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La formation du conseiller fiduciai re
par F. FRACHEBOURG

Si le conseiller fiduciaire doit , sa vie durant, s'interesser a la vie écono-
mique de toutes les personnes : physiques ou sociétés, entités privées ou
publiques, commerciales, administratives ou industrielles, si chaque jour il
doit assimiler une certaine tranche de revues et ouvrages professionnels, s'il
doit participer aux congrès d'études nationaux et internationaux, il doit au
préalable avoir obtenu une formation suffisante. En possession d'une forma-
tion generale convenable (maturile technique, scientifique, commerciale ou
de préférence selon nous classique) il devra acquérir une formation techni-
que approfondie. Voici les exigences que contient le règlement concernant
les examens professionnels pour experls-comptables :

Sont seuls admis aux examens les
candidats qui peuvent faire état de
leurs bonnes mceurs et de leur honora-
bilité et qui possèdent, en outre, le
certificai d'employé de commerce ou
d'employé d'atìministration ou une at-
testation equivalente.

De plus, les requérants doivent prou-
ver qu'ils ont exercé une activité pra-
tique dans la branche des expertises
comptables, conformément aux exigen-
ces indiquées ci-tìessous.

Pour ètre recu à l'exarnen prélimi-
naire, le candidali doit avoir exercé une
activité pratique, commerciale ou ad-
ministrative, d'au moins trois ans dans
une maison de commerce, une entre-
prise intìustrielle, une banque, etc, ou
un bureau (bureau fiduciaire ou d'ex-
pertises comptables, étude de notaire,
rì'avocat ou d'-agent d'affaires, agence
d'assurances, secrétariat d'une associa-
tion économique, administration publi-
que, etc.). Ce stage de trois ans est à
compier dès la fin de l'apprentissage
ou à partir du terme d'une formation
professionnelle equivalente. De ces trois
années, deux au moins doiven t avoir
été consacrées à la pratique.

Sont admises à l'exarnen final les
personnes qui ont passe l'exarnen pré-
liminaire avec succès et qui, en plus
des trois années mentionnées ci-dessus,
ont eu au moins une activité pratique
de trois nouvelles années dans le do-
maine des expertises comptables. Cette
activité pratique doit ne pas avoir été
limitée à un seul domaine.

A noter que la Commission d'exa-
mens est composée des délégués des
groupements suivants :
a) chacun des groupes de la Chambre,

soit :
l'Association suisse des experts-comp-

tables,
le Groupe des Sociétés fiducia ires et

de révisions,
les Associations de contròie des Ban-

ques et Caisses d'Epargne,
chacun de ces groupes nomme deux

membres ;
b) l'Union suisse du commerce et de

l'industrie.

l'Association suisse pour l'enseigne-
ment commercial,

l'Association suisse des banquiers,
l'Association des contròleurs finan-

ciers d'administrations publiques,
les organes des cours du degré uni-

versitaire et les établissements
d'instruction supérieure liés par
convention avec la Chambre,

la Société suisse des commercants,
la 'Fédération tìes Sociétés d'études

commerciales de la Suisse romando,
Chacune des institutions mentionnées

sous lettre b) a le droit de designer un
membre. En outre, chacun des groupes
et organisateurs mentionnés sous lettres
a) et b) nomme un suppléant.

La nomination du président et la
désignation du secrétariat de la Com-
mission des examens sont du ressort de
l'Assemblée des délégués de la Cham-
bre. En ce qui concerne les autres fonc-
tions, la Commission se constitue elle-
mème.

L'exarnen préliminaire compreatì une
partie écrite et une partie orale.

L'exarnen écrit consiste en un travail
effectué sous surveillance et don-t le su-
je t relève du domaine de la comptabi-
lité des entreprises. Les problèmes sont
indiqués au candidat par écrit, au début
de l'épreuve ; il dispose de six heures au
maximum pour effeetuer son travail.

L examen orai porte sur les branches
.suivantes :
a) théorie de l'economie de l'ent'reprise,
b) organisation, calculation , statistique

et budget,
e) comptabilité et théorie du bilan ,
d) technique tìe la révision,
e) connaissances juridiques générales

necessaires a l'exercice de la pro-
fession tì'expert-comptable,

f) questions fiscales en relation avec le
bilan et la comptabilité.
Vingt a quarante minutes sont con-

saorés à l'exarnen tìe chaque branche,
selon décision du comité de direction
des examens.

La Chambre publié un guide con-
cernant les matières d'ex'amen, ceci en
accord avec l'Office federai de l'in-

dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail. . .

Pour l'exarnen final, chaque candidat
doit présenter un travail approfondi fait
à domicile. Il en choisit lui-mème le
sujet. Il subit ensuite un examen écrit
sous surveillance, participé à une dis-
cussion portant sur ses deux travaux
écrits et passe un examen orai consa-
cré aux matières fiscales.
a) Le sujet tìu travail à domicile doit

relever du domarne de l'expertise
comptable. Il doit trailer également
de l'organisation commerciale, des
prix de revient et de la statistique.
Les travaux écrits doivent démontrer
que le candidai possedè les connais-
sances théoriques et pratiques ne-
cessaires pour exercer, d'une fagon
intìependante, la profession d'expert-
comptable et rediger des rapports.
Le candidai doit présenter le travail
à domicile en trois exemplaires si-
gnes par lui et certifier par écrit qu'il
l'a effectué personnellement. Si cette
déclaration se révélait inexacte, l'exa-
rnen serait considère comme non
réussi. Dans ce cas, le cantìidat ne
pourrait se présenter qu'à la seconde
session qui suit, celle tìe l'échec.

b) Le candidat n'est admis aux exa-
mens écrits et oraux que si son tra-
vail à domicile a obtenu la note 2,5
au moins (art. 20, al. 1 et art. 22,
lettre b). Si tei n'est pas le eas, l'exa-
rnen n'est pas réufci- Dans cette der-
nière éventualité, le candidai ne peut
renouveler sa demande d'admission
à l'exarnen final que deux fois au
maximum,

e) Pour le travail écrit effectué sous
surveillance, un ou plusieurs sujets,
relevant de l'activité de l'expert-
comptable sont imposés au candidat.
Celui-ci dispose de sept heures au
maximum pour les traiter.

d) La discussion tìu travail à domicile
et du travail écrit effectué sous sur-
veillance — colloque — aura une du-
rée de deux heures a deux heures
et demie.

e) L'exarnen en matière tìe droit fiscal
et de technique fiscale dure une
heure environ. Il porte sur la législa-
tion fiscale de la Confédération et
sur celle de deux cantons, ces der-
niers au choix du candidat , ainsi que
sur les questions connexes relatives
à la comptabilité et au bilàn .
Chacun des travaux effectues au do-

micile est soumis, en vue d'une critiqué
approfondie, à un examinateur chois i
parmi les praticiens de la révision. Cet
ex a mina teur exercé également -les fonc-
tions de rapporteur au cours du col-
loque prévu à l'art. 19, lettre d). Les
travaux à domicile sont soumis, en ou-
tre, à un second expert pour jugement

et antique. Les tìeux examinateurs ap-
précient le travail et fixent la note.
S'ils ne s'entendent pas quant à cette
note, le président de la commission
d'examens décide en dernier ressort.

Au eours de la discussion du travail
à domicile et tìu travail écrit effectué
sous surveillance, Ies deux examina-
teurs susmentionnés soni assistés d'un
autre expert désigné par le président
de la commission. La note est fixé par
tous les experts ayant assistè à l'exa-
rnen.

Le trava il éerit exécu té sous sur-
veillance doit ètre examiné et apprécié
par deux experts au minimum. Si ces
derniers ne s'entendent - pas sur la note
a tìonner, c'est le président tìe la com-
mission qui 'décide en dernier ressort.
Le travail effectué sous 'surveillance est
soumis, avec appréciation, au rappor-
teur mentionne à l'alinea 1 du présent
article.
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25 morts dans l'accident d'un DC 3 finlandais
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La chute d' un DC 3 f in landais  dans le nord-ouest de la Finlande a cause la mort
de 25 p ersonnes, soit : 22 passa gers et 3 membres de l'équipage. C'est le premier
accident qui f r a p p e  l'aviation civile f in landa ise .  Notre photo représente le DC 3
dans une forèt  après sa chute.

Un éboulement coupé la route du Gothard

Un gros éboulement s est produit pres d'Intschi au-dessus d'Amsteg. Une enorme
masses de piertes s'est détachée et a coupé la toute du Gothatd . Notte photo

montré distincteroent la coupure de la route.

La Suisse défend

ig Les Etats- Unis ont rompu leurs ir
f relations diplomatiques avec Cu- jj
I ba. En mème temps, Washington S
"4 a demandé à la Suisse de repré- B
Ì senter les intérèts des Etats-Unis ^1 ad interim.. Notre photo montré 1
\ le Dr Walter Bossi , après sa no- j

mination.
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Pour bien commencer
l'année
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DANS TOUT LE VALAIS

A veu
Le chanteur-trompettiste Louis Arm-

strong porte touijouirs dans son porte-
feuiile une photographie qui le repré-
sente auprès d'un buste de Wagner.
« Nous avons -une àme identique, dit-il
modestement. Seul, le temps nous sé-
paré ! »

L'INSTANT'ANÉ
ae nerrt vallette

Je comprenda parfaitemen t l'émotion
indignée de cette lecttice me tendant
une annonce patue dans un gtand quo-
tidien tomand. En voici le texte, que
vous apprécierez à. votre tour :

<; Sans ttavaillet , 1 000 f t .  par mois
en revenus garantis tout de suite pat
conttat , à quelques dames ou messieuts,
avec capital liquide de 24 000 f r . , etc. :>

Ce qu'il y a d'enorme, c'est cette in-
troduction qui semble toute natutelle
aujoutd'hui : « Sans ttavaillet , 1 000 f t .
pat mois ! »

Quoi de plus notmal , je vous le do-
mande ? Ttavaillet , mais vous n'y son-
gez pas . C'est bon pout les na'ifs ou
les imbéciles, qui s'imaginent encote
que, pout métitet un salaite , il faut
o f f r i r  une contre-partie ! Ou, pou r ceux
qui simplement aiment le ttavail pout
lui-mème et pour bien d'autres satis-
faction s que celle de s'entichit.

Ce qu'il ii a de plu s coupabl e , c'est
d' exposet le libellé de telles annonces
aux tegatds de la jeunesse d'une part,
et à ceux, d'autre part , d'une faune de
paresseux de tous àges, qui cherchent
à nàviguer sans rien faite sur les f lots
plus ou moins agités de l'existence...

Ce qui me terrifie et me dégoùt e à la
fois , c'est de constater que de plus en
plus le travail est un objet de tépulsion
pout un bon nombte à'èttes humains.
Cela devient pou r eux une sorte de
phobie , et ils seraient tout. disposés à
fourni r un e f for t  patfois considétable
af in  de n'avoir après plus qu 'à. se tour-
ner les pouces !

Et pourtant , que nous apprend-on ?
C' est que les périodes les p lus riches en
suicides sont celles des vacances et des
week-ends. Il s 'avere de plus en plus
gite le désoeuvrement est còntraire au
bon equilibro de la sante.

Il va sans dire que la tnesute est
indispensable en tout , ct l'abtutissement
pat le ttavail. est aussi nefaste que l'oi-
siveté ptatiquée sans discetnement.

Mai s où téside aujoutd'hui le danget
majeur , c'est que les besoins de l'hom-
me vont grandissant , et que, pour les
satisfaire , cet homme trouve toujours
plu s naturel d' avoir tecouts au « sys-
tème D », ou à tout autte combine en-
cote plus modetne qui lui permette de
doubler les étapes. De ce fai t , il se
met à détester le travail normal qui a
ses lois, entre auttes celle d'exiget du
temps.
¦¦¦ Sans ttavaillet , 1 000 f t .  pat mois ! »
Eh bien, j' ai peut que vous n'ayez pas

à chetchet bien longtemps pout déni-
chet encote plu s tnalin, qui ttouveta
encote mieux à vous offrir...

Seulement , à votre place , j' attendrais
d' avoir vraiment des heures ò. petdte
pout écoutet son boniment !
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LA FIAT SUISSE
a le plaisir d'annoncer qu'à partir du

ler janvier 1961
la vente des voitures FIAT dans le Valais
est confiée aux Maisons

Garage Armand Galla
route du Simplon, Monthey et
Garage City, Armand Galla, route du Simp lon,
Martigny,

Garage du Bhone
Mario GAGLIARDI & Co, Sion,

Garage des 13 Étoiles
Alain REVAZ, Sierre.

Alliées à la qualilé des produits Fiat ,
l'efficience et la réputation des Maisons sus-mention-
nées
garanfissent à la Clientèle valaisanne un service de
vente et après-vente impeccable.

La FIAT-SUISSE présente ses meilleurs vceux

à ses nouveaux Agents.

fi
A remettre a Martigny-Ville pour cause
de décès

atelier
de reliure ¦ encadrements

Seul dans le Bas-Valais.
Pour tous renseignements, lèi. au No (026)
6 03 59.

Important commerce de la place dc Sion
cherche une

employée de bureau
pour correspondance et travaux dc bureau
généraux.
Faire offres par écrit sous chiffre P 1062
S à Publicitas, Sion.

On demande sur la place de Sion pour eli
trée immediate

employé (e)
pour travaux de facturation pour une du-
rée d'un mois environ. Travail à la demi-
journée accepté.
Ecrire sous chiffre P 1054 S Publicitas
Sion.

