les
annales dé jà  longues des Olympia-
des.

Il f a u d r a i t  cependant souhaiter
que les organisateurs ne se laissent
pas prendre . par le gigantismo et la
fo l le  des grandeurs , qui risquent.

on Va vu une fo i s  à Berlin , et tout Valentin

récemment ti Rome, de compromet-
tre l' esprit tout simple et très pur de
ces rencontres.

Rencontres internationales , voilà
le vrai mot. Ces Jeux Olympiques
sont des rencontres internationales
de l ' in te l l igence et de la puissance
musculaires , tout comme les Ren-
contres Internationales de Genève
sont leur pendant dans le domaine
de l'intellect et de la poesie. Tous
deux contribuent à une compréhen-
sion mutuelle plus pro fonde  entre
tous les pays  du globe.

L 'ANTIQUE JAPON
Les organisateurs se promettent

de fa i re  visiter aux athlètes et à
tous les spor t i f s  qui le voudront bien
les mille et une curiosités de leur
pays. Leurs coutumes curieuses et
millénaires , leur ancienne civilisa-
tion , leur fo lk lore  sensationnel , un
des plus riches au monde, tout cela
formerà une f o u l e  d' attractions qui
arrachent spectateurs et athlètes aux
fa t i gues  et à la monotonie des lon-
gues épreuves.

Nul doute que de nombreux tou-
ristes f eron t  ce long voyage non
seulement pour admirer les dieux du
stàde , mais également af i n  de visi-
ter ce véri table musée culturel
qu 'est le Japon , avec ses temples rì-
chement décorés , ses précieuses re-
liques d'un passe historique, ses lé-
gendes et ses traditions millénaires
et pourtant plus f ra iches .aue iamais.

Viege
Ambii Flotta - Viège 1

f l-O O-0 6-lì
Seul un auto-goal d un défenseur tes-

sinois a permis aux Valaisans d'éviter
la défaite à Ambri où, malgré la neige
qui tombali, plus de 2.000 spectateurs
entouraient la patinoire. Les arbitres
bernois Maerki ct Luethi n'eurent qu'un
seul but régulier à enregistrer : celui
de Guscetti au premier tiers-temps.
Plus efficaces en défense, les deux équi-
pes ne parvinrent pas à se créer beau-
coups d'occasion de marquer.

Marqueurs : Guscetti (19me : 1-0), au-
to-goal (44me : 1-1).

LIGUE NATIONALE A
Ambri Fiotta - Viege 1-1

Viège 4 2 2 0 6
Young Sprinters 3 2 1 0  5
Zurich 3 2 0 1 4
Baie 3 2 0 1 4
Berne 3 2 0 1 4
Ambri-Piotta 4 1 1 2  3
Davos 3 1 0  2 2
Lausanne 5 0 0 5 0

COLPE SPENGLER
Diavoli Milan - Hammarby 0-4
ACBB - Davos 5-5
Classement f inal  de la Coupé Spen

gler :
1. ACBB Paris 4 3 1 0
2. Davos 4 2 2 0
3. Diavoli 4 2 1 1
4. Hammarby 4 1 0  3
5. Viège 4 0 0 4

Lausanne Sports
Martigny

le 12 février
Contrairement à l'information don-

née hier par un quotidien lausannois,
le match de Coupé suisse à rejouer
entre Lausanne et Martigny n'aura
pas lieti le 8 janvier mais le 12 fé-
vrier. Il est vrai que là première date
avait été fixée par l'ASF, mais les
deux clubs n'ont pu l'accepter pour
des motifs valables.

Martigny-Sports profilerà de ce
délai de six semaines pour soigner
surtout ses blessés : Kaelin, Fischli II
(qui souffre d'une doublé fracturé de
l'épaule) et Grand, qui vient à peine
de quitter l'hòpital. Dt.

0. Plattner victoneux
C'est devant 5000 spectateurs que

s'est déroulée la réunion internationa-
le sur piste du Nouvel-An organisée
à la Sporthalle de Baie. Voici les ré-
sultats :

VITESSE : tour de piste contre la
montre : 1. Plattner, 10" ; 2. Suter 10"2;
3. Potzernheim et Derksen 10"3 ; 3. de
Bakker 10"5 ; G. Gaignard 10"8. —
Classement de la poule finale : 1. O.
Plattner (S.) 7 pts ; 2. Derksen (Hol.)
8 pts ; 3. Suter (S.) 10 pts ; 4. Potzern-
heim (AI.) 11 pts. — Match de classe-
ment pour les 5e et 6e place : 1. de
Bakker (B.) ; 2. Gaignard (Fr.).

DEMI-FOND (Ire manche - 90 tours):
1. Verschueren, 17' 07" ; 2. Gallali (S)
3. Pizzali ; 4. Petry : 5. Koch. — 2e
manche (90 tours) : 1. Marsell (AI.)
16' 33" 5 ; 2. Depaepe ; 3. Wagtmans ;
à 2 tours : 4. Raynal ; 5. Meier. — Fi-
nale (ler au 3e rang) : 1. Marsell (Al.)
les 120 tours en 22' 36" 1 (moyenne
53,092 km.) ; 2. Verschueren (B.) ; 3.
Depaepe (B.) ; 4. Wagtmans (Hol.) ; 5.
Gallati (S.). — Finale! des battus (6e
au lOe rang) : 1. Petry 19' 09"5 (moyen-
ne 52,192) ; 2. K 'ch (Hol.) ; 3. R ynal
(Fr.) ; 4. Pizzali (It.) ; 6. Meier (S.).

@ SK!

Les skieurs italiens
pour la Suisse

Journées d'Adelboden ; Umberto Cor-
vi , Helmuth Gartner, Aldo Merio,
Gerard Mussner, Italo Peroncelli et les
juniors Franco Arrigoni et Giuseppe
Poloni.

Courses féminines de Grindelwald :
Lidia Barbieri , Giustina Demetz, Giu-
liana Minuzzp-Chenal , Tina Poloni ,
Pia Riva , Jerta Schir, Jolanda Schir,
Ingo Senorer.

Courses du Lauberhorn a Wengen :
Bruno Alberti , Francesco de Florian.
Felice de Nicolo , Martino Fili , Helmut
Gartner , Ivo Mahlknecht . Paride Mi-
llanti , Gerard Mussner, Italo Pedron-
celli , Carlo Senoner. Enrico Senoner.

•
Slalom de la Saint-Sylvestre a Miir-

ren avec 120 concurrents
m. de dénivellation) :

Messieurs : 1. Daniel
Chaux-de-Fonds) 44"3 ; 2
men (Miirren) 48"2 ; 3.

(40 portes, 160

Gerber (La
Beat von Ali-
Albert Feuz

(Murren) 48"3 4. Gottfried Gnessen

^.*~'

'"-»-»»

La cinquième de/aite dit HC Lausanne met le club vaudois dans  une si tuat ion cri t ique et Ce ..
malgré le changement d ' entraineur décide par les joueurs .  Dorénavant  l 'in ternat ional  Miel i . :
Wehrl i  dir igerà l ' entrainement de la f o rma t ion  de Montcho i s i .  Sur  notre p hoto nous voyo.u
le gardien lausannois , Roseng dégager son camp lors de la dernière rencontre de champion-
nat f a c e  à Ambri -Pio t ta .

GUY Moillier
vainqueur à Vermala

Voici les résultats du concours de
saut inlernnt ional  organise sur le trem-
plin de Vermala , en présence de 2000
spectateurs, par lo Ski-Club Crans -
Montana :

Trois n»HHx wi imaije ile la MWIìIìIW étoulée ?

Gola;, des Young-Spr in t e r s , déjà  par  terre , marque un but ex traordinaire  pendant  la rencontre
qui opposait son club en championna t , face  au SC Berne. A la sui te  de cette par t ie  remportée
par les N euchàte lo is  par le score de 5-4 , un protei  émanant  du SC Berne a élé depose pour une
erreur d' arb i t rage .  Ce match risque f o r t  d 'ètre rejoué ct de m o d i f i e r  le classement de l ' actuel
championnat  de hockey qui devien t  de p l u s  en p l u s  p a l p i t a t a .

(Schoenried) 48"3 ; 5. Peter Lauber
(Adelboden) 49"2 ; 6. Louis-Charles Per-
ret (La Chaux-de-Fonds) 49"8. — Da-
mes : 1. Lilo Michel (Interlaken) 47"2 ;

•
Course de fond du Nouvel An à Ent-

lebuch avec 250 participants (12 km.) :
Elite/seniors : 1. H. Ammann (alt St.

Johann) 44'22" ; 2. Sebi Altstetten 44'
38" ; 3. F. Loetscher (Fluehli 46'16" ;
4. Oechslin (Einsiedeln) 46'34" ; 5. W.
Loetscher (Fluehli) 46'57" ;

JUNIORS : 1. Jacques Rochat (Le
Brassu.s) 168,6 (des sauts de 47 m. et
48 m.) ; 2. Gilbert Piguet (Le Brassus)
165,8 (46 et 49) ; 3. Michel Raymond
(Le Brassus) 165,7 (42 ,5 et 45).

ELITE ET SENIORS : 1. Guy Moil-
lier (Chamonix) 202 .9 (52.5 et 51,5) ; 2.
Gilbert Meylan (Le Brassus) 193,5 (50 ,5
et 51) ; 3. Francis Duvoisin (Les Rasses)
182,2 (47 et 47) ; 4. Roger Rochat (Le
Brasisus) 175.9 (47 et 45) ; 5. Gabriel
Meylan (Le Brassus)' 169,5 (43 et 43) ;
6. Jean-Maurice Ravmond (Le Bras-
sus) 167,6 (44 et 46) "; 7. Yvon Muziro
(Chamonix)  163 (54 tombe et 51)

Le maonifique

toire de l 'ACBB
de Paris. L'on se
rappel le  que l'e-
quipe parisienne
avait débuté dans
cette coupé f a c e  à
nos valeureux Vié-
geois qui avaient
dù s 'incliner par
le beau résultat de
7-4 . Sur notre pho-
to , Pelletier obligé
A. T r u f f e r  à capi-
tuler.



La Maison JEAN GIANADDA et famille
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ì souhaite à tous ses ciiervts et amis ses meilleurs vceux pour l'Art nouveau j l

| Elle profité de cette occasion de bien remercier sa clientèle et s'efforcera >
I ''j de faire toujours mieux pour lui donner entière satisfaction i

SION, 31 décembre 1960 ..,,.'*' " j l
t , :<
I Jean GIANADDA et famille ii
a S

i !
> s
*0*0*0*0*0*0-0*0 *0*0*0*0-0*0*00-0*0*0*0-0*00000000 *0*0*0*0*0*0*0*-0*0*0**00*0 *0

Bl 
**!• * i • .* • •" Vc <=v.''r- - ; ' I CherchonsLa Teinturerie Geiger-Fux Hi ma(;ons

Rue de Lausanne - SION

offre à sa clientèle, durant le mois de janvier

travati assure, boni sa
laires, chambres e
pensiona à disposition
Offre à Entreprise P
Lovisetto, 7, Henri
Mussard , Genève.un nettoyage à sec parfait

V p our §L
Tel. Usine 2 36 54 Magasin tél. 2 20 41

Nous présentons à notre aimable clientèle

nos meilleurs vceux pour la nouvelie année

OUVERTURE
CABINET - PEDICURE - MANUCURE

Gabrielle PIOTA - NICOLAS
Diplòinée de l'Institut Boué, Bruxelles

Méthode chinoise
HEGOIT TOUS LES JOURS

Maison Hotel du Rhòne
6e étage (asoenseur)

MARTIGNY - VILLE — Tel. ((126) « «7 4(t

tracteur i Cortes de loto j
Mac Cormick FarmaD Z JInternational, d'occa- • livrèe* dans tout le Canton
sion. Prix avantageux. Z !

