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Menace
nour la paix

Il y  a moins d'un mois, nous
avions exposé certains aspects du
problème laotìen et la conclusion
qui en découlait était peu opti-
miste. Mais sans doute était-il ha-
sardeux alors de pr edire un. dé-
veloppement si rapide et si bril-
lant de la crise qui est désormais
ouverte entre Est et Ouest au
Laos. Au moment où le princ e
Boun Oum est arrivé au pouvoir.
soit il y  a quinze jours , gràce à
la victoire du general Phoumi, la
situation des troupes du capitaine
Kong Lee semblait désespérée . Ils
étaient harcelés de toutes parts ,
Vientiane comme Luang-Prabang
étaient aux mains des gens de
l' extrème-droite, et seul le ma-
quis leur restait , soit la j u n g le
laolienne , sans routes, sans admi-
nistration où le Pathet-Lao com-
muniste règne en maitre. Le roi
Savang s'était déplacé pe rsonnel-
lement à Vientiane pour apporter
sa caution au gouvernement pro-
occidental du prince Boun-Oum.
Mais, ces derniers jours , les dé-
pech.es qui nous parviennent ont
un ton bien d if f é ren t .  Les sol-
dats du general Phoumi reculent ,
Vientiane comme Luang-Prabang
sont menacées par les forces de
la gauche. Le gouvernement « le-
gai » (selon Washington) proteste ,
prétend que les Nord-Vietnamiens
sont entrés sur territoire laotìen,
qu'il s'agit d'une agression com-
muniste caractérisée. Washington
entre plus ou moins dans le jeu ,
suf f isamment  en tout cas pour que
le président Eisenhower consulte
ses ministres, pour que soit con-
voquée une réunion extraordinai-
re de l 'OTASE (la réplique de
VAlliance atlantique dans le Pa-
cif ique),  pour que 7 bases aérien-
nes soient mises en état d'alerte et
que la 7e Flotte croise dans la
baie du Tonkin. Paris comme
Londres (cette dernière étant en-
gagée plus encore dans l'a f f a i r e
puisque non seulement la Grande-
Bretagne est signataire des con-
ventions de Genève de 1954 , mais
qu 'elle f a i t  encore partie de VO
TASE)  sont modérées dans leurs
propos : elles n'ont pas accepte
de reconnaitre avec autant de f a -
cilité que Washington l'ingérence
des voisins communistes.

Il ne f a i t  aucun doute que l'ap-
pui du Nord-Vietnam de M.  Ho
Chi Minh  est accordé aux fo rces
du Pathet Lao , que leurs cadres
sont formes de l'autre coté de la
front ière.  Et il est certain aussi
que le capitaine Kong Lee, qui,
en aoùt , avait porte le prince
Souvanna Phouma au pouvoir
dans l' espoir qu 'un gouvernement
neutralìste pourrait ètre forme  qui
représenterait toutes les tendan-
ces politiques de la gauche à la
droite , il est - certain que Kong
Lee , par obligation , s'est tourné
vers le Pathet Lao . Mais il est
d i f f i c i l e  de prouver l'ingérence
nord-vietnamienne dans ce pays
aux front ières  perméables.  Et
l'aide américaine aux troupes de
Phoumi f u t  trop voyante pour ne
pa s gèner les detcc autres Occi-
dentaux des conventions de Ge-
nève. Un des éditorialistes les
p lus  éminents de la presse amé-
ricaine , Walter Lipmann , l a  re-
connu : « Par des moyens qui
n 'ont jamais été convenablement
rappor tés  au peuple  américain ,
l' adminis t ra t ion  actuelle s'est im-
miscée pro fondément  dans les a f -
f a i r e s  intérieures du Laos » . L'in-
transigeance américaine peut me-
ner loin cette a f f a i r e  laolienne :
si l' on aboutissait  à une nouvelle
Corée , à un partage , quel en se-
rait le résultat  ? L 'aventure po-
l i t i q u e  coréenne de 1960 est là
pour nous prouver le peu de sta-
b i l i t e  d' un gouvernement non dé-
mocratique , non représcntat i f  de
toutes les tendances poli t iques du
pai /s . y compris de l 'extréme-
gauche. A plus ou moins brève
échéance , les dés pipé s  doivent
dispara it re du jeu .  Et il est à
souhai ter  qu 'une réunion des si-
gna ta i res  de Genève apporte une
solut ion de sagesse , soit une so-
lut ion  p a c i f i q u e  !

André Rougemont.
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de Pierre Vallette

Une explosion fai? 2 rsprfs d 23 b'essés
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Il n y a pas grand-chose a dire a propos de 1 article que M. André
Luisier nous consacre dans son « Rhonasson » d'hier.

Il se gonfie ; il soufflé des vapeurs soufrées par Ies narines et cogne..
dans le vide. Cela ne fait de mal à personne.

Quelqu'un qui le connait bien — et pour cause ! — nous disait hier :
— Ce petit monsieur se definii en six Iettres : C'est un « sot » et c'est

un « fat ».
Nous aimons trop la concision pour ajouter quoi que ce soit.

Il reste que l'orientation qu 'il a fait
subir à l'ancien Nouvelliste pose effec-
tivement la question de la presse en
Valais.

Ce lpng corridor rhodanien est fait de
eompartiments assez dissemblables. Il y
a Monthey et la région lémanique que
ferme, partiellement, la porte de Saint-
Maurice ; le couloir de Saint-Maurice
a Martigny ; Martigny et ses Dranses
en mème temps que toute cette zone de
la plaine qui ¦s'infléchit vers l'antique
Ociodure : le centre proprement dit qui
gravite autour de la capitale ; enfin
Sierre, sa Noble Contrée et le Val d'An-
niviers. Autant  de petits cantons dans
le grand ; et chacun a son chef-lieu.
son marche, ses points de eroisement et
de rencontre : chacun avait son jour-
nal.

Cesi tout le problème du fédéralisme
exposé, à notre échelle valaisanne. Le
fédéralisme, dans le domaine intel'lec-
ituel, a ceci de bon qu ii maintient vi-
vantes ies plus petites cités ; chacun
garde ses habitudes, son rythme de vie,
la fierté d'ètre ce qu 'on est ; chaque
vallèe, chaque village se peut croire
un monde à part ; il s'exprime de ma-
nière originale dans cette mince gazette
qui est la sienne. Ses fa its divers y dé-
viennent des événemenls. Bienfails du
fédéralisme.

Mais il est bien clair que ce fédéra-
lisme ne peut déboucher sur rian de
grand. Il paralyse toute entreprise d'en-
vergure. Sur le pian romand, par exem-
ple, ne possédons-nous pas quatre Uni-
vorsités pour un million d'habitants ?
C'est un luxe effarant qui nous est im-
pose par les différences qui existent
entre Genève et Lausanne, Lausanne el
Neuchàtel, Neuchàtel et Fribourg...
Quel est notre grand journal suisse
d'expression frangaise ? Nous avons dc
très bons journaux dans chacune de
nos capitales : aucun d'eux ne s'impose
à ce million de Romands quo nous
sommes. Toujours cet éparpillcmènt de
nos forces, à la fois bienfaisant et nocif.
ennemi tìe toute grandeur .

Ce que nous pouvons déplorer à i'é-
chelle de la Suisse romande, combien
ne le regrettons-nous pas davantage
dans notre Valais ! Nous ne dirons rien
ici de la partie allemande du canton ,
et néanmoins nous n 'ignorons pas que
les choses n'y vont pas mieux q u a
l'ouest de la forèt de Finges. Nous
avons un journal à Monthey — et il
parait utile ; il y en avai t  un à Saint-
Maurice : il fut longtemps nécessaire :

Martigny en avait deux ; les Dranses
eiles-mèmes ont possedè un ergane
d'information. Sion connut des pério-
diques multiples ; Sierre a ses deux bi-
hebdomadahe-s... Bref . chaque région
aspiro à s'exprimer dans une Ouille
qui lui appari ienne en propre.

A ce régionalisme s'ajoute la réalité
de la vie politique. Il est norma!, il est
indispensable que les partis possèdent
un organo de diffusion de leurs princi-
pes, de leurs idées, de leurs consignes.
Le parti conservateur, qui a depuis si
longtemps la responsabilité essentielle
du gouvernement, sur le pian cantonal ,
peut-on concevoir qu 'il se puisse pas-
ser d'un périodique qui défendra sa
pol i t ique  di-vant les citoyens ? Le parti
radicai, le parti socialiste n 'ont pas
moins besoin d' un journal qui leur per-
mette d'exposer leur programme, leurs
critiques. Ainsi le veut la vie.

Le résultat, c'est donc cet; éparpille-
ment de nos moyens mis au service
de Journaux trop nombreux.

Constatons-le avec regret : de mème
qu 'aueun journal romand ne s'impose
de manière absolue en Suisse roman-
de, aucu n journal vulaisan ne s'impose
absoiumerìt en V.i.lajs, aucun ne nous
représenlte absolument hors du Valais.

Nous regrettons cette carence dont
l'un des résultats est l'invasion de nos
kiosques par la presse confédérée et
étrangère.

Ce n est pas toujours heureux.
Y a-t-il des remedes à cet éparpille-

men'I. ?
Oui. sur le pian de la pure Informa-

tion : un quotidien du Valais romand
avec urie page réservée à chaque ré-
gion.

Sur le pian politique, non.
Nous n 'allons pas demander au Peu-

ple  Valaisan- de M. Dussex de fusion-
n-.-r (puisque le mot est à la mode)
aver.' '.'organo conservateur.

Quo! organe conservateur ?
Justement, il n 'y en a plus.
Et c'est là. que nous sommes bien

obligé de souligner que la disparition
du Nouvelliste , organe du parti conser-
vateur , sa transformation en Nouvel-
liste du Rhóne, incolore et inodore, non
seulement ne résout rien mais brouille
un peu plus les cartes.

D ici peu , nous venons sans doute
paraitre un nouvel organe conserva-
teur. On ne saurait imaginer que le
parti gouvomemer.tal reste ainsi le bec
dans l' eau... du Rhóne.

Une explosion s'est produite dans les salles des chaudières de la fabrique dc
couleurs Bayer à Leverkusen, en AHemagne. Elle a coùté la vie à 2 ouvriers

et blessé 23 autres. On ignore encore les causes de ce tragique accident.

Le Nouvelliste était nécessaire ; Le
Nouvelliste du Rhóne n'est pas seule-
ment superflu ; il aggravo la situation
déjà regrettable de la 'presse valai-
sanne.

Maurice Zermatten.
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Voici que le vieux Lion de Ju-
| da revient au premier pian de

-y l' aclualité . Nous sommes rajeunis
| d'un quart de siècle, à quelques

jj mois près. Le Lion de Juda ! Il
H remonte aux amours plus ou
f moiw.s légendaires du Roi Salo-
S mon et de la Reine de Saba , ve-
g nus visiter ce monurque a cause
H de son renom de sagesse. Ainsi
H s'e.rpliquerait le monothéisme de
I ce Royaume d 'A f r ique  orientale ,
j| devenu, avec les siècles, chrétien
g de rite copte , un christianisme, en
= fa i t , encore très impregni de ju-
U daisrne. Au Moyen Age , on parlait
 ̂ d'un souverain mystérieux, le

H « Prètre Je an », que les explora-
| teurs portugais rèvaient de rejoin-
v dre et de connaìtre. C'était le. Lion

de Juda . Beaucoup p l u s  prè s de
nous, le Nègus Ménél ik , ancien
roi du Chea, devenu Roi des Rois ,
connut une popularité immense a
la f i n  du X l X e  siede, due en
grande partie à la d éfai te  qu 'il
inf l igea aux troupes italiennes du
general Barattieri, tout près d'A-
doua. Quarante ans plus tard , en
1935, Mussolini , rèvant de venger
ce désastre et de donner à son
pays  des terres de peuplement ,
déchaìnait cette guerre d'Ethio-
pie , victorieuse assurément mais
qui eut le don d'irriter au plus
haut point le Lion britannique
exaspéré de voir un peuple latin
et méditerranéen prétendre trou T
ver une place au soleil. sur la
route imperiale du Caire au Cap.

Le souverain , alors, etait. Ha 'ilé
Sélassié , successeur de Ménél ik ,
f i l s  du ras Makonnen, un prince
à la formation occidentale duquel
avait contribué un évèque f r a n -
gais , M gr Jarousseau.

C'est cet empereur Ha 'ilé Sé-
lassié que son propre f i l s , le due
de Harrar, Asta Ouossen, vient
de prétendre remplacer au pied
leve au prix d'un coup d'Etat qui
dépasse les proportions d' une re-
volution de palais  mais qui sem-
ble bien devoir étre sans lende-
main. Le prince a déclaré vouloir
mettre f i n  à trois mille ans d'a-
bus ! C' est beaucoup pour un seul
homme et , d'autre part , on ne
peut refuser au pére du rep elle
un esprit d'initiative qui v 'a pas
laisse de susciter l' admiral ion de
maints observateurs européens. Le
prince héritier devenu du soir au
matin un usurpaieur , n'est plus
un tout j eune  homme — il a qua-
rante-quatre ans — mais il semble
bien ètre aux ma ins d' une cama-
rilla derrière laquelle on voit se
profiler Ics  tours  et le s clochers
du Kreml in .

A considérer les choses sous
uv angle  occidental ou ne saurait
perdre  de vue qu 'l la i lé  Sélassié
>ù; j amais  cesse d' ere un grand
ami de la France et de la Gran-
de-Bretagne et qu 'à l ' I ta l ie  elle-
mème . qui  l 'a p o u r t a n t  détròné
pour  un t emps , il redirait volon-
tiers l'hémistiche f a m e u x  : • Va ,
je  ne. te. itais pumi...  -,. Mieux
vaudrai t , tout compie f a i t , que
cette f à c h e u s e  averi ture f u t  sans
lendemain et que Le prince Ast a
Ouossen , f a i s a n t  oraison, rentràt
dans le chemin du bon sens et de
la sagesse.
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Tìe ta, calte de Mite
à l'a{{iAe

I M P R I M E R I E

GESSLER S. A. - SION
Bureaux : AVENUE DU MIDI
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1 Mort d'un archevèque |

g Le cardinal Wendel, archevèque §
|1 de Miinchen-Freising, vient de §§
jf mourir le soir de Saint-Sylvestre 1
1 au Palais de Munich, à l'àge de B

59 ans. §j
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Un fonctionnaire chinois vient d'ètre

sévèremen t rappelé à l'ordre par ses
supérieurs. Il avait déclaré : « Le ma-
riage est le plus beau jour de la vie ».
« Le plue beau jour de ia vie d'un
homme, lui fut-iì communique, c'est
celui où il est admis au parti commu-
niste. »

L'INSTANTAN

Les amateurs ont pu faire « trem-
pette » dans la « Grande bleue » le ma-
tin de Noèl... J' ai vu des clichés pris
à Nice. Et les baigneuses, il s'agissait
s ur tout  de dames, semblaient dire :
« El le est bonne ! ».

Mais  il y  a mieux. Le lendemain, un
très cher ami médecin, qui venait de
rentrer en avion du Congo, puis était
monte dire bonjour à ses enfants à
Zermatt , vint sonner à ma porte. Ce
malheureux délégué de VOMS avait dù
subir, en quarante-huit heures environ,
une d i f f érence  de temperature s'éle-
vant à 66 degrés ! Eh oui, plus 38 de-
grés au Kenya, où il avait fa i t  un petit
crochet, et moins 28 degrés sur les ri-
ves de la Viège...

Malgré  son amour paternel , le phty-
siologue réputé ne cacha pas à sa f i l l e
et à son f i l s  que , sans plu s attendre, il
tenait à reprendre le chemin de la
p laine a f in  de ne pa s se trouver trans-
f o r m e  sur le champ en... stalagmite du
plu s heureux e f f e t  pour le coup d' ceil,
mais en stalagmite tout de mème.

Cet homme étonnant trouve le temps,
entre la Chine de M ao et l 'Afrique de
Lumumba et consorts , de venir em-
brasser un ami moins chanceux, en lui
contant quelque merveilleuse histoire.
Cette fo i s , ce fu t  celle des quelque deux
cents é léphants  déj i lan t  dans la nuit
mystérieuse du Kenya, en compagnie de
leur progéni ture .

Sans avoir l'air de rien, les énormes
mastodontes évitaient , avec une adres-
se admirable , sans mème les e f f l eurer ,
ces nouveau-nés encore presque infor-
més et titubant sur leurs patte s à l 'é-
quil ibr e instable...

Je n'eus nulle pe ine à me représenter
cette invraisemblable pro cession, chemi-
nant sous la voùte f l eur ie  des bougain-
villées, des f lamboyan t , des hibiscus
luxuriants , et venant s'abreuver à un
paisibl e pet i t  lac , sur les rives duquel
chaque éléphant  commence par se nour-
rir de la terre salde dont il se délecte.