Reprise des cours de

HATHA YOGA
Mard i 10 janvier : 19 h., messieurs ; 20 h. 30, dames
Jeudi 12 janvier : 18 h. 30 et 20 h. 30 dames

Pour renseignements : Mme Yves Jeannotat
Tél. 2 29 81

Paiement du coupon
de 'exercice 1960

Le coupon N° 6 peut ètre encaissé à partir du 15 janvier 1961
sans frais à raison de Fr. 42.—
sans impòt sur les coupons , mais après déduction des 27 %
d'impòt anticipé sur le montant de la part de bénéfice soumise
à cet impòt " Fr. — .30
soit à raison de

¦

¦

Fr. 41.70 net

Pour los demandes d'imputation et de remboursomont de l'impòt antici pò ,
lo montant brut de chaquo part est de Fr

Sommelière
est demandée, entrée
de suite.

S'adresser : Restau-
rant LEHENATT, Bàie.

Tél. (061) 41 35 90.

A vendre

tracteur
Mac Cormick Farmall
International, d'occa-
sion. Prix avantageux.

Garage Constantin
Frères, Sion,
Tél. (027) 2 22 71.

A vendre voiture

Renault
Champs-
Elysées

état de neuf. 2 500 fr.
S'adresser à Bilat

Jean-Pierre, Riddes.

On cherche pour date
à convenir

jeune
sommelière

gentille et de confian-
ce. Vie de famille et
bons gages assurés.
Faire offres avec pho-
to sous chiffre P 1069
S à Publicitas, Sion.

jeune fille
pour servir a la bou-
langei-ie et au tea-
room. Bon gain et con-
gés réguliers.

Offres à Roger d'An-
drès. Fully. Tél. (026)
6 32 71.

«-.-A LE N O U V E A U  CAMION
™̂V TOUT T E R R A I N  M.A.N.

modèle 770 L I A
i

charge utile autorisée : 7 à 7 ',_ Tonnes

LIVRABLE A CO URT PELA!

Agence : Charles Gloor

Sion. Tel. (027) 2 38 43.

net Fr. 41.70

Le montant du coupon est payable auprès des
domiciles de souscription et de paiement suivants:

AGEMIT, Société Anonyme de Placements
Collectifs, Zurich

Banca dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Banca Popolare di Lugano, Lugano
Bank in Burgdorf, Burgdorf
Bank in Langenthal, Langenthal
Banque Cantonale d'Appenzell Rli. I., Appenzell
Banque Cantonale des Grisons, Coire
Banque Cantonale de Schwyz, Schwyz
Banque Cantonale d'Uri, Alidori
Banque Cantonale du Valais , Sion
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Hypothécaire Argovienne, Broug
Banque Hypothécaire Suisse, Soleure
Banque Nationale du Liechtenstein, Vaduz
Banque Populaire Suisse, Zurich
Banque Privée des Grisons, Coire
Basellandschaftliche Hypothekenbank, Bàie
Caisse d'Epargne de Bienne, Bienne
Darier & Cie, banquiers, Genève
Ersparniskasse Nidwalden, Stans
Glarner Kantonalbank, Glaris
Les membres de l'Association des banques locales

et des caisses d'Epargne de Saint-Gali
Nidwaldner Kantonalbank, Stans
Obwaldner Kantonalbank, Sarnen
Spar- und Leihkasse in Thun, Thoune
St. Gallisene Kantonalbank, Saint-Gali
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
Volksbank Hochdorf , Hochdorf ,
Volksbank Willisau AG, Willisau
J. Vontobel & Co., banquiers, Zurich
Zuger Kantonalbank , Zoug

A G E M I T

Société Anonyme de Placements Collectifs, Zurich
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Votre acousticien Jean-Pierre Bouvier vous présente
en exclusivité pour la Suisse :

¦ les lunettes acoustiques OTARION-LISTENER L-70
avec mieroplione incorporé dans le front

W. HOCH, A l'Ànneau d'Or

Démonstration Av. de la Gare - SION - Tél. 2 34 28

sans engagement . mardi IO janvier 1961
de 10-12 h. et de 14-18.30 h.

BON envoyez-moi vos prospectus gratuita

Nom : Pronom : 

Adresse : 

^H|?pP - " lf Jean-Pierre Bouvier
BP&ÌTS  ̂ f> • acousticien

§j&-„oC ' - _ '. avenue de la Gare 43 bis
7 y $ &  . Lausanne rf i  021 231245
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« L'Auto EcoSe Miche! Jost t=)
E vous apprend à conduire l

SION <f> 2 26 49 - Café Avenue 2 17 38
MARTIGNY , Café Avenue 05 6 13 72



Un peu d histoire
* - _ par VICTOR DUPUIS

Aminee friAuglc
AOSTE-MARTIGI\Y-CHAMOMX

7t existe entre les trois stations
frontières alpestres Aoste-Martigny-
Chamonix des liens d'amìtié tout à
fa i t  natutels et séculaites qui se sont
conetétisés dans un gtoupement ap-
pelé « Le ttiangle de l'amitié ».

Ici , un peu d'histoite se tévèle ne-
cessarie pout fa i te  comptendre aux
« profane s » le sens de ce groupe-
ment.

Rappelons briàvement qu 'en 1954,
quelques personnalités d'Aoste et de
Mart igny se rencontraient sous les
voùtes antiques de l'Hospice du
Grand-Saint-Bernard, pour je ter  les
bases de l association « Pro-Saint-
Bernard », créée en vue de la dé-
fense  des intérèts touristiques de
cette région un peu délaissée par les
pouvoirs publics cantonaux et no-
tamment pout l' améliotation de Vat-
tere millenarie qui passait jad i s  sut
le col du Mont-Joux.  Dès lots , cha-
que année , une tencontte tradition-
nelle avait lieu en juin, au sommet
du col méme, entre les Valaisans et
les Valdotains pour marquer l 'ou-
verture du passage à la circulation
des automobiles.

Sept ans déjà  et il semble que
c'était hier !

C'est , depuis cet instant , que le
groupement « Pro-Saint-Bernard »
fraichement né défendi t  avec achar-
netnent, dans l'opinion publique ,
l'idée de la ctéation du tunnel rou-
tier sous le Gtand-Saìnt-Betnatd et
les e f f o t t s  déployés à cette oceasion
notamment pat le syndicat d'initia-
tive ptésidé pat M.  Maurice Troil-
let, dont la ténacité est ptovetbiale.

A cette epoque, les sceptiques
étaient nombteux, mème dans notte
tégion et dans le canton du Valais ,
et une hostilìté evidente se manifes-

ti. Albert Diemoz.

fait  ouvcrlement dans la tégion du
Simplon et du centre du Valais qui
craignaient , à tort , une concurrence
éventuelle.

En 1957 , le 14 aoùt , au col de. La
Forclaz , à l' occasion de la course de
còte automobile M a r t i g n y  - La For-
claz , dont  la nouvel le  artère venait
d 'ètre inaugurèe , une délógalion
chamoniarde conduite par le maire
Paul Payot se joigni t  au groupement
valaisan - valdotain .  C'était un pre-
mier contact ct , cn octobre 1957 ,
dans le carnotzet d "Edmond Jor i s
à Orsières , f u t  d éf i n i t i v e m e n t  mis
sur pied le « triangle de l 'amitié :
Aoste - Mart iqmi  - Chamonix ».

En 1958 , une rencontre  commune
f u i  aménagée à Elroublcs  à I' auberge
de la Rochére de notre ami Alber t
Diémoz , rencontre qui f u t  riche dc
promesscs.

En 1959 , ce f u i  une réunion inou-
bf i ab l c  à Cliamoni.r.

En 19tì0, c'est le g roupemen t  suisse
qui cut l 'honneur et le p l a i s i r  d ' ac-
cuei l l ir  les amis valdota ins  et sa-
voyards , dans la rav issantc  sfallo?! de

Champex-Je-Lac dont le peti t loc,
serti dans les mélèzes, demente com-
me une imago de paix et poesie to-
nique délicieuse...

QUELS SONT LES BUTS
DU TRIANGLE
DE L 'AMITIÉ ?

C'est la question que nous posent
de nombteuses petsonnes.

Est-ce uniquement pout nous ten-
conttet dans des agapes gasttonomì-
ques et échanget d'aimables propos
et fai te  ainsi ce qu'un humotiste de
chez nous appelait « les mouches du

coche » ? Cettes , c'est un peu cela
et il serait vain de le nier. Mais
c'est quand mème principalement
pout fa i t e  pétiodiquement le point
de la situation touristique dans nos
tégions tespectives, ptocédet aux re-
vendications nécessaites pout que le
citeuit que nous défendons soit à la
hauteut de la situation actuelle sut
tous les plans : améliotation du té-
seau toutiet, des divetses voies d'ac-
cès, faci l i té  des Communications,
échanges dans les domaines les p lus
divets : cultutel , fo lk lo t ique , attis-
lique, btef ctéet entte les trois póles
respectìfs une inlensijication des
échanges d' abord internes — vu no-
tre identi té de menl 'alilé commune
qui se traduit  notamment par le mè-
me patois de nos pères — puis, par
ondes coucentriques, échange plus
intense au point de vue touristique
entre ces trois nations tespectives.
Cat celui qui passe dans une de nos
régions passe necessari ement chez
l'un ou chez l' autre.

C'est pourquoi nous travai l lons en-
semble pour  la d é f e n s e  d'un patri-
moine commun que nos a 'ieux du
temps des diligences et des post i l -
lons dé f enda ien t  déjà au siècle
passe.

QUELLES SONT
LES R E V E N D I C A T I O N S

DU T R I A N G L E
DE L ' A M I T I É  ?

Deux f a i t s  touris t iques  d' une im-
portance  capi ta le  marquent le destin
tour i s t ique  commini de nos trois ré-
gions : la créat ion paral lèle  des tun-
nels du Grand-Sain t -Bernard  et du
M o n t - B l a n c .

Deux f a i t s  qui seront certaine-
ment une date  historique dans la vie
tour i s t ique  non seulement regionale ,
mais encore na t iona le  ct européenne.

En e f f e t , le tunnel  du Grand-S t -
Bcrnard sera vraiscmblablemcnt  ou-
vert à la c i rcu la t ion  automobi le  en

été 1962 et celui du Mont-Blanc en
1963.

Les « utopies » d'hier sont deve-
nues des . réalités vivantes et con-
crètes. Bientòt, un f l u x  sans cesse
croissant d'automobiles — cat nous
sommes au siècle de l'auto en atten-
dant celui de l'avion — citculeta à
ttavets ces gtandioses petcées alpes-
ttes et ctéeta un nouveau citeuit
pout lequel il seta necessarie d'ette
ptèt. Chaque tégion du gtoupement
fotmule les tevendications qui lui
sont propres auprès des otganismes
tesponsables respectìfs.
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Sur les hauteurs du Grand-Saint-Bernard

Du coté suisse et plus spécialement
valaisan, nous tevendiquons depuis
longtemps la ténovation de la voie
d' accès au tunnel du Gtand-Saint-
Betnatd , et selon un code d' urgence,
nous estitnons que le troncon de
Martigny à Bovernier doit ètte té-
nové immédiatement. On nous a
donne l' assutance que les ttavaux
d'étude étaient en ptépatation et ,
qu 'au ptin temps 1961 , les ttavaux
ptoptement dits commenceraient ,
l'idée d'un tunnel à ttavets le Mont-
Chemin semblant avoit été aban-
donnée , du moins pout le moment.

Reconnaissons , d' autre part , que
sur la route du Grand-Saint-Ber-
nard , de grands travaux sont entre-
pris , comme par exemple la dévia-
tion du vil lage de Bourg-St-Pierre.
Il y  a dans cette contrée de vrais
bouleversements apocalijp t ique s  qui
prouven t que « ga bouge » en vue
de l' avenir...

Il  ne f a u t  pas oublier que , mème
avec le tunnel , le col du Grand-St-
Bernard conserverà toujours son at-
trait touristique en été , gràc e à son
monastère, son lac , son télésiège et
ses chiens... C' est pourquoi le der-
nier trongon doit étre également
soigne et goudronné comme c'est le
cas sur le versant italien.

La deuxieme revendication esscn-
tielle est la rénovatoin immediate
du trongon Trient - Chatelard. Les
raisons invoquées , à savoir que
beaucoup d' argent a déjà  été investi
sur cette route internationale ne
sont pas admissibles car ce « gou-
lot » porte à notre région touristique
un tort considérable , chaque année.

Il  y  a, également , l' amélioration
des routes secondaires Qui mérité
également l 'a t tent ion , mais nous ne
voulons pas nous é tendre  p lus  lon-
guement sur ce su je t .

Dans notre sec teur suisse , il f a u t
souhaiter  que la s ta t ion  de F i n h a u t

sorte de son isolement af in  qu 'elle
puisse tenouet ses telations toutiè-
tes, patallèlement au ttain qui tend
des setvices ptécieux, prin cipalement
en hivet, avec l'ariète de Mattigny-
Chamonix et que le detniet ttongon
entte Salvan et Finhaut soit égale-
ment téalisé dans un temps pto-
chain, ceci pout ctéet un citeuit
nouveau complementari e qui piatta
cettainement aux touristes et dégot-
geta les auttes attètes souvent en-
combtées.

Les stations du secteut valaisan
connaissent un essot considétable.
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C est ainsi que Verbier, qui monte
en f lèche , est ^au Se tang des sta-
tions valaisannes, et qu'elle connait
des développements constants, que
Mattigny est au I l e  tang, Champex
au 13e, suivi des stations de Salvan
et des Matécottes, 15e et 16e , de
Finhaut , 21e, et des auttes sites de
Trient, Ravoite, Chemin, Otsiètes,
Ovtonnaz, nouvelle station naissanle
et centte spott i f  d' avenit , Doténazl
Alesse, etc.

Pàrmi les initiatives importantes ,
dont le succès f u t  triomphal , il f a u t
signalet l'otganisation du « Comptoit
de Matt igny », en octobte 1960 , qui
f u t  ctéé sous les auspices de l ' O f f i c e
tégional du toutisme de Mart igny
qui en assumali le seetétatiat.