Garage Constantin l IMPRiMERIE GESSLER 4 CIE - SION {
Frères, Sion, 2 *
Tel. (027) 2 22 71. —————————————

COMP AGNIE D 'ASSUR ANCES
Nous cherchons pour notre service de production (évent. service

des sinistresi

un jeune empioyé qualifie
sachant l'ialjemand et pouvant justifier d'une pratiqué dans la

branche Accidente/Responsabili té civile.

Situation d'avenir intéressante, avec fonds de prévoyance. Faire

offre avec curriculum vitae à

MM. Bruchez et Bacher

agence generale pour le Valais

S I O N

Place de la Gnre

femme
de ménage

entre 20 et :-i0 ans pour
travaux de menage (3
après-midi par semai-
ne), S'adr. par. tél .
2 38 51.

A vend re
avantageux

féleski
neul, éleetr. dèmoni..

max. 400 in. lg.
SKIMA. Jlgenstr. 7

ZURICH
Tél. (051) 32 79 77

Timbres
caoutchóuc

Imprìmerl-
Gessler * Slot*

GAIN ACCESSOiRE
VOYAGEUR A LA COMMISSION

est offert à personne retraitée. en bonne
sante, désirant encore se vmier a une oc-
cupatimi indépendante. mais régulière. 11
: -,'a*git de la visite des commergants poui
un produit aliment.aire connu et sympa-
thique au public.
Paire o l i r e  manuscrite sous chiffre W
250.879 X Publicitas Genève.

Vu le grand succès
de la nouvelle

T A U N U S  17 M

__ffi_ â*^a____ìa_Ha__________R_Sv_̂ ^̂ Er ^^^^^

NOUS VOUS OFFRONS NOS BELLES

OCCASIONS , A VENDRE, OU A ECHAN-

GER AU MEILLEUR PRIX

1 Tannili) 17 M 195!» 4 vitesses, 2 portes.
couleur grise. état de neuf. expertisée
et garantie.

1 Taunus 15 M 1956, couleur bleu clair.
bleu foncé, expertisée et garantie.

1 Vauxhall 1956 4 portes. 8 CV. couleur
grise. bon éta t, expertisée. bas prix.

1 Opel 1956, 2 portes, 8 CV, couleur grise,
très bon état , beile présentation. livrèe
expertisée a bas prix avec garantie.

1 Fourgon ( itroiin 2 CV, très bon état
mécànique, cunmss'erie a nspeindre, bas
prix.

a ins i  qu 'un grand choix de véhicutles de
loules marques à cles prix intéressante
aver- facilités de paiement.

GARAGE VALAISAN

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

niSTRIBUTFUR OFFICIEL FORO

Hacereriet_ _a i
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I SION

S.A.N.P.A.C. S.A.
à S I O N

vous présente ses meilleurs vceux
pour 1961

j eune fille
pour le Service et le
Buffet, ainsi qu 'une

j j  £, vous présente ses meilleurs vceux
I • • pour 1961de cuisine 
S'adr. Foyer pour i • •  ̂ F C P I TI1

Sforrior1""" i m p r i m e r l e  G E S S L E R



M E M E N T O
SIERRE EXPOSITION

Carrefour des Arts — Exposition de Noel
*¦' ¦ CINEMAS du 15 décembre au 22 janvier. Nombreux
- Bourg (tél. S 01 18). — « Le joli monde », peintres suisses.
ijiec Darry Cowl. PHARMACIE DE SERVICI*
P Casino (tél. S 14 60). — « ...Et ce soir
ila Scala », avec Caterina Valente. Pharmacie DARBELLAY, tél . 2 10 30.

; SOCIETES
-.. Société de chant Edelweiss - Muraz : Mar- MARTIGNY
j l, et vendredi , à 20 h., répétition generale CINEMAS

£¦£-_. - Les billets du SMC à Fr. 3,60 KWta (tei. .. 11L 54) - « Crésus . avec Fer

ei 1,80 (pour enfants jusqu'à 16 ans) peuvent ^Tnì^T 
Tee 

Victor Mature et Undl
'{tre retirés chez Rauch-Sports et à l'Agence infernale », avec Victor maiui e

Meyer. Vous y trouverez également la carte Darne"
orso (té , „ 16 22) _ « Le general de

S^aTV^fr TTtZcZ't - _SK ^VSA ae sLg

i frj 32.— ; 45 coupons à Fr. 17.— et 1 coupon SOCIETES
à Fr. 8,40. Tandis que la carte journalière Socicté de tir. - Les membres sont
.pour le ski-llft de St-Lue est à Fr. 7.- et la priés de se réunir ce soir lundi au stanl|
>rte demi-journée à Fr. 5,50. pom. rap6rUlf du Nouvel An, à 18 h. 30.

DANCING PATINOIRE
Locanda — Attractions diverses tous les Lundi 2, patinage de 10 à 12 h., de 13

loirs. Ouvert jusqu'à 2 heures. h. 30 à 16 h., entrainement Ire et ime
équipe de 19 à 20 h. 15, patinage de

PHARMACIE DE SERVICE 20 h. 30 à 22 h.
Pharmacie ZEN-RUFFINEN, tél . 5 10 29. DANCING

Zanni-Bar — Ouvert tous les «olra «auf Ir
lundi.

SION EXPOSITION
CINEMAS Petite Calerle. — Exposition de Noel du

15 décembre au 6 janvier.
Arlequin (tél. 2 32 42) — « Carthage en

flammes », avec Pierre Brasseur, Daniel PHARMACIE DE SERVICI*
Gélin et Anne Heywood.

.00. ..0 .r. T .< .a . Pharmacie LOVEY, tél . 610 32.
Lux (tél. 215 45) — « Les vieux de la

vietile », avec Jean Gabin, Pierre Fresnay
et Noei-Noèi. MOMTHEYCapitole (tél. 2 15 45). — Relàche. mw"lntl

CINEMAS
SOCIETES Monthéolo (tél. 4 22 60). — Un film de

' Chceur mixte du Sacré-Coeur — Prochaine Walt Disney, tourné à Zermatt : « Le 3e
répétition generale : mardi 3 janvier, à homme sur la montagne ».
M h. 30. Vendredi 6 janvier, jour des Rois, p,aza (téL 4 22 90) — a Le millionnaire
le Chceur chante la messe à 9 h. 30, répé- de 5 sous ,_ avec Dany Kaye et Louis
tion du plain-chant à 9 h. Armstrong.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE DANCING
ET DU HC SION Aux Trelze Étoiles — Programme de fetes

. , s ,_ ... avec attractions.
Lundi 2 janvier : de 18 h. 30 à 20 h. 15,

entrainement Club de paUnage PHARMACIE DE SERVICEMardi 3 janvier _: de 18 h. 30 à 20 h. 15, pharmacie COQUOZ, tél. 4 21 06.entrainement HC Sion I.
Mercredi 4 janvier : de 12 h. 45 à 14 h., 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^entrainement HC Sion (écoliers). A Montana, T~~""""~~~"~~"~———"̂ ^~̂ ~
à 20 h. 45 : Montana I - Sion I (champion- PREVISIONS JUSQU'À
nat suisse). A 20 h. 30 : Sion H - Villars H LUNDI SOIR
(championnat suisse). Valais et Quest de ]a Suisse . le ma_

Jeudi 5 janvier : de 12 h. 45 à 14 h., en- tin éclaircies passagères et températures
traìnement HC Sion (écoliers) ; de 18 h. 30 quelque peu inférieures à zèro degré en
à 20 h. 15, entrainement HC Sion (juniors A). plaine. Danger de verglas. Plus tard

Vendredi 6 janvier : de 18 h. 30 à 20 h. 15, quelques précipitations, pluie en plaine,
entrainement HC Sion I. A Charrat, à 11 h. : vents faibles du sud-ouest..
Charrat jun. - Sion jun. B. Aux Diablerets : Nord-ouest, centre et nord-est de la
Diablerets I - Sion II. Suisse. Grisons : couvert, quelque neige

Samedi 7 janvier : de 12 h. 45 à 14 h., en- dans l'est du pays pendant la nuit. Lun-
trainement Club de patinage (juniors). A di éclaircies passagères en altitude, plus
20 h. 30 : Chaux-de-Fonds I - Sion I (cham- tard de nouveau quelques précipitations
plonnat suisse). peu importantes probablement vers le

Dimanche 8 janvier '
: un tiers de pati- soir' En PIa?ne "rumeux et températu-

hoire réserve aux teste du Club de pati- r!s e" Sfnéral un .peu supéneures à .
nage jusqu'à 13 h. De 18 h. 30 à 20 h. 15, iero deSré- ~' «." "> l
Sion II - Diablerets I. A Viège, à 17 h. 30, Sud des Alpes : c°"vert a très nua-
viège jun. - Sion jun. A. geux et quelques chutes de neige sur-

Le cernute tout Pendant la nuit. Températures voi-
sines de zèro degré en plaine l'après-

DANCING midi. Vents du secteur ouest en mon-. I.,,..A,> B lagne.
La Matze — Ouvert jusqu'à 2 heures. 

7i%
Màto

•- ¦ .f
'.;<¦
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— Je vous en prie, monsieur le Pas-
teur.

— C'est qu'il est déjà trois heures. A
quatre heures et demie, le soldat qui
doit vous ramener au camp sera ioi.
Vous ne pourrez pas achever de dacty-
lographier aujourd'hui mon commentai-
re du psaume « l'Emmanuel a sancti-
fié son àme ». Allons, tant pis. Ce sera
pour mard i prochain. Mais alors que
Friska nous apporte un peu de bière.
Là ! Avec le froid qu 'il fait , inutile,
n'.est-ce pas de la mettre à rafraichir.
Òù en étions-nous ? Ah ! oui. Je vous
disais donc que ce ne sera pas du jour
du mariage de Mlle Axelle avec le
comte Dietrich que dateront les liens
qui unissent les deux familles. En 1240,
après les luttes contre les Obotrites, les
Danois et les Tartares , il ne restait plus
de la maison de Reichendorf que Rein-
hold. margrave d'Héligenbeil. Mais il
avait abandonné le monde, et après
avoir prononcé les voeux d'usage, s'était
fait recevoir dans l'Ordre Teutonique.
Le pape et l'empereur ne voulurent pas

que s'éteignit une aussi illustre lignee.
Le Grand-Maitre Hermann de Salza
dèlia Reinhold de ses vceux, et lui en-
joignit de contracter mariage. Ce fut
ainsi qui'l épousa Hedwige de Winter-
see-Mirrbach. Au chàteau, dans le cor-
ridor du premier étage, se trouve leur
portrait à tous deux. Vous ne le verrez
jamais : il faut donc que je vous le
décrive. Lui a le glaive en mains, et,
sur les épaules, le vaste manteau blanc
des Chevaliers Porte-Croix. Elle, elle a
le collier d'ambre, et les longs cheveux
nattés, comme les portent encore les
jeunes filles lithuaniennes. Sur cette
terre de Samogitie, où tant de sang al-
lemand a été verst et sera encore verse
pour préserver le monde chrétien des
hordes orientales, la mémoire d'Hedwi-
ge de Reichendorf est toujours venèree.
On dit que Mlle Axelle lui ressemble.
Elle est presque aussi belle, et en tout
cas aussi bonne que son aieule Vous
souriez, monsieur Dumaine ?