KeMHHBHaVHHaaHàVnHHMBnHBà ^^S ^ ^ Mf y  »:¦'¦/ì i :.. :- f - '• 'SV r ni'.. HaSK? IH 3v!r W' ' 
¦¦ ¦¦".. | «>gK4!KS95wiia^BH!9HlBW. aValUHa ^HEî aVattwIUSlB daflMBHHaHala ^H
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*>''* UNE COMÉDIE AMÉRICAINE A L'ESPRIT FRANCAIS

18 J'A! ÉPOUSE IN FRANCAIS
\. y ' - i . .  ' r ; Piquant et plein d'esprit , amusant ct divertissant , un f i lm irrésistible ,

. 3  ,, ; j mousseux comme le champagne

; ¦ ¦' ' \  CINEMASCOPE METROCOLOR

' -v£Bnm M̂@mmi)Mff lmmmmiMmMSsak B̂ki

¦¦BBS£iSàìii£II2iiE5.̂ 8

I U m  

fiSm d'une sauvage furie

Un magnifique film d' aventures qui se dérouile dans les beaux paysages de

B LE JUGEMENT DES FLECHES
, 1  avec ROD STEIGER — SARITA MONTIEL , etc.

j Lcs plus fànlastiques chcvauchécs qu 'on ait jamais vues a l'écran

Ou MERCREDI 1 au DIMANCHE 8 janvie r cn soirée à 20 h. 30
VENDREDI (Les Rois) ct DIMANCHE 8 matinée à 15 heures

On demande à ache-
ter sur commune d'Ar-
don

vignes
en rapport ou à rc-
constiituer.

Ecrire sous chiffre
P 1038 S à Publicitas ,
Sion.

A vendre

2 vélomote urs
parfait état de mar-
che. Prix intéressant.

S'adres. René Roess-
li , Usine à gaz, Sion.

On cherche à Marti
gny-Ville

appartement
de 3 pièces, cuisine et
salle de bains. Entrée
à convenir.

Ecrire à Publicitas ,
Sion , sous chiffre P
1036 S.

appartement
2 pièces, sous-gare, li
bre de suite.

Tél. 2 48 16.

Ab sofort

Zimmer
zu vermieten.

Farri. O. Zen-Klusen ,
La Matze D, Sion.

Fiances
Mobilier a vendre ,

soit : 1 magnifique
chambre à coucher : 2
lits jumeaux , 2 tables
de nuit , 1 armoire 3
portes , 1 coiffeuse
avec giace, 2 sommiers
métalliques , 2 protè-
ges-matelas, 2 matelas
à ressorts (garantie 10
ans); une salle à man-
ger : 1 buffet avec ar-
gentier , 1 table à ral-
longes. 4 chaises, 1
canapé et 2 fauteuils

;'<morlernes , bois clair,
;¦'... tissu . . deux tons ,. plus

un guéridon. Le tout
.soit 22 pièces, à enle-
ver (manque de place)
pour Fr. 2.000,—.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne,
tei. (021) 24 66 66.

Voyageur
cherche situation dans Maison de vins ,
pour la Suisse allemande.

Ecrire sous chiffre 639 à Publicitas.
Martigny.

Entreprise cherche petite

griie
d'occasion , mobile sur pneus, ainsi qu 'une

bétonnière
éleetrique ou à benzine , de 300 litres.

Ecrire sous chiffre P 20004. Publicitas ,
Sion.

TRES GRAND CHOIX
DE HEUBLES
BELLES OCCASIONS

POUR
AMATEURS DE MEUBLES

ET REVENDEURS
Meubles d'occasions en tous genres
Courants ct simples, etc, etc, etc.
Pour chambres a coucher — Salons

Pour salles a manger — Bureaux
Pour chambres d'employés — Pour hótels

etc, etc, etc .
Quantité de chaises — Tables

Et autres mobiliors trop long à détailler

PRIX TRES AVANTAGEUX POUR
CAUSE DE DEMENAGEMENT

| D'ENTREPOTS
ET GARDES MEUBLES

TOUTE OFFRE RAISONNABLE SERA
ACCEPTEE

S'adresser chez

JOS. ALBINI - MONTREUX
18, Avenue des Alpes - Tél . 6 22 02

Cher Monsieur,

De nombreuses personnes, si elles en avaient la chance,
entreprendraienf une autre acfivité que celle qu'elles exer-
cenf actuellement — vous aussi peut-ètre ?
Cette chance inattendue vous est réellement offerte aujour-
d'hui avec de multiples avantages. En qualité d'ancienne et
importante entreprise de la branche si variée de l'ameuble-
ment sous toutes ses formes , nos sommes prèts à vous ac-
cueillir comme

collaborateur au servite externe
avec caisse de retraite et semaine de 5 jours

au sein d'une équipe active et enthousiaste. Une activité in-
dépendante vous assurant un revenu, à tout point de vus,
au-dessus de la moyenne et de très intéressantes possibilités
de développement vous sont offertes.

Votre profession actuelle n'est pas determinante. Nous pré-
férons faire plus ampie connaissance de notre futur colla-
borateur au cours d'un entretien personnel. Il vous suffit
de nous envoyer une brève offre manuscrite avec curricu-
lum vitae ef photo sous chiffre P 1740 L, à Publicitas , Lau-
sanne.

Bois Homogène S.A., St-Maurice, cherche

STENO-DACTYLO
pour corrcspcndance frangaise.

Faire offre avec curriculum vitae.

NURSE DIPLOMEE
demandée par famille distlnguée résidant environ de Milan à
partir du ler février 1961, pour deux enfants 2 et 5 ans. Excel-
lentes références, àge maximum 35 ans. Ecrire à : Titi MOSTERTS,
Somma Lombard o — Varese (Italie).

Vu le grand succès
de la nouvelle

T A U N U S  17 M
^"-«l'y ~̂  ̂
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NOUS VOUS OFFRONS NOS BELLES
OCCASIONS. A VENDRE, OU A ECHAN-
GER AU MEILLEUR PRIX

1 Taunus 17 M 1959 4 vitesses, 2 portes.
couleur grise. état de neuf . expeitìsée
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 état, expertisée , bas prix.

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

1 Fourgon Citroen 2 CV, très bon état
mécanique , carrosserie à repeindre , bas
prix.

ainsi qu 'un grand choix de véhicules de
toutes marques a des prix intéressants
avec facilité s de paiement.

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

DISTRIRUTEUR OFFICIEL FORD

Nous offrons à

jeune employé (e) de bureau
pour t ravaux de comptabilité et factura -
tion sur machine automatique.

Place stable ct bon salaire.

Entree immediate.

Cooperative fruttiere de Sierre et Envi-
rons, Sierre. Tél. 5 17 17.



Toltentiam domine touiours très nelìement en Angleterre

En AHemagne: quand
un leader trébuche

Football italien : confraste brésilien

Ire division :
1. Tottenham Host. 25 22 2 1 81-28 46

• 2. Wolverhamp. W. 25 16 4 5 66-48 36
3. Burnley 24 16 1 7 72-45 33
4. Sheffield Wed. 24 13 7 4 43-28 33
5. Everton 25 14 4 7 59-44 32
6. Aston Villa 25 13 3 9 54-50 29

¦7. Arsenal 25 11 4 10 47-46 26
8. Manchester U. 25 10 4 10 50-45 24
9. Leicester City 25 10 4 11 47-47 24

10. West Ham U. 24 10 3 11 55-54 23
11. Blackburn Rov. 25 10 3 12 51-55 23
12. Cardiff City 25 8 7 10 34-43 23
13. Fulham 25 10 3 12 49-62 23
H. Manchester City 23 8 4 11 44-54 20
15. Chelsea 24 9 2 13 59-64 20
16. Nottingham F. 25 8 4 13 38-52 20
17. Birmingham C. 25 8 4 13 37-52 20
18. Bolton Wander. 24 7 4 13 35-48 18
19. West Brom. Alb. 25 7 4 14 38-50 18
20. Newcastle Unit . 25 7 4 14 55-70 18
21. Blackpool 24 6 4 14 42-51 16
22. Preston North E. 24 5 5 14 22-42 15
2e division :
Ì. Sheffield U. 26 16 3 7 47-31 35
2. Ipswich Town 24 15 3 6 59-34 33
3. Liverpool 24 13 5 6 50-33 31
4. Southampton 24 13 4 7 60-45 30
5. Middlesbrough 23 10 9 4 50-41 2S
6. Norwich City 25 11 7 7 37-33 29
7. Scunthorpe 24 9 9 6 46-37 27
S. Plymouth At. 24 12 3 9 52-51 27
9. Sunderland 25 8 11 6 49-35 27

10. Leeds Unit. 24 9 6 9 47-30 24
11. Derby County 24 8 6 10 47-49 22
12. Brighton a. H. 25 8 6 11 40-48 22
lS. Stoke City 24 6 9 9 29-27 21
H. Rotherham U. 24 7 7 10 33-34 21
15. Charlton Ath . 24 7 7 10 57-60 21
16. Luton Town 24 8 5 11 40-50 21
17. Portsmouth 24 7 7 10 39-56 21
18. Bristol Rovers 23 7 5 11 40-52 19
19. Leyton Orient 22 7 4 11 32-46 18
20. Huddersfield T. 24 6 6 12 35-44 18
21. Swansea Town 24 5 7 12 34-48 17
22. Lincoln City 25 6 5 14 33-52 17

(Si) Apres une longue période d inef-
ficacité, Bpbby Smith a retrouve same-
di le chemin des filets adverses : les
dèux buts qu 'il a marques contre Black-
burn Rovers ont permis à Tottenham
de remporter sa 22e viotoire de Ha sai-
son (en 25 matches) et ce en dépit de
l'absence de son piliér déferisif Dà ve Me
Kay (remplacé par .(l'ex-joueur, de; la
Juventus, de Lamerosxi ¦ et du Torino
toni Marchi, qui faisait ainsi sa se-
conde apparition en- première équipe)
et de ¦cèlle, de l'international gallois
Cliff Jones, victime d'une distorsion
dès ligaments d'un genou et qui sera
indisponible pour trois bonnes semai-
nes. Devant 48 000 spectateurs, .  Ies
« Sri uns » avaient pourtant rapidement
été men'és à la marque. Par Smith, ils
rétablirent cependant ;"lj 'éijui lljjpre ava#t
le rfcpos. Peu après w -teptisÀj, Smi'$i
et Alien porfèrent en moina de deux
minutes le score a 3-1. La question
était dès lors réglée et ce n'est que
pour le 'public que Alien (encore lui)
et Blanchflower se permirent de corser
l'addition.

EVERTON CALE
La nouvelle annee a apporte une au-

tre 'satisfaction à Tottenham : celie de
n'avoir plus dans son siiHage qu 'un pour-
suivant sérieux, Wolverhampton qui ,
gràce notamment à un « hat-trick » de
Murray, a infligé sa sixième défaite
consecutive à Chelsea et à son « goal-
getter » Jimmy Greaves, qui n'a plus
marque depuis trois semaines. Everton,
en revanche, a confirmé sa très nette
baisse de regime : à Leicester, l'equipe

de Liverpool a eneaisse deux buts au
cours des quatre premières minutes et
n^a ensuite jamais été en mesure de
combler ce retard . En quatre matches,
Everton 'a dù de la 'sorte se contentar
de glàner deux maigres points et se
retrouve avec un retard de quatorze
longùeurs sur le leader et de quatre
sur le second.

L'un des résultats les plus étonnants
de la journée est cependant la victoire
obtenue par Sheffield Wednesday aux
dépens de Birmingham : durement tou-
che par l'accident de la circulation dont
avaient été victimes plusieurs de ses
joueurs (et notamment leur inter Bobby
Craig), prive en plus de son demi-cen-
tre intern ational Peter Swen, blessé à
une cheville, Sheffield n'en a pas moins
aisément dispose de son adversaire, ce
qui lui permet de retrouver la quatriè-
me place du classement.

11 BUTS EN 2 MATCHES
POUR MANCHESTER UNITED

Depuis le debut de la saison, Matt
Busby cherchait un avant-centre qui
puisse fan e retrouver à son équipe de
Manchester United toute sa vitalité. Il
avait cherche à s'assurer les services de
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p (Si). — Le championnat d'Italie
ri de sèrie A n'a plus qu'un seul lea-
li der : l'Internazionale de Milan, qui a
3 triomphé sur le terrain de Torino,
B car l'AS Roma a trébuche à Bolo-
¦ gne.
|| Malgré la rentrée du remuant at-
j| taquant Lojacono, la formation de
§§ la capitale a été très normalement
jj battue par Bologna. C'est le Bré-
1 silien Vinicio (ex-Napoli) qui ouvrit
H le score pour l'equipe locale, avant
jj que l'arbitre n'expulse l'arrière ro-
g main Corsini et l'ailier bolonais
| Perani, qui avaient échanges des
P coups. Prudents, Ies Bolonais ne se
§ livrèrent guère en seconde mi-
fi temps. Pourtant, trois minutes avant
jj la fin, Vinicio mit à profit une mè-
li sentente' ¦ des défenseurs adverses
( potir assurer le succès de ses coù-
a leufs. .- ._'• ., ' .

¦ ' • '. :
H La précieuse -victoire de l'In ter na-
§§ zlonale à Turin fùt acquise sans
¦ gioire. .Les pOulains de : Herrera fu-
ll rent le plus souvent acculés sur leur
jj. but, au cours d'un match joué sous
1 urie chute de neige fondue. Une con-
H tre-àttaqùe, amorcée par le Suédois
jj Lindskòg et adroitement concine par
= le jeune Gorgo (42e minute), trompa
(ile gardien; ààvjBfcse Cleri et fit Ijai
S* décisioh. • ¦*« * *«  ;

| PIETRES DEBUTS D'ANTONINHO
§ Le Brésilien Antoninho, qui se
H joua de la défense lucernoise lors
j i du match de la Coupé des villes de
¦ foire, fut beaucoup moins heureux
g sur le terrain gras de San Siro, face
1 à l'AC Milan. Il ne put éviter, en
H effet, que la Fiorentina n'encaisse
jj une assez lourde défaite (4-1). Alta-
1 fini sauva l'honneur sportif du Bré-
3 sii, en se montrant le plus incisif
H des dix attaquants, obtenant deux
1 buts pour Milan. Les Florentins,
9 décevants, ont beaucoup souffert de
3 l'absence de leur grand meneur de
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l'international ecossais David Herd , rea-
lisateur No 1 de l'Arsenal de Londres
(samedi, Herd a . encore marque trois
buts contre Nottingham) et mème ceux
de Jimmy Greaves'. Ce problème semble
toutefois s'ètrè résolu tìe lui-mème puis-
que samedi, au cours d'un derby Man-
chester United - Manchester City, qui
avait afitiré 61 000 spectateurs à Old
Trafford , Alex Dawson <a obtenu son
second « hat-trick » en une semaine.
Manchester United a de la sorte marque
onzè buts pour ses deux dernières
« sorties ». Mieux encore, il a récolte
onze points au cours de ses six der-
niers matches. Matt Busby peut donc
envisager l'avenir avec optimisme !

Dans le bas du classement, la « lan-
terne rouge » Preston a marque samedi
son premier but depuis le... 12 novem-
bre et a partage les points avec Car-
diff. Ce but (obten u sur penalty) ne le
laisse pas moins à la dernière place car
Blackpool , après avoir été mene par
0-2, a également réussi à arracher le
match nul à Aston Villa.

SHEFFIELD UNITED
SE RETROUVE

En seconde 'division, Sheffield Uni

j eu, l'Argentin Montuori.
La Juventus a su limiter les dé-

gàts à Lecco. L'equipe locale pri-
vée de l'Italo-brésilien Sergio Cle-
rici, eut le mérité de remonter
un handicap de deux buts (Nicole et
Boniperti) avant d'arracher un très
équitable match nul. Ce résultat
laisse la Juventus au quatrième
rang à quatre points de l'Interna-
zionale (20 contre 16) et à deux
du tandem Roma-Milan.
... ET DE L'ARGENTIN MORRONE jf

Précède d'une flatteuse reputa- 3
tion de «goleador» percutant, PAr- 3
gentin Mortone, à l'instar d'Anto- g
ninho, a fait des débuts obscurs 3
sous le maillot du club romain Lazio, jf
actuellement classe dix-septième et §§
dernier du championnat en cómpa- 3
gnie d'Udinese; Excellent footbal- 3
leur, mais évoluartt sur un rythriie B
beaucoup trop lent, il ne. parvint 3
que trop rarement à sé mettre eh 3
évidence; Il est vrai que son vis-à- B
vis , n'était autre que le Suédois 3Gustavsson, le pilier de la défense Ij
d'Atalanta. Néanmoins, malgré I'ef- jj
facement de Morrone, Lazio aurait 3
peut-ètre pu l'ernporteij si son ai- jj
lier international Mariani (qui ou- jj
vrit le score à la lOe minute) n'avait 3
pas été'rapidement réduit à un ròlé- Jfde figurant è'n raison d'une déchiru- 3
re musculaire. En seconde mi-temps, 3
la formation de Bergame s'assura un jj
net ascendant sur sa rivale, l'Argen- 3
tin Maschio coordonnant à merveil- jj
le le travail du compartiment offen- jj
sif. A deux reprises, la défense de 1
Lazio dut capituler sur des actions 3
des avants de pointe Longoni et 3
Nova. Cette défaite (1-2) rend la pò- 1
sition du Lazio encore plus incon- 3
fortable, Udinese ayant réussi à 3
sauver un point de sa confrontation §j
avec Napoli, à la faveur d'un auto- 3goal de l'arrière centrai napolitain g
Mialiche. §f
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ted, apres une serie de six matches
sans victoire, a renoué avec le succès
face à Charlton AtMetjc. Ipswich
n'ayant pas jou é, Liverpool ayant perdu
et Southampton ayant concèdè le match
nul è Portsmouth, Sheffield se retrouve
donc au commandement, avec deux lon-
gueurs d'avance sur Ipswich (qui
compte toutefois deux matches en
moins).