Mais , chez nous , comme ailleuts ,
les e f f o t t s  des otganes tesponsables
doivent pottet sur les points sui-
vants :

a) Création de places de parcage
su f f i san tes  : on sait que le touriste
qui ne sait pas où parquer quitte , de
mauvaise humeur souvent , la vi l le
qui n'a pas su lui o f f r i r  l' accueil
qu 'il recherchait ;

b)  La création de places d' atter-
rissage pour avions ou hélicoptòrcs.
On ne peut nier que l 'avion consti-
tue un moyen de tourisme moderne.
Faut-il citer , qu 'en 1959 , p lus d 'un
million de voyageurs du monde en-
tier ont passe par l'aérodrome de
Cointrin et que des proprié ta ires
étrangers de chalets dans nos sta-
tions viennent passer leur week-end
gràce à l 'avion et que celui-ci de-
viendra de plus  en p lus le taxi de
demain ?

e) La création d'une propagande
continue : Les s tat ions  de notre
groupement  ont prévu le lancement
d' un nouveau prospectus  en 100 000
exemplaires créé en tenant compte
des intérèts  des régions respectives

et des perspectives des liaisons nou-
velles nord - sud européennes, re-
liant le port de Hambourg et la Mer
du Nord , d'une part , et les ports de
Gènes et de Savane et la Mediter-
ranée, d'autre part, par les nouveaux
tunnels du Grand-Saint-Bernard et
du Mont-Blanc.

d)  Enfin rintensification des rela-
tions entre les trois régions se pour-
suit sur les fronts  les plus divers :
touristique, économique, cultutel,
spo t t i f ,  folklotique, etc.

CONCLÙSION

Dans leut dématche commune, les
teptésentants des otganisations pté-
citées tevendiquent également l'as-
souplissement des fotmali tés doua-
niètes. On peut saluet, notamment,
avec joie , qu'à Saint-Gingolph, l' em-
bouteillage classique deviendra bien-
tòt seulement un souvenir antédilu-
vien...

Il  ne f au t  pas oublier non p lus que
la création du Marche commun, qui
groupe plus de 170 millions d'habi-
tants, peut avori des incidences con-
sidérables sur notre développement
touristique. C'est la raison pour la-
quelle nos autorités suivent le pro-
blème avec une attention soutenue.

Enf in , le réseau routier demeure
l'une des préoccupations les plus lan-
cinantes si l' on songe qu 'il est en-
core nettement in su f f i san t  devant
l' a f f l u x  sans cesse croissant des au-
tomobiles. Il s u f f i t  de songer, par
exemple, au goulot de Villeneuve à
Lausanne, les f i n s  de semaine ou en
pleine saison, où l'on avance au
rythme horaire de 20 kilomètres.

Tout cela nous prouvé qu'il ne
fau t  pas s'endormir, car la concur-
rence touristique devient de plus en
p lus grande. Des pays  neufs  s'éveil-
lent au tourisme avec des moyens
modernes perfectionnés.

Dans le cadre plus large de l'U-
nion valaisanne du tourisme et de
l 'O f f i c e  national suisse du tourisme,
nous pensons que notre « ttiangle

M. Victor Dupuis.

de l'amitié » , qui gtoupe notam-
ment les 17 stations du Gtoupement
tout is t i que du Mon t -B lanc , p tés idé
pat notte ami Paul Payot , ainsi que
les s tat ions les p lus  impottantes du
Val d 'Aoste avec celles de la tégion
valaisanne de M a t t i g n y ,  peut con-
t r ibuer , e/ficacement , à Vessar du
tourisme dans notre pay s  et , par
conséquent , au rapprochement des
peuples  européens ainsi qu 'à l'édifi-
cation de l'idéal de la paix sans la-
quelle la vie ne vaut pas la peine
d 'ètre vécue...

Victor Dupui s , prés iden t  du
Pro-St-Bernard et de l ' O f f i c e
régional du tourisme de Mar-
t i g n y .



OUVERTURE
CABINET - PEDICURE - MANUCURE

Gabrielle PIOTA - NICOLAS
Diplòmée de I'Institut Boué, Bruxelles

Méthode chinoise
RECOIT TOUS LES JOURS

Maison Hotel du Rhòne
6e étage (ascenseur)

MARTIGNX - VILLE — Tél. (026) 6 07 40

UN V R A I  C H E F - D ' C E U V R E
d'un

agj| ||| TAPIS SMYRNE
'

Vjffi\\ ĵwaf _[PB|  ̂ est exposé darr i notre vitrine

7~r j fc^Ja? J ELT'gj fe © Renseignements 
et 

instructions

IVi ¦ Beau choix de laines.

J,/ H Exécution sur commande.

A U  M A G A S I N  S P É C IA L I S É

'ygMÈS^
Avenue du Midi — SION — G. Romailler

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

NOUS VOUS OFFRONS NOS BELLES

OCCASIONS, A VENDRE, OU A ECHAN-

GER AU MEILLEUR PRIX

1 TAUNUS 17 M 1959, de luxe, 4 portes,
couleu r blanc-vert-blanc , état de neuf.
Expertise et garantie.
1 TAUNUS 17 M, 2 portes, special , 1959,
couleur bianche, parfait état et belile pré-
sentation. Expertise et garantie.
1 CONSUL Mark 11, 8 CV, 4 portes, 1957,
couleur beige ct verte, très bon état et
bonne présentation. Expertise et garantie.
Prix in téressant.
1 PEUGEOT 203, très peu roulé, couleur
noire. Présentation comme neuve. Bas
prix.
1 FOURGON TAUNUS FK 1000, 1958, très
bon état (moteur neuf). Expertise et ga-
rantie.
ainsi qu'un grand choix de véhicules de
toutes marqués a des prix intéressants
avec facilités de paiement.

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

DISTRIBUTEUR OFFICD3L FORD

Sommes achcteurs de

terrains à bàtir
pour localifs .

Eventucllement bàtiments en construction
à Sierre, Sion, Martigny, St-Maurice, Mon-
they.

Faire offres détaillées sous chiffre P 1067
S à Publicitas, Sion. (

Dr M. DUFOUR
Spécialiste FMH

en médecine interne

a repris ses
consultations

vache
laitière en hivertìage

S'adr. : Olivier Ter-
reni, Arbaz.

A vendre d oceasion
une paire de

Souliers
de ski

grandeur 43, en parfait
état.

Tél. au (027) 21127.

porteur
Entree de suite ou a
convenir. Tél. 2 15 71.

Boucherie Obrist,
Grand-Pont , Sion.

Orchestre
A vendre :
1 batterie d'orchestre
1 amplificateur 25 watt
compiei.
Ecrire sous chiffres P
1044 S à Publicitas,
Sion.

appartement
de 2-3 pièces, jusqu'à
Fr. 120,—. Tél. 2 14 64
(heures de travail) .

On cherche jeune hom
me comme

porteur
Entrée de suite.
S'adr. Cooperative de
Sion. Magasin de la
Matze.
Tél. (027) 2 33 22, Sion.

Agria
A vendre pour ra ison **
de gante avec remorque, deux

• A ¦ | f r f raiseuses et pompe à
r )Afp |_ r!5Tp arroser. Oceasion, le
I I v i  CI L U I t /  tout en bon état.
Hnr( "MiM<\n4< S'adresser à Aloys Re-
rCS I dUrail j bord- Les Valettes-

Bovernicr.au centre du Valais. 
Ecrire sous chiffres P
1161 S a Publicitas Importante carriere de
Sion. granii du Valais enga-

gerait un

On cherche une

apprentie
vendeuse

Tel. (027) 2 18 53, à
Sion.

bon
contremaitre

Eventuellement, possi-
bilité d'ètre interesse.
Adresser offres sous
chiffre P 1084 S à Pu-
blicitas, Sion.

TRES GRAND CHOIX
DE MEUBLES
BELLES OCCASIONS

POUR
AMATEURS DE MEUBLES

ET REVENDEURS
Meubles d'occasion» cn tous genres
Courants et simples, etc, eie., etc.
Pour chambres à coucher — Salons

Pour salles a manger —¦ Bureaux
Pour chambres d'employés — Pour hòtels

etc, eie, etc.
Quantité de chaises — Tables

El autres mobiliers trop long à détailler

PRIX TRES AVANTAGEUX POUR
CAUSE DE DEMENAGEMENT

D'ENTREPOTS
ET GARDES MEUBLES

TOUTE OFFRE RAISONNABLE SERA
ACCEPTÉE

S'adresser chez

J0S. ALBINI - MONTREUX
18, Avenue des Alpes - Tél. 6 22 02

Valeur de placement des immeubles:
220 millions de francs

ri 
BEffiB \_______\ __ti__t MèBé i-flra

Le tableau des répartitions I

_ sur les coupons et anticipés _

Emission de parts

L'achat de parts du Fonds Suisse de Placements
Immobiliers INTERSWISS vous offre la possibilité
de participer à un portefeuille compose judicieu-
sement et géré par des spécialistes. En tant que
propriétaire de certificats INTERSWISS , vous
bénéficiez d'un excellent placement de capital en
valeurs réelles. De plus, ils vous offrent entre
autres les avantages suivants :

• Copropriété à un important portefeuille d'im-
meubles dont la valeur de placement dépasse
220 millions de francs avec répartition étendue
des risques

• Sauvegarde des intérèts des détenteurs de
certificats

• Gérante fiduciaire indépendante de la Direc-
tion du Fonds

Conditions d'émission:
Délai de souscription du 9 janvier au 21 janvier

1961.

Le prix d'émission des parts avec jouissance
dès le 1er janvier 1961
s'élève à Fr. 1040 - net,
durant la période de sous-
cription. A partir du 21 jan-
vier, le prix d'émission sera
de nouveau calculé périodi-
quement en fonction de la
fortune du Fonds, puis
publié.

Date de libération: 31 janvier 1961.

Répartitions: Chaque titre est muni de
coupons annuels. Le cou-
pon N° 7 sera payable en
janvier 1962.

Négociabilité: Les parts sont au porteur et
peuvent étre négociées
librement.

Rachat: Le Fonds a i'obli gation de
racheter les parts.

Les souscriptions peuvent ètre adressées sans
frais aux établissements
mentionnés ci-contre ainsi
qu'aux autres banques suis-
ses. Souscriptions sont pri-
ses en considération dans
l'ordre de leur arrivée jus-
qu'à ce que le montant
prévu pour cette emission
soit atteint.

Des prospectus sont à la disposition des
intéressés.

Evolution
de la fortune immobilière
I 220 Mio I

ÙI M

60 Mio

Evolution des répartitions

effectuées jusqu'à maintenant
se présente comme suit:

Répartition nette par
Année part en francs * €

1955 35.—
1956' 37.50
1957 40.40
1958 40.80
1959 41.20
1960 41.70

* déduclion faite des impóts

Selon toutes prévisions, on peut comp-
ter pour 1961 sur une augmentation
des répartitions. Ainsi, il est probable,
que les nouveaux souscripteurs béné-
ficient d'un rendement net d'au
moins 4 %.

Domiciles de souscription:

AGEMIT, Société Anonyme de Place-
ments Collectifs, Zurich

Banca dello Stato del Cantone Ticino,
Bellinzone

Banca Popolare di Lugano, Lugano
Bank in Burgdorf, Burgdorf
Bank in Langenthal, Langenthal
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I.,

Appenzell
Banque Cantonale des Grisons, Coire
Banque Cantonale de Schwyz , Schwyz
Banque Cantonale d'Uri, Altdorf
Banque Cantonale du Valais, Sion
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Hypothécaire Argovienne, Broug
Banque Hypothécaire Suisse, Soleure
Banque Nationale du Liechtenstein,

Vaduz
Banque Populaire Suisse, Zurich
Banque Privée des Grisons , Coire
Basellandschaftliche Hypothekenbank,

Bàie
Caisse d'Epargne de Bienne, Bienne
Darier & Cie, banquiers, Genève
Ersparniskasse Nidwalden, Stans
Glarner Kantonalbank , Glaris
Les membres de l'Association des ban-

ques locales et des caisses d'Epargne
de Saint-Gali

Nidwaldner Kantonalbank, Stans
Obwaldner Kantonalbank, Sarnen
Spar- und Leihkasse in Thun, Thoune
St. Gallische Kantonalbank, Saint-Gali
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
Volksbank Hochdorf , Hochdorf
Volksbank Willisau AG, Willisau
J. Vontobel & Co., banquiers, Zurich
Zuger Kantonalbank, Zoug

Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Direction: AGEMIT, Société Anonyme de
Placements Collectifs , Zurich

Gérante Fiduciaire: Société Anonyme
Fiduciaire REVISA , Zoug



ULTATS** COMMENTAIRES * CLASSEMENTS
• FOOTBALL • HOCKEY SUR GLACÉ

Résultats
du concours No 20

du Sport-Toto
Brighton and H.-Derby County 3-1
Bristol Rovers-Aston Villa 1-1
Cardiff City-Manchester City 1-1
Everton-Sheffield United 0-1
Lincoln City-West Bromwich Alb. 3-1
Manchester Unit.-Middelsbrough 3-0
Newcastle Unitcd-Fulham 5-0
Nottingham F.-Birmingham C. 0-2
Scunthorpe United-Blackpool 6-2
Sheffield Wednesday-Leeds Unii 2-0
Southampton-Ipswich Town 7-1
Sunderland-Arsenal 2-1
West Ham United-Stoke City 2-2

Les tips justes
l x x -  2 1 1 - 1 2 1 .  l l l x

INTER EN ECHEC
Championnat d'Italie de première "di-

vision (14me journée) : Bari-Lanerossi.
1-1 ; Fiorentina - Internazionale , 1-1 ;
Napoli - Catania, 0-1 ; Padova - Bolo-
gna, 2-1 ; Roma - Sampdoria, 3-2 ;
Spal-Lecco, 1-0 ; Torino - Udinese, 3-1 ;
Atalanta - Juventus. 2-2 ; Milan-Lazio,
arrèté à la Sòme minute sur le score
de 1-0, en raison du brouillard. — Clas-
sement : 1. Internazionale, 14 matches/21
points ; 2. Roma, 14/20 ; 3. Milan , 13/18 ;
4. Catania, 13/17 ; 5. Juventus, 14/17.