— Excusez-moi, monsieur le Pasteur,
mais vous venez de me rappeler cer-
taine petite circonstance où j'ai dù me
montrer bien maladroit . puisque je ne

Copyright opera mundi  K.F.S Jf Z6-73 k/^

*} suis pas parvenu à me concilier la moin-
, ; dre parcelle de cette bonté dont vous
1| faites l'éloge.
1 ; Et je lui racontai l'épisode de l'incen-
1 ; die dans le pavillon, qui remontait à
1 ; la semaine précédente. Je n'avais pas
; ; termine qu'il levait les bras au ciel.
; ; — Eh quoi ! C'était donc vous ? .
1] — Comment, vous étièz informe ?
|j  — Mlle de Mirrbach a raconté l'his-
|| toire dimanche dernier, au déjeuner, et
j j  d'une facon qui me prouve votre mo-
; ; destie.
] ì — Peut-ètre, fis-je. Mais vous a-t-elle
;| dit aussi de quelle fagon elle m'a reJ

**» mercié ?
ée. —Vous n'auriez pas voulu pourtant,
iza dit-il avec un gros rire. qu'elle se jetàt
n- à votre cou. Réfléchissez. En tout cas,
!ut apprenez à la connaitre, et sachez que
;r- devant le general et le capitaine Elbing,
)r- elle n'a pas craint de répéter qu'il était
ur scandaleux de laisser des prisonniers
•ez vètus comme les derniers des vaga-
le bonds.

et, Je ne répondis pas. Je ne me sentais
ne pas flatté outre mesure de l'intérèt qui

> a se traduisait par une telle comparaison.
ux Quant au pasteur , je venais de lui four-
les nir un sujet de conversation pour le
tte déjeuner du dimanche suivant, et, visi-
ai- blement, il exultait.

Au camp, ie retrouvai mes camarades
en proie à l'abattement le plus lugubre.
La journée de travail avait été parti-
culièrement dure. Les coups de ma-
traques n'avaient pas cesse de pleuvoir.
En outre, les nouvelles étaient mau-
vaises, et nous attendions depuis huit
jours un chargement de colis qui s'obs-
tinait à ne pas arriver.

— Eh bien. gregna Audemard . quand
je penetrai dans la baraque. est-ce
qu 'il v a du nouveau ? C'est-il vrai
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RADIO-TELEVISION
LUNDI 2 JANVIER 1961

SOTTENS
7.00 Refrains de lointaines années ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Bonne semaine ! 8.00 Gaité
classique ; 9.00 2 janvier... un programme de
musique variée et de chansons ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble : a) Ernest Ansermet et l'Or-
chestre de la Suisse romande, b) Sur trois
ondes ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.15 In-
formations ; 12.55 ' Pile et face ; 13.00 Catalo-
gne des nouveauté?, édition 1961 ; 14.00 « Prix
suisse » dans la cat. « dramatique » : Mon-
sieur Bonhomme et les Incendiaires, avec
Georges Randax ; 15.10 En piste ; 16.00 Deux
grands solistes avec l'Orchestre de la Suisse
romande : Peter Pears et Margot Pinter ;
17.00 L'Eventail, une émission speciale du
Micro-Magazine de la Femme ; 18.00 Musi-
que légère australienne ; 18.30 Recital de po-
che, The Brothers Four ; 18.45 La Suisse au
micio ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.55 Annen-Polka, J. Strauss ;
20.00 Enigmes et aventures : Le Gouverneur
a disparu , pièce policière de G. Hoffmann ;
21.00 L'ensemble baroque de Paris ; 21.25 Poè-
tes de Yougoslavie ; 21.50 Un compositeur ro-
mantique peu connu : Cari Reinecke ; 22.10
Henri Guillemin vous parie de « La Chartreu-
se de Parme » ; 22.30 Informations ; 22.35
Deuxième édition du Miroir du monde ; 22.45
Plaisirs du jazz : 23.15 Fin.

Second programme

Jusqu'à 19.00 programme de Sottens ; 19.00
Émission d'ensemble du Studio de Bàie ;
20.00 Portraits musicaux : Modeste Moussorg-
sky ; 21.00 Médaillons de jadis ; 21.10 Palma-
rès 1960 de Disques sous le bras, de janvier
à décembre ; 22.10 Micro-Magazine du soir,
présente par les Services d'actualités ; 22.30
Programme de Sottens.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Voyage musical en
Suisse ; 7.00 Informations ; 7.05 Voyage mu-
sical (suite) ; 7.30 Arrèt ; 11.00 Émission d'en-
semble ; 12.00 Mélodies de la Flùte Enchan-
tée, de Mozart ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Deux pianos ; 13.15 Un
dialecte devient la langue d'un poète ; 14.15
Ensembles populaires ; 15.00 Sous le signe
des moyens de communication modernes ;
15.20 Capriccio ; 15.45 Beaucoup de plaisir ;
16.15 Sports 6t musique ; 17.30 Pour les jeu-
nes ; 18.10 Musique et conseils pour les au-
tomobilistes ; 19.15 Sports et Communiqués ;
19.30 Inf . - Echo du temps ; 20.00 Orchestre
H. Bund ; 20.15 Une question à des contem-
porains auxquels l'année 1960 a apporte un
« commencement » ; 20.50 L'Etudiant pauvre,
operette en trois actes de C. Millòcker ; 22.15
Informations ; 22.20 L'Etudiant pauvre (suite
et fin) : 22.45 Fin de soirée avec les Renatos ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION

20.00 Téléjournal ; 20.15 A la frontière des
hommes bleus ; 20.45 Show-Boat ; 21.45 Le
livre d'images de Dominique Fabre : Portu-
gal des voiles -, 22.00 Dernières informations ;
22.05 Téléjournal ; 22.20 Fin.

od choix de Radio-Gramo
dep. Fr. 400.—. Reprise de votre

- ancien poste au prix r_jxiij<iuin,-*,,

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

Toutes réparations

MU&UETTE ,TON HOME ) ET MOI QUI TE OISMS
EST NOTRE DERNIER, J L.AUTRE 1IOUR QUE PLUS
REFU&E! _ __,«S_V RIEN NE SA.URMT '
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Aux employeurs du canton du Valais
Concerne : Retenues d'impot

à la source
à partir du ler janvier 1961

1. Impót cantonal (1,50 %)
Assujeftìs'sement (Art. 113) : Une re-

tenue à titre d'impot est opérée sur le
salaire verse aux ouvriers, aux domes-
tiques, au personnel saisonnier. et -aux
empfloyés d'hòtels, de restaurants de
cafés, de magasins et d'établissements
simita iresj

Responsabilité de Temployeur (Art.
114) : L'employeur qui verse le salaire
est primairemerut responsable du paie-
ment de cet impót et peut ètre recher-
che mème s'il n'a pas opere de retenue
ou si celle-ci a été insuffisante. Il peut,
en couverture de ses frais, garder le
2 % de ila retenue.

Taux de la retenue (Art. 115) : Le
taux de la rétenue est fixé à 1,5 %.

Objet de la retenue (Art. 116) : Le
traitemenlt ou le salaire brut avec tous
leurs aocessoires (prestations en natu-
re, gratifications, prunes, allocaitìons,
étc., y compris timbres de vacances)
entrent en ligne de compte pour le cal-
cul de la retenue. .

Imputation et remboursement (Art.
117) : L'autor'ité de taxation impute le
montanlt total de la retenue sur le bor-
dereau personne! qui est notifié au
contribuable.. Si la retenué excède le
montant de Timp&t dù la differente est
remboursée d'office.
2. Impót communal (2,5 %)

Dispositions générales (Art. 166) : Les
dispositions des articles 113, 114, 116 et
118 de la présente loi sont applicables
par analogie aux impòts comrnunaux.

Taux (Art. 167) : La retenue est; ef-
fectuée au taux de 2,5 %. Elle est in-
tégràlement versée à la commune de
domicile, sauif s'il s'agit de contribua-
bles non domioiliés dans le oaniton ;

dans ce cas, elle revient à la corwmune
du lieu de travail, pour autan't que l'ou-
vrier est imposable dans le canton (Ita-
liens, étc).

Imputation et temboursemertt (Art.
168) : La commune de taxation impute
le montant total de la retenue sur le
bordereau personnel qu'elle notifie au
'contribuable. Si la retenue excède le
montanlt de l'impót dù, elle remboumse
d'office la différence.

Le revenu professionniel des appren-
tis n'est pas imposable (Art. 13, al. 2);
il en est de mème pour les allocationB
familiales (Art. 22, aL 1). Ces prescrip-
tions sont valables tanit pouf l'impót
cantonal que 'communal.

En application de ces dispositioris
nous prions donc tous les employeurs
de retenir, pour tous les ouvriers, y
compris les ouvriers agricoles et le per-
sonnel saisonnier, au titre d'impòt can-
tonal le 1,5 % et au tatre d'impòt com-
munal le 2,5 % du salaire brut.
Le chef du département des finances

M. Gard.

Déaunts dans le cantasi
Sierre : Mme Josephine Briguct est

décédée à l'hòpital de Sierre à l'àge de
82 ans.

Sion : M. Armand Berclaz, chef de
cuisine, Maitre à l'Ecole Profession-
nelle, est decedè le 30 décembre 1960,
dans sa 48e année.

Bieudr°n : M, Joseph Mariéthod, est
decèdè subitement le 30 décembre 1960.

Plan-Conthey : Mme Vve Ismérie Fu-
meaux, est decèdè» le 30 décembre i960,
à l'àge de 76 ans.

Nous présentons aux familles dans
la douleur nos sincères condoléanees.

INSTITUT de COMMERCE
Dr T H E L E R  - SION

9, rue du College

Cours commerciaux eomplets de 6 à 9 mois
(Diplòme de langues et de commerce)

Section pour débutants et élèves avancés

IVosiveaax cours
9 Janvier

Demandez le programme d'étude à. la Direction

Seule adresse :

. .  . Dr Alex T H E L E R
• ¦ -

professeur diplòme
Professeurs avec grades universitaires

Téléphone : (027) 2 14 84

qu'Amiens est pris ?
J'eus un geste d'ignorance peut-ètre

trop insouciant. Le vieux Guérin me
regarda , haussa les épaules.

— Amiens ! Qu est-ce que vous allez
lui demander ? Il s'en fout bien. Il a
su se débrouiller lui. Il a trouve la fine
embuscade.

— Oui, dit Fichet. Mais, en attendant,
ce sont les sous-offs des autres bara-
ques qui ont profité aujourd'hui de ce
qu'il n 'était pas là pour se débrouiller
sur son dos. J'aime autant te prevenir
de suite, vieux. Ils font fait désigné
corvée de maccabées de cette nuit. En-
core deux Sénégalads qui se sont arran-
gés pour dévisser.

Je passai la journée du dimanche
suivant vautré sur ma palliasse, et oc-
cupé à lire une brochure que le pasteur
Frùhwirth avait consacrée aux fastes
de la maison de Reichendorf. A la nuit
tombante, un gefreiter survint.

— Ohe, sergent Dumaine, à la Kom-
mandatur, tout de suite.

M'étant leve mollement, je gagnai
sans hàte. trainant mes souliers, le bu-
reau du capitaine Elbing.

Je pus constater qu'il avait sa vareuse
de ville, et sur sa blessure de la face
le bandeau de satin noir qu'il réser-
vait pour les jours d'inspection, ou
quand il était invite au chàteau.

Il commenga par m'observer avec plus
d'insistance. me sembla-t-il, que de
coutume. Enfin. il se decida à parler.

— Lors de votre arrivée au camp, j'ai
note sur votre fliche que vous étiez in-
génieur-électricien.

J'inclinai la téte.
— Bien. Jusqu'ici, je n'ai pas eu à

faire appel à vos servicees. Mais aujour-
d'hui , au chàteau où j'étais invite à
déjeuner avec le pasteur Frùhwirth,

Cours des changes
Frane francais 85.50 88.50
Mark allemand 10.1.50 104.50
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 11.95 12.29
Dollar 4.28 4.32
Titres :
Swiss fonds 524
Interswiss 10.70 10.75
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

celui-ci a eu l'occasion de parler de
vous, de dire notamment que vous con-
naissiez l'électricité. L'installation du
chàteau, sous ce rapport, laisse depuis
quelque temps à désdrer. Le general a
manifeste le désir de la voir remettre
en état. Je lui ai propose de vous char-
ger de ce travail. Il a accepté.