(Si). — Activité réduite pour le pre-
mier jour de l'an neuf en AHemagne.
C'est ainsi qu'un seul match figurait au
programme de la Ligue de Berlin corn-
ine à celui de la Ligue Sud. En battant
VFR Mannheim par un tout petit but,
Bayern Munich, où évoluent le gardien
hongrois Fasekas et l'attaquant yougòs-
lave Milutinovic, s'extrait péniblement
des bas fonds du classement (9ème àvec
17 points pour 17 matches).

Chute du leader au Sud-Ouest. Sur le
terrain de Phonix Ludwigshaf en, Borus-
sia Neunkirchen, qui était invaincu de-
puis le 16 octobre, a dù s'incliner pai- 2
à 1. Borussia avait pourtant bien débuté,
prenant l'avantage à la marque par un
but de Harig, mais deux « centres » de
l'ailier gauche adverse Henrichwark
rehversa le sbore. Prive de trois titulai-
res, Borussia Neunkirchen, qui reste né-
amoins au commandement avec 1 poin t
d'avance sur FK Pirmassens (25 points
contre 24), avait des excuses valables à
faire valori* pour excuser ce faùx pas de
NOuvel^-Àn.

SV HAMBOURG AU REPOS
Le SV Hambourg, l'equipe vedette

d'Allemagne occidentale, a passe une
paisible fin d'année en famille. Sans
jouer, Ies Hambourgeois ont vu leur po-
sition au classement s'àméliorer encore.
En effet, leur second, Hanovre 96, a été
perdre deux points à Osnabriick devant
7.00.0 spectateurs. Durant quatre-vingt
minutes, Hanovre se cantonna dans une
stricte défensive, bornant ses ambitions
au match nul. Mais sur un coup frane
botte par le meilleur joueur adverse, le
demi Priesmeyer, l'ailier Bensmann de-
via habilement la balle au fond des fi-
lets de Hanovre. Les dix dernières mi-
nutes : furent. trop courtes pour rétablir
l'équilibre. Ainsi, SV Hambourg est le
solide ' leader du groupe Nord avec 29
points pour 15 matches, devancant de 5

3 points Hanovre 96, qui a joué 16 mat-
ti ches. ;.: ¦¦ ' ' " ' , „ .
Ià. ; laorsque devant^on public (5.000 spec-
|f»tàièTars),iWestfaHa. Héfcne fut mene , à la
3 marque par 3 à 6 contre Viktoria Colo-
1 gne (buts de Rùhl , Kremer et Schwier),
jj personne ne croyait encore à une possi-
g bilité de succès pour le second du grou-
3 pe Ouest. Or, non seulement Westfalia
3 Herne remonta son handicap en l'espace
p de vingt minutes, mais réussit à vaincre
3 dans les dix dernières minutes. Il est
3 vrai que Viktoria Cologne joua virtuel-
g lement à dix en seconde mi-temps, en
3 raison d'une blessure de l'ailier Schu-
g macher. Cette victoire à l'arracher place
3 Westfalia dans le sillage immédiat du
3 leader Alemannia Aix-la Chapelle (au
B repos dimanche) qui compte 21 points
3 pour 16 matches contre 20 pour 16 mat-
tili ches également à Westfalia.

Prévisions du Sport-Toto concours No 20
Ce concours porte sur la Coupé anglaise. Rappelons que les prolon-

gations ne comptent pas pour le Sport-Toto, seul le résultat acquis à la
fin du temps réglementaire de 2 fois 45 minutes étant valable.

1. Brighton u. Hove - Derby
Match dispute entre équipes de 2e division. Brighton peut s'affirmer.

2. Bristol Rovers - Aston Villa
Aston (Ire div.) est favori , face au modeste Bristol (2e div.)

3. Cardiff City - Manchester City
Ire div. de part et dWtre. Chez lui , Cardiff a les faveurs de la cote.

4. Everton - Sheffiel d United
Everton (I) doit se méfier du leader de 2e division !

5. Lincoln - Westbrommwlch
Las visiteurs (I) ont affaire à la lanterne rouge de 2e division.

6. Manchester United - Middlesbrough
Sérieuse bataille entre équipes de mème catégorie. Les United sont
favoris.

7. Newcastle - Fulhma
Newcastle est un compétiteur fameux en Coupc.

8. Nottingham - Birmingham
Bata ille équilibrée entre ces deux voisins de Ire division.

9. Scuthorpe - Blackpool
2e contre Ire di vision. Blackpool doit s'attendre à tout.

10. Sheffield Wednesday - Leeds United
Sheffield (Ire div) ne se laissera pas surprendre par Leeds, de 2e div.

11. Southampton - Ipswich
Deux clubs en verve (2e division) qui ne se feront pas de cadeaux.

12. Sunderland - Arsenal
Sunderland (2e) menerà la vie dure à Arsenal (Ire div.)

13. West Ham - Stocke City
Avantage du terrain à Wcstham (Ire div.) face au modeste Stoke, (II).

3 tips 6 tips 9 tips 12 tips
1. l l x  1 x 1 2 1 1  l l x x 2 1 2 1 1  l l l l l x x 2 2 2 x l
2. 2 2 2  2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 x 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3. 1 1 2  1 1 1 2 x 2  1 1 1 2 1 2 2 1 1  l l l l x x 2 2 2 1 1 1
4. 1 1 2  1 1 2 1 1 X  1 1 2 I 2 1 x x x  1 x 1 1 1 x 1 2 x 2 1 1
5. 2 2 2  2 2 2 2 2 2  2 2 2 1 2 2 2 2 2  2 2 1 2 2 x 2 2 2 2 2 2
6. l l x  1 l x l  lx l l x l x l x l l  l l l l l l l l l x x x
7. l x l  1 1 xl 1 2 1 1 x 1 1 x 1 1 1 l l l l l l l l l l l l
8. 1 2 x  1 2 1 2 1 2  x x x l 2 x x x l  1 1 2 1 1 x 1 1 2 1 1 1
9. 2 2 x 2 2 x 1 2 2  2 2  1 2 2 2 1 x x x 2 2 x x l 2 2 x l 2
10. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  l l l l l l l l l l l l
11. x x x  1 2 1 2 1 2  1 x 1 2 1 x 2 1 x x x l l 2 2 x x x l 2 x
12. 2 2 1  2 2 1 1 x x  2 2 1 1 2 1 2 1 x x x x x x x x x x l 2 1
13. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  l l l l l l l l l l l l

Les résultats des tirs obligatoires I960
Tous les résultats des tirs obligatoi-i Petriccioli Joseph, Sembrancher ; Stof

res de 1960 étant aujourd hui connus,
nous sommes' ainsi en mesure de publier
ci-après les meilleurs résultats pour
l'ensemble du canton et cela tant à
300 qu 'à 50 mètres.

Concerneant cette dernière distance,
on constaterà que ce sont les tireurs
du Valais romand qui occupent les pre-
mières places tandis qu 'à 300 mètres,
c'est le Haut-Valais qui , déjà depuis de
nombreuses années, detieni le premier
lang avec des résultats apprachant l'ab-
solu !

Ainsi, on se souvient que pour 1959,
c'était le tireur Alois Kàmpfen de Bri-
gue qui , avec le resultai record de 140
points sur 140, était non seulement le
premier du canton , mais de toute la
Suisse !

Cette année, la première place au pal-
marès cantonal valaisan appartieni au
tireur Fridolin Theler de Leukergrund ,
avec 128 points, Alois Kàmpfen venant
en second rang avec 126.

300 mètres :
128 : Theler Fridolin . Leukergrund.
126 : Kàmpfen Alois, Brig.
125 : Heinzen Pau , Riedl-Brig ; Mei-

chtry Arnold, Leuk-Stadt ; Schmidalter
Othmar , Ried-Brig ; Stoffel Ulrich, Vis-
peiterminen.

124 : Duperret Bernard , Les Evouet-
tes ; Imstepf Otto, Glis ; Truffer Ge-
rald, Eyholz ; Wider Walter, Glis.

123 : Deleze Gabriel, Sion-Nendaz ;
Kalbermatter Franz, Hohtenn ; Lamon
Gerard , Lens ; Salvisberg Otto, Bourg-
St-Pierre ; Stoffel Bernhard , Visper-
terminen ; Wngeer Roman, Balrschie-
der.

122 : Carron Ernest, Bagnes ; Dela-
loye Marcel , Ardon ; Favre Pierre, Mar-
tigny-Ville ; Furrer Franz , Staldenried ;
Kàmpfen Alois , Ried-Brig ; Michaud
Bernard, Troistorrents ; Summermat-
ter Werner, Stalden ; Witschard Julius
Leuk-Stadt.

121 : Burger Rodolphe, Martigny-
Ville ; Darbellay Lauren t, Sion ; Du-
cret Pierre, St-Maurice ; Kasper Ar-
thur , Sion : Martin Rodolphe. Sierre;

fel Lorenz , Visperterminen ; Zufferey
Gilbert , Veyras.

120 : Abgottspon Felix , Staldenried ;
Ambord Hermann, Morel ; Balmer Cé-
lien, Muraz-Sierre ; Bittel Anton, Turt-
mann ; Cordonnier Olivier, Montana ;
Derivas Daniel, Salvan ;' Duay Jean ,
Sembrancher ; Emry Léopoeld , Lens ;
Fardel Edouard , Ayent ; Glaisen Ernst ,
Ried-Brig ; Guex Roger, Vétroz ; Haus-
wirt'h Jean , Monthey ; Heinsmann Si-
gismund, Visperterminen ; Jeziner Jo-
sef , Raron ; Kalbermatten Ignaz, Tor-
be! ; Lambrigger Alfred, Brig ; Michel-
lod Jules, Chamoson ; Monnet Jean-
Louis, Isérables ; Moret Serge, Char-
rat ; Perrig René, Glis ; Pillet Michel ,
Vttroz ; Pitteloud Antoine, Sion ; Salz-
berg Eduard , Visp ; Savioz Albert, Mu-
raz-Sierre ; Schindler Hans, Simplon;
Sehnydrig Albert , Agarn ; Stoffel Jo-
sef , Visperterminen ; Ungemacht Fer-
nand, Sierre ; Varonier Pius, Varen ;
Volken Josef , Glis ; Wyss Josef , Tòr-
bel ; Zach Emile, Sion.

50 mètres :
137 : Gabioud René, Orsières.
136 : Amoos Joseph , Sion.
135 : Borgeat Charles, Chèrmignon .
134 : Bessard Henri , Sion.
132 : Savoy Gèo, Chèrmignon.
131 : Volken Josef-Marie, Brig.
130 : Mathier Rodolphe, Sierre ; Ul-

dry Louis, Vernayaz.
129 : Ducret André, St-Maurice ; de

Quay Serge, Sion ; Christinat Paul ,
Sion ; Woltz Richard , Monthey.

128 : Besson Leon, Sion ; Supersaxo
Robert , Brig ; Venetz Paul , Stalden.

127: Donnet Fernand , Martigny-Ville;
Kalbermatter Lukas, Stalden ; Métrail-
ler Mario, Martigny-Ville ; Morisod
Berlin , Monthey ; Perraudin Willy,
Lourtier ; Rey Angelin , Montana .

126 : Gaspoz Henri , Veyras-Sierre ;
Wyss Paul-Emile, Arbaz-Sion,

125 : Favre Georges, Monthey ; Gre-
maud André, Martigny-Ville ; Heinz-
mann Louis, Visp ; Maret Maurice,
Lourtier ; Métayer Jean, Vouvry ; Rey
Ernest, Montana.

Ce Soir,
matches importants

Berne - Viège
Avec les deux retentissantes vic-

toires de lundi tant à Davos où les
locaux perdirent deux points pré-
cieux, qu'à Zurich où le CP écrasa
le HC Bàie avec un score assez
élevé, le classement a été boulever-
sé pour quelques jours ! Ce soir à
la Ka We De, les Viégeois vieii-
dront-ils à bout de la resistance deis
Bernois ? Les dures rencontres de
la Coupé Spengler, tout cornine le
long voyage de retour par ( Amijri
ont fatigue les Hauts-Valaisaris. ils
ont peiné au Tessin mais ont toùt
de mème ramené un point. Beau-
coup on parie d'auto-goal ; nous ne
partageons pas cette idée. Le spé-
cialiste Lelio Rigassi, soulignait clai-
rement lors d'une importante ren-
contre de finale, l'année dernière,
que l'expression auto-goal n'existait
pas en r hpqkey». ii, s'agit . toùt sirn-
piement d'un tir, dévié par un ad-
versaire.
. Les Viégeois ont-ils des chances

de gagner à Bérne,? Nous le pen-
sons . avec raison. Le . contact . avec
Ies, professionnels de l'ACBB et de
Milan , les. a, ..endurci. Mais il y a
toujours uri. mais. .Les Bernois sont
forts et ils rie faut pas vendre
la peau de l'ours avant de Favoir
tue surtout s'il est bernois. Davos
s'est incline chez lui et cela en dit
long siir la place qu'occùpe Strie
Roberstson au . sein de l'equipe gri-
sonne. Si le HC Davos a ètè bril-
lant pendant la Coupé Spengler, il
le doit surtout à son entraineur ca-
nadien malheureuseirient en charii-
pionnat et en Coupé suisse l'absen-
ce de ce brillant constructeur de
jeu est catàstrophique pour les gens
des Grisons.

Une victoire des Hàuts-Valaisans
à Berne leur permettrait de con-
server la tète du classement, avec
deux points d'avance sur Berne et
Zurich. Ce soir, lorsque nous au-
rons quitte la ville federale, nous
pourrons nòus faire une idée exac-
te de leur valeur en hockey sur le
pian national.:

Attendoris la suite des événements,
tout en souhaitant bonne chance aù
HC- .Viège pour son déplacement de
ce soir. •

mm

Sierre - Martigny
Au classement ces deux ' équipes

sont, très , près l'une de. l'autre, dcs
Hors/* il èst "bien difficile d'établir
un pronostic valable. En effet, sur
sa patinoire le HC Sierre est tou-
jours très difficile à battre et ce
soir il est à prévoir que Ies hommes
de Fred Denny feront tout ce qui
est en leur pouvoir pour s'imposer.
Les Sierrois pourront, comme de
coutume, s'appuyer sur une très
forte défense bien dirigée par le
gardien Nicolet et sur des avanfs
réalisateurs comme Zufferey et Bré-
gy ou encore Theler et Roten.

Martigny, cependant, garde seS
chances intactes car, on l'a vu jeudi
passe encore, à l'occasion du match
Martigny - Sion, un derby n'est ja-
mais gagné d'avance.

Les Bas-Valaisans disposent éga-
lement d'une défense très forte avec
un excellent gardien Jacquérioz, ct
d'une première ligne d'attaque «le
valeur avec le redoutable duo Ge-
rard Pillet - Nater, soit deux hom-
mes capables de passer n'importe
quelle défense.

Dans ces conditions le match s'an-
nonce vraiment très équilibré et Ies
impondérables joueront vraisembla-
blement à nouveau un très grand
róle.

Un match nul, en tout cas, ne
surprendrait personne.

Montana-Crans - Sion
En se rendant à Montana, le HC

Sion s'en va au-devant d'une tà-
che très difficile , car l'equipe lo-
cale parait présentement en très
grande forme et capable de battre
sans appel possible ses rivaux va-
laisans.
La semaine passée Ics Montagnards

ont battu Sierre, et d'une facon
generale l'on pense qu 'ils conflrmc-
ront ce succès contre Sion.

Les Sédunois cependant ont réali-
sé de très gros progrès ces derniè-
res semaines et pour autant qu 'ils
appliquent une tactique judicieuse
ils sont capables de réaliser une très
bonne performance d'ensemble.

Montana-Crans pourra compier à
nouveau sur son excellent quatuor
de base forme de Bagnoud - Rey -
Viscolo et Bestenheider II, alors que
Ies Sédunois s'efforceront de jouer
en équipe pour contrecarrer Ics
projets de leurs adversaires.

LE MATCH FLEURIER . SION
AVANCE

(Si). — Le match Fleurier - Sion
comptant pour le championnat suis-
se de Ligue nationale B, a été avan-
ce de vingt-quatre heures ; il aura lieu
le samedi 14 janvier.

RÉSULTAT DE LA JOURNÉE
Ligue nationale B

Grasshoppers - Winterthour 5-3
(1-1 3-1 1-1).



Viande
de chèvre

et charcuterie
le kg. Fr.