REIMS BATTU
(Si) Championnat de France de pre-

mière division (23me journée) : Rennes-
Racing, 1-1 ; Monaco-Grenoble, 1-0 :
Angers - Reims, 3-2 ; Sedan - Le Ha-
vre, 2-1 ; Monaco - Grenoble, 1-0 ; Lyon-
Valenciennes, 0-0 ; Rouen - Nice, 1-0 ;
Nancy - Limoges, 0-0 ; Stade Frangais -
Toulouse, 1-3 ; Nimes - Troyes, 2-0. —
Classement : 1. Racing et Monaco, 34
points ; 3. Reims, 30 p. (un match en
moins) ; 4. Sedan et Angers, 27 p.

REAL SEUL
Championnat d'Espagne (16me jour-

née) :
Valence - Espagnol, 3-0 ; Séville -

Elche, 2-0 ; Grenade - Real Societad,
2-0 ; Real Madrid - Atletico Madrid ,
3-1 ; Saragosse - Santander, 5-3 ; Mal-
lorca - Betis, 1-0 ; Oviedo - Vollalolid.
2-0 ; Barcelona - Atletico Bilbao, 2-2. —
Classement : 1. Real Madrid , 28 p. ; 2.
Atletico Madrid , 21 ; 3. Barcelone, 20 ;
4. Saragosse, 18 ; 5. Atletico Bilbao et
Séville, 17.
(^IHIIIHIIillillWV ^

Le 15 Janvier,
championnats

de la Br. mont. 10
à Haute-Nendaz

Le 15 janvier auront lieu les
championnats d'hiver de la bri-
gade de montagne 10. Placée cette
année au début de la saison spor-
tive, cette grande manifestation
romande provoquera un intérèt
particulier dans le public qui ver-
rà comment courcnt et se clas-
sent les skieurs qui sont parmi
les meilleurs tant au civil qu'à
l'armée.

Les championnats de « la bri-
gade » sont aussi un événement
militaire qui réunit, pour une fois
sur Ies « lattes », des centaines de
soldats, de sous-officiers ct d'offi-
ciers parmi lesquels plusieurs des
grands chefs de l'armée. Inutile
de dire que les gouvernements
cantonaux sont invités à se faire
représenter. Ainsi se marque l'in-
térèt légitime par l'effort de si
nombreux concurrents et l'impor-
tance des épreuves qui exigent,
hors service, un sérieux entraì-
nement physique, technique et
militaire.

Ces concours ont toujours un
grand succès parmi les soldats
de la brigade, de sorte qu'on n'a
jamais de peine à trouver des
concurrents. Mais , cette année, les
inscriptions battent tous les re-
cords : il y a 134 patrouillcs ins-
critcs ! Sans doute quelqucs-unes
ne pourront-ellcs pas courir, tei
de leur membre étant malade ou
empèché à la dernière minute.
Mais, quoi qu'il en soit , on peut
compter avec une participation
d'au moins 450-500 hommes.

Est-ce à dire que, pour le pu-
blic, ces championnats sont un
spectacle interminable ? Nulle-
ment : un bonne organisation et
la répartition des concurrents en
trois catégories permettent à tou-
tes les patrouilles de courir dans
la matinée.

Faut-il déjà faire des pronos-
tirs ? C'est difficile, parce que les
patrouilles, surtout celles de la
catégorie lourde, se sont déjà bien
entraìnées et qu'on n'a encore
guère vu Ies « as » à l'oeuvre. Mais
enfin on peut prévoir que la lutte
pour Ics permières places mettra
aux prises d'une part les gendar-
mes, les gardes-fortifications et
les gardes-frontière des patrouil-
les invitées, d'autre part Ics fa-
meuses patrouilles de Chàteau-

| d'Oex, des Diablerets et de Da-
|j viaz.
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LIGUE NATIONALE A
Lausanne - Davos 1-7
Bàie - Berne 1-2
Viège - Zurich 3-3
Young-Sprinters - Ambri 6-1
Berne 6 4 1 1 9
Viège 6 2 4 0 8
Young Sprinters 4 3 1 0  7
Zurich 5 3 1 1 7
Bàie 6 3 0 3 6
Davos 5 2 0 3 4
Ambri-Piotta 6 1 1 4  3
Lausanne 6 0 0 6 0

LIGUE NATIONALE B
Groupe roinand

Sion - La Chaux-de-Fonds 0-3
Gottéron - Sierre 4-3
Martigny - Servette 6-6
Montana-Crans - Fleurier 4-7
Gottéron 6 5 1 0 11
Chaux-de-Fonds 5 4 1 0  9
Servette 5 3 1 1 7
Montana-Crans 5 3 0 2 6
Sierre 6 2 0 4 4
Martigny 6 1 1 4  3
Sion 5 1 0  4 2
Fleurier 6 1 0  5 2

Groupe alémanique
Kloten - Zurich II 6-1
Grasshoppers - Bienne 1-3
Langnau - Arosa 11-3
Winterthour - St-Moritz 7-2

Langnau 6 6 0 0 12
Grasshoppers 5 4 0 1 8
Winterthour 6 3 1 2  7
Bienne 5 2 1 2  5
Kloten 5 2 0 3 4
Arosa 5 1 1 3  3
Zurich II 5 1 1 3  3
St-Moritz 5 0 0 5 0

PREMIERE LIGUE
Groupe Valais

Champéry - Zermatt 4-4
Charrat-Zermatt 7-3
Champéry - Chàteau-d'Oex R

Charrat 4 3 1 0  7
Champéry 3 1 2  0 4
Zermatt 3 0 1 2  1
Chàteau-d'Oex 2 0 0 2 0

DEUXIEME LIGUE
Groupe I

Rarogne - Montana-Crans II 11-1
Groipe II

Salvan - Martigny II 4-4
Martigny II - Gstaad R

TROISIÈME LIGUE
Bramois - Nendaz R
Bramois - Villars II R
Tourtemagne - Sierre II R
Chippis - Loechc 4-0

JUNIORS
Zermatt - Montana-Crans 2-13
Viège - Sion I 6-3

Programme
io*

ed la semaiine
Mardi :

match d'entrainement à Zurich
Suisse-Riessersee

LIGUE NATIONALE A
Jeudi :

Young-Sprinters-Da vos
Samedi :

Berne-CP Zurich
Lausanne-Young Sprinters

Dimanche :
Ambri-Davos
Bàlc-Viège

LIGUE NATIONALE B
Groupe Romand

Mercredi :
Servette-La Chaux-de-Fonds
Sion-Sierre

Jeudi :
Martigny-Montana-Crans

Samedi :
Fleurier-Sion
Gottéron-Servette

Dimanche :
La Chaux-de-Fonds-Mnntana

Groupe alémanique
Mardi :

Bienne-Kloten
Jeudi :

Zurich II-Grasshoppers
Dimanche :

Arosa-Winterthour
Bienne-Zurich II
Grassnoppc-s-Langnau
Kloten-St-Moritz

COUPÉ SUISSE
Jeudi :

Chaux-de-Fonds-Viège

Viège-La Chaux-de-Fonds
Coupé suisse

Le HC La Chaux-de-Fonds ayant
obtenu sa qualif ication pour les auarts
de finale de la Coupé suisse. il sera
oppose au HC Viège.

Ce match importarl i pour les Hauts-
Valaisans se jouera à La Chaux-de-
Fonds jeudi soir à 20 h. 30. Les Vié-
geois se déplaceront en Flèche rouge

Berne prend la lète :en liane nationale A
Grosse snrnrise en coline suisse -football
• FOOTBALL

GRANGES - SCHAFFHOUSE 0-1
(0-1)

Sur son terrain en match à rejouer
des huitièmes de finale de la Coupé
de Suisse, Granges s'est incline de-
vant Schaffhouse, équipe de Ligue
nationale B. Les Soleurois domine-
ront pourtant tout au long de la ren-
contre. Mais au grand dam de son
public (1.500 spectateurs), l'equipe
locale, au grand complet, ne parvint
jamais à percer le réseau défensif
adverse que dirigeait le vétéran
Volenweider. L'arbitre Schorer (In-
terlaken) dirigea cette rencontre
dont le vainqueur affronterà Canto-
nal à Neuchàtel pour les quarts de
finale.

Marqueurs : Winzeler (30me : 0-1).

• HOCKEY SUR GLACÉ

Ligue Nationale &

LAUSANNE - DAVOS 1-7
(0-2 1-2 0-2)

4.000 spectateurs s'étaient déplacés
à la patinoire de Montchoisi pour
voir à l'oeuvre les tenants du titre
davosien face à la « lanterne rouge »
lausannoise. Comme prévu, ils ont
pu assister à une nouvelle et très
nette défaite (la sixième) d'une for-
mation vaudoise d'autant plus faible
que les Grisons n'ont pas fait preu-
ve d'une verve extraordinaire et que
c'est avant tout la solidité de leur
défense, et de leur gardien Bassani
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en particulier, qui est à l'origine de
ce succès. A noter que le portier
lausannois Roseng fut blessé dès le
début de la rencontre mais qu'il put
reprendre son poste et que ce n'est
qu'après avoir pris un avantage de
5-0 que les Davosiens autoriseront le
« but d'honneur » lausannois.

Marqueurs : premier tiers : 2me
minute : Pappa (0-1) ; 14me : Pappa
(0-2) ; 18me : Equilino (0-3) ; deuxie-
me tiers : 3me : Sprecher (0-4); 12me:
Sprecher (0-5) : 14me : Schenker
(1-5) ; troisième tiers Duerst (1-6) ;
15me : Berry (1-7).

YOUNG SPRINTERS - AMBRI-
PIOTTA 6-1 (2-0 1-0 3-1)

Malgré la pluie qui rendit la gia-
ce très mauvaise, 4.200 spectateurs
assistaient à cette rencontre qui vit
une nette suprématie des Neuchàte-
lois, au sein desquels le footballeur
du FC Xamax, Rhorer, se mit par-
ticulièrement en évidence, de mème
que le « tandem » Streun - Bazzi.
Au dernier tiers, le gardien tessi-
nois Morandi , découragé, fit preuve
d'une nette mauvaise volonté et il
aida passablement les attaquants
neuchàtelois dans leur tàche.

Marqueurs : premier tiers : 13me
minute : Streun (1-0) ; 18me : Bazzi
(2-0) ; deuxieme tiers : 6me : Bazzi
(3-0) ; troisième tiers : 2me : Cipria-
no Celio (3-1) ; 3me : Rohrer (4-1) ;
8me Bazzi (5-1) ; 17me : Rohrer
(6-1).

A noter que selon le juge de but ,
le but de Celio avait été marque
avec le patin. Les arbitres l'ont tout
de mème accordò.

VIEGE - ZURICH 3-3 (1-1 2-1 0-1)
En début de partie, la neige gèna

les évolutions des joueurs mais elle
cessa de tomber par la suite. Plus
de 5000 spectateurrs ont assistè à ce
nouvel exploit des poulains de Bibi
Torriani qui durent une fois de plus
à leur première ligue Salzmann - H.
Truffer - Pfammatter de conserver
leur invincibilité dans ce champion-
nat. La partie a été passionnante de
bout en bout , gràce surtout à la com-
bativité des deux équipes en pré-
sence qui luttèrent jusqu'à l'ultime
seconde pour tenter de faire la dé-
cision.

Marqueurs : ler tiers : 3me : Miih-
lebach (0-1) ; lóme ; Herold Truffer
(1-1) ; deuxieme tiers : 8me: Schlaep-
fer (1-2) ; 8me : Herold Truffer (2-2) ;
13me : Salzmann, après avoir dribblé
quatre Zurichois (2-3) ; troisième
tiers : 5me : Schlaepfer (3-3).

BALE . BERNE 1-2 (1-0 0-1 0-1)
Disputée devant. 6.500 spectateurs

sur une giace exceliente en début de
partie mais qui se deteriora par la
suite, cette rencontre a vu une su-
prématie initiaile des Bernois qui du-
rent toutefois concéder le premier
but. Puis Ies Bernois se reprirent,
mais il leur fallut attendre la 14me
minute du second tiers pour égaliser.
C'est Diethelm, en solo, qui se fit
l'auteur du but d'une victoire méri-
tée des gens de la capitale.

Marqueurs : premier tiers : 17me :
Rutishauser (1-0) ; deuxieme tiers :
14me : Peter Schmidt (1-1) ; troisiè-
me tiers : 3me : Diethelm (1-2).

lieta - hm Chaux-de-Fonds 0-3

Protét repoussé

Au milieu du let tiers-temps, sur une descente croisée Micheloud. - Dayer, ce dernier, d'un tri transversai de l'aile droite,
shoote par-dessus l 'épaule  de Batdctscher dans le coin droit de sa cage. Le gardien , avant de se relever, tettouva le
puck derrière lui mais en dehors des buts. Les arbitres, après mainls palabres, décidèrent de ne pa s accorder le goal.
Or notre photo vous montré clairement qu 'ils ont eu tort. Le sommet des buts a élé fortemen t  agrandis et nous iious
le présentons en médaillon . On voit nettement , au. bout de la f l èche , le puck qui f r a p p e  l'intérieur luterai des f i l e t s
à 1 centimetro du montant droit (qu 'on apergoit jus te  en-dessous du puck et encadré par les deux f lèches) .  A cet endroit,
le f i l e t  est très tendu. et fa i t  en quelque sorte ressort , ce qui a permis au puck d 'ètre éjeeté hors de la cage. Sans l'annu-
lation de ce but , il est po ss ible que le club sédunois , particu lièrement en verve samedi soir, en ouvrant le score, aurait
pu occasionner une ttès g tande  sutptise. (Photo Schmid)

Sion : Birchler ; Gianadda , Eggs :
Rossier ; Dayer, Michelloud I, Romail-
ler ; Evéquoz , Debons II, Michelloud II

Chaux-de-Fonds : Badertscher
Dannmeyer, Delnon ; Stettler. Humbert
Fessele!:, Liechti. Re inha td  ; Scheideg-
ger , Cuenat , Schoepfer ; Gentil , Fai-
raroli.