Je continuais à me taire.
— Des demain matin, à huit heures,

vous serez conduit à Reichendorf. Vous
vous mettrez à la disposition du maitre
d'hotel. Vous vous rendrez compte des
réparations à • effectuer, de la durée
qu'elles nécessiteront. Vous m'en re-
parlerez dès votre retour au camp. C'est
compris ? Ah ! autre chose. En sortant
d'ici, passez donc au magasin. J'y ai
donne des ordres pour qu'on tàche de
vous procurer d'urgence des effets un
peu plus convenables.

VII

J'étais plus ému que je ne saurai le
dire lorsque, le lendemain matin, à
l'heure presente, je m'engageais avec
mon gardien sur la passerelle du chà-
teau. Le motif de mon émotion, je
l'ignorais. Mais, c'était un fait , j'étais
ému. Il me semblait que chacune des
secondes présentés allait peser d'un
poids définitif sur le reste de ma vie,
que j'étai s en train d'écrire la page la
plus significative de mon existence.

IA suivre •

Pour dépanner le ménage par
suite de maladie, fatigué, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide fa-
miliaie de Sion, Mme Karl
Schmid, tél. 2 29 40.
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Les bons pairons
BRIGUE (Tr). — Jeudi s'ir, l'Hotel de

la Maison du Peuplle recevait dans sa
grande salle le personnel de la fabri-
que de meubles Gertsctvn. Ce commer-
ce, florissant et connu dans tout le
canton , voulait prouver sa reconnais-
sance à l'adresse de ies ouvriers et
employés en les invitant à un banquet
qui fut servi de main de maitre par le
très sympathique tenancier de l'éta-
blissement. Les convives, au nombre de
120, eurent le plaisir, au cours du des-
sert , d'entendre la voix de leur Di-
r-cteur qui leur dit , entre autre, com-
bien il était heureux de pouvoir emp-
ier sur leur précieuse et fidèle col-
laboration. En outre, il fut  tout parti-
culièrement heureux de pouvoir offrir
une montre en or à un de ses ouvriers
qui fètait ses 25 ans de service dans
la maison.

Fruits et légumes
PRIX VALABLES DES LE 31-12-19G0

JUSQU'À NOUVEL AVIS

D'entente avec l'Office federa i du
contróle des prix , les prix indicatifs
suivants ont été fixés pour l'arrondis-
sement du Valais.

LÉGUMES : Gros Détail
Carottes lavées —.55 —.75
Céleris —.75 1.—
Choux-blancs —.40 —.60
Choux-rouges —.50 —.70

FRUITS
Reinette du Canada I -.55-60 -.75-85
Reinette du Canada II -.40 -.60-65
Belle de Boscoop I -.55-60 -.75-85
Belle de B"scoop II -.40 -.60-65
Franc-Roseau -.65-70 -.80-90

POMMES DE TERRE : Les prix des
pommes de terre sont des prix maxima
selon l'Ordonnance du 26 murs 1954,
du Contròie federai des prix.
CI. I : Bintje Idéal , production 24.30 ;
gros, 31.25 ; détail. -.40.

Sauf mention speciale, ces prix s'en-
lenderat pour des légumes de Ire qua-
lité selon les prescriptions suisses con-
cernant le commerce des légumes et
les prescriptions de qualité de l'Union
suisse du legume. Les prix •'t les mar-
ges des légumes sont soumis à la sur-
veillance du Contròie federai des prix
selon des ordonnances du Conseil fe-
derai concernant les prix des marchan-
dises protégées et la compensation des
prix du 28 décembre 1956.

Pour les ventes dans les stations de
montagne, ces prix indicatifs peuvent
étre majorés jusqu 'à 10 centimes par
kilo , pour les frais de transport sup-
plémenta ires.

Gerard RICHOZ
Garage da la Plantaud

MONTHEY
présente à tous ses clients , amis
et connaissances , ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année

Tous les matins , la

Feuille d'Avis du Valais
est lue par plus de 30 000 lecteurs , doni près de

10.000 abonnés

Uti!isez-!a pour msérer votre publicité

VOOS E!̂  SEREZ ENCHANTES !
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LA MAISON

; RUE DE LAUSANNE-PLANTA

Comptable diplomò federili

Porte Neuve 20 Cf i (027) 2 2G 08

Une bonne lecon
Il  y avait une fo is  en Inde un

riche marchand du nom de N atuka.
Très bon et toujours prèt à rendre
service , il était toujours assiégé par
les mendiants auxquels il distribuait
sa fortune. A la suite d'une malheu-
reuse a f fa i r e , il perdit tous ses bien»
et f u t  acculé à une misere noire.
Décide à quitter la ville pour refai-
re sa fortune ailleurs , il vendit le
peu qui lui restali , sauf une très
vieille balance que lui avait léguèe
son père. Il ne pouvait emporter
ce souvenir avec lui , car son poids
dépassait 50 kg. et il la confia à son
ami Lakshmana en le priant de la
lui garder jusqu 'à son retour.

La Déesse Fortune protégeait vrai-
ment Natuka car il ne lui fal lut  pas
plus d'une année pour redresser sa
situation et revenir dans sa ville
natale , à la tète de grandes riches-
ses. Son premier soin f u t  de rendre
visite à Lakshmana . Celui-ci était
embarrassé car il aurait bien voulu
conserver cette balance très anti-
que et de grand prix. Connaissant
la nature débonnaire de son ami, il
résolut de trahir sa confiance et lui
raconta que de gros rongeurs avaient
envahi son magasin et liitéralement
dévoré tout son matériel ainsi que
la balance.

« Si c'est comme tu le dis », ré-
pondit Natuka , « tant pis pour ma
balance , ne l 'en fa is  point ».

Quelques jours plu s tard , Natuka
demanda à Lakshmana de permet-
tre à son f i l s  Daudeua de l'accom-
pagner à la rivière. Accourant aus-
sitót , Dandeva suivit joyeusement
l'ami de son père et se baigna avec
lui. Dès qu 'ils se furen t rhabillés ,
Natuka emmena le jeune gargon
dans une caverne , lui dit de n'avoir
nulle crainte , et ferma l'entrée de la
grotte avec une grosse pierre et
quelques planches . Puis il s'en re-
vint pour annoncer au marchand
Lakshmana que son f i l s  avait été
ravi par un un faucon. Lakshmana
poussa des cris de bète fauve , se mit
à accuser Natuka d' assassinai , de
rapt , et reclama la venne d' un juge.

Avec de grands éclats de voix et
des jurons mal contenus, le gros
marchand émit sa p lainte devant le
juge impassible. Ce dernier , se tour-
nant vers Natuka qui ne pipai t mot ,
lui demanda de rendre le f i l s  à son
père.

« Je  ne le puis pas » , dit-il avec
calme, « un faucon l'a emporté ».
Le juge sourit et lui dit : « Tu ne
vas pas me faire  croire qu 'un f a u -
con peut emporter un robuste gar-
con ».

« Et pour quo i pas » , repliqua Na-
tuka , « des rongeurs ont bien dé-
voré une balance ».

Le juge se f i t  alors expliquer l'his-
toire et il n'eut pas beaucoup de
peine à tirer les vers du nez de Lak-
shmana , rouge de confusion. Dan-
deva f u t  tire de sa prison et la ba-
lance reintegra le domicile de son
légitime propriétaire.

C' est ainsi que l'on explique , aux
Indes , que l'on ne doit jamais abie-
ser de la confiance d' autrui .

présente  ù ses nombreux

clients , amis et connais-

sances ses meil l eurs

vceux pou r 1961.

Fiduciaire André Sommer, Sion
CONTRÒLES - REVISIONE - EXPERTISES - ORGANISATION - FISCALITÀ

MAEPSTIGNY ET LA RÉGION DES DRANSES

D'une année à l'autre
MARTIGNY (FAV). — Les gens de

Martigny, dans l'ensemble, ont franchi
allègrement le seuil de l'an nouveau.
On ne vit certainement jamais tant de
monde, en la soirée de St-Sylvestre,
dans les relais gastronomiques de la
Ville et du bourg. Signe bien visible
de la haute conjoncture que nous con-
naissons actuellement.

Les bals de circonstance attirèrent
naturellement beaucoup de monde et
on dansa jusque tard sous la conduite
d'excellents orchestres. Ded Gerval et
ses solistes ¦— de vieilles connaissan-
ces pour les Martignerains — conqui-
rent une fois de plus les jeu nes et quel-
ques... moins j eunes par leur musique
ultra moderne.

Mais pendant que certains s'en don-
naient à cceur joie sur les pistes pa-
rafinées,. d'autres passaient sagement
St-Sylvestre dans l'intimité famil iaie
et prenaient le temps de se souhaiter
sincèrement une heureuse année.

Ceci valait bien cela.
Enfin , il y eut ceux que le devoir ap-

pelait hors du foyer et ceux que la
maladie tenait cloués sur un lit. L'eu-
phorie de St-Sylvestre ne nous aura
pas empéché de penser à eux.

Statistiqùe
de MartignY-Ville

(FAV). — Baptèmes : Dario Ulysse
Cattaneo, de Renzo, Berne ; Pascale
Guex , de Bernard , Bourg ; Dominique
Marcel Saudan, d'Hervé, Combe ; Ma-
nueìla Cretton , de Marcel , Charrat ;
Bernard Cretton , de Roland , Vill e ;
Christian Jord an , de José, Combe ;
Nicole-Marie Sarrasin , d'Auguste, Com-
be ; Annik-Léonie Magnin , de Claude,
Ville ; Raymond-Clément Gay, d'Aimé,
Combe ; Bernard-Henri Pierroz , d'Ana-
tole, Bourg ; Véronique Rausis, de Mau-
rice, Ville ;. Luc-Jean-Marie Delaloye,
d'Ami , Bourg .

Mariages : Alexis Besse, de la Com-
be, et Madeleine Vautìan, Bourg ; Jean-
Louis Schweickhard t, Saxon , et Mar-
celle Bessar'd, Charrat ; Antonio d'In-
cau , Ville, et Elvira-Angela Moretta ,
Bourg ; Luigi Bastoni , Ville , et Brun a
Macciard i, Ville ; Gerard Frasseren,
Trient , et Irma-Rolande Willomrriet,
Bourg.

Décès : Max-Louis Giroud , 1921,
Combe ; Matthias Voggenberger, 1890,
Ville ; Catherine-Elise Petoud , 1877 ,
Combe ; Jeanne Frossard, 1893, Ville ;
Alice de Cocatrix , 1877, Ville ; Mathu-
rin Paglietti , 1887, Ville ; Jean-Joseph
Guex , 1869, Combe ; Marie-Louise Sau-
dan. 1878. Ville.

Generosite
testamentaire

M. Paul Zoni , fils de Ferdinand , de-
cèdè récemment à Sion sans laisser de
parents ni d'héritiers, a eu l'excellente
idée de faire divers dons par testament.
C'est ainsi qu 'il a légué entre autres
50.000 francs (cinquante mille) à l'Asile
St-Frangois, en stipulant que ce mon-
tant devait « servir à améliorer le sta-
tut des vieillards assistés ». Le Comité-
directeur a pris aussitót la décision d'u-
tiliser les revenus annuels de ce capi-
ta! dans ce but , et de réserver le capi-
tal lui-mème à la restauratìon et trans-
formation projetée de l'ancien premier
bàtiment de l'Asile. Afin de témoigner
notre vive reconnaissance au généreux
légataire, des messes ont été dites pour
le repos de son àme et nous garderons
son souvenir en bénédiction à l'asile.