Viande de chèvre 3.—
Saucisse de chèvre 2.—
Salami Varzi 10.50
Salami Milano • 8.50
Salami Bindoni 7.50
Si lametti I a 7.—
Sila-netti II 5.50
Mortadella extra

Vismara 6.5(1
Mortadella I a 5.--
Viande de vache

pour bouilli
et ragoùts 3.20

Viande de mouton
pour ragoùts 4.50

Boucherie - CharcuteriF
PAOLO FIORI

LOCARNO

CHERCHONS

employée de bureau
pour classement el aufres travaux.
Date d'entrée immédiade ou à con-
venir.

Faites offres è ;

Maison Orsa?, vins , Martigny.

On cherche pour début 1961

3 menuisiers d'établi
1 menuisier macfainiste
2 charpentiers qualifiés
1 apprenti menuisier

Faire offres écrites sous chiffre P 16299 S
à Publicitas , Sion.

A vend e 
J^  ̂ ŷ.

2 laìeS lées épaisses

de boucherie '̂ i \̂ îm h'
m -, o ,o o„ i „,_ Tel. (022) 35 67 08 Ge-
Tél. 2 43 28 k Cham- nève. Case Emlx.vi.

pian. vos 9.

Nous cherchons pour notre 'Servire de

t'actt ira tion une

dactylo
Eritrèe tout de suite un à convenir.

K.t.Tuv uvee curriculum vitae et préten-

tions de salaire a PlVf ferlc & Vìe, Pers -

.Sion.

Importante entreprise de Sion engagerait
de suite

employé de bureau
Faire offres écrites avec photo, curricu-

lum vitae, prétentions de salaire, sous
chiffre P 1011 S à Publicitas, Sion.

P. Burgener
Médecin-Dent iste

DE RETOUR

On demande pour Verbier une

fille de salle
une serveuse

et une

aide-lingère
Tel. (026) 7 12 20,

On cherche

2 aides
de comptoir

(Débutantes seraient
formées) Entrée de
suite.

Offres au Buffet de
la Gare, Sion. Ch.
Amacker. Tél. (027)
2 17 03.

Oéménacjements
ot autres transports
POMMES DE TERRE
de consommation et fourragères

PAILLE, produit anti-parasitaire

MUGNIER - Fruits en gros
Martigny-Bourg
Téléphone (026) 6 11 77

UaMKBaVnaàmaaHHaHàmHHBSBR
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LA SOCIETE DE CHANT D'EGLISE

• LA DAVIDICA, DE NENDAZ,

a la profonde douleur de faire part du
déces de sun cher membre dévoué et
a ime

MONSIEUR

André GLASSEY
qui a mis tout son cceur à chanter ies
louanses du Seigneur durant plus de
20 ans.

A son épouse éplorée et à toute sa
famille. elle présente ses sincère;
condoléances.

Pour l'ensevelissement. prière de se
référer à l'avis de. la famille.

RBSISBBBHHBSSR ŝ^HBBHa^KflKI

t
Monsieur et Madame Alfred Wicky-

Carraud et leurs enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Hermann

Schupbach-Wicky et leurs en fants, à
Sion ;

Madame et Monsieur Marcel Donzé-
Wicky et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Edmond Wicky-
Laguerre et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Ferdinand Wic-
ky-Tonet et leurs enfants, à Sierre ;

Madame et Monsieur Henri Favre-
Wicky et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Wicky-Zufferey et leur fille , à Chip-
pis ;

Mademoiselle Jeanne Wicky, à Sion ;
Mademoiselle Renée Wicky, à Sierre ;
Mademoiselle Anne-Marie Wicky, à

Sion-;
Monsieur Emile Mottier-C'apelli et ses

enfants. à Sion ;
'ainsi que les familes parentes et al-

liées,
ont. la profonde douleur de l'aire

pari de la perle crinelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME

Jeanne WICKY
née Capelli

leur très chère maman, befle-inaman,
grand-maman, bale-soeur et tante,, dé-
cédée dans sa 72e année, après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée e.t munie d?s Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre
le jeudi 5 janvier 1961. à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire quar-
tier Paradfe. a 09.45 heures.

On est prie de ne pas faire de vi-
sites.

E I P

Cet avis tien i lieu de lettre de faire-
part.

LA PAROISSE REFORMEE
EVANGELIQUE DE SION

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MADAME

Albert
SCHEIPLIN - MESSERLI

Culle au Tempie le jeudi 5 janvier,
à 14 h. 30.

lllillllHWia

SERGE LAFRANCHI PRESENTE :

Au «Casino-Etoile», Martigny Samedi 7 janvier
Au Théàtre «La Matze», Sion Dimanche 8 janvier
A «La Locanda», Sierre Mardi 10 janvier

PETERS SISTERS
ANO QUINTE!

MWSM et 10 autres attractions internationales comprenant i

I  ̂ personnes j
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Une soiree de gala à l'Etoile

MARTIGNY (FAV). — La nouvelle a
fai t  rapidement le tour du canton :
les Peters Sisters, vedettes noires de la
chanson, se produiront en f i n  de semai-
ne à Martigny et à Sion. La vìsite de
ces grandes artistes du music-hall cons-
titue un événement assez exceptionnel
pour qu'on lui réservé — en marge de
toute publicité gratuite — quelques li-
gnes.

On sait que les Peters Sisters se sont
acquis une réputation mondiale en
interprétant des chansons sur des airs
de jazz et surtout des negros spirituals.
Leurs plus grands succès furen t  obte-
nus avec « Down by the riverside »,
* Nobody knows the troubles i see »,
« Every times i fee l  the spirit » et le
fame ux « Saint-Louis blues ». Parmi
leurs chausoris modernes. citons « Vous
qui pa ssez sans me voir », « Comme
tu me plais » et « Sur ma vie ».

Le rèpertoirre des Peters Sisters com-
prend naturellement de nombreuses
autres chansons. comme un certain

« Rumbadìbumbadi , cha , cha , cha », qui
f i t  courir les grandes foules.

N' en disons pas plus pour noii s ré-
jouir avec tous les amateurs de la
chanson noire en Valais des sceurs Pe-
ters. Il convient d' ajouter que les pro-
ductions qu'elles o f f r i ronl  au public de
Martigny, samedi soir, puis à celui de
Sion , dimanche, seront encadrées
d'exhibitions pour le moins sensation-
nelles. C'est ainsi qu 'on pourra admirer
la souplesse des acrobates Erna et Ray
et du contorsionniste Rocky Rendali.
Il y  aura encore Jean Merry, ventrilo-
que.

Le spectacle, d'une durée de deux
heures et demie. sera présen te par De-
nis. Miche , de la radio-tèlévision. Qu'en
dites-vous ?

dt.

| Psr son tirate Important. 1» Z
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Albert SCKEITLIH
nee Mathilde Messeri!

leur chère épouse. soeur. bel le-sceur.
tante et cousine, que Dieu a rappelée à
Lui. le 3 janvier 1961. dans sa 83e an-
née.

L'Eternai est mon berger.
Ps 23 V. I.

L'inliumation aura lieu le jeud i 5
janvier. sans suite.

Culte au Tempie à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Clément GERMANIER
surven u à Ut Clinique Generale de
-Sion, le 3 janvier 1961, à l'àge de 72
ans , après une courte maladie. muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi , le
5 janvier 1961. à 10 heures. à Sl-Séve-
rin-Conthey.

Cet avis  tient lieu de lettre de faire-
pa ri.

Rosa PAHUB-WIDMER
remercie bien sìiicereiiient toutes les
personnes qui par leur présence , leurs
messages , leurs envois de f l e u r s  et cou-
ronnes ont pris par t à sa douleur.

Un merci spedai s 'adresse à M o n -
sieur et Madame le Dr Leon de Preux
ainsi qu'à la f a m i l l e. à Monsieur et
Madame Veletta, aux locataires de la
Cité A . aux employés de l 'Usine à gaz ,
à VAssociat-ìon du Personnel des Servi-
ces Indus t r i e l s , au Service Technique
de la Commune, au Service de la Voi-
rie.

Sion , j anv ier  1961.

P_ P „„ P iiuinuuisui f jjumiwsuuiBs ipdnwrams
Pour avoir bien chaud..

Anthracite Ruhr
Coke Ruhr
Boulets Ruhr
Briquettes Union
COMBUSTIA
MMeheload A Tldrtaai*

Téléphone 212 47

Chalets
à vendre
à Montana

un de 2 apparte-
ments de 3 chambres.
bain. entièrement meu-
blé ; soleil et vue ; ac-
cès route goudronnée.
Tout confort.

Un autre de deux
appartements de 4
chambres, cuisine et
bains. celui-ci non
meublé, 700 m 2 dc
terrain a ttenant ; accès
par belle route, tout
confòrt.

S'adresser a Gabriel
Julen . Av. des Alpes
17. Sierre.

manoeuvre de dépòt
possédant permis de conduire pour jeep.

Faire offre à chiffre P 1047 S Publicitas
Sion.

Perdu
un étui eontenant per-
mis de tracteur.

Le rapporter contre
récompense à Romain
Evéquoz, Premploz-
Conthey.

chien berger
ecossais

(lassile) gris el blatte ,
tres peureux, répon-
dant au noni de ;Win-
da >. . Tonte personne
ayant quelques ren-
seignements a eom-
numiquer est priée de
téléphoner au (0391
'> 61 68 OU (039) 4 06 41 .

•••••••••••••••••••••• ««•«•••••••• I

jeune fille
en dessus de 18 ans,
comme fille de cuisine
el pouvant à l'occa-
sion aider au service.
nourrie, logée et vie de
famille assurée. Faire
offres détaillées à
: Brasserie Carougeoi-
fe, rue Jacques Dal-
phin 14, Carouge-Ge-
nève.

Chalets
à vendre

A VERCORIN
de 3 chambres. cuisine
et bain , eamotzet, beau
balcon.

à MONTANA-
VERMALA
construetion 470 m3. 4
chambres a coucher.
une salle à manger. un
salon , cuisine avec cui-
sinière éleetrique, 7
lits, chalet entièrement
meublé, garage, 1700
in2 terrain artenant.
forèt.

Pour renseignements,
s'adresser à l'Agence
Gabriel Julen, Av. des
Alpes 17 Sierre.

L'Hotel « Moni-Calme

» Haute-Nendaz J
0 !¦••< ouvert
f

MENUS ler CHOIX *
X •
Z Vins fins suisses et francais
2

VUE INCOMPARABLE *
! *X •
• Se necomniaiide Sera ph in Pournier

f Tel. (027) 4 52 40 *

x ••••••••«••••••••••••••••••••••••••• a

vache
Vitii1 veau federale,
excellente race.

Tél. 4 là 53, le soir.

Mudarne et Monsieur Innocent Trin- Monsieur Albert Scheitlin, à Sion ;
cherini-Germanier, à Vens-Con'they ; . Madame Louise Handin et son fils,

Madame et Monsieur Karl Wettstein- a ,, Tls.; T . „ . . .  ,,..
Trincherini et leurs enfants, à Re- . Monsieur Joseph Messerli, a Munster-
metschwil, Argovie ; i£en '. ,„ , .  „ .. . „

Madame et Monsieur Marc Putailaz- Monsieur Wald. Messeri! a Bienne ;
Trincherini et leurs enfants, à Pian- I ,. Monisieur et Madame Andre Messer-
Conthev ¦ li et leurs enlanls, a Dachsen ;

Monsieur et Madame Auguste Trin- i ,. Monsieur et Madame André Messer-
cherini-Deboiis et leurs enfents, à VeriB; 1\?tieurs T,

en£a'n̂
' 

a, Xltry s;TSeine ;
Madame et Monsieur Hermann Zu- Madame Veuve .Emile Messerh et ses

chuat-Trincherini, à Genève : ' m^
nf '  a ZbOUn*Z - , .„

Monsieur André Trincherini, à Vens ; Madame Veuve Alfred Messerh et ses
Monsieur Pierrot Trincherini, à Vens ; enlf1 '̂ a .W1

15,t^
t,?.our ' , .

Mademoiselle Huguelte Trincherini, Mademu.sel e Helene Dumont, a Sion;
à Vens ¦ Monsieur et Madame Rene Dumont
' 

Monsieur Gabriel Trincherini, à et . \
eufó en Cants' à Seyssel (Hte-Sa-

Vens ; vole) •

ainsi que les familles parentes et al- . 
ai.n'si que les fanlli,,« Parentes et

liées Germanier, Buttet. Vergères, Nan- aUiees'
coz, Fumeaux, Antonin , Luyet et He- ont ]a proforlde douleu r de tairen t ,pr- I pa rt du décès de

ont. la profonde doul eu r de faire ! MADAME
?art du décès de !

MONSD3UR

Très touchée par les nombreusei
marques de sympathie  regues lors du
grand deuil qui vient de la f r a p p e r , la
f a m i l l e  de

MADAME

Egaré depuis Vei
bier le 31 détvmbre.

Nous cherchons pour

le ler février. uno

A vendre causi' ini
prévue jeune



M E M E N T O
SIERRE

CINEMAS
Bourg (tél. 5 01 18). — « Ja , so ein Maed-

chen mit 16 », parie allemand.
Casino (tél. 5 14 60). — « ...Et ce soir

à la Scala », avec Caterina Valente.

SOCIETES
Société de chant Edelweiss - Muraz : Mar-

di et vendredi, à 20 h., répétition generale
au locai.

Ski-Club — Les billets du SMC à Fr. 3,60
et 1,80 (pour enfants jusqu'à 16 ans) peuvent
ètre retlrés chez Rauch-Sports et à l'Agence
Meyer. Vous y trouverez également la carte
Journalière pour téléskls et téléphériques de
Montana-Crans à Fr. 10.— ; 90 coupons à
Fr. 32.— ; 45 coupons à Fr. 17.— et 1 coupon
à Fr. 8,40. Tandis que la carte journalière
pour le ski-lift de St-Luc est a Fr. 7.— et la
carte demi-journée à Fr. 5,50.

Union du personnel de la commune de
Sierre. — Vendredi 6 à 14 h., arbre de Noal

entrainement HC Sion (ecoliers). A Montana ,
à 20 h. 45 : Montana I - Sion 1 (champion-
nat suisse). A 20 h. 30 : Sion II - Villars II
(championnat suisse).

Jeudi 5 janvier : de 12 h. 45 à 14 h., en-
trainement HC Sion (ecoliers) ; de 18 h. 30
à 20 h. 15, entrainement HC Sion (juniors A).

Vendredi 6 janvier : de 18 h. 30 à 20 h. 15,
entrainement HC Sion I. A Charrat , à 11 h. :
Charrat jun. - Sion jun. B. Aux Diablerets :
Diablerets I - Sion II.

Samedi 7 janvier : de 12 h. 45 à 14 h., en-
trainement Club de patinage (juniors) . A
20 h. 30 : Chaux-de-Fonds I - Sion I (cham-
pionnat suisse).

Dimanche 8 janvier : un tiers de pati-
noire réservé aux tests du Club de pati-
nage jusqu 'à 13 h. De 18 h. 30 à 20 h. 15,
Sion II - Diablerets I. A Viège, à 17 h. 30,
Viège jun . - Sion jun. A.

Le Comité.
DANCING

La Matze — Ouvert ' jusqu 'à 2 heures.

EXPOSITION
Carrefour des Arts — Exposition de Noél

du 15 décembre au 22 janvier. Nombreux
peintres suisses.

PHARMACIE DE SERVIO*
Pharmacie DARBELLAY, tél. 2 10 30.

FULLY
Cinema Michel. — « La poursuite infer-

nale », avec Victor Mature et Linda Dar-
nell.

MARTIGNY
CINEMAS

Etoile (tél. 6 11 54). — <: Sursis pour un
an », avce Lino Ventura et Henri Vidal.

Corso (tél. 6 16 22). — « Le general de
la Rovere, avec Vittorio de Sica.

SOCIETES

PATINOIRE
Mercredi 4. — Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30

à 16 h., 30 h. 15 à 22 h. — Match : Charrat-
Champéry, à 20 h. 30.

Jeudi 5 : patinage : 10 à 12 h„ 13 h. 30 à
16 h. ; 20 h. 15 à 22 h. — Entrainement :
MHC, de 19 à 22 h.

Vendredi 6 : Patinage : 13 h. 30 à 16 h.
Match. Martigny Jun.-Champéry Jun. : 18 h.

Samedi 7 : Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30
à 16 h., 20 h. 15 à 22 h.

Dimanche 8 : Match : Martigny-Servette,
à 14 h. 30 ; Martigny II-Gstaad, à 17 h. 30.

DANCING
Zaini-Bar — Ouvert toua le* lolr* lauf le

luridi
EXPOSITION

Petite Calerle. — Exposition de Noel du
15 décembre au 6 janvier.

PHARMACIE DE SERVIO*
Pharmacie LOVEY, tél. 610 32.

à la Maison des Jeunes.
Gyms-Hommes. — Tous les jeudis à 20 h.,

répétition à Combettaz.
Gérondine. — Jeudi , répétition generale,

programme de Zoug.
Musique des jeunes. — Mercredi , clarinet-

to, jeudi les cuivres.
Chanson du Rhóne. — Samedi. répétition

generale à 17 h. 30." Programme de Crans.