Arbitres : MM. Giroud, Charrat , et
Dubach , Aarau.

Spectateurs : 800.
Giace en parfait état.
Pour cette seconde rencontre de

championnat sur la patinoire artificielle
de Sion , iles Valaisans se sont vérita-
blement surpassés. C'est de loin le meil-
leur match de la saison que Ies Sédu-
nois ont dispute. Pour tout dire , cette
rencontre contre les fin'alistes du groupe
romand de l'an passe a emballé le pu-
blic.

Privés de Debons I encore pour trois
rencontres, les Sédunois, à la dernière
minute, doivent se passer des services
de Zermatten, indisponible. On aurait
pu penser que leur moral aurait été
atteint par ces deux défections, il n 'en
a rien été, et dès le coup d'envoi, ils
se portèrent résolumerrt à l'assaut des
buts de Badertcher. En fait , durant la
première période, la supériorité des Sé-
dunois aurait dù se tra duire par un ou
deux buts, mais le sort en a décide
autrement, un tir de Debons ayant éré
méme renvoyé par le montant. aux dires
des arbitres et du juge de but , alors
que le public dans son ensemble a vu
la rondelle rentrer dans les filets de
Badertcher.

Dès la reprise du second tiers, Mi-
chelloud manque une oceasion en or :
alors qu 'il se trouve seul devant Ba-

dertcher, ce dernier parvient à écarter
le danger. Da supériorité sédunoise ne
se relàche pas , mais Dannem eyer et
Delnon parviennent toujou rs a écarter
le danger. Il faut attenére la 15e mi-
nute de cette seconde reprise, pour voir
se jouer d'une manière très peu ortho-
doxe le sort des Valaisans. En effet ,
Delnon , sur un cafouillage comme il s'en
produit assez souvent, parvient à ex-
traire le puck de la mèlée et ouvre la
marque. L'on engagé au centro de la
patinoire, Delnon s'enfuit, centre sur la
cage de Birchler, ce dernier retient la
rondelle de la main , mais la relàche,
Lichti à l'affùt en profite pour loger
le puck au bon endroit. Les cinq der-
nières minutes de ce second tiers sont
assez pénibles pour les Sédunois, ils
ont visiblement 'de la peine à se con-
centrer, mais ils parviennent néanmoins
ii conserver le résultat inchangé.

Un incident regrettable se produit de=
la reprise 'du troisième tiers, sur une
première descente, Lichti , à proximité
du gardien sédunois, lève trop haut sa
crosse et blessé Birchler au cuir che-
velu, notre gardien doit sortir pour se
faire soigner , mais les arbitres, et en
particulier M. Dubach , n interviennent
pas con'ire cette faute de Licht i , ils se
font du reste copieusement siffler. Les
Sédunois, qui sentent que leurs possi-
bilités ne sont pas négligeables, se dé-
chainent et inquiètent à plus d'une re-
prise l'excellent gard ien neuchàtelois. A
la 18e minute, Michelloud , en posses-
sion du puck, se présente seul devant
Badertcher , mais Dannmeyer, au prix
d' un violent effet, parvient, par derriè-
re, ù glisser sa crosse dans les jambes
de Michelloud , sous le regard impassi-
ble de M. Dubach. Les Neuchàtelois

réalisent beaucoup plus vite que les Sé-
dunois que les arbitres n'interviendront.
pas sur certe grossière faute, ils lancent
le puck en profon'deur alors que les
Sédunois attendent encore le coup de
sifflet, et parviennent par Delnon à
marquer un dernier but franchement
immérité.

Après eette rencontre, nous sommes
force, une nouvelle fois, de constater
i'insuffisance des arbitres, et surtout le
manque de cohésion qu 'ils ont, se font
de plus en plus sentir, l'on se demande
à quel critère se fie la commission des
arbitres pour assoeier un Valaisan de
Charrat et un 'arbitro d'Aarau qui ne se
sont jamai s rencontres. li serait infini-
ment souhaitable de former des paires
bien soudées et vie les conserver durant
toute la saison, quitte évidemment à
intervertir l'un ou l'autre lorsque l'on
constate que l'accord ne se fa it pas.
Trois grosses erreurs tì'arbi-trage comme
ce fut le cas samedi soir contribuent
grandement à fausser complètement le
résultat de la rencontre. A part cela,
c'est avec satisfaction que chacun a pu
constater les progrès faits par les Sédu-
nois , ils sont armés maintenant pour
bien faire, et nous sommes persuadés
que leur situation s'améliorera sous peu.

Fruì

Le protét depose par Berne à l'issue
du match de championnat suisse de li-
gue nationale A Young Sprinters-Berne
a été repoussé. La victoire reste dons
acquise à Young Sprinters (5-4).



H,-C. VIEGE - CP- ZURICH 3-3
Formation des équipes :
Viège : Truffer Am. ; Truffer O., Stu-

der R., Meier R., Schmid G. ; Salzmann
W., Pfammatter K., Truffer II. ; Truf-
fer A., Truffer R, Schmid E. ; Nellen,
Fankhauser, Hug.

CP Zurich : Heinzer ; Heinzmann ,
Peter, H. Riesch, G. Riesch, Berchtold ,
Schlapfer, Ehrensberger, Harry, Loher,
Miihlebach, Biisinger, Wespi.

Arbitre : MM. Aellen, Morat , et Oli-
vieri, Neuchàtel. Terrain : giace un peu
collante au début. Spectatursc: 5.000.

Buts : ler tiers : 3me Miihlebach sur
passe de Peter ; 15me R. Truffer sur
passe de E. Schmid ; 2me tiers : 8me
Schlapfer sur passe de Berchtold ; lime
Herold sur passe de Pfammatter ; 13me
Salzmann dans un magnifque solo ; 3me
tier : Schlapfer sur passe de Ehrensber-
ger.

Pénalisations : 2me tiers : Pfammatter,
16me, pour coup de canne ; H. Riesch,
18me, scheck à la bande ; 3me tiers :
Ehrensberger, 15me, schek à la bande.

Après une remontée sensationnelle
des locaux à Berne mercredi soir, la
rencontre devant les opposer au CP Zu-
rich a tenu toutes ses promesscs. Toute
la semaine une vraie chasse aux billets
avait été organisée et comme à Berne
mercredi soir, on a joué à Viège hier
après-midi à guichets fermés, et avec
un nouveau record de spectateurs au-
tour de la patinoire du HC Viège. Im-
pressionnante était à voir, la longue
et interminable colonne des voitures re-
montant la vallèe du Rhòne au départ
de Sierre et les braves agents de la
brigade de la circulation ont été sub-
mergés par ce flot qui ne voulait
plus s'arrèter.

Les visiteurs d'hier avaient pris Ics

choses bien au sérieux , arrivés en flè-
che rouge depuis les bords de la Lim-
mat, ils étaient déjà à Viège à une
heure pour tàter l'air du pays. Certai-
nement la rencontre du 8 janvier atti-
rait toute l'attention des hockyeurs suis-
ses et avait une influence definitive ou
du moins capitale pour la course aux
points. Dès 13 h. 30, le flot continu des
spectateurs se déversant autour du ring
viégeois alla toujours en augmentant et
à 15 heures précises le stade était archi-
comble lorsque Ics deux équipes se prc-
scntaient aux ordre de MM. Acllcn et
Olivieri. La neige qui tomba très fort
au début de la partie diminua énormé-
ment la qualité du jeu et Ies 10 premiè-
res minutes le contròie du palet fut
assez difficile.

Dès le coup d'envoi, Ies locaux se
portèrent résolument à l'assaut des buts
défendus par Heinzer et pendant Ies 5
premières minutes l'arrière Schmid
bombarda Ies buts avec une régularité
remarquable. Sur contre-attaque de
Schlapfer emmenant ses ailiers avec
brio, Amandus dégagera un puck vers
lc centre sur la canne du capitaine zu-
richois qui , Iancant Berchtold , mar-
quera le premier point de ce match.
Après 10 minutes, il faudra dégager la
neige et les derniers instants de ce
tiers appartiendront aux locaux mais ils
ne pourront profiter de leur avantage
tcrritorial pourtant Constant.

Des le debut de la reprise, les visi-
teurs semblent laisser la direction du
jeu aux hommes de Bibi Torriani ei
Schlapfer se démarquant très bien au-
ra l'occasion de marquer un magnifi-
que but qui laissé Amandus sans réac-
tion. Mais les Viégeois piqués au vif par
ce deuxieme but reprendront du poil

de la bète ct Herold infatigable mar-
quera pour son club sur passe de Pfam-
matter. Puis Viège dominerà largement
mais la défense des frères Riesch tien-
dra bon alors que Ies Hauts-Valai-
sans nous préscntcrent un jeu de toute
beauté. Salzmann en se surpassant tra-
verserà toute la patinoire et devant Ics
arrières médusés terminerà une magni-
fique action pcrsonnelle par un bui de
toute beauté. Puis Pfammatter s'en ira
au banc des méchants pour purger une
faute benigne, mais la défense bien à
l'aise ticndra le coup et l'orage passera
sans faire de dégàts dans le camp vié-
geois. Ce tiers appartient aux Hauts-
Valaisans et ils auraient mème mérités
un ou deux buts de plus.

La reprise vit les gens du bord de
la Limmat développer leur tout grand
j eu, mais Ics locaux relanceront la con-
tre-attaque avec beaucoup de brio et le
gardien Heinzer aura l'occasion de se
distinguer deux fois devant Salzmann
seul et Herold. Mais Schlapfer , encore
lui , sur une petite hésitation de la dé-
fense marquera le but égalisateur ; puis
le jeu s'égalisera jusqu 'au changement.
Puis Zurich forcera dès la dernière re-
prise mais ne prendra plus l'avantage
et Amandus, puis son frère Anton , en
plongeant tour de ròle, sauveront leur
camp. Viège sentant le danger réagit
énergiquement mais mème avec la pu-
nition de Ehrensberger plus rien ne se
passera, la lecon de Berne avait certai-
nement impressionné Ies visiteurs d'au-
jourd'hui.

Voilà Viège qui se spécialisé dans les
matches nuls et de ce fait permet au
CP Berne de s'installer en tète du
classement avec un point d'avance. Mais
n'oublìons pas que le CP Zurich reste

la plus forte equipe de notre pays et
c'est tout tout simplement magnifique
pour Ics hommes du président Kuonen
d'avoir fait jeu égal avec les hommes
de Schlapfer le chevronné. Chez Viège,
nous avons admiré Herold qui s'est si-
gnale par sa volonté farouche et son
cran infatigable alors de Salzmann a été
magnifique dns ses interventions. Toute
l'equipe est à féliciter et Bibi Torriani
aussi, il a fait du bon travail à Viège.
Quant au CP Zurich et ses champions,
ils ont senti au deuxieme tiers un cer-
tain vent qui aurait pu leur couter un
point et furent un peu nerveux. Jeu
correct dans l'ensemble et résultat cor-
respondant assez à la physionomie de
la partie qui fut palpitante à souhaits.
Bravo amis Viégeois, le hockey valai-
son peut étre fier de votre journée de
dimanche. mm

MARTIGN Y - SERVETTE 6 - 6

Le ptemiet but du HC Mattigny : Gétatd Pillet , cache en pattie pat Schindlet , sous le tegatd de Betthouzoz , a téussi
à titet au but. Le gatdien Staeblet ne peut que déviet le puck en avant et le nouveau venu au HC Mattigny , Imboden ,
malgté l'opposition de Balet (à gauche) et bat le gatdien genevois. (Photo Schmid)

Servette : Staebler ; Branger , Dall'
Oglio ; Schiuder, Vial ; Balet , Lenoir,
Berthousoz ; Schneeberger , Aeberl i,
Rey ; Aeberli II.

Martigny : Jaequérioz ; Pillet H.,
Darbellay ; Bongard, Maret ;' Barraud
(Imboden), Pi'Het G., Nater ; Rouiller ,
Constantin, Diethelm ; M'ariéthod.

Buts : 6e, Lenoir ; 7e, Dall'Oglio ;
lOe, Imboden ; 12e, Lenoir. Deuxieme
tiers : 2e, Berthousoz ; 5e, Nater sur
effort personnel ; Ile, Berthousoz ; 12e,
H. Pillet monte à l'attaque ; 15e, Cons-
tantin sur passe tìe Nater ; 19e, Pillet G.
sur passe de Nater. Troisième tiers :
12e, Balet ; 18e, Constantin sur atta -
que de Bongard.

Arbitres : MM. Borgeaud et Aubort ,
de Lausanne, bons.

500 spectateurs, car il neige à gros
flocons au début du match et cela a
retenu bon nombre de gens au coin du
feu.

Mais les absents ont eu, une fois de
plus, tort. En effet, Ha rencontre fut
très agréable à suivre et, par ses multi-
ples renversements de situation , tint
constamment en haleine le public. Ce-
lul-ci, à vrai dire, ne se faisait guère
d'illusions sur le sort de l'equipe lo-
cale', mais voulait tout de méme bien lui
témoigner sa sympathie dans ces mo-
ments difficiles. Or , sa surprise a été
grande de se trouver en présence d'un
Martigny quasiment ressuscité, plein
de bonnes vcflontés ot ardent à la ba-
taillle.