Nous profitons de cette occasion pour
remercier ceux et celles qui ont . pen-
dant ces fètes , témoì'gné un intérèt cha-
ritable soit à l'asile des vieillards , soit
à St-Raphaèl . Nous voudrions pouvoir
adresser à chaque bienfaiteur l'expres-
sion personnelle de notre gratitude ,
mais, comme plusieurs ont gardé l'ano-
nymat , nous nous servons du journal
pour nous acquit'ter de ce devoir.

P. P.-M

LUMIÈRE S EN VALAIS

Cornine notre Journal l'a relevé, lc Valais suivant le bon exemtfc d'autres cantons suisses a créé , pendant la pé-
riode dcs Fètes, une atmosphère de gaieté plaisante dans 1 es rues de ses cités dc la plaine. Il a bien fait , puisqu 'il
a eu recours avant tout à la Féc Eleetricité, placée au pre mier pian dcs uréoccupations dc l'Economie valaisanne.

Texte et photo Pierre Valettc

Réunion du syndicat
C. S.

EUSEIGNE (Bn). — Mardi soir , les
syndiqués C. S. se trouvaient réunis
annuellement à la Maison d'Ecole pour
une revue du passe et un regard vers
l'avenir.

La partie administrative a été rapide-
ment menée par le président Louis Sep-
pey. Puis la parole est donnée à M.
René Jacquod , secrétaire syndical et
conseiller national , pour nous parler des
problèmes en cours. Il nous fait d'a-
bord ressortir que le but de l'organisa-
tion ouvriè .re est de défendre cette clas-
se et aboutir à une meilleure réparti-
tion des richesses. C'est par le moyen
du contrai collectif du travail qu 'il sera
possible d'aller de l'avant. Dans l'amé-
lioration des allocations familiales, on
soutiendra efficacement la famille dans
ses nombreuses chargés supplémentai-
res , en vue d'arrivcr à une sécurité so-
ciale plus forte.

Certains objets soulevés dans la con-
férence de M. Jacquod ont permis l'ou-
verture d'une discussion nourrie à la-
quelle prirent part plusieurs syndiqués,
et il est à souhaiter que les renseigne-
ments donnés par celui-ci soient de na-
ture à apaiser les craintes et à arriver
à une plus grande iustice sociale.

_ _ . JL T, *. T»4» è"* *"IP'"?''Q5 ,|n ca lmnnt  efficace
Mig ra ines  : m \ lmU^jm^Jm\ 
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Le merci de l'année
qui s'en va

I N S T I T U T  DU BOUVERET
« Je m'en vais, heureuse d' avoir

fa i t  du bien , heureuse d'avoir aimé
les hommes ; tous les hommes ;
jeune s et uieux , riches et prolétai-
res, malades et infirmes , les enfants
infirmes surtout.

Il est vrai que ma tàche envers
ces humbles , cette portìon souf f ran-
te de la société , f u t  bien allégée.
Mère Helvétie , pour saluer ma ve-
nne, n'avait-elle pas , dans sa sages-
se, élaboré , décrété la « Loi sur
VAssurance-lnvalidité » ? Or, des
compensation sont venus apporter à
200.000 infirmes une aide bienfai -
sante. Quelle charge , grand Dieu !
quelle charge , oh ! très belle , très
humanitaire , fraternel le  ! Nombre
de parents angoissés me saluèrent
avec un soupir de soulagement.

Les jeunes infirmes , voilà mes
pré férés .  Aussi , ai-je tenu à passer
mon dernier soir à l'Institu t du Bou-
veret. J' avais promis le bonheur à
ces enfants gentils , comptant bien
sur le concours de mes nombreux
collaborateurs. Plus d'une fois , en
e f f e t , j' ai f rappé  à la porte des Au-
torités valaisannes ; toujours la
bienveillance , la sollicitude vinrent
m'accueillir. Aprè s des services so-
ciaux de tous ordres , des institu-
tions diverses , j' ai découvert la bon-
té , le dévouement.

Nombre de fo is  durant ces 366
jours , à l'epoque de la cueillette des
fraises , des abricots , des pommes
surtout , j' ai été émue jusqu 'aux lar-
mes face  à la charité si grande dis-
pensée à mes petit s amis de l'Ins-
titut du Bouveret.

Tiens ! voici le calendrier où j' ai
note tous les colis adressés à ma fa -
mille de prédilection. Quelle liste !
Des bienfaiteur s d'un peu partout.
Et là , la page des envois anonymes;
oh ! les cceurs délicats , totalement
oublieux d' eux-mèmes ! A tous et à
chacun en particulier, il me plalt
d' exprimer un merci chaleureux.

Et maintenant , je  crois que je puis
m'en aller sans soucis , certaine que
ma sceur cadette sera accueillie et
secondée comme moi-mème. Ne suis-
j e  pa s la Messagère de la divine
Providence ? Les montées de la ter-
re sont toujours pénibles , il est vrai;
n'y a-t-i l  pas des chemins que les
hommes voudraient éviter et que de
bruit partout à cet àge de l'automa-
tion à outrance ! Qu 'on me permette
de le souligner. Cependant , recon-
naissons-Ie , uotre temps a aussi son
beau coté. Quel merveilleux voyage
va entreprendre notre benjamin e !

Mais , voici l'heure. Il f au t  que je
m'en ai l le .  Tout s 'achève... tout re-
commence. »

— Ah ! Mademoiselle , vous ètes
celle qu 'on désire. Approchez , jeu-
ne et Nouvelle Année ! Le monde
attend... Apportez-lui la paix , le
bonheur , la radieuse Espérance !
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Inauguration
jATERS (Tr). — La caisse Raiffeisen
notre localité vient d'inaugurer ses

pteaux bureaux qui ont été installés
U un rutilant bàtiment, répondant
aj exigences actuelles. Après la benè-
voli des locaux par M. le Cure de la
(disse, les invités se rendirent au
jjé de Naters où un banquet leur fùt
fcrt et au cours duqusl plusieurs per-
«nalités prirent la parole pour remer-
I et féliciter les auteurs de cette
jfflif ique construction.

Décès de la doyenne
VIEGE (Bl). — Nous apprenons le
(ès survenu à Viège dans sa Dime
aie de Mme Schmid , doyenne de la
flunune. C'était la mère de M. Ray-
od Schmid , chimiste à la Lonza , au-
gi nous présentons nos sincères con-
jéances.

Entre voitures
li SOUSTE (Bl). — Au pont de
Jgraben , à La Souste, une voiture
ritrite par M. Oswald Clavien. de
iège, est entrée en collision avec une
ilure italienne pilotée par M. Mar-
Io Baronci , directeur, domicilié à
itenza. Pas de blessé, mais dégàts
rsirlérables aux deux véhicules.

Recital
Marie-José Neuville

SIERRE (FAV). — Au Négriìlon , le
jveau bar à café de M. et Mme
alter, à Sierre, Marie-José Neuville
sait en attraction hier après-midi.
vant un public chaleureux et con-
iseur, elle f i t  la preuve de son très
aid talent .

- JW "às
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Franz Widmer, nouveau chef de Vof

e cantonal de la culture des charlips
I o remplace M .  Stceckli à ce poste
Widmer est ingénieur agronome.

GRAIN DE SSL

2 janvier
ursóne a mal aux cheveux .
Curtense sensation de f l o t t c r  dans

fin monde vaci l lavi .  Tout tremblc , la
maison ct Ics arbres , la tour dc la
cathédrale et le la i t ier , à travers un
ridca 'i de neige mouvant.

Non , non. ce n'est pas celle neige
ini donne à Arsene le sentiment d'u-
ne dérobade generale.

Le f l o l t cmcn t  est en lui , monte
ie son ètre le p lus intime qui se
lituerai t au sud-est du cceur si nous
pr enions pour point de rep ère l'une
ies part ies  nobles de ce f l o t l a n t  ci-
toyen.

Scrait-ce la nouvelle année qui
le lui coni ' ient  pas ?

Les années sont peut-è tre  comme
¦es p ersonnes : on s 'accordo avec les
In es ; on est disaccordo auec les
Jiifrcs.

II est vrai que rien ne commencé
ie manière bien gaie : gr isa i l le  par-
tini ; loi d'austcr i té  par  ci ; guer-
res par là ; et M. Lumumba se ta.it.
Mais enfin , Arsene, ce n 'est pas la
Politique ' internationale qui le désè-
quiiibre . ce matin . non. Mais  bien
l'idée d'aller travailler.

Vous comprenez , depuis  samedi
iprès-midi . Arsene ne rencontre que
ies gens qui lui sour icnt .  que des
Jens qui lui t endent  la main , et —
Bonne et heureuse... et puis encore:
Bonne ef heurcii .sr.... et cent f o i s
Bonne et heureuse ..

—Alors , e'est déjà tout ce qui cn
reste ?

Tant d'h i s to i re , de gestes, de mots .
ie verres bus Ics  yeux dans  les yeux
ie cartes . de coups de té léphone . de
Mdeau.v (cornine ce gros salami d 'I-
talie), dc sourires — et Bonne et
aeuren.se — et Bonne et heureuse —
Pour qu 'on rioiuent reprendre  le bou-
lot. ce mat in  cornine les autres  j o u r s

Cornin e  s'il ne s 'é tai t  rien passe :
Eh bien ! Mirice alors '¦ — Moi ,

•e dit /irsene, j e  ne me lève pas.
1* sni .s malade.

—- Espèce de paresseux  ! a dit Ju-
lie. Voilà ce que c'est que dc ne pai
saroir boire à sa mesure.

Lcs f emmes n 'ont pas le sens poé-
Hou e !

Scapin.

Production
de la Gerondine

SIERRE (Bl). — Samedi, en début de
soirée de St-Sylvestre, la Gerondine a
gratifié la population sierroise de plu-
sieurs productions, dans chaque quar-
tier de la ville. Ce geste sympathique
meritali  d'ètre relevé.

De la casse
SIERRE (Bl). — A la sortie est de

Sierre, un taxi d'une entreprise sier-
roise est entré en collision avec une
voiture italienne qui survenait en sens
inverse. Pas de blessé, mais une fois
de plus de gros dégàts sont à signaler.

On retrouvé une voiture
SIERRE (FAV). — On a retrouvé du

coté de Sierre. sur la route cantonale,
une voiture valaisanne abandonnée et
dont un coté avait heurté un mur. Une
enquète a été ouverte pour tenter d'élu-
cider ce mystère. Il n'est toutefois pas
exclu qu 'il s'agisse d'une voiture volée,
dont le conducteur, après avoir été vic-
time d'un accident , aurait pris la fuite.

Empoisonne
par de l'acide

MOLLENS (Bl). — Un incident qui
aurait pu avoir de plus tragiques con-
séquences s'est déroule à Mollens. M.
Arnold Crettol , àge de 41 ans, croyant
boire du vin, se servit par mégarde
un verre d'un acide très virulent. On
dut le transporter d'urgence à la clini -
que Beau-Site à Sierre, où les pre-
miers soins lui furent prodigués. Aux
dernières nouvelles, son état semblait
s'améliorer et n'inspirait plus guère
d'inquiétudc.

Phisleurs accrochages
MONTANA (Bl). — On signale dans

la journée d'hier plusieurs collisions
entre automobiles, dans la région de
Montana , par suite du mauvais état
des routes. Partout, de gros dégàts ma-
tériels sont à signaler.

V/.olente collision
CHERMIGNON (Bl). — Hier , une

voiture frangaise conduite par une da-
me est entrée en collision à proximité
de Chermignon avec une voiture va-
lateanne. S'il n'y a pas de blessé, les
dégàls sont en revanche très impor-
tants. )

lÌEraijjaffjss
dans le Haut-Valais

BRIGUE (FAV). — Plusieurs voitu-
res sont sorties de la route à la suite
de dérapages sur les routes du Haut-
Valais , notamment sur la route de Loè-
che-les-Bains et Viège-Saas-Fee.