DANCING
Locanda — Attractions diverses tous les

lolrs. Ouvert jusqu'à 2 heures.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie ZEN-RUFFINEN, tél. 5 10 29.

SION
CINEMAS

Arlequin (tél. 2 32 42). — « Le dialogue
des Carriiélites », avec Jeanne Moreau, Alida
Valli , Madeleine Renaud,' Pascale Audret,
Pierre Brasseur, Jean-Louis Barrault.

Lux (tél. 2 15 45). — « J'ai épouse un
Francais ».

Capitole (tèi. 2 20 45). — < Le jugement des
flèches ».

SOCIETES
Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 5

janvier, pas de répétition ; vendredi 6 jan -
vier, fète des Rois, le Chceur chante la Grand
messe à 10 h. ; dimanche 8 janvier , fète de
la Sainte-Famille, le Chceur chante le grand-
messe à 10 h.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Vendre-
di 6 janvier, jour des Rois, le Chceur chan-
te la messe à 9 h. 30, répétition du plain-
chant à 9 h.

Chorale Sédunoise. — Ce soir mercredi,
première répétition de 1961. Présence indis-
pensable.

Schola des Petits Chanteurs de Notre-Da-
me. — Vendredi 6 janvier 1961 à 18 h. 30,
répétition et instructions pour la cérémonie
de l'Envoi Missionnaire à St-Gall. Présence
indispensable. n y a des places disponibles
pour les retardataires, se présenter à la
répétition au locai ordinaire.

Informations du TCS. — La soirée annuel-
le a été fixée au 21 janvier 1961. Elle aura
lieu à Sion, dès 19 h. 15. Délai d'inscription,
10 janvier auprès de M- Alexis de ..Courten,
Sion.

S.F.F.A. — Mercredi 4 janvier, stamm à
l'Hotel de la Pianta à 20 h. 30.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

Mercredi 4 janvier : de 12 h. 45 à 14 h..
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;

PIERRE BENOIT DE L ACADEMII FRANCAISI
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EOMAN

24
A la suite de Gottlieb, je m'engageai

dans un petit escayer qui nous condui-
sit à la cuisine. Ce devait ètre une des
pièces du chàteau dont on avait été le
plus fier. De la gioire d'antan , il ne
lui restait plus que ses dimensions prin-
cières. et une impressionnante batterie
de cuisine. Une broche géante conti-
nuali à monter la garde auprès de l'a-
tre, avec cet air revoche des choses qui
ne serviront plus jamais. Le garde-man-
ger, installé dans une embrasure, était
de taille à donner asile à un mouton
sur chacune dc ses étagères. Présente-
ment , il ne contenait, piume et ficelé,
qu'un petit canard sauvage, qui le faisait
paraitre plus vaste encore. Je savais
déjà que. par nécessité, le gibier d'eau
tenait une place considérable dans les
menus de Reichendorf.

Il faisait froid , dans cette cuisine.
Une seule des grilles du fourneau y était
allumée. Une vieille femme, les épaules
couvertes d'une pèlerine en tricot, sur-
veillait une casserole où cuisait du lait.
De la main droite. elle agitait par mo-
ments le manche de la casserole. De la

MONTHEY
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Monthéolo (tél. 4 22 60). — Un film de
Walt Disney, tourné à Zermatt : « Le 3e
homme sur la montagne ».

Plaza (tei. 4 22 90). — « Le chevalier de
la violence >¦, avec Vittorio Gassman, Anna-
Maria , Ferrerò, Gerard Landry. Superclnes-
cope.
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main gauche, elle tenait un livre noir
à croix d'or, qu'elle lisait avec un mou-
vement de lèvres ininterrompu.

Gottlieb prit deux plateaux. Sur cha-
cun d'eux. il se mit à disposer une tas-
se, une théière, un pot à crème. Ces
plateaux étaient en argent. Ils me pa-
rurent anciens et beaux , mais cabossés
par de nombreux heurts. De mème, les
iasses, qui étaient de la porcelaine la
plus fine, avaient des fèlures. Toute
l'histoire de la grandeur et de la déca-
dence des Reichendorf se trouvait ainsi
résumée, symbolisée, sur un coin de ta-
ble d'office.

— Attendez-moi, dit Gottlieb, je re-
viens.

Et il sortit , clopin-clopant, chargé e!
ses plateaux.

Demeure seul avec la vieille femme,
je m'approchai d'une des fenètres et ha-
sardai un coup d'ceil au dehors. La cui-
sine se trouvait située dans l'angle du
chàteau qui surplombait la partie des
douves où l'on nous faisait travailler
le plus fréquemment. Le connaissais le
paysage qu 'on découvrait de cet endroit.
Il étai t ce matin comme endormi. Le

SOCIETES
Harmonie municipale. — Cette semaine

pas de répétition , mardi 10 janvier , répéti-
tion generale à 20 h. 15 à l'Arsenal.

DANCING
Aux Treize Etoiles — Programme de fètes

avec attractions.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie COQUOZ, tél. 4 21 06.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord et centre
des Grisons :

Ciel très nuageux ou couvert. Chutes
de neige en general jusqu'en plaine. —
Vent du sud-ouest à nord-ouest , faible
sur le plateau , modéré en montagne.
Températures en baisse, voisines de zèro
degré en plaine.

Sud des Alpes et Engadine :
Ciel très nuageux ou couvert. Par mo-

ments chutes de neige spécialement pen-
dant la nuit. Pendant la journée quel-
ques eclaircies régionales. En montagne
baisse de la temperature, vent du sud-
ouest tournant peu à peu à l'ouest. En
plaine températures voisines de zèro de-
gré.

AVIS SUR L'ETAT DES ROUTES
En plaine les températures resteront

voisines de zèro degré. D'autre part , il
faut s'attendre à des chutes de neige
jusqu 'en plaine. Au-dessus de 500 à 600
mètres les routes seront vraisemblable-
ment couvertes d'une certaine couche de
neige, qui pourrait étre gelée, au-dessous
de 500 mètres, les routes seront généra-
lement mouillées, toutefois certains tron-
gons pourront également ètre couverts
de neige.

Les bons patrons
Le personnel! de la maison Pierre

Costa, ferblanterie-appareillage, à Sion,
remercie bien sincèrement leur patron
pour les gratifications et le succulent
souper qui leur fut offert à l'Hotel du
Cerf.

Nous souhaitons à notre patron, cou-
rageux et généreux, de rster toujouirs
en parfaite sante, afin qu'il puisse con-
tinuer à développer toutes ses entre-
prises avec son influence dynamique et
pleine de bon sens que nous lui con-
raaissons. C'est le y.qkix de tous iles ou-
vriers qui lui dfeent encore merci.

Les ouvriers.

Offre a louer
au centre de Sion ma-
gnifique' •

appartpent
ym,f °̂ m.:,MiU'i:

chambres indepe'ridàh-
tes avec WC et salle
de bain.

Offre sous chiffre P
20002 S- S> Publicitas,
Sion. *'
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rafales muettes se terraient tout là-bas,
au fond des sapins noirs. Les étangs
luisaient, immobiles et lisses, sous un
ciel à peine plus foncé, semblable à
de l'étain poli. Puis des points gris
commencèrent à se multiplier à la sur-
face des eaux. C'était la pluie qui se
mettait à tomber.

Il est à craindre qu'il ne pleuve toute
la journée, dis-je sur mon ton le plus
engageant, avec ltespoir d'amorcer la
conversation.

Je n'essayai pas de poursuivre ma
tentative. La vieille venait de me ré-
pondre par un regard où il y avait à la
fois de l'effarement et de la baine. Je la
vis en deuil, je me souviins de ce que
m'avait dit le pasteur : les deux frères
de Gottlieb tombés là-bas eux aussi.
Elle, était la mère, la grand'mèrc, peut-
ètre... Pauvres gens ! Tout de mème, de
quelle aberration n'étais-je pas en train
de devenir la dupe ? Pauvres gens...
« Fallait pas qu'ils y aillent », comme
disait Sylvestre. Ce n'étaient pas nous
qui étions venus les chercher. Allais-je
continuer à m'attendrir sur le sort de
ces valets qui ne m'offraient pas un
morceau de pain . de ces hobereaux qui
étaient en train de savourer leur thè
et leurs confitures , tandis qu'à la mème
heure la schlague faisait trébucher mes
camarades sur cette affreuse terre dé-
solée ?

La porte s'ouvrit. Gottlieb reparut .
— Venez. me dit-il.

— Un mois, peut-etre...
Il ne broncha pas. Il n'avait pas l'air

de trouver mon calcul excessif. J'étouf-
fai un soupir de soulagement.

— C'est entendu. Faites de votre
mieux.

— Je ferai de mon mjeux , mon capi-
taine. Encore faut-il que j'aie à ma
disposition le màtériel nécessaire.

Le soir , de retour au camp, après une
journée passée à explorer le chàteau des
combles à la cave en compagnie de
Gottlieb qui mit un soin peu flatteur
à ne jamais me laisser seul plus de
cinq minutes, je me rendis aussitòt au
bureau du capitaine Elbing. Il me parut
favorablement impressionné par ma

I

Que chanterons 'iiom dimanche ?
LA FETE DE LA SAINTE FAMILLE

C'est le pape Benoit XV qui f ixa la Fète de la Sainte Famille au diman-
che après l'Epiphanie. Sans doute voulait-il , dans une période où il sentait
la société menacée en sa cellule de base, inviter le peuple chrétien à méditer
sur la vie exemplaire de la famille de Nazareth. L'EpUre reprend pour cela
un texte de saint Paul aux Colossiens sur Ics aspeet s très concrets de la
charité envers le prochain. En pratiquant ces vertus sociales élémentaires,
tout foyer peut vivre dans là paix du Christ. Et cette paix, n'est-ce pas
préci sément la joie qui rayonne d'une famille véritabiement chrétienne,
image de la demeure éternelle du Pe
où nous trouverons le Bonheur definiti/

'e a laquelle mou* sommes appeles et
•>

L'Èvangile est celui tìe la messe tìu
dimanche. Il nous raconté la monte©
à Jérusalem et, au moment du retour,
la disparition de Jesus demeure au tem-
pie parmi les DocteuiS. Texte étormant
tìans sa '̂ implicite, où les parents du
Christ nous apparaissent affeetés des
préoccupations de n'importe quels pere
et mère, tandis que, au-delà de cette
attitude humaine, ils pressentent, sans
la comprendre danis toulte son ampleur,

RADI0TELEVISI0N
MERCREDI 4 JANVIER 1961

SOTTENS
7.00 Réveil sous le chapiteau ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Musique récréative matinale ; 8.00
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au
Carillon de midi ; 12.30 Le rail , la route, les
ailes ; 12.45 Informations ; 12.55 D'une gra-
vure à l'autre ; 13.40 La pianiste Annick Sa-
vornin ; 14.00 Fin ; 16.00 Le rendez-vous des
isolés : Le Vicomte de Bragelonne ; 16.20 Mu-
sique légère par l'Orchestre Cédric Dumont ;
16.40 L'heure des enfants avec Onde Henri ;
17.40 Nos classiques : Jean-Baptìste Pergolèse,
Henry Purcell ; 18.15 Nouvelles du monde
chrétien ; 18.30 Concerto No 6 de Haendel ;
18.45 La Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde : La tribune inter-
nationale des journalistes ; 19.45 Ferme à
clé ; 20.00 Questionnez, on vous répondra ;
20.20 Qu 'allons-nous écouter ce soir ? 20.30
Concert symphonique par l'Orchestre de la
Suisse romande, avec des ceuvres de Haydn ,
Saint-Saéns, 'Bergsma et Schubert. Dir. Fre-
derick Prausnitz. . En intermède : Jeux et
devinettes ; 22.30 Informations ; 22.35 Deu-
xième éditìon du Miroir du monde ; 22.45
Actualités du Jazz ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
16.00 Musique d'église contemporaine ; 16.35
L'histoire des prophéties ; 17.05 Sonate en
si bémol majeur de Ditters von Ditterdorf ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Impressions de
ew NYork ; 18.35 Nous nourrissons-nous con-
venablement ? 18.45 Victor Silvestre et son
Orchestre ; 19.00 Actualités ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Informations - Echo du temps ;
20.00 Deux valses célèbres de Strauss ; 20.20
Die Kinder Laderach , un morceau d'histoire
de notre temps ; 21.05 Der Vetter auf Besuch,
operette de W. Busch ; 21.50 Des virtuoses
célèbres joues de petites pièces ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 L'Orchestre de danse et de
variétés égyptien Bob Azzanr ', 22.55 Nat King
Cole et son trio ';.2.345 Fin. .. ..

TÉLÉVISION ¦¦- ¦¦¦-.
17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ; 20.00

Téléjournal ; -20..tó,,Musjc-Ha^l, à .domicile ;
20.45 Idèntité 3 x 7. Le jeu des métiers ;
21.15 Au fil du temps. Histoire du costume
égyptien ; 21.30 Rencontre de catch : Match
à quatre ; 21.55 Dernières informations ; 22.00
Téléjournal ; 22.15 Fin.
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transformation vestimentaire. La velile,
le tailleur du camp avait travaille pour
moi jusqu'à une heure avancée de la
nuit. On m'avait donne des molletières
ainsi qu'une culotte moutarde à peu
près neuve. Une vareuse m'avait été
taillée dans la capote bleu-horizon d'un
adjudant decèdè quelques mois plus tòt.
Ainsi vètu, j'étais correct , et pour le
camp, presque élégant.

— Eh bien ?
— Eh bien , mon capitatine, il y a

beaucoup à faire, beaucoup. C'est la
faute de l'humidité. Presque tous les
fils métalliqu'es sont oxydés. Il y a lieu
de les remplacer. Et l'épaisseur des
murs augmentera naturellement les dif-
ficultés du travail.

— Si je vous détache tous les jours
au chàteau, sauf le dimanche, et aussi
le mardi , car le general de Reichendorf
entend ne pas priver le pasteur Frùh-
wirth de vos services, combien de
temps estimez-vous que dureront ces
réparations ?

— N'y a-t-il pas à 1 atelier du camp
tout ce qu 'il vous faut ?

— Je connais les ressources de l'ate-
lier. Elles sufiisent pour les installa-
tions rudimcrttaires. en plein air , ou
lorsqu 'il n 'y a que des cloisons de bois
à percer. Pour une installation comme
celle du chàteau , j'ai besoin d'un as-
sortiment un peu moins sommaire. Il me
faut un vilcbrequin, un porte-foret, des
tubes protecteurs en laiton ou en ébo-

leur mission éxeeptionnelle : rnalgré sa
jeunesse et son attitude soumise, leur
fils est marque d'une vaoaifcion supérieu-
re qui, déjà, impose à l'uniité tìe leur
famille épreuves et sacrifices.

PASSAGES DEhICATS
1

Comme cela ise produit généralement
pour les fétes réoentes, certaines piè-
ces de dimanche prochain sont le pro-
duit d'adaptation plus ou moins heu-
reuses. Dans ; l'Introit, on treeonnaitra
certains pa'ssages de l'Ascension et du
3e d'ihranche de Carème. Si la melodie
se déroulé avec aisance, on veillera à
ne pas marquer lourdement la finale
du mot « Mater », accident que la
quinte descentìante risque de provo-
quer.

La melodie de l'Alleluia n'est pas or-
dinaire. La grande vocalisé tìu verset
affecte la syllabe accentuée du mot
« abfscondltus ». On se rappellera à son
sujet que le son « on » frangais n'existe
pas en latin ¦: après avoir chante la
voytìlle pure, on articulé seulement au
moment de passer à la syllabe sui-
vante.

DEUX ADAPTATIONS '
DE PIÈCES FAMILIERES

L'Offertoire est adapté sur celui de la
Messe de Minuit. Il s'agit là d'Une
bonne realisation, re'spectueuse.tìea-lois
profondes de la phrasé, faisarit coin-
cider les accento du texte nouveau.avec
les points de la melodie qui recevaient
ceux de la pièce originale. Signalons
pourtant une mauvaise coupure : ila ca-
dence musicale réelle correspnotì au
mot « ejus », et non à « Jérusalem ».
On se rentìra mieux compte de ces
détails tìe composition en eomparant
cette adaptation à l'ceuvre qui lui servit
de modèle.

On reconnaitra enfin, dans l'intona-
tion de la Communion, celle du Jour
de Noèl. Mais la familiarité avec cette
pièce chantée récemment risque tìe cau-
ser quelques hésitations. Comparane par
exemple l'attaque de « et erat » avec
celle de « salutairè » de Noel'.-: tìans >un
cas, le sol,, dans l'autre,.-le fe.v.En outre,
à i a  fin, le mot « - subdSttils » ayant Ttne
syllabe tìe plus qùe wt Dei'» 'tìans^rtìri-
ginal, cela entrarne un' conitoùr mèlòdi-
que supplémentaire. Ces quelques fce-
marques prouvent que, loin de faciliter
la tàche, les «'daptations de pièces con-
nues la compllquent souvent, exigeant
une. attention plus soutenue que des
ceuvres totalemenit nouvelles.