Ce sont ces excellentes dispositions
qui 'lui ont permis, hier , de redresser
une situation terriblement compromise,
alors qu 'il étaiit mene au score par 4
buts à 1, après 22 min utes de jeu. Mar-
tigny dut avoir, à ce moment-là , le
sentiment quo rien n'était perd u, que
ses efforts finiraient bien par ètre ré-
compenses. Car il est juste de dire que
nos Valaisans n 'avaient subi aucune do-
mination a'dverse expliquant un tei re-
tard à i a  marque. Seule la veine bientòt
légendalre de Staebler avait limite Ics
dégàts pour les Servettiens.

Aussi, Martigny fut loin de toute
idée délaitiste et s'employa à remonter
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la pente avec un courage peu commun.
Nater, en grande forme, prouva que
rien n'était impossible en marquant un
but superbe après avoir dribbl é trois
adversaires. Un but de Berthousoz sur
échappée ne vient pas couper l'élan des
hommes de Mudry et, en moins de huit
minutes, le retard était entièrement
comble. Entre temps, un tir de Rouiller ,
puis un autre de Diethelm avaient re-
bond i par-dessus la barre transversale
de la cage de Staebler... sauvé miracu-
leusement.

Il est intéressant de slgnaler que Mar-
tign y réussit à égaliser à cinq joueurs
contre six , l'arrière Darbellay étant
alors pénalisé pour deux minutes.

Le dernier tiers devenait donc décisif
pour les deux équipes. Contre un Mar-
tigny déchainé , Servette dut se replier
en bon ordre et protéger son gardien ,
très heureux dans ses interventions
acrobatiques. Une rupture par Balet se
termina par un tir violent , mais Jae-
quérioz , excellent, put écarter le dan-
ger. Ce mème Balet réussit tout de mè-
me à le trompcr sur fa ible renvoi de la
défense. Ci : 5-6.

Mettant ses dernières forces dans la
lutte, Martigny parvint cependant à
ren dre ce but à l'avant-dernière mi-
nute de jeu et a ìemporter un point
plus que mérité.

En effet , les Mariignerains ont fourn i
une partie transcentìante hier. Si leur
départ fut assez lertt et faillit leur cou-
ter cher , ils 'montrèrent par la suite de
quel bois ils pouvaient se chauffer.
Leurs meilleurs arguments ont été l'e-
nergie et lo courage. Jaequérioz fut
sans reproche devant sa cage et réus-
sit quelques parados très difficiles. La
défense se reprit magnifiquement après
avoir commis quelques fautes de taille
au début de la partie et a directement
contribue au resultai nul par deux at-
taques-buls de Henri Pillet et Bon-
gard.

Les lignes d'attaque se montrèrent
très entreprenantes et surprirent les dé-
fenscurs genevois par leur rapidité

d execution . Nater , cfi particulier , se
joua souven t d'eux par ses brusques
démarrages et ses dribbles. Cela valut
3 buts magnifiques à l'equipe locale.
Un nouvel élément fit son appa rition
hier en deuxieme ligne : Imboden. Ce
junior se montra vraiment à la hauteur
des circonstan'ces par un jeu clair et
intcMigent. L'honneur lui revint d'ouvrir
mème le score.

En résumé, Martigny mérité un coup
de chapeau pour son excellen t match.

F. Dt.
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Gottéron-Sierre 4-3
Patinoire artificielle des Augustins à

Fribourg en excellent état; temperatu-
re agréable; 2600 spectateurs.

Formation sierroise : Nicollct, Gia-
chino, Zurbriggen, Bonvin , Tonossi,
Theler, Zufferey, Bregy, Benelli, Golz,
Zwissig, Roten.

Arbitres : Andréoli (Sion), ct Giroud
(Charrat), ce qui est tout dc mème un
comble, avoucz-Ic...

Buts. — ler tiers : 2mc Golz ; Ime
Golz ; 2me tiers : 14me Gauch ; 18mc
Beer ; 3me tiers : 12mc Aebischer ;
17me Gauch ; 19me Zurbriggen.

(Lw). — En déplacement dans la bas-
se-ville fribourgeolse , le HC Sierre a
réussi hier un résultat final au-dessus
dc tout cloge contre la redoutable for-
mation du HC Gottéron. Le team dc
l'entraineur Hamilton , à la suite du
dravvn concèdè mercredi soir contre
La Chaux-de-Fonds n 'avait d'ailleurs
pas la moindre cnvic dc connaitre une
meme désillusion. Et pourtant , au ter-
me des vingt premières minutes, Ics
Dzozets devaient se voir mener par
deux buts magnifiquement obtenus par
lc junior Bernard Gòlz dont Ics quali-
tés s'épanouisscnt dc match cn match.
Naturellement , les locaux dans l'en-
semble du premier tiers avaient domi-
ne sur le pian de la supériorité terri-
toriale , mais ils s'étaient aussi réguliè-
rement heiirtés à une défense solide ct

prete a la moindre alerte. Comme quoi
la chance jou e aussi parfois un " peu
son róle. Mais cela nous rappellera
que le HC Sierre, à l'exception de la
première présence à Fribourg (11-0) a
jusqu 'ici toujour s dispute de bonnes
rencontres aux Augustins.

Dans le deuxieme tiers, la nombreu-
se galerie locale se mit à encourager
de plus cn plus ses favoris qui durent
attendre douze minutes pour sauver
enf n l'honneur. L'expulsion de Zwis-
sig provoqua bientòt l'égalisation de-
puis longtemps dans l'air. Cependant ,
entre temps , Tonossi avait été sérieu-
sement blessé à la cheville et Denny
dut par conséquent modifier les li-
gnes cn retirant à nouveau Benelli à
sa vraie place.

L'ultime période se placa pratique-
ment sous le signe des Fribourgeois
qui attaquent dc plus cn plus avec fou-
guc. Devant ce flot incessant ct en
dépit dc sa mcilleure volonté, la dé-
fense sierroise dut concéder deux buts
complémentaires que Zurbriggen cor-
rigea dans la dernière minute à des
proportions acceptables ct tout à l'hon-
neur des Valaisans.

Un déplacement qui aura cn tout cas
singulièrement forge le moral des «rou-
ge et jaune » avant lc terrible derby
de mercredi prochain contre lc HC
Sion sur la patinoire cantonale...

Montana~Crans -llenner 4-7
Patinoire artificielle d'Y Coor en par-

fait état. Temps très couvert , mais
agréable. Légère neige au début : 500
spectateurs.

MONTANA-CRANS. — Perren , Ba-
gnoud , Durand ; Gsponer, Bestenhei-
der I ; Rey, Viscolo , Bestenheider II ;
Barras, Rochat, Schmidt, Rothen.

FLEURIER. — Schneitter ; Uiker
Clot , Schneider, Wittwen ; Lischer,
Mombelli , Pellaton ; Weissbrodt II ;
Weissbrodt I, Aellen ; Grandjean , Hotz.

Arbitres : Haury, de Genève et Stol-
ler de St-Sulpice.

Buts : ler tiers : 9e Hotz sur renvoi
du gardien ; 17e Clot sur renvoi du
gardien.

2e tiers : 8e Schneider sur passe de
Weissbrodt II ; 12e Rey sur passe de
Bagnoud ; 12e Weissbrodt I sur passe
de Weissbrodt II ; 14e Pellaton sur ef-
fort personnel ; 15e Bagnoud sur ef-
fort personnel.

3me tiers : 6e Bagnoud sur passe de
Rey ; 12e Uiker sur effort personnel;
16e Viscolo sur passe de Rey; 19e Weiss-
brodt I sur cafouillage.
COMMENTAIRES :

(Lw). — La première visite officiel-
le de la sympathique formation de
Fleurier sur la nouvelle patinoire ar-
tificielle de Montana-Crans devrait rai-
sonnablement donner l'occasion aux
hommes du bon président Algré Due
de fèter leur quatrième succès de la
saison, permettant ainsi à ces derniers
ct surtout aux autres clubs valaisans
de creuser un écart non indéniable avec
leur adversaire -neuchàtelois. Or, à la
surprise generale, les visiteurs ont pris
lc plus régulièrement du monde le meil-
leur sur nos représentants, sans que
ceux-ci puissent invoquer la moindre
excuse pour justifier leur si mediocre

prestation de ce deuxieme dimanche de
janvier.

Certes, en dépit d'une neige qui ne
pouvait au début faciliter les évolu-
tions rapides d'un Rey, d'un Besten-
heider II ou d'un Bagnoud, Montana-
Crans domina sur le pian territorial
que le premier but cn sa faveur ne
pouvait d'ailleurs n'ètre qu'une ques-
tion de temps. Ce fut cependant les
Neuchàtelois qui parvinrent à l'ouver-
ture du score par Hotz qui profila
d'un renvoi quelconque de Perren de
retour de sa maladie. Piqués au vif , les
locaux l'étaient sans conteste et leur
ascendant devint par la suite encore
plus net qu'auparavant. Toutefois, trop
compliquées , trop brouillonnes, Ies li-
gnes d'attaque valaisannes furent to-
talement incapable de redresser une si-
tuation encore aggravée sur la fin de
la première période par Clot.

Les affaires ne devaient pas aller
au mieux dans le deuxieme tiers à la
suite d'un troisième but de Schneider.
Pourtant , Rey redonna un espoir quel-
conque aux locaux, prestement réduit
à néant en quelque deux minutes par
Weissbrodt I et Pellaton.

En retard de trois unités à l'cnta-
mage de l'ultime tiers, Montana-Crans
sembla cependant reprendre légèrement
confiance par le but de son entraineur
Bagnoud. Les visiteurs, .nullement in-
timidés, ne l'entendirent pas de cotte
oreille et Uiker donna le coup de grà-
ce fatai aux Valaisans.

Pour Montana-Crans, l'avenir n'est
pour l'instant pas encore teinte de noir,
mais attention à ce train, tout est pos-
sibe... D'ailleurs, ses supporters auroj at
une oceasion de voir si le eiub est ca-
pable d'un réveil j eudi soir sur la pa-
tinoire martigneraine dans un derby
oui ne manquera pas d'importancc.

Charrat - Zermatt 7 à 3 (1-0 4-3 2-0)
KWMHSraM^WWrw

Le Gè but de Chattat : Ctetton , gtàce à un magnifique tetoutne , loge le puck
dans les f i l e t s  de Zetmatt. (Photo Schmid)
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Charrat : Luy J., Giroud Lulu, Gail-
lard S., VoMuz G., Darioly L., Pointet
J. C, Moret R., Lonfat J.M., Luisier B.,
Luy M., Cretton R.. Dondainnaz A.

Arbitres : MM . Défago et Rombaldy.
Buts pour Charrat : Lonfat sur ef-

fort personnel à la 8me minute ; Mo-
ret sur passe de Lonfat 2me minute ;
Luy M. sur passe de Dondainnaz 5me
minute ; Lonfat sur passe de Cretton
lime minute ; Dondainnaz sur effort
personnel 15me minute ; Cretton sur
passe de Moret. 5me minute ; Moret
sur renvoi du gardien 6nie minute.

Buts pour Zermatt : Biner A., effert
personnel 6me minute ; Imboden, au-
togeni 13me minute ; Biner P. sur
passe de Biner A 19me minute.

Dimanche , le CP Charrat recevait Ics
horkeyeuT S zermattois. La rencontre fut
de toute beauté. Les deux équipes don-
nèrent le meilleur d'aux-mèmes. Au
premier tiers , la parlie fut difficile à
cause de ila neige. La rapidité du jeu
et la précision dos tirs  ont élé forte-
ment faussées.

Les deuxieme et troisième tiers se
soni déroulés à une allure étonnante.
Tous les joueurs firent preuve de vo-
lonté et de technique de jeu . Les des-
centes furent nombreuses et Ics cages
assnillies à maintes reprises.

Charra t a mene ce match à un ryth-
me accéléré et s'est impose en toutes
circonstanca> .

Cette \-aleureusc- équipe qui n 'est
composée que par des gens de I' en-
droit defend vaillammcnt les couleurs
de la commune.
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Le SC Oberg oms remp orté les champ ionnats valaisans de relais
en catégorie seniors et juniors qui se sont disp utés, hier, à Bluche

Triomphé valaisan
à Andermatt

Les quatre telais victotieux des GF : 1. Favre Jean-Daniel passe le relais a Raymond Haymoz ; 2. qui le passe a Raymond Jordan ; 3. qui le transmet à son
tour à Marcel  Balley qui termine seul en grand vainqueur pour son équipe avev près de six minutes d'avance sur la -formation d'Obergoms.

Lc Ski-Club de Bluche - Randogne
« Les Barzettes », s'est magnifiquement
acquitte de la tàche que l'Association
valaisanne de ski lui avait confiée en
lui attribuant les championnats valai-
sans de relais.

En venant à Bluche pour défendre
les couleurs des clubs représentés les
coureurs ont vraiment trouve dans cet-
te agréable contrée une organisation
impeccable, frui t  d'un magnifique tra-
vati du Ski-Club locai , du comité d'Or-
ganisation avec à sa téte le populaire
Ì.P. Clivaz ct du comité technique di-
rìge par le très dévoué et méritant M.
Marius Perren.

A Bluche, si les Gardes Forlifica-
tions 10 ont réalisé le meilleur temps
de la journée et ont ainsi défendu vic-
torieusement leur rènommée, le Ski-
Club d'Obergoms, la fierté de son pré-
sident Alby Jost , a une fois de plus
fait éclaler la grande classe de ses
fondeurs. En catégorie Seniors, Ober-
goms, avec à sa tète, le toujours jeune
Othmar Kreuzer qui va sur ses 54 ans
et qui esl le pére des juniors Raphael
et Stephan, s'est octroyé le titre de
champion valaisan avec une avance de
1' 05" sur le Ski-Club de Saas-Fee.