Touristeis
SION (FAV). — Notre ennton a con-

nu , pendant ces derniers jours de l'An,
uno grande affluence d'élrangers. De
nombreuses vedettes ont fait de brèves
apoaritions dans nos stations de monta-
gne , à Montana , Verbier et Zermatt,
nri 'iumnicnL

On n - n . j  signale mio les étab'issc-
"iin's Ho ces stations ont dù refusar
du monde.

Hors de ia route
SION (FAV). — L'autre nui t , vers

2 heures du mat in .  une voiture va-
laisanne est sortie dc la route à l'en-
trée ouest de Sion , à un endroit qui a
déjà été le théàtre de nombreuses tra-
gédics. L'automnbiliste a été transpor-
té d'urgence à l'hòpital dans un état
grave. On espère le sauver.

Routes en mauvais état
SION (FAV). — Lcs routes vei gla-

cées de ces derniers jours ont été la
cnuj e  de nombreux accidents plus ou
moins graves. En montagne  les routes
sent  en general couvortes de neige,
alors qu 'en plaine une fine couche de
verglas recouvre la chaussée. Prudence,
Messieurs Ics automobilistes.

E/JiasTtnonìe municipale
parcoutrt la ville

SION (FAV). — Hier matin , à l'occa -
sion du Nnuvel An , l'Harmonie Muni-
ci pale de Sion a parcouru les rues de
différents  quartiers de la ville en of-
f r a n t  une aubade à la population sé-
dunoise. Très applaudis, nos musiciens
méritent nos remerciements pour cette
cha rman te  aubade.

Chute à molto
RIDDES (FAV). — Sur la route can-

tonale, à proximité  du pont de Rid-
des. un motocycliste valaisan a perdu
la maitr ise de son véhicule qui a ter-
mine sa course dans un champ. à la
suite d' un dérapage. Le conducteur s'en
tire  avec quelques contusions sans
gravite , mais la machine est hors d'u-
sage. En piteux état. elle a été rame-
née dans un garage de Sion.

m FUSIO ìì ni CO ìIFIìM
Nous avons eu l'occasion de le dire, voici quelques mois

déjà : LA FEUILLE D'AVIS n'es! pas à la recherche d'un conjoint...
Nous ne reviendrions pas sur ce sujet si le NOUVELL1STE DU

RHONE (No de samedi 31-12) ne semblait insinuer qu'un projet de
fusion existeraif entre les deux journaux.

Publiant une photographie qui montre notre rédacteur en
chef, M. F.-G. Gessler, en conversaiion avec l'acteur Michel Simon,
dont le bras droit enlace tendrement les épaules plutòt fragiles
d'un M. Hugo Besse, «rédacteur sédunois du Nouvellisfe du Rhòne»,
ce journal titre : «La fusion sous le signe de Michel Simon !»

Nous soulignons que le point d'interrogation existe. Allons,
fan! mieux ! Ce n'est donc pas chose faite ! Nous avons eu chaud.

Comme il serait désagréable, en effet, de seulement devoir
penser que notre FEUILLE pourrait entrer un jour dans le lit de ce
Rhònasson hybride qui n'a vraiment rien d'un don Juan !

Monsieur le Photographe, voire fusion avec le RHONE a
donne cette confusioni que regrettenf la plupart des anciens abon-
nés du NOUVELLISTE. N'insisfez pas !

Combien de ces anciens abonnés nous écrivent pour nous
dire leur décepfion ! Si nous avons pu passer de 6500 à plus de
10 000 abonnés, c'est bien à vous que nous le devons.

Nous devrions vOUs en avoir de la grafitude. Point. Votre l
| échec ne fait que brouiller les cartes dans le jeu de la presse va-
| laisanne. Nous connaissons sur ce point le scuci de nombreux ma-
| gistrafs que navre la carence de Tex-organe gouvernemenfal.

Non, nous ne sommes pas à vendre, ÀAonsieur le Photographe. I
| Moins que jamais à l'heure où nous avons la joie d'accueillir fan! I
| de lecteurs qui vous abandonnenf. E

La Feuille d'Avis du Valais.
ilIBlÉWHIIIIM HI»!

SIOUS i TOUB OE VILLE ET ENVIRONS

Recours écortéDeux voitures
eastarent en coSIision

SALINS (FAV). — Dans la journée
d'hier, une voiture conduite par M.
Jean-Pierre Glassey, dc Basse-Nendaz,
est entrée en collision très violemment
avec la voiture de M. Louis Dussex,
domicilié à Salins, ceci au lieu dit Ics
Fermés du Rhòne. L'cpouse de M. Dus-
sex, souffrant d'une forte commotion
cerebrale, a été transportée à l'hòpital
de Sion. Lcs deux voitures, elles, sont
en piteux état ct inutilisablcs.

Piéton happé
par sane voàture

ST-LEONARD (FAV). — Une voltu-
re conduite par M. R., automobilistc
valaisan, circulait sur la route de St-
Léonard au lieu dit Datasse, lorsqu 'elle
happa soudain un piéton, M. Baechler,
qui avait fait un ccart sur la chaussée.
Lc malheureux, projeté au sol, fut im-
médiatement transporté à l'hòpital dc
Sion dans un état grave. Sa vie ne se-
rait cependant pas en daneer.

SION (FAV). — On sait qu'un recours
avait été depose par les minorités sédu-
noises à la suite des elections an Con-
seil general. Après que le Conseil d'Etat
l'cut examine, il a décide de confirmer
la décision du bureau lectoral en vali-
dant les listes conservatrices qui avaient
fait l'objet d'une contcstation.

Représenfiafiion
fihé_ts, _le

HÉRÉMENCE (Bn). — Traditionnelle-
ment, la J.A.C. d'Hérémence présente à
la population à l'occasion de Noel sa
soirée théàtrale. N'étant pas critique
dans cet art , nous nous abstenons de
tout commentaire pour ne pas blesser
la modestie des uns et risquer d'oublier
les mérites des autres. Toute l'equipe
des acteurs soit dans le drame, soit dans
la comédie, soit ailleurs. sont à féliciter
pour l'immense effort accompli pour
présenter aux spectateurs une belle et
agréable soiréee. Nous les engageons à
continuer sur le mème chemin et nous
leur disons merci. Cette mème repré-
sentation a encore été donnée le jour
du Nouvel An et le sera aussi le jour
des Rois.

OE M A R T I G N Y  A U  L A C  L É M A N

Terrible chute a skiDeux automobilistes
blessés

COLLOMBEY (FAV). — Sur la route
cantonale, à proximité de Coliombey,
deux voitures sont entrées violemment
en collision. L'une d'ellcs était conduite
par M. Henri Pitteloud, de Sion, l'au-
tre par M. André Koch, de Monthey.
Tous deux furent blessés et durent re-
cevoir des soins avant de regagner leur
domicile. M. Koch est le plus gravement
touche, car il souffre des fractures de
còtes et de multiples plaies. Quant aux
deux véhicules, ils sont hors d'usage.

Carstmtolacje
d'une voltare

COLLOMBEY (An.). — Sur la roule
cantonale , à proximité  du village de
Coliombey, une voiture conduite par
M. Paul Mercanton . représentant, do-
micilié à Fully, à la suite d'un déra-
page sur la chaussée verglacée, est
venue s'emboutir violemment contre
un véhicule en stationnement. proprié'.é
de M. Alexis Meyer, domicilié à Mu-
raz. Le choc fut .  d'une extrème vio-
lence. Il y a pour plus de 5000 fi -
de dégàts. Le conducteur souffre de
multiples contusions.

Violente chute
d'un piéton

COLLOMBEY (An). — M. Francis
Guérin. domicilié à Coliombey. qui che-
mina i t  à proximité de la route canto-
nale, a fait une chute très violente
à la suite d' une glissade. Souffrant  de
contusions. d' une fracturé du poignet.
il a recu des soins a l'hò pital du dis-
t r i c t .

CHAMPÉRY (An). — M. Raymond
Corringe, domiciliò à Champéry, a fait
une terrible chute a ski et a dovale
une pente escarpée. Immédiatement se-
couru par des camarades, il a été
transporté à l'hòpital de Monthey dans
un état grave. II souffre notamment
d'une fracturc  dc la colonne verte-
brale.

a_ccic3enS dte ski
CHAMPÉRY (An). — M. Harold Cor-

ncy, e.n vacances à Champéry. a fa i t
une chute à ski. Il a été soigné à
l 'hònital  dc Monthey, souffrant d' une
fracturé du poignet et dc contusions.

Fsractaare de pamfoe
MORGINS (An.) .  — M. Jenn-Nor]

Coibaut , francala, on vacances d;;ns l'i
s tation, s'est. fracturé une  jambe nu
cours d'uno chute  à ski. Il a é'é h/.'s-
pitalisó à Monlhey.

Violente cm&airdéc
d'une voiture

VOUVRY (An). — Dimanche après-
midi. sur la route cantonale, à proximi-
té de la Porte-du-Scex, une voiture
genevoise. conduite par Mlle Germaine
Favre. secretai! e. domiciliée à Genève,
a dérapé sur la chaussée à la suite d'u-
ne terrible embardée et s'est retournée
fond sur fond au bas d'un talus. La
conductrice souffre d' une forte commo-
tion cerebrale, une fracturé de l'avant-
bras , une fracturé de la cheville, ainsi
que de multiples contusions. Le véhi-
cule est hors d' usage.

Proli* suisses
Dans son dernier bulletin d'infor-

mation, le délégué aux possibilités
dc travail et à la défense nationale
économique analyse la situation dc
la Suisse, dans le cadre de revolu-
tion économique européenne et mon-
diale. Puis, il répond par d'intéres-
santes et efficaces suggestions à la
question : «Comment tenir en main
I'expansion ? » Les considérations
de l'auteur de cet article méritent
l'attention de tous les milieux éco-
nomiques du pays.

La Suisse, après avoir échappé à
la récession économique — comme
d'ailleurs tous les pays d'Europe oc-
cidentale — se trouve en face de
sérieuses difficultés, créées par la
superexpansion. A vrai dire, revo-
lution favorable qui a marque la
première moitié de cette année s'est
heurtée, ces derniers mois, aux li-
mites naturelles imposées à l'appa-
reil dc production, face à une de-
mande croissante ; ceci notamment
en raison de penurie de la main-
d'ceuvre. Il en résulte un alionge-
ment des délais de livraison et un
ralcntisseinent dc l'accroissement du
portefeuille des commandes.

Jamais, la situation n a ete aussi
favorable sur le marche du travail.
A fin aout, 744 personnes seule-
ment étaient cn quòte d'un emploi,
soit environ 50 % de moins qu 'à
la mème période de l'année passée,
tandis que les places vacantes, ins-
crites dans les offices cantonaux
de travail, avaient passe, d'une an-
née à l'autre, de 5.761 à 6.228. Le
nombre des chòmeurs eomplets est
tombe, en deux ans, de 1.723 à 812,
puis à 309 à fin aoùt I960. Du mé-
me coup, le nombre d'heures supplé-
mentaires a sensiblement augmente,
notamment dans les divers secteurs
de la metallurgie. Quant à la main-
d'ceuvre étrangère, on sait qu 'elle a
de nouveau marque un chiffre re-
cord cette année, mais que l'offre
tend à diminuer. La réalisation de
notre pian de construction de rou-
tes nationales poserà en tout cas de
difficiles problèmes de ce còté-là.