M. V.

Cours des changes
Frane francais 89.50 88.80 *
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 0.67 0.70
Schiliing autrich. 16.30 16.80
Frane belge 8.40 8,70
Pesetas » 6.90 7.30
Livre sterline 11.99 12.29
Dollair 4.28 4.32
Titres :
Swiss fonda . 524
Interswiss 10.72 10.75
Cours obligeammeat communi-
qués pair la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

nite, un galvanomètre pour verifier
l'isolement des .canalisations.

— Je n'ai aucune compétence en la
matière, dit-il. Mais j'ai confiance en
vous. Etablissez-moi un devis. Dressez
la liste des objets que vous jugez in-
dispensables. Je l'enverrai dès demain
à une maison de Berlin. Vous aurez vos
outils jeudi. Efforcez-vous seulement
de ne faire figurer sur cette liste que
ce qui vous est strictement nécessaire.

Il ne m'en dit pas davantage. C'eùt
été souligner avec trop d'insistance la
gène des chàtelains de Reichendorf.

Je m'inclinai.
— Dès demain matin, mon capitaine,

vous aurez cette liste.
J'allais me retirer. Il me retini d'un

geste. Je voyais qu'il avait quelque cho-
se à me dire, et qu'il ne savait com-
ment s'y prendre.

— Dès mercredi, fit-il enfin , vous
allez travailler au chàteau. Vous y sé-
journerez désormais beaucoup plus
qu 'au camp. Je ne vois aucun inconvé-
nient à ce que vous enleviez ceci.

Il designai! le carré d'étoffe garance
cousu sur ma manche, le carré où
chaque prisonnier portait son numero
d'écrou.

— Je vous remercie, mon capitaine...
C'est que...

— Quoi ? fit-il sèchement, devant mon
air embarrassé, y verriez-vous un in-
convénient, par hasard ?

— J'aime autant parler en toute fran-
chise. Je ne vais plus guère vivre avec
mes camarades. Aux instants où nous
nous trouverons réunis. si j'ai , par-des-
sus le marche, l'air de profiter d'avan-
tages exceptionnels, ils finiront par me
considérer comme un étranger. Je ne le
veux pas.

(A suivre)



Une saison d'hiver qui dettassero loules les previsione s esl onverle à

Crans. Montana, Vermala

Les stations de Crans-Montana-Ver-
mala jouissent d' une vogue prodigieuse
due à une renommée internationale so-
lidement établie dont prof i tent  actuel-
lement ceux qui les ont créées.

La saison d'hiver a démarré du jour
au lendemain. Elle s 'est déclenchée su-
bitement dans un climat de f ièvre.

Les hòteliers , surpris par l' arrivée. en
masse de clients venant de France , de
Belgique , d'Italie et d'ailleurs , durent
faire face  très rapidement à tous les
problèmes que soulevait cette a f f luence
imprévisible.

Télécabine
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Prèts à jouir des joies du ski

ON N'A J A M A I S  VU CA...
La construction dcs maisons locatives ,

des chalets et des hótels a pris une ca-
dence dhurissante.

A peine achevés , les locaux étaient
pri s d' assaut.

— Je n'ai jamais vu un tei phénomè-
ne se produire durant les quarante an-
nées que je  suis dans l 'hótellerie , me
confic , umusé , le propriétaire d' un res-
taurant. A peine a-t-on mis le toit d' un
hotel que les clients sont devant la porte
pres sés de prendre leurs quartiers. Ils
attendent dans le hall pendant que les
meubles sont liissés dans les chambres
par les fenètres .

SAISON RECORD ?
— Nous avons été pris de vitesse par

cet a f f l u x  aussi soudain qu 'imprévu , me
dit à son tour un homme d' a f fa i res .  Les
demandes dc logement , pendant les f è -
tes de Noèl et de Nouvel-An , ont dépas-
sé nos possibilité s d' accueil. Nous allons
au-devant d' une saison record.

Les routes des stations sont envahics
de véhicules immatrìculés en France , en
Belgi que , en Italie , en AHemagne . Les
Suisses sont aussi très nombreux.

Quelques célébrilés du monde des Iet-
tres , du cinema , du théàtre , de la politi -
que aussi , tentenl de 'séjourner inco-
gnito dans les hótels ou dans un chalet ,
et mème chez des particuliers.

QUELQUES SOUCIS !
L' extension s tupé f ian te  dc Crans-
Montana-Vermala cause quelques sou-
cis aux administrations communales. Il
fau t  songer à créer des places de pare
pour les voitures, de nouvelles voies
d' accès , etc. Ce sont là des problèmes
qui sont étudìés avec beaucoup d' at-
tention , mais auxquels — on le com-
prend bien — i! n'est guère facile d' ap-
porter des solutions immédiates.

DES SUCCÈS AUSSI  .'...
Le; champs de ski . heureusement ,

sont vastes. L'équipement technique des
stations s 'améliore d' année en année.
On ne craini j ) as  d ' investir  des som-
mes importantes dans les té léphériques ,
les lélésiège s et autres systèmes de re-
mo» (ce.

La nouvelle patinoire ar t i f i c ic l le  con-
nait un succès certain.

...QUI SE MULTIPLIENT
On sent très bien que l'on lente de

! Pour dépanner le menage par
| suite de maladie, fatigue, nais-
! sance, adressez-vous à l'Aide l'a-
1 millale dc Sion, Mme Karl
! Schmid, tél. 2 29 40.

Photos UVT

Sur la patinoire

Curling

répondre aux désirs d' une clientèle avi-
de de confort . En ce domaine , comme
en matière de sports divers , on a su
prendre d'heureuses initiotiues. Les dis-
traclions aussi f o n t  l' objet de recher-
ches dans  la nouveauté.

Déjà , les programmes des manifesta-
tions et des soirées se déroulent selon
un p ian commun établi  et applique
avec à-propos.

S T A T I O N S  SEDUISANTES. . .
Le spectacle est dans les bars , certes ,

mais aussi sur les pistes , dans les rues
anìmées par un f lo l  continu d'étrangers
qui vont et viennent , skis aux pieds ,
ou mal ajustés sur une épaule . Ils sont
des centaines. qui déambulent ainsi à
l'heure du thè ou du souper. Une vi-
sion haute en couleurs nous est of f e r t e
gralui tement , chaque jour , au milieu
de cette foule  cosmopolite. On parie
aussi bien l'anglais que le f rangais ,
l' allemand que Vitalien , le chinois que
le grec. Il  f audra i t  ètre polyglot te
pour y comprendre quelque chose , et
encore !

Le monde entier est représente à
Crans-Montana-Vermala , stations va-
riées , polymorphes , séduisantes aussi
bien en hiver qu 'en été.

F. -Gérard Gessler.
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Le spécialiste du
TR0USSEAU

A L'ECONOMIE
Rohner-Coppex — S I ON

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

SAINT - LUC (Anniviers)
Le nouveau ski-lift de la Combatta^
est en service.
Départ 1700 m. alt. - Arrivée 2150 m.
Longueur 1050 m.

Abonnements journaliers et de courses
très avantageux.
BELLES PISTES

Restaurant ouvert.
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savoureux , digestible, léger...
le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n 'est pas colore !

Mercredi soir
4 janvier à 20 h. 30.

Patinoire de Martigny
Match dc Championnat Ire ligue

Charrat - Cfiampéry

Restatsrant
£u C ©rata e Vert

Pcn't-da-la-Morge — Sion
Jour des Uois

Choucroufe
au champagne

Veuillez ré.i'j rvor vos places
Tel. (027) 4 13 70

Raoul BONVIN
Statistique de Sa paroisse que Dieu a rappelé à Lui dans sa 50e

du Sacré-Coeur

Baptèmes du 15 novembre au 15 dé-
cembre 1960 :

20 novembre : Catherine Métrailler,
de René et d'Yvontn e Chevrier ; 26 no-
vembre : Marie Christine Richard , de
Paul et 'de Cha rlotte Winldsr.

ler décembre : Elisabeth Marie Ge-
noud , de Roland et de Lucie Fauchère;
3. Philippe John Favre, de Felix et de
Véronique Juriens ; 4. Marie Aude Ca-
threin , tìe Maurice ot d'Dlise Jeitezner;
5. Frangoise Louise Follonier, de Michel
et d'Yolande Romba'ld i ; 7. Graziella
Yvonne Lietti , de Michel et d'Elsa
Rielle.

Mariage. — 16 novembre: Claude An-
toniotti , d'Albert et de Suzanne Decor-
ges et Christiane Varone, dc Denis et
d'Olga Pelllissier.

Décès. — 16 novembre : Marguerite
Geneviève Passerini, de Joseph et de
Sophie Imoberdof , 60 ans.

7 décembre : Paola Pellcsson , de L
Pel lesson, 10 mois.

année , réconforte des secours de notre
Sainte Religion.

La messe de sépulture sera célé-
brée à Montana-Station, le jeudi 5 jan-
vier 1961, a 11.00 heures.

Domicile mortuaire : Croix d'Air 10,
Crans. r,

Défunts dans le canto»
GRONE. — Mme Christine Devan-

téry-BaleStraz est décédée dans sa 82e
année.

SION. — Mme Marie Strupler , enle-
vée dans sa 76e année. Ensevelissement
4 janvier a 10 h. 15 en la Cathédrale ;

SION. — Mme Hortense Praz, est
décédée ile 2 janvi er à l'àge de 58 ans.
L'ensevelissement 'aura lieu à Riddes,
mercred i 4 janvier à 10 h. 15.

BAGNES. — M. Louis Deurin , que
Dieu a rappelé è Lui dans sa 72e an-
née.

Nous présentons aux familles éprou-
vées nos sincères condoléances.

Madame Andre Glassey-CIaivaz et
ses enfants Frangoise et Gerard , à
Baar ;

Monsieur Frangois Glassey, à Baar ;
Monsieur et Madame Candide Glas-

sey-Michelet et tleurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Louis Glassey-

Glassey et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Georges Glas-

sey.-Bourban et leurs enfants , a Baar ;
Madame Vve Joseph Claivaz, a Hau-

te-Nendaz ;
Monsieur et Madame Félicien Claivaz

Glassey et leurs enfants , à Brignon ;
Monsieur et Madame Adolphe Clai-

vaz-Delèze et leurs enfants , à Haute-
Nendaz ;

Monsieur et Madame Jules Claivaz-
Bourban et leurs enfants , à Haute-
Nendaz ;

Monsieur et Madame Frangois Clai-
vaz-Bourban et leurs enfants , à Haute-
Nendaz ;

Monsieur et Madame Pierre Claivaz-
Glanzmann et leurs .enfants , à Marti-
gny ;

Mademoiselle Marie Fournier , a Baar;
Monsieur et Madame Bruno Claivaz-

Métrailler et leur fils , à Brignon ;
ainsi que las familles parentes et

alliées,

'ont ila profonde douleu r de faire
part du décòs de

MONSIEUR

André GLASSEY
leur tres cher epoux , pere, fils , frere,
beau-fils , beau-frère, neveu et onde,
decèdè a Lausanne le 3 janvier 1961,
dans sa 41e année, après une courte
maladie. muni des Sacrements de la
Sainte Église.

L'ensevelissement aura lieu a Basse-
Nendaz le jeudi 5 janvier 1961, à 10
heures.

Dépar t du cortège mortuaire à l'en-
trée de Basse-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P. P. L.

Madame Raoul Bonvin-Bondallaz ,
son épouse, à Crans ;

Mademoiselle Anne et Monsieur
Jean-Jacques Bonvin, ses enfants , à
Crans ;

Madame Veuve Pierre-Augustin Bon-
vin-Lamon, sa mère, à Montana ;

Madame Veuve Paul Bondallaz-En-
neveux, sa belle-mère, à Romont, ses
enfanvs et petits-enfants ;

Ses frères , sceurs, belles-soeur-s et
beaux-frèies :

Monsieur et Madame Roger Bonvin-
Hilaridès et leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur André Coquoz-
Bonvin et leur fille , à Fribourg ;

Madame et Monsieur Emile Taug-
waldcr-Bonvin et leur fille , a Sion ;

Monsieur et Madame Roland Bon-
vin-Ulbrich et leurs enfants , à Crans et
Bàie ;

La famille de fc.i Ignace-Augu^tin
Ponvìn-Praplan, à Sion . Lens. Icogne,
Meux et Duccy ;

La famille de feu Anselmo Lamon-
Rey, à Chèrmignon , Montana et Crans;

a'nsi que los familles parentes et al-
liées. Bonvin , Lamon , Praplan, Rey Ro-
mailler . Barras , Bagnoud, Besse, Nan-
chen, Mudry, Couturier ,

vous font part du décès de

MONSIEUR
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Animation en gare
IRIGUE (Tr.). — Par suite de la for-
'j ffluence de voyageurs pendant ces
js de fètes, la gare dut faire face à
trafic extraordinaire. Elle a orga-

jd e nombreuses courses supplémen-
ies à travers le tunnel du Simplon
L satisfaire les nombreux automobi-
le; qui , avec leurs véhicules, se ren-
jent en Italie ou en venaient. Malgré
supplémen t de- travail , tout marcha
pialement gràce à la bonne volonté
.chacun et gràce à la bonne organi-
gon à la tète de laquelle, nous pou-
B spécialement citer M. l'Inspecteur
Si

Nouveaux arrivants
8RIGUE (Tr). — On notait ces jours
rtàers à Brigue l'arrivée de 200 jeu-
s Anglais qui se sont dirigés vers une
!tion de sports d'hiver. Les sujet s de
Majesté ont jeté leur dévolu sur

as-Fee. Joyeuses vacances à ce petit

Une grande chanteuse
à Sierre

(Ae). — Marie-José Neuville s'e^' t
nduite dimanche à Sierre. Nous la
nyons ici cn compagnie de M. Grut-
ìr, tenancier du nouveau bar à café
'Le Négrillon » . Cette jeune fille tres
fmpathique aura laissa une excellente
aipre-sion lors de soa bref séjour.

Stsccès uaâ eEfsFtarzre
MONTANA-VILLAGE. — Nous ap-
renoiis avec plaisir que M. Rey Au-
lete vient de réussir brilìamment ses
lamens de f in d'étu'de a l'école Po-
«ìe:hnique federale de Zurich, oble-
ant ainsi le d'iplòme d ingénicur en
Jénie civil. Nous profitons de l'oeca-
skai pour le féliciter chaleureusement.

De la casse
CRANS (Bl). — Sur la route des Ca-

emates, à Crans s/Sierre, une jeep ap-
Brtenant à M. Jules Rey est entrée
tolemment en collision avec une • au-
re voiture valafeanne. Pas de blessé,
»ais de gros dégàts matériels sont si-
Balés.

Chute mortela
d'un ©uvrier

RAROGNE (FAV). — Alors qu'il était
«upc à des travaux dans une carriè-

de pierres des environs de Raro-
W, un ouvrier , M. Karl Aschillier,
è de 23 ans, domicilié à Hohtenn,
•riè et pere de deux enfants, a fait
ie chute d'uni? hauteur de 80 mètres
r ies rochers que surplombait la
rrière. Le malheureux a été tue sur
coup. Nous présentons à sa fanvlle

5 sincères condoléances.

Mutations et prosnotions au 1-1-1961
de la Brigade de Montagne 10

m BR. MONT. 10.
[ Les officiers suivant s quittent I'EM
p.moiit. 10 au 31.12.fiO :
[ Major EMG Petitpierre André ; Cap.
JJIG Vodoz Jean (promu major) ; Cap.
•MG Maikoff ; Lt-colonel Schaerer
Maries, chef du genie ; Major Leh-
tann Henri, of . ABC ; Lt-coloncI Bra-
tti Marcel, CG.
Sont incorporés au 1.1.61 à I'EM br. :

È Lt-coloncI EMG Roten Ferdinand
fcromu) ; Major EMG Bach Alfred ;
J»P. EMG Reymond André ; Major
psler Alfred , chef DCA ; Major Biih-
p Prcdéiic, of. mun. adjt. ; Cap. Pfef-
»flé Georges, of. ABC a. i. ; Major
•«min Robert , CG a. i.
ONT ETE PROMUS AU GRADE

SUPÉRIEUR
I Lt-coloncl Derivaz Simon, chef S.
foni. ; Lt-colonel Addor Gustave, chef
*• auto.
COMMANDEMENT DE TROUPES

. Ont quitte leur commandement ou
¦Mtction au 31.12.60 :

Colonel Zwahlen Jean, cdt. rgt. inf.
Jont. 5 ; colonel Kaeser Helmut, cdt.
P- art. 10 ; colonel Chavancl Albert ,
!*!. rgt. ob. In. 26 ; lt-colonel Murcl
Philibert , of. sup. adjt. rgt. inf . mont.
Ji major Bach Alfred , cdt. bat. fus
J*°nt. 6 ; major Gilliard Francois, cdt
Jt fus. mont. 7 : major Roten Fer-
•taand. cdt. bat. fus. mont. 11 : ma-

jor Johannot Louis, cdt. gr. ob. 25 ;
major de Weck Philippe, cdt. gr. ob. Id.
72 ; major Amsler Alfred, cdt. gr. L.
mob. DCA 10 ; majo r Billieux Gerard,
cdt'. bat. sap. 10.

Ces commandements sont repris au
1.1.61 par :

Rgt. inf. mont. 5 : colonel Freymond
Jacques.