Chez les Juniors également l'equipe
d'Obergoms s'est nettement imposée,
pulsqu 'elle précède celle du Ski-Club
Brentaz-Vercorin de 4' 10". Il faut  éga-
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lement relever l'extraordinaire perfor-
mance du champion suisse juniors Da-
voli Alain du Ski-Club Val Ferrei qui
réallse le meilleur tem-ps individuel de
ces championnats si l'on fa i t  abstrac-
tion du temps de Raymond Jordan ,
courant dans la catégorie « Invités ».
Un autre fait réjouissant est l'essor du
Ski-CIiib de Saas-Fee qui après avoir
organisé l'an dernier les championnats
suisses nordiques , semble vouloir pren-
dre, bien en mains la défense de sa rè-
nommée de pepinière de fondeurs valai-
sans.

UNE PARTICIPATION RÈSTREINTE
Les rencontres internationales d'An-

dènnatt qui se déroulent également en
ce moment ont prive les organisateurs
d' une plus grande affluencc de còu-
riui's, Mais c'est tout de mème 9 pa-
trouilles qui luttèrent dans ¦ la région
de Bluche pour la conquèle du titre
de champion valaisan.

Il est regrettable, et pour les orga-
nisateurs et pour les spectateurs d'a-
voir été privés des grands as valai-
sans de la ' -péckilité pour cause des
rencontres d 'Ande imat t .  Nous: pehsons
suriout  ici aux L. Possa , V. Kronig, K.
Hischier , .1. Zurbriggen et autre P. Mi-
chlig.

Il serait bon à l'avenir de revoir la
question des dates de ces championnats

pour ne pas priver organisateurs et
spectateurs d'une lutte valaisanne dans
sa totalité.

UN PARCOURS TRES NORDIQUE

Le parcours de ces XVIHme Cham-
pionnats valaisans de relais, trace d'u-
ne fagon absolument impeccable par
M. J.-P. Clivaz et approuvé par H.
Luoma , l'ut une petite merveille qui a
enchante la totalité des participants.

Huit km d'effort continu , -sur un trace
très coupé qui ne comprenait prati-
quement aucune descente ou montée
prolongée tei fut  le pensum matinal des
36 participants.

Les 4 premiers kilomètres étaient
bién apprdpriés à une mise en train:
l'effort principal se situa.it entre le 4e
et Je fle km alors. que les deùx derniers
permeltàient urie accélèrafion progres-
sive dans l'effort jusqu 'à l'arrivée.

Les excellents temps ' réalisés prou-
vent que 'Ies ' conditions d'enneigement
furent  tres bonnes.

¦ ¦'
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LES GARDES FORTIFICATIONS
STUPEFIANTS

Les 4 coureurs de la' patrouille des
GF 10 ont effectué' les 8 km en moins
de 30 minutes, trois d'entre eux se
payant le luxe de les couvrir en moins
de 28 minutes. Cet exploit dit bien la
vitalité de cette délégation du Cap.
Clerc qui a li t téralement « earburé »
sur le parcours de Bluche. La palrouil-

L'équipe d'Obergoms juniors : de gauche à droite : Raphael Kreuzer , Stephan
Kreuzer, Au fdereggen  Armin et Edy Jos t .  (Photo Schmid)

le du Plt J.-D. Favre defend chère-
ment sa belle rènommée de toujours.

OBERGOMS SUR LES DEUX FRONTS
Au terme du premier relai , en ca-

tégorie Seniors. Saas-Fee prenait la
tète, précédant Val-Ferret et Ober-
goms, alors que Bagnes perdait consi-
dérablement du terrain.

Cependant gràce à deux atouts de
valeur, soit à A. Walther au second
relai et à G. Hischier au dernier, le
Ski-Club d'Obergoms s'assurait une vic-
toire absolument méritée et conquise
de haute lutte devant celui de Saas-
Fee, du Val-Ferret et de Bagnes.

Dans cette catégorie le meilleur
temps fut  réalisé par G. Hischier en
27' 53".' .'•

Si Ics Juniors d'Obergoms ont rem-
porté sahs bavure le titre avec un
temps extraordinaire de 1 h. 57' 36", soit
1' 58" de moins que les seniors, il con-
vieni cependant de féliciter sans réser-
ves le jeune Alain Davoli pour son ex-
ploit.

Espérons pour lui que l'école de re-
crues qu 'il va effectuer en févrie-r pro-
chain, lui permette tout de mème de
défendre sont titre de champion suisse,
acquis de haute  lutte l'an dernier à
Saas-Fee.

Le Ski-Club Brentaz Vercorin ob-
tient une magnifique seconde place en
catégorie Juniors devant le Ski-Club
Val-Ferret et le Ski-Club Vérossaz

JM
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I Organisation parfaite
| Les 18c championnats valaisans 1
| de relais dont l'organisation était 1
- confiée au Ski-Club des Barzet- \

tes, ont connu un éclatant sue-
| cès malgré un temps mauvais. Tòt m

dans la matinee, on pouvait voir |
1 sur la magnifique place des sports |
I une animation des grands jours |
I et tous les membres du sympathi- !

que club ont travailie ardemment
afin de faire de cette journée ;
une brillante réussite. Toutes nos M
félicitations vont au comité d'or- j
| ganisation, prèside avec compé-

tence par le capitaine Jean-Pier- m
re Clivaz. Ce fut  un réel plaisir

[ de voir dans quelle ambiance jj
| sportive un petit club peut me- |

ner à bien une si lourde tàche. H
Parmi les invités on notait la q

présence de MM. Crettex, prèsi- jj
; dent de I'AVCS, Emile Pralong, |

président de' la commune de Ran- q
[ dogne, Edouard Clivaz , président H
I de la Bourgeoisie, et P. E. Favre, g
| président de la Sté de dévelop- j i

pement de Montana, ainsi que du g
I cap. Clerc, des troupes de forti- 1
I fications.

Pour des raisons majeures, M. q
1 Marcel Gross, conseiller d'Etat et IS
| Roger Bonvin , président de la jj

Fédération suisse de ski , s'étaient j
| excuses auprès des organisateurs '_ -._
i Avant le repas de midi, le vin g
1 d'honneur traditionnel était of- g

fert par la bourgeoisie de Ran- g
f dogne. A 14 h. 30, sur la place q
I des fètes, la cérémonie de c ló tu-  q
1 re et la distribution des prix met- g
| taient un terme à ces belles jour- B
| nées qui laisseront un lumineux g
1 souvenir à tous les participants. |
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Les organisateurs des journées inter-
nationales du Gotthard, à .Andermatt ,
ont innové en présentant un concours
de saut en nocturne, dont voici les ré-
sultats :

1. G. Mollière (Fr.), 217,4 (des sauts
de 35 m. et 31,5 m.) ; 2. Prost (Fr.),
214,5 (34 et 31) ; 3. Fichtner (Aut.), 212,4
35 et 31,5).

Comprenant un trace de 15 km 800
avec une dénivellation de 290 mètres,
la course de fond a vu un très net suc-
cès de Konrad Hischier, qui termina
avec une minute d'avance sur son sui-
vant immédiat. Voici les résultats :

Elite : 1. K. Hischier (Obergoms),
1 h. 05 08 ; 2. V. Kronig (Zermatt), 1 h.
06 10 ; 3. Hari (Adelboden) 1 h. 07 10;
4. Bebi (Zurich), 1 h. 07 31 ; 5. Regli
(Andermatt), 1 h . 08 14 ; 6. Michlig
(Obergoms), 1 li. 08 59 ; 7. Oberer (Gar-
de frontières), 1 h. 09 36 ; 8. G. Biner
(Zermatt), 1 h. 10 07 ;

Seniors. — 1. H. Kreuzer (Obergoms)
1 h. 07 40 ; 2. Pellouchoud (Garde-fron-
tières), 1 h. 08 40 ; 3. A. Schneiter
(Kandersteg), 1 h. 09 31 ;

Juniors. — (8 km). 1. M. Baumann
(Wassen), 35 41 ; 2. Malingamba (Bima-
na), 37 06.

• PATINAGE

Les résultats comp lets
1. SC Obergoms :

Kreuzer Othmar
Wal ther  Anton
Adelbert Garbely
Hischier  Gregor

2. SC Saas-Fee :
Zurbriggen Daniel
Bumann  Peter
Michlig Eugen
Michlig Erwin

3. SC Val-Ferret :
Sarasln Henri
Sarasin Phili ppe
Hubert Gera rd
Morand Georges

4. SC Bagnes :
Fellay André
Fill iez Marc
Maret Louis
Maret Michel

1. SC Obergoms :
Kreuzer Raphael
Kreuzer Stephan
Jost Edy
Aufdereggen Armin

2. SC Brentaz-Vercori n :
Devanthéry Raymond
Siggen Marco
Calox. Marco
Siggen René

3. SC Val-Ferret :
Darbollay Cyril
Davoli Fredy
Sarasin Jean-Michel

meilleur temps individue!
Davoli Alain

1. SC Vérossaz :
Daves Gildas
riarmali Régis
Morisod Hubert
Zermat ten  Bernard

1. Gardes Fortifications 10
Favre Jean-Daniel
Haymoz Raymond

meilleur temps individuel  :
Jordan Raymond
Bnlleys Marcel

SENIORS

32' 05"
28' 48"
30' 48"
27' 53" 1 fi. 59' 34

30' 24"
31' 55"
21)' 10"
29' 10" 2 h. 00' 39

32' 02"
33' 01"
31' 03"
28' 46" 2 h. 04" 52

35' 27"
33' 08"
32' 11"
33' 22" 2 h. 14' 08

JUNIORS

29' 44"
29' 08"
30' 51"
27' 53" 1 h. 57' 36

32' 04"
30' 33"
29' 30"
29' 39" 2 h. 01 46

33' 26"
34' 01"
28' 25"

27' 43" 2 h. 03' 35"

31' 48"
35' 57"
31' 17"
33' 30" 2 h. 12' 32"

INVITÉS

27' 50"
29' 59"
27' 29"

27' 59" 1 h. 53' 17"
(meilleur temps de la journée]

Les Suisses excellents
La saison internationale de ski a pris

son vrai départ dimanche avec le sla-
lom d'ouverture des journée s interna-
tionales d'Adelboden. Toutefois , plu-
sieurs parmi les meilleurs spécialistes
alpins étaient absents Représentant 12
nations, 77 concurrents — dont tous les
membres des équipes nationales de Lo Ski-Club « Hérémencia » d'Héré-
Suisse, d'Allemagne occidentale et d'Ai- menco organisai t  nicr un magnif ique
lemagne de l'Est, s alignerent pour les concours comprenant une descente de
deux manches de ce slalom special j coo mètres de ,i ongU eur avec une dé-
qu 'avait trace Fred Rubi et qui com- nive]lation de 800 mètres ainsi qu 'unporlaient chacune 67 portes (170 m. de s;. llom en deux manches de 35 portes,dénivellation). La pluie et une neige A la suite de cette compéti t ion , lesmouillee contraignirent les organisa- résultats suivants ont été enregistrés.teurs a employer dc la neige artifi-  ,
delle aux cmplacements les plus mau-
vais de la p?ntc.

A l'issue de la première manche. Ics
Suisses é aient fort bien places, puis-
que Adolf Mathys se trouvait  cn téle
devant Gerber ct l 'Allemand Wagner-
berger, et que l'ancien champion Geor-
ges Schneider occupai! une étonnante
quatrième place , devant Roger Staub.

Le deuxieme parcours fut  l'avantage
de l 'Allemand VVagnerberger qui combla
le retard qu 'il avait. Staub Roger
en d'fficulté, perdait également (oules
ses chances. Enf in , plusieurs favoris,
doni Bogner, Brupacher. Gartner et Ro-
bert Grunenfe lder , tombèrent égale-
ment dans l' une des deux manches.

Voici le classement :
1. F. Wagnerberger (Al), 108 3 (55 et

53 3) ; 2. Gerber (S), 109 4 (54 9 et
54 5) ; 3. A. Mathys (S), 110 (54 2 et

55 8): 4. Falch (Aut), 111 (55 9 et 55 1);

5. Rochus Wagner (Ali. E.), Ili 2 ;
6. Eberhard Riedl (Ali . E) ; 7. Ernst
Schcrzer (Ali. E.) ; 8. Italo Pedronccl-
li (It) ; 9. Willy Forrer (S) ; 10. Raimo
Manninen (Fin) ; 11. Roger Staub (S) ;

Concours
dks SkÉ-CIub Hérémence

D E S C E N T E
Juniors  : 1. CI. Dayer , Hérémence

3' 37" 5 ; 2. N. Sierro . Hérémence, 3' 52'
4 ; 3. Gaspoz , Euseigne. 4' 55".

Seniors : 1. L. Sierro, Euseigne. 5' 15
1 ; 2. CI. Balet . Savièse, 5' 34" 3 ; 3. M
Mayor , Maya-St-Mart in .  5' 44" 2. '

SLALOM
J u n i o r s  : 1. L. Rossier, Maya-StJMar

tin , 70" 3 ; 2. B. Mayor , Maya-St-Mar
Un. 79" 2 : 3. A. Zufferey. Brenlaz-Ver
corin. 83 ' 2 .

Seniori- : 1. R. Mayora z, Nendaz . 54'
3 ; 2. A. Seppey. Hérémence . 62" 1 ; 3
V. Zufferey . Brentaz-Vercorin, 62" 2.

C O M B I N E
J u n i o r s  : 1. L. Rossier, Maya-St-Mar-

t in .
Seniors  : 1. L. Sierro, Euseigne.

TESTS DE PATINAGE A SION
Le Club des Patineurs de Sion s

organisé ce dimanche » janvier les
Tests pour les membres de son club
En présence d'une centaine de specta-
teurs ! Malgré la neige et gràce au tra-
vail  de M. Germanier les tests se sont
déroulés à la satisfaction de tous. L'ex-
cellnet travail de Mlle Liliane Crosti
prof, sur la patinoire de Sion , a per-
mis à tous les candidats de réussir leur
test. Les juges , MM. Schlageter. Pascli
et Kcerner reconnurent avec plaisir les
grands progrès effectues sous la direc-
tion de Mlle Crosa. Le Club des pati-
neurs fait  du bon travail au sein d''
notre jeunesse, qu 'il persévère dans
cette voie.