La penurie da main-d'ceuvre favo-
rise naturellement la hausse des sa-
laires et dcs traitements, et partant
une augmentation du coùt de la vie.
Tandis que l'indice des marchandi-
ses importées a quelque peu fléchi
depuis le début de l'année, celui dcs
prix de gros et des marchandises
indigènes en general est légèrement
monte. Quant à l'indice des prix à
la consommation, il a augmente de
2 % d'aoùt 1959 à aoùt 1960 ; tou -
tefois, par rapport à la méme pé-
riofle de 1958, l'augmentation n'a été
que dc l'ordre de 0,8 %. Tous les
groupes de produits et services, sauf
le chauffage et l'éclairage, ont subi
une hausse plus ou moins sensible.

Les avis des économistes diver-
gent fortement au sujet du « phé-
nomène quasi permanent que cons-
tituent.  le renchérissement et la dc-
valorisation progressive de la mon-
naie », déclaré le délégué aux pos-
sibilités de travail et à la défense
nationale économique. « Tant que
les grandes puissances économiques
du mende occidental ne seront pas
à méme — ou peut-ètre n'auront
pas la volonté de stabilisca à lon-
gue échéance les prix et Ics coùts
de revient, la Suisse, dit-il , qui est
rcliée par mille canaux à l'econo-
mie mondiale, ne pourra pas non
plus stabiliser ses prix , à moins
qu 'elle ne recoure à des mesures
draconiennes et dc nature à avoir
de graves répercussions sur notre
commerce exicrieur (nous songeons,
par exemple, à dcs réévaluations pé-
riodiques du frane) ».

La Suisse reste un dcs pays dont
la monnaie s'est le moins dépréciéc
ces dernières années. Il n'en de-
meure pas moins que des mesures
favorisant lc retour à un équilibre
économique s'imposcnt aujourd'hui.
Néanmoins, ceux qui tiennent cn
mains les leviers de la polit 'que con-
joncturelle ne peuvent guère Ics ma-
ilici' aussi aisément qu 'ils le vou-
draient, car cet equilibro dépend
pour une bonne part de la com-
préhension et de la bonne volonté
de l'ensemble des milieux écono-
miques du pays. Lc Conseil federai
a déjà tentò dc donner lc bon
px^mp'e cn invi tant  récemment Ics
admimstrations fédérales, Ics PTT
et les CFF à differer autant  que
possible l'exécution dc travaux et
dc commandes qui ne présentent pas
un caractère absolument urecnt.

Au surplus, l'auteur de cette elu-
de souligné qu 'une offre suffisante
de biens ct le jeu de la concurren-
ce dcmeu rcnt Ics moyens Ics plus
efficaces de corriger les phénomè-
n<\s de « surchauffe ». Mais il ajou-
I r  qu 'il importo de tirer parti aussi
rationnellcment que possible de la
main-d'ceuvre disponible. Et c'est
pourquoi il convieni de ne procéder
qu 'avec prudence à de nouvelles ré-
ductions de la durée du travail , qui
risqueraient dc diminuer l'offre de
biens, de perturber l'approvisionne-
ment ct d'amorcer une nouvelle
montée dcs prix. Les travailleurs vi-
soni à améliorer leur revenu récl ,
donc à élever leur standard de vie,
une diminution de leurs hnraires dc
travail sans contre-partie du còte de
la rationalisation et dc la mecanisa-
tion du travail irait en tout cas à
l'encontre du progrès social.



A ia ie de son cene de problèmes innoirables le
monde a il son entrée en l anni de fere enienne
Dans toutes les capitales, comme à Berne, les présidents et les
chefs d'Etat ont regu les diplomates porteurs des voeux d'usage

Les paras de Mobutu
s'emparent de Bukavu

Pes ci

Hanoi dement officiellemenl
que le Laos ait élé envahi

« Dans la situation douloùreuse que
Connait aujourd 'hui la France, nous
souhaitons que les ^ e f f o r t s  conjugués
puis sent, en dehors et au-dessus des
contingences passa gères, dans la justice
et dans la paix , ouvrir la voie où appa-
raitra le terme des d i f f i cu l tés  actuel-
les », a déclaré dimanche Mgr Paolo
Bertoli, nonce apostolique , en présen-
tant les voeux du corps diplomatique
— dont il est le doyen — au general
de Gaulle.

(A fp ) .  — Selon l'agence Belga , les
soldats du colonel Mobutu débarqués
à Usumbura et conduits à la frontière
congolaise , ont franchi celle-ci hier ma-
tin, à proximité de Bukavu. Au mo-
ment où les derniers éléments allaient
pa sser sur la rive congolaise , ils ont
été pris sous le f eu  des mitrailleuses
des troupes de la garnison Bukavu.

L'agence Belga précise que les ra fa -
les de mitrailleuses ont f a i t  neuf bles-
sés parmi les soldats du colonel Mo-
butu.

« Inciden t très sérieux », c'est ainsi
que le porte-parole de l'ONU a quali f ie
l' escarmouche qui a mis aux prise s les
parachus tistes du colonel Mobutu , qui
ont franchi la frontière du. Ruanda-
Urundi en direction du Kivu , et des
soldats congolais des troupes station -
nées au Kivu.

On apprend à Bruxelles que les sol-
dats du colonel Mobutu auraient occu-
pé le camp milita ire de Bukavu. Cette
nouvelle n'a pas encore regu de con-
firmation .

On confirmait  dimanche soir de sour-
ce gouvernementale belge le contenu
du communiqué officiel publié à Usum-
bura, capitale du Ruanda - Urundi ,
territoire sous tutelle belge, et qui
déclarait que «des unités de l'armée
nationale congolaise» avaient pénétré
sur ce territoire et qu 'elles avaient été
transférées à la frontière de la provin-
ce congolaise de Kivu.

« A travers votre personne, a pour-
suivi le nonce, nous adressons nos voeux
sincères de bonheur et de prosperile
au grand et généreux peuple fran gais» .

M. KHROUCHTCHEV
A FIDEL CASTRO

< Le pluple cubain peut toujours comp-
ier sur la solidarité et sur l'appui du
peuple soviétique dans la lutte pour son
indépendance, sa liberté et le dévelop-
pement de son economie nationale », dé-
claré M. Nikita Khrouchtchev dans un
télégramme adresse à M. Fidel Castro,
à l'occasion du Nouvel An et du deuxiè-
me anniversaire de la revolution cu-
barne.

M. FERHAT ABBAS AU PEUPLE
ALGERIEN

Dans un appel au peuple algerien dif-
fuse à 18 h. 30 gmt par radio-Tunis,
M. Ferhat-Abbas, «président du GPRA»,
déclaré notamment, après avoir évoque
le prochain referendum :

« Peuple algerien, tu sauras faire
échec à la uniscamele qui se préparé.
Tu ne t'y préteras pas. Tu déserteras
les bureaux de vote et utiliseras tous les
moyens pour contrecarrer les desseins
de l'ennemi. »

(AFP). — Le gouvernement de la Ré-
publique démocratique du Vietnam do-
mande la convocation immediate d'une
conférence des pays ayant participe à
la conférence de Genève en 1954 et le
ré' ablissement des activités de la Com-
mission d'observation et de contròie
au Laos, afin «d'arròter l'intervention
américaine au Laos», annonce l'agence
Nord vietnamienne d'information.

UN PRÉTEXTE
Le gouvernement de Hanoi dément

de nouveau les informations selon les-
quelles les forces de la République dé-

ENTRE LES DEUX « K »
Dans son message, M. Kennedy, en

réponse aux vceux de«M. « K », écrit :
« J'apprécie grandement vos voeux du
Nouvel An et j'exprime l'espoir que
dans les mois à venir les relations entre
nos deux pays seront marquées par la
bonne volonté et un désir commun de
paix !

M. ULBRICHT :
LA CONDITION PREMIERE

«La première condition pour garantir
la paix en Allemagne est la conclu-
sion d'un traité de paix avec les deux
Etats allemands », a déclaré M. Walter
Ulbricht , président du Conseil de la Ré-
publique démocratique allemande, au
cours de la reception du jour de l'An
du corps diplomatique à Berlin-Est.
M. KHROUCHTCHEV A LUMUMBA
ET AU PRINCE SOUVANNA PHOUMA

Radio-Moscou a annonce que le pre-
mier ministre Khrouchtchev a adresse
à M. Lumumba un message dans lequel
il promet son plein appui au peuple du
Congo et affirme que les colonialistes
seront une fois pour toutes chassés du
Congo.

M. Khrouchtchev a également adresse

tivites de cette commission.
«Aucune preuve d'une intervention

nord-vietnamienne au Laos n'a été re-
cue ju squ'à présent à Londres», a .dé-
claré hier après-midi le porte-parole
du Foreign Office.

Invite à commenter les déclarations
du ministre de l'information du gou-
vernement Boun Oum , le porte-parole
a répondu : '^L' activité du Pathet Lao
s'est considérablement intensifiée mais
aucune preuve de participation nord-
vietnamienue n'a été reque à Londres».

Le Foreign Office a d'autre part fait
savoir qu 'il n 'avait encore regu au-
cune réponse au message qu'il a trans-
mis la semaine dernière au gouver-
nement du prince Bonn Oum, ile priant
d'indiquer s'il accepterait que la com-
mission de contròie internationale fut
renvoyée au Laos.

Le parte-pa role, entin , s'est. refuse a
tout commentaire sur l'éventualité d' u-
ne intervention au Laos des pays isi-
gnataires du traile du sud-est asiati-
que.

un message au prince Souvanna Phou-
ma, Il dit que « le combat justifié du
peuple Laotien a la sympathie et l'ap-
pui de tous les peuples pacifiques. »
L'ÉVÉQUE DE BERLIN AUX FIDÈLES

Le Dr Otto Dibelius , président du
conseil synodal de l'église évangélique
d'Allemagne , exprime , dans un messa-
ge du Nouve l An, publié à Berlin-
Ouest , son plein souci à l'égard du fa i t
que les églises en Allemagne orientale
sont placée s « sous le sign e d'un appau-
vrissement progressif ».

Dans son sermon de Nouve l An en
l'église Sainte-Marìe de Berlin-Est , l'é-
véque Dibelius a domande au peuple
allemand de chercher la fo i  pour mon-
trer au monde qu 'il est devenu un peu-
ple à l' esprit raisonnable.
TITO, L'HOMME SANS ILLUSIONS

«Les staliniens ont voulu nous j e-
ter dans les bras de l'Occident pour
pouvoir nous donner le coup de grà-
ce, tandis que les occidentaux ont cru
qu 'ils pouvaient nous attirer vers eux»,
a déclaré le maréchal Tito devant un
auditoire d'étudiants, dans la capitale
de la Bosnieherzegovine où il est venu
fèter le Nouvel An.

Ces deux Chinois se sont f a i t  p iacer par les services spéciaux du FBI alors
qu 'ils tentaient d'introduire à Neiv-York pou r quelques millions de dollari

d'héroinc. Voilà un petit  jeu qui va leur coùter cher !

Cheminot perspicace
(Afp) .  — Un cheminot allemand a,

gràce à sa p erspicacité, empèché un
grave accident de chemin de f e r .

Dans la nuit de samedi à dimanche
alors qu'il était de service à Fuerth, il
crut remarquer quelque chose d' anor-
mal à la locomotive électrique de l' ex-
pre ss Vienne-Ostende qui venait de
passer. L' express fu t  stoppe peu après
et, au moment où il s'arrétait , la loco-
motive perdai t une de ses roues.