Rgt. art. 10 : Il-coloncl Gehri Jean-
Pierre.

Rgt. ob. Id. 2G : lt-colonel Weiss Otto.
Bat. fus. mont. 6 : major Vodoz

Jean (promu au 1.1.61).
Bat. fus. mont. 7 : Major Perréaz

René (promu au 1.1.61).
Bat. fus. mont. 11 : major Gimmi

Jean (promu au 1.1.61).
Gr. ob. 25 : cap. Digicr Jean-Gabriel,

a. i.
Gr. ob. Id. 72 : cap. Reichel Daniel,

a. i.
Gr. L. mob. DCA 10 : major Mathey

Pierre (promu au 1.1.61).
Bat. sap. 10 : cap. Dubuis Antoine,

a. 1.
Sont promus au grade supérieur au

1.1.61 :
Lt-colonel Wolff Edouard , EM rgt.

ob. Id. 26, of . sup. adjt. ; major Bon-
nard Francois, cdt. bat. fus. mont. 8.

Trib. mil. div. 10 :
Major Huguenin Edouard , auditeur

trib. mil. div. 10.

•IONI TOUR DB VILLE ET ENVIRONS

Evolène, d'un lundi à l'autre
Apres la grande fète de la Nativite,

celle de St-Etienne voit se dérouler le
Noél de ila section syndicale Chrétien-
ne Sociale. Cette cérémonie revèt un
caractère de grand intérèt. Ainsi , à la
partie officielle , avons-nous le plai-
sir d'écouter les brillantes allocutions
prononcces par MM. R. Jacod , cons.
nat., et Maistre Jean, président d'Evo-
lène. A la grande joie de tous les en-
fants , Pére Noél fait -son entrée en
salile , ouvre la partie récréative en

distribuant les paquets.
i!r

Sur les douces pentes de «Lotrecc»
on inaugure ce mème jour un nouveau
téléski qui fait le bonheur des skieurs
moyens, des soixante étudiants fran-
cais et autres, et de tous les hótes qui
séjournent dans la sattion.

TÌr
Mard i 27, fète patronale ; l'office re-

ligieux est relevé par une messe en
musique, moderne, enlevée avec brio
par 'le Chceur d'hommes que dirige
avec compétence M. Fauchère Roby.
Cette société très active et dévouée ob-
tient un succès sans précédent au lo-
to qu 'elle organisé l'après-midi.

TV
Le soir de St-Sylvestre, veillée lami-

Itele au son de l'accordéon dans ies ca-
fés du village ; ambiance de franche
amitié.

Le message de Nouvel-An de M. l'ab-
bé Bender, Rd cure de la paroisse est
un flot de paroles douces et sincères
qui atteint une fonie attentive et émue
et conquiert toutes les àmes.

Lundi 2, le nouveau conseil commu-
nal que prèside M. J. Maistre, siège
pour la première fois : les attributions
Réorganisation complète dans toutes
charges communales.

Un vceu valaisan exauce
SION. — Sur la ligne du Simplon,

peur donner suite à une revendication
du gouvernement valaisan tendant à
obtenir une communication lapide Va-
lais-Lausanne, en correspondance des
trains direets de la croisée de 8 heures
à Lausanne, il est prévu un nouveau
train , le 533, de Brigue à Lausanne. Il
circulera environ une heure plus tard
que l'ancien train 531 et observera les
mèmes arrèts avec départs de Brigue
à 5 h. 15 et de Sion à 6 h. 23, pour ar-
river à Lausanne à 7 h. 49. L'ancien
train direct , numero 531, trop matinal
et peu utilise en territoire valaisan , se-
ra limite désormais au parcours Saint-
Maurice-Lausanne.

Voiture en flammes
SION (FAV). — Hier, aux environs

de 18 heures, une voiture appartenant
à M. J.-P. Malcotti , de Champéry, a
pris feu subitement sur la route can-
tonale, entre St-Léonard et Sion . La
police communale s'efforca tìe maìtri-
ser le feu tandis que la gendarmerie
réglait la circulation très intense à ce
moment. Si le conducteur est indemne,
les dégàts sont très importants.

Arrestatlons
SION (FAV). — La police cantonale

a procede à I'arrestation à St-Léonard
du nommé P. N., Valaisan, recherche
par les polices vaudoise et valaisanne.

A St-Gingolph, d'autre part , un res-
sortissant zuricois a été arrèté en com-
pagnie d'un Allemand. Tous deux ont
été mis à disposition de la justice.

Un camion devale
un ravin : un mori

EVOLÈNE (FAV et Fz). — Sur la
route Sion - Evolène, à proximité des
pyramides d'Euseigne, un camion con-
duit par M. Laurent Chevrier, fils de
Laurent, àgé de 33 ans, marie et pére
d'un enfant, est sorti de la route et
a fait une terrible chute de 25 mètres
environ. Le camion s'est alors ren-
versé fond sur fond et le malheureux
chauffeur a été tue sur le coup, écra-
sé par le poids du lourd véhicule. Cet
acc'dent a jeté la consternation dans
le village d'Evolène où le défunt, ex-
ce'lent homme, était fort connu et es-
timé de tous. Il avait fonde son en-
treprise de transport avec l'un de ses
frères. La FAV présente ses sincères
condoléances a la famille si cruelle-
ment éplorée.

Car postai
contre une a&to

CHÈRMIGNON (FAV). — Dans la
journée d'hier, à proximité de Chèrmi-
gnon. une voiture valaisanne est entrée
en collision avec un car postai. Il n'y
a pas de blessé, mais .de gros dégàts
sont à tìéplorer de part et d'autre.

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

HVIS
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Avec le Club des luttsurs
de Saxon

(FAV). — Les lutteurs de Saxon vien-
nent de tenir leur assemblée annuelle
au Café des Alpes, assemblée dirigée
avec tact par M. Bernard Milhit, leur
jeune président.

Après les salutations d'usage, M. Mi-
lhit annonca avec plaisir l'adhésioh à
la société de plusieurs jeunes membres,
puis il l'eleva les beaux sucòès obtenus
Ha saison dernière par les ' iutteutrts ;tìie
Saxon. Charly Nicolet fut 'p>vt \ spécia-
¦ìement félicité póur sa première place
.à te, fète cantonale de Sietjre , •
~ ' Eh cours d'assemblée, qiìfeRnieg'mem-
bres font part de leur tìécéption en ap-
prenant qu'aucune fète n'a été attribuée
au club de Saxon pour 1961. On s'oc-
cupe ensuite de l'organista tion du loto,
qui aura lieu le jour tìes rois au café
du Cep tre. Cornine le veut la . coutume,
ce sera un loto richememt dote, où les
produits du pays tiendront une grande
place. Avis aux amis du. Club des Lut-
teurs.

Syndicat chevalih
du Bas-Valais

Les amis du cheval apprendrowt avec
regret que M. Adolph Chappot, de
Charrat, a quitte te gérance tìu Syndi-
cat chevalin du Ba,s Valais, poste qu'il
détenait depuis 33 ans. M. Chappot a
droit aux remerciemen'its de tous les
éleveurs qui garderont de ce dévoué
gérant un excellent souvenir.

La 'présidence du Syndicat chevalin
est confiée à M. Cappi, vétérinaire can-
tonal et la gérance à M. Ami Mottiez,
à Collonges.

Les pharmacies de Martigny seront
fermées samedi 7 janvier 1961. En cas
d'urgence, la pharmacie de service se-
ra ouverte samedi jusqu 'à "17 h. 30. —
Pharmacie Lovey, à partir tìe 17 h. 30,
Pharmacie Closuit.

CmampsonnaSs valaisans
de ski à ChampérY

Les 'championnats valaisans de ski
auront lieu les 20, 21 et 22 janvier pro-
chain à Champéry. La station de sports
d'hiver bas-valaisanne attend de pied
(erme tous les amis tìu ski et spéciale-
ment les skieurs qui s'inserìront pour
ces joutes qui prometitent de belles heu-
res d'émot'ton. La neige est tombée en
abondance et Hes pistes de slalom, de
descente ou de saut permettent de stuip-
poser que les concours seront fort dis-
putés si l'on sait que déjà des coureurs
de classe ont envoyé leur inscription.

Un comité d'organisation prèside par
M. Fritz Balestra met tout en oeuvre
pour que ces championnats soient une
réussite comme ceux que Champéry
a déjà organisés en 1950 et 1956.

Soulignons que Champéry, au debut
de ce siècle, fut le berceau des sports
d^hiver gràce à une élite qui avàit com-
pris 'les bienfaits que pouvait en retirer
le tourisme d'abord , puis les touristes.
Cette station fut pendant longtemps à
l'avant-garde dans le domaine des
sports d hiver.

Aussi, c'est avec un très grand en-
thousiasme que chaque membre de corn-
mission 'travaille d'arrache-pied pour
que ne soit pas démentie l'hospitalité
champérOla'ine.

Flatteuse distinction
au Cure de Salvan
Aujourd'hui, à midi, en l'Abbaye

de Saint-Maurice, en présence des
représentants du Conseil d'Etat et
de Monseigneur Haller, M. le Consul
Masini remettra, au nom de I'Am-
bassadeur d'Italie en Suisse, la Stel-
la Solidarietà a M. Joseph Putailaz,
cure de Salvan.

Le Gouvernement italien a tenu
ainsi à récompenser M. Putailaz pour
Ics services rendus à la Commu-
nauté italienne. Rappelons que M.
Putailaz a été pendaiit 4 ans aumò-
nier de Mauvoisin.

Des suggestions a etudier
MARTIGNY (FAV). — Depurs deux

ou trois ans, la police de Martigny-
Ville assure régulièrement le service
de la ciroUlation aux heures de pointe,
plus précisément lors de la sortie des
écoles communales. Cette précaution
fut rendue nécessa ire par l'augmenta-
tion du trafic automobile en direction
du Grand Saint-Bernarti. Excellente
initiative sii en est, qui a évité certai-
nement bien des accidents.

Aujourd'hui, un aimable lecteur nous
fait  remarquer que de semblables dis-
positions ou l'installation de signaux
optiques devraient ètre envisagées à te
route du Simplon, près de l'Institut Ste-
Jeanne Antide. Là également le danger
est très grand pour les 400 enfants qui
traversent la rue à midi et le soir. Il
est vrai que les plus petits sont dirigés
par les sceurs, parfois jusqu'en ville,
mais pour les autres élèves, le risque

d'ètre happe par un véhicule à moteur
est permanent. D'autant plus qu 'aucun
signal , coté Sion, n 'indique la proximité
d'une école.

Il semble bien que l'autorite puisse
faire quelque chose, prendre quelques
précautions. C'est pourquoi nous lui
transméttons bien volontiers le vceu de
notre correspondant, pére d'une élève
de l'institut.

D'autre part, la pose d'une giace ré-
fléchissante en face du portai! de l'hò-
pital, sur la rue du mème nom, serait
la bienvenue. Tant pour les piétons que
pour les automobilistes qui se rendent
ou quittent l'établissement.

Nous ne doutons pas que ces deux
suggestions seront étudiées avec bien-
verllance, avec celle qu 'on accordo aux
souhaits d'une année nouvelle.

f. dt.

Le dépòt postai est ferme
CHAMPLAN (Md). — Depuis long-

temps, l'office de poste de Grimisuat
assure, avec diligence, le service tìe dis-
tribution tìu courrier à Champlan et
aux fermes environnantes. Il y a quel-
ques années, à la 'sulte d'une pétition,
la Direction des Postes avait constitue
à Champlan un tìépót tìe colis.

Mais 'au grand étonnement de la po-
pulation ce dépòt a été tout simple-
ment ferme à la fin de l'année. L'ex-
périence tentée pendant plusieurs an-
nées a-t-ellle été si peu concluante ?

f Mme Monnet-Lambiel
ISÉRABLES (Te). — On a conduit à

sa dernière demeure, en ce deuxième
jour de l'an , Mme veuve Célestine Mon-
net-Lambert, paisiblement décédée à
l'àge de 83 ans.

Issue d'une famille où l'on tìevient
vieux, puisque, avec ses tìeux sceurs,
et ses deux frères encore en vie, ils
totalisent le bel àge de 404 ans.

A la famille de la defunte, vont nos
condoléances les plus sincères.

vo3s en avion
SION (FAV). — Hier le mauvais

temps a empèché la plupart des avions
de déccller de l'aérodrome d'e Sion.

Avant-hier en revanche, malgré les
conditions atmosphériques incertaines,
plusieurs touristes anglais et américains
ont effectue tìes vois sur nos Alpes, sous
la conduite de notre pilote Hermann
Geiger.

Neuf vaches
élecfrocutées

MONTHEY (An). — Mardi cn fin
d'après-midi, dans une ferme ultra-
moderne de Monthey, le prepose aux
soins du bétail bovin d'une écurie de
la maison de sante de Malévoz, a Mon-
they, constata avec stupéfaction que
9 .vaches gisaicnt inanimées au sol. Un
vétérinaire mandé d'urgence devait
constate qu'eles avaient été électrocu-
tées. On mobilisa immédiatement tous
Ies bouchers de la localité afin de ré-
cupérer le maximum de viande. Tout
ce bétail était propriété dc l'Etat du
Vala's. La perte se chiffre à plusieurs
milliers de francs. La police a ouvert
une enquète pour déterminer Ies cau-
ses de cette électrocution collective.

Problèmes suisses
LE REFERENDUM

CONTRE LA SURTAXE
SUR LES CARBURANTS

La Chancellerie federale commu-
nique que le «comité référendaire
contre une surtaxe exagérée sur les
carburants», à Berne, a depose à
la Chancellerie federale, le 28 dé-
cembre 1960, les listes de signatures
pour le referendum contre l'arrèté
federai du 29 septembre 1960 con-
cernant la perception d'une taxe
sur ics carburants pour moteurs
destinée a financer à titre complé-
mentaire les routes nationales. Se-
lon les indications du comité, ces
listes contiennent 126 081 signatures.
Le bureau federai de statistique a
été chargé de leur vérification.

Cette communication du Palais
federai sur l'aboutisscment du re-
ferendum ne surprendra personne.
En effet , il n'est pas difficile au-
jourd'hui de réunir contre une loi
ou un arrèté federai les signatures
de 30 000 citoyens mecontents. On
peut mème dire que le chiffre de
126 081 signatures — dont il faudra
encore deduire celles qui ne sont
pas valables — est inféricur aux
prévisions, puisque le 22 décembre,
la «Revue automobile» parlait de
140 000 signatures. Du reste, il est
bien évident que chaque citoyen a
le droit de faire usage du referen-
dum, droit qui est inscrit dans la
constitution federale.

Toutefois, eu égard à la vota-
tion populaire d'ores et déjà fixée au
5 mars 1961, il convient de relever
que notre pays a un intérèt évi-
dent à posseder le plus rapidement
possible un réseau de routes natio-
nales. Peut-on, dans ces conditions
refuser à la Confédération Ics sept
centimes de surtaxe sur la benzi-
ne qu'elle demande, c'est là que les
opinions sont divergentes mème par-
mi les associations d'automobilis-
tes. Dc telles sorte que personne ne
pourra dire que le referendum était
nécessaire pour «défendre les inté-
rèts de l'automobile» puisque Ics in-
téressés eux-memes sont divisés. Il
ne faut  pas non plus oublier que
conformément à l'art. 3 de l'ar-
rèté federai la surtaxe deviendra
caduque dès qu'elle ne sera plus
nécessaire pour couvrir Ies frais
des routes nationales et que le Con-
seil federai rétablira tous Ics trois
ans, ' à l'intention de l'Assemblée
federale, un rapport concernant la
couverture de la part de la Confé-
dération aiix frais des routes na-
tionalesi Aprèg lés déclarations Vèa-
tégoriques faites par le chef du
Département federai des finances,
M. Bourgknecht, conseiller federai,
lors de la recente discussion du
budget au Conseil national, il ne
peut plus y avoir de doute : le pro-
duit de la surtaxe sera exclusive-
ment réservé pour la construction
des routes nationales. Toutes ga-
ranties à ce sujet ont été données.
Le citoyen pourra donc prendre sa
décision en connaissance de cause.
A lui tìe dire s'il veut, oui ou non,
dans le délai le plus rapide et dans
les meilleurès conditions possibies,
un réseau dc routes nationales.
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Madame Edith Chevricr-Zengaf-
finen et son fils Serge ;

• Monsiour Laurent Chevrier, négo-
ciant ;

Monsieur et Madame Lorenz Zcn-
gaffincn et leurs en fants Laure tte,
Ariète, Marthe et Conrad ;

Madame et Monsieur Pierre Mau-
ris-Chevrier ;

Monsieur et Madame Pierre Che-
vrier-Maystrc et leurs filles Chris-
tiane, Raymonde et Myriam ;

Mons'.cur et Madame Jea n Che-
vrier-Gaspoz et leurs filles Nelly et
Francino ;

Madame et Monsieur Sylvain Fau-
chcre-Chevricr ;

ainsi que Ies familles parentes et
alliées, Chevrier, Pralong, Zengaf-
finen , Schnyder, Passeraub et Gottet
à Evolène, Sion , Gsteig, Albinen,
Bratsch ct Ponte-Tresa ,

ont la douleur de faire part de la
psrte crucile qu 'ils viennent d'éprou-
vcr en te personne de

MONSIEUR

Laurent CHEVRIER
Camionncur

leur cher époux , pére, fils , beau-fils,
frère, beau-frère, onde, neveu et
parent , decèdè accidentellement le
3 janvier 1961, dans sa 34e année.