Alors qu 'on tentait de conduire les
wagons sur une autre voie, la machine
chargée de la manceuvre déraìlla et
deux wagons se renversèrent. Les 80
voyageurs sont cependant indemnes . Ils
furen t transportés par la route jusqu 'à
Nuremberg d'où ils poursuivircn t leur
voyage par l' express Vienne-Hollande
qui a été détourné par Ansbach de mè-
me que les autres convois , la voie
n'ayant pu étre dégagée que dimanche
à midi.

ict (Afp) . — A Columbus, les huit en-
fants d'une mème fa mille, àgés de 7
mois à 14 ans, ont péri dimanche ma-
tin dans l'incendie de leur maison . Le
pere et l'a mère se trouvaien t au rez-
de-chaussée lorsque le feu s'est déclaré
et n 'ont pu porter seco lire • à leurs en-
fants qui dormaient au premier étage.

La Irève du Ionie!- tifi a
été respecf ée en Belgique

(Atp.) — La treve du Nouvel An a ete
respeetée dans l'ensemble cn Belgique,
sur le front des grèves on signale ce-
pendant que les conducteurs d'autobus
de Namur ont débrayé à nouveau dans
la matinée de dimanche après avoir ef-
fectué pendant quelques heures leur

ON ARRETE DES GRÉVISTES
(Reuter). — Plus d'une vingtaine

de grévistes ont été arrètés diman-
che dans la région de Liège. Cer-
tains sont accusés de s'ètre livres à
des voies dc faits sur des policiers
et des gendarmes au cours des ma-
nifestations de ces dernières semai-
nes. 14 d'entre eux ont été conduits
en prison après un heurt entre des
grévistes ct cles travailleurs qui
poursuivaient leur travail dans une
raffinerie dc sucre à Oreye.

service. Aucun acte de sabotage n'a eu
lieu au cours des dernières heures, pré-
cise-t-on de source gouvernementale.
Dans le nord du pays, le trafic ferro-
viaire a été régulier cn ce lendemain

de Saint-Sylvestre ct jour dc conge.
Dcs trains ont circulé sur certaines li-

gnes entre Bruxelles et quelques gran-
des villes de Wallonie. La légère détente
du jour de l'An pourrait toutefois n'òtre
que passagère. Samedi encore, pendant
que les syndicalistes socialistes de
Bruxelles organisaient « une marche si-
lcnòieuse » pour protester contre la
mort de l'ouvrier Francois Vandertrap-
pen , tue la velile, à Liège, 2.000 grévis-
tes brisaient à coups dc pierres Ics vi-
trines dcs commercants qui avaient rou-
vcrt leurs1 portes.

A Renaix , en Fiandre orientale, dcs
manifestants ont défilé à la mème heu-
re, musique et drapeaux noirs en lóto.

k (Afp). — Le gouvernemen t soutìa-
nais <a décide de rappeller son ambus-
sa'deur à Paris en signe de protestation
contre le tro isième essai atomique fran-
gais au Sahara.
k (Reuter ) . — Une bombe a explosé a
la Saint Silvestre à Bòne (Algerie),
blessant 41 personnes. L'auteur de l'at-
tentat a pu prendre la fuite. 20 Messes
ont été hospital! isés.

WASHINGTON INQUIET
(Afp) . — La crise du Laos a moti-

vé une vive activité . diplomatique
dimanche a Washington en dépit des
fètes du Nouvel An. M. Livingston
Merchant, sous-secrétaire d'Etat , qui
a fait fonction de secrétaire d'Etat
ces derniers jour s en l'absence de
M. Christian Herter, a regu dans la
matinée l'ambassadeur de Grande-
Bretagne, Sir Harold Caccia et le
charge d'affaires frangais M. Claude
Lebel.

mocratique du Vietnam auraient envahi
le Laos. 11 déclaré qu 'il s'agit là d'un
prétexte invoqué par le prince rebelle
Boun Oum pour demander l'aide mi-
litaire des Etats-Unis et de l'OTASE.

Le gouvernement nord vietnamien
dénonce la gravite de la situation au
Laos et souligné qu 'elle menace sé-
rieusement la paix en Indochine , dans
toute l'Asie du sud-est. et la sécurit é
de la République démocratique du Viet-
nam. Il rappelle qu 'il tient pour seul
legai le gouvernement du prince Sou-
vanna Phouma .

En conclusion, la déclaralion sug-
gère que les deux co-présidents de la
conférence de Genève et la commission
internationale d'observation et de con-
tról e entren t en contact avec le gou-
vernement lega i du prince Souvanna
Phouma pour rétablir , au Laos, les ac-

La réaction de Moscou au discours de Gaulle
(AFP). — «Le discours du président

de Gaulle contenait de grossières et
calomnieuses attaques contre l'URSS
que le président de la République fran-
caise a, de nouveau , tenté d'accuscr de
«colonialisme», affirme l'agence Tass.

«On considère, ajouté l'agence sovié-
tique , que Ics attaques anti-soviétiques
qui occupaient une large place du dis-
cours présidentiel avaient pour but de

détourner l'attention des graves consé-
quences qui découlent pour la France
de la guerre d'Algerie».

«De Gaulle n'a pas dit si le gou-
vernement frangais à l'intention de
reprendre des négociations avec le
GPRA», relcve l'agence Tass qui note
que le président de la République
«n'avait aucune consolation à offrir
au peuple francais à la veille de 19(ìl».

Un incident à Alger
(Afp). — On apprend, de source au-

torisée, qu 'un incident s'est produit à
Alger, dans le quartier de Beau-Frai-
sier (situé entre Bab el Oued et la Bou-
zia-Rea'h), entre doux militaires euro-
peens et un groupe de musulmans, fai-
sant deux morts parmi ces derniers.

Les circonstances de cet incident sont
encore impréoises. Les militaires ont dù
fa ire usage de 'leurs armes. En plus des
deux morts, les musulmans ont eu une
dizaine de blessés.

Les caraetéristiques
de « Davy Crockett »

(Afp) . — Les premières photographies
de l'ogive de la nouvelle arme porta-
Uve atomique américaine, le « Davy
Crockett », ont été rendues publiques
dimanche soir par iles services d'infor-
mation tìe Tarmée.

Le projeetile >ressemble à une petite
bombe ordinaire. Il possedè quatre ai-
lerons et est approximativemon t de la
taill e d'une corbeille à papier. L'engin
qui sert à la mise à feu du projeetile
ressemble à un canon sans recul.

k (Afp). — Le colonel Harold Raphael
Gaetano Stevens, qui , tìit-on, était aus-
si célèbre en Italie que Winston Chur-
chill pendant la dernière guerre mon-
diale, est mort à Bournemouth à l'àge
de 77 ans.
k (Afp) . — M. Dag Hammarskjoeld ,
secrétaire genera l de l'ONU, a retardé
d' un jour et demi son départ pour le
Congo et l'Afri que du sud , annonce-t-on
officiellemenl au siège des Nations
Unies.

cosnmerganfs » qui ne font pas le détai!

Les frais de défense
d'Eichma_n vont ètre
à la charge d'Israel

( A f p ) .  — Le conseii des ministres is-
raéliens a décide de prendre à sa char-
ge les f r a i s  dc la dé fen se  d 'Adol f  Eich-
mann , dont le proce s s'ouvrira le 6
mars prochain . Ces f r a i s  s 'clèveraient
à 20.000 dollars. Cette décision a été
prise à la suite du rapport présente par
le ministre israélien de la justice , M.
Pinhas Rosenne , lui-mème ancien avo-
cai berlinois et sur la requét e de Va-
vocat de l' ancien colonel SS , M. Robert
Servatius.

Proposition Mansfield
(AFP). — Le sénateur democrate Mi-

ke Mansfield appelé à devenir le lea-
der de la majorité au sénat à la ren-
trée du congrès, a exprimé l'opinion
climatiche que les Etats-Unis devraient
offr ir  de diminuer leurs effectifs  en
Europe, à condition que l'URSS fasse
de memo dans les pays qu 'elle con-
tròie.

-te (Reuter). — Le cabinet israélien
s'est réuni dimanche en séance ordi-
naire. en l' absence du premier ministr e
Ben Gourion qui passe actuellement des
vacances. On craint cependant que M.
Ben Gourion ne présente sa démission.
k (Reuter) . — Le ministèro jordanien
de l'agriculture a annonce dimanche à
Amman que 4 vagues successives de
sauterelles venant du désert saoudion ,
avaient envahi différentes régions de
la Jordanie.

Le drapeau suisse
flotte au pole sud

1 (Ag.). — li ressort d'une let- I
j  tre qu 'il a adressée à ses paren ts ì
I en Suisse , que le jeun e ingénieur I
g suisse René Ramse ier, d'Eggiwil , I
| dans le canton de Berne , est le I
| premier Suisse qui ait atterri au I
y pale sud à bord d'un appareil I
| américain le ler décembre I960. 1
l M.  Ramseier fa i t  par tie d' une I
| expédition sci entifique américai- I
| ne pour l'étude des part icularit és |
g du fer .  La base américaine du I
| póle sud a été établie pend ant I
| l'année internationale de g éophy - |
| sie. Le 9 décembre , le jeune in- I
| génieur suisse a fai t  f le t ter  po ur I
I la première foi s  le drapeau de 1
| son pays au pò le sud . A ce mo- t
j  ment , il y avait une temperature E
J extérieure de moins 49 ,4 degrés. I
ÌI!lliratll!!ill!lllìilllliItllli]llill[IIII!IIIIIlllllllll|[|ie!IIB

«Tandis que les pays occidentaux
sont résignés, a ajouté le maréchal
Tito, Ics pays de l'Est ne le sont pas.
Ils nous attaquent maintenant à nou-
veau mais nous restons sur de solides
positions et les garderons à l'avenir».«Je crois que nous nous trouvons au^
jourd 'hui dans une lourd e atmosphère
internationale, mais qu 'en fin de comp-
te ce sont les forces de la paix qui
triompheront et non celles de la guer-
re», a encore dit , en conclusion, le
président yóugoslave.

(A.F.P. - Reuter - D.P.A.)

6 Cannois tués à Eze
(AFP). — Six j eunes gens ont trou-

ve la mort , la nuit dernière, dans un
accident d'auto survenu à la sortie
d'Eze (Alpes Maritimes) sur la route
de la moyenne Comiche, qui relie Mo-
naco à Nice.

Après avoir abordé trop vite le viraje
précédant un viaduc qui enjambe un
ravin de 80 mètres de profondeur , l'au-
to qui les transportait a heurté vio-
lemment une voiture venant en sens
inverse et , défongant le parapet, est
tombée au fond du ravin.

Les six jeunes gens, tous domiei-
liés à Cannes, ont été tués sur le coup.

k (Afp). — La dépouille du cardinal
Joseph Wcndel. archevéque de Munich
et Freising, decèdè alors qu 'il venait
de prononcer le sermon traditionnel du
Nouvel-An à la cathédrale de Munich,
sera inhumée jeudi procha in . a décide
le chapitre de la cathédrale.
•k (Afp ) . — Dans un oidre du jo ur
publié à l' occasion du Nouvel An, le
general Heinz Hoffmann , ministre de
la défense nationale de l'Allemagne de
l'Est, demande aux membres de l'ar-
mée populaire d'élever le niveau de
leur préparation militaire.
k ( A f p ) .  — Le conseil dc sécurité si
réunira pour examìner la plainte  *
Cuba contre les E ta t s -Unis  mercreS
à 10 h. 30 locales . sous la presiden ti
dc M.  Omar Lou t f i  ( R A U ) .

COMEBER/ITJOJ
Le Nowel-Àn fr_gique

(Ag.). — Dimanche matin. à 2 h. 3*
une voiture , conduite par un commer-
cant neuchàtelois , qui roulait sur II
route de Suisse, a fait uno embardéf
à l'entrée do Bellevue ot s'est jeté *
contro le mur d'uno propriété. M. Frani
Kung, 55 ans, j ardinier, habitant Ver-
soix, qui était assis à la droite d»
chauffeur . est mort. Io orano fracturé'
à son arrivée à l'hòpital. Le condire-
tour et une passagère grièvement bles-
sés, ont été hospitalisés.