L'ensevelissement aura lieu à Evo-
lène le jeudi 5 janvier 1961, à 10.30
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.



Tandis nue la Chambre belge poursuit li
loi unique, les manifestations violenti
Dans tout ie pays, des rencontres se sont produites mardi entre
grévistes et gendarmes, ces derniers chargeant à maintes reprises
(AFP). — Au moins 540 actes de sa-

botage ont été relevés officielement
sur le territoire belge entre le début
du mouvement de grève (18 décembre)
et la fin de l'année 1960, a déclaré
M. René Lefèvre, ministre de l'inté-
rieur, répondant hier après-midi à la
chambre aux interpellations socialis-
tes sur «le quadrillage du territoire
par des forces de gendarmerie et des
troupes rentrées d'Allemagne».

LA TACHE DE L'ARMÉE
Le ministre a souligne que certains

de ces sabotages avaient mis en perii
la vie de la population. «Nous avons
rempii notre devoir en maintenant l'or-
dre et nous avons l'intention de con-
tinuer, a déclaré M. Lefèvre qui a
précise : «La tàche de l'armée consis-
te à garder les points vitaux du pays
et non à intervenir contre les grévistes,
ròle essentiellement dévolu à la gen-
darmerie» .

M. Victor Larock, ancien ministre so-
cialiste des affaires étrangères , s'est
élevé contre les appellations «révolu-
tionnaires et émeutiers» appliquées aux
grévistes.

La Chambre n 'a pas repris hier soir
le débat sur la loi unique. Elle a ter-
mine sa séance qui sera reprise au-
jourd'hui par un vote sur les interpel-
lations socialistes développées hier.

La Chambre a vote, majorité contre
oppositiòn les ordres du jour de con-
fiance déposés par la majorité (118
voix contre 73 et 116 contre 73 et une
abstention).

UN BOURGMESTRE ARRETE
Auparavant le ministre de l'intérieur

avait annonce, à propos du refus de
certains bourgmestres socialistes wal-

LA P. J. DEMENT...
La police judiciaire a dementi qu 'u-

ne personne ait été blessée d'un coup
de sabre au cours des incidente qui
ont éu lieu vers 13 heures aujour-
d bui à Bruxelles. Il y a bien eu un
blessé, M. Adolphe van Elewick, 53
ans, mais les blessures ont été la
conséquence d'une chute lors de la
fuite generale devant les gendarmes,
L. van Elewick a été hospitalisé.

nom avait ete arrete et qu'il serait
révoqué dans les 48 heures.

BILAN BRUXELLOIS DE MARDI
Le bilan des incidents qui se sont pro-

duits à l'issue de la manifestation de
Bruxelles, place Rogier, s 'établit à deux
blesses , Vun assez grièvemen t, atteint
d'un coup de sabre et évacué en am-
bii lance. L'autre a été blessé plus lé-
gèrement d'un coup de crasse.

Il a fa l lu  trois charges de gendarmes ,
sabre au clair, pour dégager les abords
de la place Rogier. Les gendarmes à
pied sont également intervenus pour
disperser les manifestants.

A GAND, LES FEMMES
CONTRE LES «JAUNES»

Les derniers manifestants — les plus
résistants à la fatigue parce que les
plus jeunes — s'en sont pris avec achar-
nement aux autobus de la Compagnie
des chemins de fer dont les chauf-
feurs ont pris la fuite. Plusieurs bus
ont été cernés et lapidés. Un policier
a été blessé par une pierre.

Au coin d'une rue , vingt personnes
se bagarraient : des femmes pour ' la
plupart qui frappaient des «Jaunes».
La bataille n 'a cesse que gràce à l'in-
tervention des policiers en civil , venusVoici a Davy Crockett »

Première photo de l' ogive de la nou-
velle arme atomique américaine pour
l'infanterie , le « Davy Crockett ».

ir (Reuter). — Un gargon de 16 ans a
été tue à La Haye, lorsque la police
a chargé, sabre au clair, pour disperser
un groupe de jeunes gens qui avaient
allume un feu de joie avec des sapins
de Noèl.
ir (Afp). — La conférence des chefs
d'Etat et de gouvernement des six pays
de la communauté européenne, qui n'a-
vait pu se tenir en décembre en raison
de la maladie du chancelier Adenauer,
¦aura lieu à Paris le 10 février pro-
chain.

La 43me audience du < proces des barricades»
s'est terminée dans un vanir ni e indescrinlible

(AFP). — Après quatre jours d'in-
terruption , les audicnces du tribunal
permanent des forces armées qui juge
Ics inculpés du «procès dcs barricades
d'Alger» , ont repris mardi après-midi.
Ouvert le 3 novembre dernier, ce pro-
cès entre donc dans son troisième mois

et une cinquantaine de temoins seu-
lement ont étc entendus sur 350 cités.

LE F.M. D'ORTIZ
Témoin capital pour l'accusation , le

colonel tìe gendarmerie Jea n Debrosse
poursuit sa déposi'tion , commencée le 29
décembre.

« Je main tiens ce que j' ai dit (j' ai vu
un fusil-mitra illeu r tirer du PC d'Or-
ti?.). Sur les deux officiers tìe l'armée
frangaise que nous sommes, l'un est as-
sonnente, l'autre ne l'est pas. Je pense
cependant que si le capitaine Filippi a
déclaré que l'on n'a pas tire c'est qu 'il
n 'a pas vu ou entendu le fusil-mitrail-
leur là où il se trouvait ».

DES MENACES
Avant de se retirer , le colonel Jean

Debrosse donne connaissance au tribu-
nal d'une «lettre dc menaces» qu'il a
rectie depuis sa première déposition de
jeudi dernier. Avec l'accord du pré-
sident cette lettre est versce au dos-
sier des débats.

Le tribunal entcnd ensuite le com-
missaire Guinard, l'un des deux poli-
ciers requis par le colonel Debrosse
pour faire les sommations aux mani-

festants avant la charge des gendarmes
mobiles.

«Pourquoi Ics commissaires sont-ils
allcs à deux telephones ? demande le
cononel Debrosse. Un seul ne suffi-
sait-il pas. La vérité c'est qu'ils ont
eu peur» , insiste-t-il.

VACARME
A une question d un avocat de la dé-

fense, le colonel Debrosse ajout é : « Je
répète que les tìeux commissaires de po-
lice n'ont pas couru au son du canon ,
c'est le moins qu'on puisse dire ».

Questions et réponses se chevauchent ,
la confusion gagne le prétoire. Le com-
missaire Fredy s'approche du micro et
tìéclare : < Après 28 ans tìe service, je
veux protester contre l'insulto... .».

— Cela ne regarde pas le tribunal , in-
terrompi le président.

Alors d'un seul élan , les avocats de
la défense se lèvent , jettent leur ser-
viette avec violence sur les pupitres :
« C'est un scendale,' s'écrient-ils en
chceur, l'honneur d'un homme n 'intéres-
se pas le tribunal. Demain nous ne se-
rons pas à la barre ».

C'est sur cet incident et dans un va-
carme intìescriptible qu 'est levée cette
43me audience du procès des barricades

io\n;ni;»\rio\
Alexandra en Suisse

(Ag.).  — La f i l l e  de la duchesse de
Kent , la princesse Alexandra , est arri-
vée , mardi à l' aéroport de Coinlrin, où
elle a été accueillie par M.  David Bal-
four , consul general britannique , et le
chancelier Tombet. Elle s'est aussitòt
rendne dans une station d'hiver de no-
tre pays.
¦fc (Ag.). — La fièvre aphteuse a fait
son apparition mardi matin dans la por-
cherie de M. André Ba 'Hmann à Bus-
sy-sur-Mou'don. Les 135 poi es que con-
tenait la porcherie ont été abattus dans
la journée à Lausanne.

lons de se plier à ses injonctions qu'un
bourgmestre dont il n'a pas cité le

La campagne du referendum a pris son départ
(Du correspondant de l'agence télé-

graphique suisse) : La campagne du
referendum, longue à démarrer en rai-
son des fètes de fin d'année et du dé-
part de beaucoup de Parisiens vers les
champs de neige ou la Còte d'Azur,
vient de prendre son véritable départ.
Elle vient également de connaìtre ses
premières violences, les unes verbales,
commme au Palais de la Mutualité où
étaien t rassemblés, lundi soir, les par-
tisans de l'Algerie frangaise, d'autres
matérielles, comme à Toulouse où les
panneaux électoraux ont été saccagés,
au cours de la nuit dernière, à l'excep-

tion tìe ceux portant les affiches des
amis de M. Soustelle.

Peu fréquentées jusqu'ici, les réu-
nions publiques des partis vont se mul-
tiplier d'ici samedi. Chaque fraction po-
litique va faire monter ses vedettes sur
l'estrade.

Première alerte 1961
(Afp). — Premiere alerte aux inon-

dations en France, à peine l'année 1961
commencée, quelques mois après les ca-
tastrophes qui ont éprouvé le centre du
pays en octobre et l'ouest en novembre.
Un ouragan accompagné de pluies tor-
rentielles a soufflé de l'Atlantique sur
tout le pays te nuit dernière, tandis que
la fonte tìes neiges du massif centrai
et du Jura , sous le vent chaud, a pro-
voqué la crue subite des rivières de
montagne.

ir (Afp). — Les incidents qui ont mis
récemment aux prises tìes Somalis et
des forces éthiopiennes ont fait un mil-
lier de morts, vient d'affirmer à la ra-
dio de Modagiscio le premier ministre
de Somalie qui a condamné « les agis-
sements des Ethiopiens ».
•k (Dpa). — Le ministère suédois des
affaires étrangères a protesté officiel -
lement mardi à Paris contre l'arrai-
sonnement de trois bateaux suédois au
large des cótes de l'Afrique du nord
par des bateaux frangais .
ir (Reuter) . — La trésorerie britanni-
que 'annonce que les réserves or et les
devises de la zone sterling se sont éle-
vées en décembre à 1154 millions de
livres sterling, ce qui représente 23 mil-
lions de livres de plus qu 'en novembre.

le débat sor la
les continuent

discrètement à bord d'une «Fregate»
noire et qui dissimulaient une matra-
que dans leur manche.

BATAILLES EN REGLE
C'est peu après-midi, que les violents

incidents se sont produits. Les grévis-
tes étaient très peu nombreux devant
la gare mais ne pouvaient se résoudre
à se disperser et continuaient à la-
pidar des trams et des autobus arrè-
tés. Soudain, environ 200 policiers à
casque blanc avec lesquels Ies manifes-
tants n'avaient pas eu maille à partir
dans la matinée ont débarqué de leurs
camions et foncé sur les derniers
nóyaux de manifestants, surpris. Les
coups de matraque se mirent à pleu-
voir et des blesses se sont écroulés la
tète ensanglantée.

A COUPS DE PIERRES
Les manifestants ont alors reflue en

emportant leurs camarades blessé mais
ils sont revenus à la charge et se sont
battus avec acharnement à coups de
pierres contre Ies gendarmes, fusils
dressés et Ies 5'eux protégés par des
lunettes contre les gaz lacrymogènes,
arrivés en renfort des policiers. Les
cris «assassins, gestapo» ont retenti à
l'adresse des forces de l'ordre

DES BLESSES A NAMUR
Un barrage de gendarmes et de trou-

pes a arrèté hier après-midi un cortè-
ge de 4000 à 5000 grévistes qui, venus
de St-Servais au chant de « La Mar-
seillaise » , tentaient d' entrer à Namur.
Les grévistes ont commence à jeter des
pavé s sur les gendarmes qui ont eu
deux blesses et qui ont riposte à coups
de grenades lacrymogènes .

Les manifestants se sont alors disper-
sés mais ils s'en sont pris à un autobus
qui arrivait de la banlieue. Le chauf-
feur  a été sérieusement malmené par
la fou le .  Une passa gère a été également
blessée.

Au Laos, la situation demeure inquiétante
et de nature à menacer la p aix mondiali
(AFP). — Une déclaration du Dé-

partement d'Etat publiée mardi affir-
me que depuis le retrait de Vientiane
des forces pro-communistes du capi-
taine Kong Le.e, le 15 décembre der-
nier, «les communistes soviétiques et
nord-vietnamiens ont participe à un
important pont aérien transportant du
matèrici de guerre» aux rebelles au
Laos. «Un nombre substantiel de com-
munistes vietnamiens a été également

parachute» dans les memes régions.
Il ' s'agit notamment des secteurs de
Vang Vieng, Phong Hong, Sam Neua, et
plus récemment Xicng Khouang.

Le porte-parole du Département d'E-
tat , commentant cette Information, a
déclaré • qu'il présumait qu'il s'agissait
de personnel militaire.

VICTOIRE IMAGINAIRE ?
(Reuter) . — L'agence communiste chi-

noise « Chine nouvelle », reprenant une
déclaration de l'émetteur du prince Sou-
vanria , « La voix du Laos », affirme
mard i que le gouvernement laotien tìu

prince Boun Oum a annonce une «vic-
toire imaginaire » en annongant lundi
la réoceupation de Xien Houang pai
ses troupes. En réalité, la ville aurait
été « libérée » par les forces du prince
Souvanna et les soldats communistes
du Pathet Lao qui auraien t en outa
anéanti toute une compagnie de para-
chutistes du prince Boun Oum. La vie
normale reprendrait dans la ville de
Xien Houang. don t la population fète-
rait sa « libération ¦> .

Procès de Yassiada
(Afp). — Le procureur évalue à trois

millions de livres turques la somme
provenant des fonds secrets détournés
par M. Menderes pour des besoins per-
sonnels. En outre, celui-ci aurait tìé-
pensé dix millions de livres turques
« pour des motifs différents de ceux
prévus pour l'utilisation des fonds se-
crets ». Quant à M. Korur, le procureur
chiffre à 500.000 livres turques le mon-
tani de ses détournements. Il demande
pour l'un comme pour l'autre cinq à
dix ans de prison.

Vingt-cinq morts dans l'avion de la « Finnair »
( A f p ) .  — Les 22 passagers et les 3

membres de l'équipage du DC-3 de la
« Finnair » qui s 'est écrasé hier matin

prè s de Vessa , ont trouve la mort dans
l' accident qui est le p lus grave jamais
enregistré en Finlande , précise-t-on se-
lon les dernières indications regues. La
nouvelle de la catastrophe a suscité. une
vive émotion dans tout le pays où les
drapeaux ont été mis en berne. Le
président Kekkonen a fa i t  parvenir des
messages de condoléances aux f a m i l l e s
des victimes. On ne sait toujours pas ce
qui a provoqué l' accident.

On a volé un Picasso
(DpaJ. — Une oeuvre graphique de

Pablo Picasso, intitulée <- Bacclianale
au taureau », d'une valeur de 7.500
marks, a été volée lundi à la Kunst-
halle de Dusseldorf .  Le voi a été dé-
couvert au début de l' après-midi. Cet-
te ceuvre faisai t  partie de l'exposition
Picasso organisée actuellement à Dus-
seldorf .

Un pétrolier soviétique ea fàcheuse pesiure
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Le pétrolier soviétique de 12.000 tonnes
de Gascogne , a été ramené à St-Nazaire.
position dans la rade dc St-Nazaire  où il

dc radoub pour

Jegorjewski  » , sinistre dans le goo1
Notre photo le montr e cn fàche uù
attend pour ètre emmené en bassi*
examen.
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Pas de protocole !

S Tandis que son papa présidait l
1 une importante conférence de |

- press e, Caroline Kennedy est ve- t
jj nue lui demander de lui aider à t

mettre les chaussures... de sa l
1 maman ! Tous les journalistes pré- j
1 sents ont applaudi  Vintermède. §
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Un appel helvétique
(Ag.). — Une vingtaine de person-

nal ités lancent un appel à l'opinion à
la suite de condamnations à mort prò-
noneées dans te province iranienne du
Kourdistan. L'appel déclaré que les
condamnés, qui s'appellent Blourian,
Ioussafi , Ghassemlou et Charifi , l'ont
été « dans des conditions non confor-
mes 'aux principes énoncés par la dé-
claration dcs droits de l'homme ». 1
demande que « des mesures urgente
soient prises afin d'écarter le danger
qui menace la vie des condamnés ».

Le document porte notamment la si-
gnature de MM. Karl Barth (Bàie),
Friedrich Duerrenmatt , Ernest Anser-
met (Genève), P. H. Simon (Fribourgi.
Max Frisch (Zurich) , Walter Muschi
(Bàie) . Marcel Raymond (Genève), Sven
Stelin»-Michaud (Genève) et Charles-
Henri Favrod (Lausanne).

•k (Reuter) . — Plusieurs milliers d'hom-
mes de troupe, notamment des unite
blindées ont été envoyées en Algerie
occidentale pour le maintien de Fordrt
pendant le referendum.
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