Voici le nom des enfants  qui reguron f
leur médaille.

Petite argent ARP IV : Mlle Favez
Marie-Thérèse, 83,17.

USP III Mlle Gross Janine . 230. 5.
USP III Mlle Wiedmer Eliane . 228, 2.
USP IV M. Planche Jean-Jacques.

105, 8.
USP IV M. Gianadda Claude-Aloi's

105, 7.
A.R.P. V Mlle Bonvin Marie-Joseph.

47.00.
ARP VI Roten Adrienne 30. 80.
ARP VI Bastarolli Marlyse 30. 30.

Demande sensaiionn !:!'
ru HC Vsècve

La fédération allemande de hockc<-
sur giace, par l'intermédiaire de s- -i
président centrai, a contaeté le HC V"
gè et Bibi Torriani pour que re dr-
nier accepté la direction de l 'equipe
allemande tout comme son entraìne-
ment. C'est vraiment une référence p«»'"
le HC Viège et surtout son entraineur
que nous tenons à féliciter chaleureus-
ment. Aucune décision n'a encore v ' '
prise par le président Kuonen et snn
bras droit. Voilà encore le hockey va-
laisan à la pointe de l'actualité suisse.



Ayant eu vent "de la. chose , la dame
avait tétotQué : « Si l'on m'offre une
bouteille, que ce soit au moins une
bouteille de ptix ! »

Ni plus  ni moins !...
Si bien que ni le classement ni le

champagne n'eutent l'heut de lui
plaite, et elle ne le cacha pas .

Son mari, le principal tesponsable
de la f è t e , dègù et outtagé , prit le
parti de s'en aller continuer seul une
St-Sylveslre qui risquait d'ette com-
promise aptès avoit si bien. debutò.

Où l'a f f a i r e  commencé à se corset,
c'est lorsqu'au retour, accueilli à bras
ouverts par toute l 'équipée , il cons-
tate l'humour toujours acerbe de son
épouse à son égard .

Ecueuré, l' euphorie de la nuit ai-
dant , il prend , pour le retout, la
toule opposée à celle empruntée par
toute la troupe. Noyant son chagrin
cornine il le peut , il se ptésente plus
tatd chez un parent qui avait parti-
cipé à l'epopèe.

Démoralisé à 100 %, il lui confu-
sa volonté d'en finir et de partir à
la Légion. Mieux , il lui remet son
portefeui l le , n'y prélevant qu 'un bil-
let bleu pour ses f ra i s  de voyage et
lui donne, par écrit, ses « dernières
volontés ».

Sur ce, ignorant toutes les suppli-
cations, il f a i t  fa i te  detni-tout à sa
puissante voitute spott , dirigée du
coté du Valais, et foncé avec son bo-
lide en ditection dc la ftoutiète.

Vous devinez l'émoì de la famil le  !
Ce qu'elle ne sut que bien plus

tatd , c'est que la voitute , lancée à
toute allute vets une nouvelle desti-
née, tendait l'àme une ttentaine de
kilomèttes plus loin, emboutbée dans
la neige, la baitetie piate , la dynamo
no fonctionnant plus , loin de tout se-
couts humain,, anéantissant l'ìmpla-
cable volonté d'un mari qui, 24 heu-
res plus tard , était bien obligé d' en
rire.

Et tout cela pour une bouteille de
champagne !

Mary.

des ameliorations foncières.
— adjugé les travaux de réfcetion du

tablier du pont du Rhòne à Sion ;
— adjugé les travaux en vue de la

décoration des nouveaux bàtiment»
de l'école normale des instituteurs
à Sion :
accepté avec remerciements, pour

le service rendu, la démission pré-
sentce par Mme Albertino Malhieu-
Melly à Chalais, comme secrétaire
au service cantonal de la formation
professionnelle ;
accepté la démission de M. Emile
Iinwinkerlried en qual ité de mem-
bre et de président du Conseil com-
munal de Stalden ;
accepté la démission de M. Ulrich
Heldner en qualité de membre du
conseil communal bourgeoisial de
Heyolz ;
accepté la démission d'Alois Wilbi-
ner en qualité de président et con-
seiller communal d'Embd ;
accepté avec remerciement pour le
service rendu, la démission de M.
Gilbert Giroud comme sous-chef de
culture à l'école d'agriculture de
Chàteauneuf ;
aeeordé le diplóme de notaire à MM.
Francois Pfefferlé, Christian Jae-
quod et Jean Germanier.

GRAIN DE SEI

L'épouse
était trop gatée ì

du Conseil d'Etat

St-Sylvestte se doit d'otre digne-
ment f è t é  mais il existe mille et une
manières de le fair e.

Le « G. R. », petit club priv e, nou-
vellement né, sportif ù ses heures,
avait organisé, celle année, un ral-
lye dont l'aboutissement pto mettait
moult téjouissances.

Indépendamment de la volonté des
otganisateuts, celiii-ci, gràce au mau-
vais temps de la semaine dernière ,
se transfotma en un véritable rallye
des neiges.

Coutageusement néanmoins, les
voitutes ptitent le dépatt avec en-
train. Une seule dame au nombte
des chauffeuts ! Bien que la police
du rallye l'ait couvée avec un soin
tout particulier au cours de cette
compétition sa tétnétité meritali une
mention particulière.

Où l'histoite, toutefois, manque de
se gàter, c'est au moment où la da-
me, escomptant tout de la génétosité
masculine, se mit dans la tète qu'elle
devait gagnet le let ptix.

Ot, ce fameux ler ptix, je ne sais
par quel concouts de citconstance,
c'est moi qui l'ai gagné. Je devtais
dite nous, cat tout l'honneut de l'a-
ventute revient au chauffeur emèrite
qui conduisit tondement sa voitute
sur une route enneigée et pas tou-
jout s facile à découvrit. Je ne f u s
que la coéquipiète qui fa i t  ce qu'elle
peut.

Il s'agissait, ptécisons-le, d'un pe-
tit tallye en f a mille, sans enjeu tan-
gible, se tetminant pat un bon ban-
quet , quelque patt en Ftance.

Cependant, afin de técompenset la
dame qui avait si bien amene à bon
pori la petite voitute que son mari
venait de lui achetet, les otganha-
teuts décidètent de lui of f  tri une
bonne bouteille d'un champagne ré-
paté.

nA«>ii>inMr

Conseil d'Etat a :
accepté avec remerciements pour
le service rendu, la démission du
Dr Alois Kochcr de la Congrégation
des Frères de Marie, comme pro-
fesseur à Fècole normale des gar-
cons.
nommé à sa place, à titre provisoi-
re, M. Karl Petrig, de Ried-Brig, qui
est porteur du diplóme d'enseigne-
ment secondalre ;
nommé à titre définitif M. Edouard
Imboden, adjoinl de langue alle-
mande au service de la formation
professionnelle ;
nommé M. Gilbert Eggs de Gran-
ges, comme contróleur interne à la
Caisse de Compensation ;
accepter la démission de M. Laurent
Saillen, comme membre du Consci!
communal-dc Massongex ;
approuvé les statuts du consortagc
pour l'amenée d'eau et d'électricité
de Brandalp, commune d'Un ter haut i ;
nommé provisoirement M. H'ingé-
tdeur Bernard. Lonfat à Charrat,
comme adjoint au i»ervice canton».!

Mlle Blandine Chevrier
SAGE-FEMME 2

DE RETOUR
! informe ses clientes et les futures ma- 1
I ìuans qu'elle reprend son travail à Mar-- *

tigny l

Nouvel Immeuble j
Hotel du BJione ì

Tel. (026) G 03 60 |ì
rr ^trsrr.tsor.tsrtrrrrrr.r r̂r .̂s Ĵ.

Pour un bon sfoppage
Adressez-vous à Mlle Lilyarme Antonin,
Cotìthey-Plare.

On cherche pour début 1901

3 menuisiers d'établi
1 menuisier machiniste
2 charpenfiers qualifiés
1 apprenti menuisier

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

Camion F.B.W. c™,tò„D 34 - Constr. 1934 «3wHIIllCIICl C
-très bon état, 6 pneus pa rlant usi possible tes
neufs, à vendre Fr. deux langues et con-
15.000,-— ou échange nalssant les 2 iserviees.
contre 1 Camion Die- t,. , - -, <¦¦
sei 4 Tonnes. Bnta*» lcr ******

Offres au Buffet de
Sladr. Favez, Trans- la „,Gftre; 8ì<*n-

Ch. Ainacker, tél.
ports, Mézières (Vd). 2 17 03.

AUTOS OCCASÌONS
1 Dauphine clcrnier modèle (roule 10 jouns)

1 Peugeot 403, état impevcublc

1 Mercédès 220 avec 'radio

Garage Lugon, Ardon, tél. 412 50.
• s-r r-***** t-Mr-r **++•!**-? 9+rjr- rr *_ -

A vendre

1 hache-Daille 1
Atel ier die construction
près Bienne cherche

1 hache-paìlle
1 coupe-
racines
1 coupe-paille

a bal-ancier.
Bonnes machines sta
lioimées à Sion.

Tèi. (037) 6Tel. (037) 6 42 58 B.
frollici, Selgneux (Vd)

42 ¦_ _

seminar
Bons gajjes.
Pension complète
disposition.
j rensiun compiete a
disposition.

liogement si
marie.
Très bonne ambiance.

Ecrire sous chiffres P
1107 S à Publicitas.
Sion.

Oli cherche bori ou-
vrier

serrurier ou
forgeron

aiuta qu'un manceuvre-.

S'arlresier à Jules
Ric-lle.- Atelier mécani-
que, Sion. Tèi. 2 M-1G
ou 2 34 14.

2 sommelières
si possible parlant al-
lemand . Très benne
présentation.

Gros Gain
Pension complète au
Restaurant.

Ecrire sous chif in
1106 S
Sion.

Publicitas

Nous eroyons tous savoir ce qu'est la couleur. Or, si l'on nous demandait
une définition, nous serions bien en peine de la donner exactement. En
fait , l'étude des couleurs appartieni à une branche de la science encore mal
connue et qui réservé de grandes surprises.

Prenez par exemple un disque de cartoli et peignez-y des faisceaux
de différentes couleurs. Votre disque vous paraìtra multicolore. Par contre,
faites-le tourner rapidement sur lui-mème, il vous semblera alors blanc...
a condition toutefois que vous n'avez pas oublié une des couleurs fonda-
mentales.

Les savants vous expliqueront que la couleur n'est quo « la sensation
percue par notre rètine, c'est-à- dire par nos yeux. et transmise à notre
cerveau de la vision des objet s dans des conditions. d'éclairement bien dé-
ternlinées ». En d'autres termes plus simples, la couleur d'un objet dépend
avant tout de la lumière et de la qualité des yeux qui la regardent.

Ceci est tellement vrai qu'il existe des
personnes qui sont incapables de dis-
tinguer les couleurs ou certaines d'en-
tre elles. Ce sont les daltòniens. Inu-
tile de préciser qu'il leur est interdit
de conduire des autobus par exemple,
car elles ne pourraient pas distinguer
les feux verts des feux rouges. Vous-
mèmes, vous ètes persuade très certai-
nement que les violettes et les pensées
sont « violettes » ... erreur, elles soni
pourpres !

Mais les couleurs dépendent égale-
ment de la lumière sous laquelle on
les regarde. Deux tissus par exemple,
peuvent ètre parfaitement identiques
a la lumière fluorescente et ne plus
Tètre du tout à la lumière du jour...
et vice versa. C'est du reste pour cette
raison que les raccorda de peinture
effectues sur les carrosseries des voi-
tures sont parfois très visibles. Le ga-
ragiste ne s'en est pas apercu , car il a
dù travailler dans la penembre de son
atelier ou sous une lampe à incandes-
cence ou fluorescente.

Depuis plusieurs années, les savants
étudient les influences de la lumière sur
les individus. De grands progrès ont
déjà été faits dans ce domaine, mais
certaines constatations constituent de
véritables mystères auxquels aucune
explication valable n'a pu encore ètre
donnée.

Prenez par exemple une piece carree.
Si tous ses murs sont peints de la mè-
me couleur, elle vous semblera carrée.
Par contre, si l'on met deux mura d'une
couleur et deux autres d'une autre, la
pièce paraìtra alors rectangulaire, la
pièce deviendra pour l'ceil en forme de
losange.

Phénomène encore plus curieux, la
couleur peut modifier le poids apparent
des fardeaux. De deux caisses de mème
poids mais de couleurs différentes, c'est
celle qui sera de couleur claire qui pa-
raìtra mains lourde.
LE BLEU ELOIGNE LES MOUCHES

Les couleurs ont également une ré-
percussion sur le travail des individus.
A Washington, des bureaux furent com-
plètement repeints en couleurs spéciale-
ment choisies et le rendement des em-
ployés augmenta de 10 %.

Aujourd'hui. on choisit les teintes des
murs suivant la nature des travaux qui
doivent ètre al'fectués dans les divers
locaux. Les daclylographes qui ont be-
soin de dyhamisme pour taper à la ma-
chine toute la journée se trouveront
mieux dans une pièce aux tons chauds,
des roses. par exemple... Par contre, les
ingénieurs faisant des calculs compli-
qués 'auront des bureaux peints en
vert... le vert étant une couleur reposan-
te et calmante. Les ouvrières effectuant

des montages minulieux travailleront
mieux dans des ateliers peints en bleu.

Il faut cependant ehoisir ces diverses
couleurs avec soin en tenant toujours
compte de l'éclairage de la pièce. Cer-
tain bleus peuvent ainsi paraitre gris
ou vert sous une lampe à incandescence.

Les hommes ne sont pas les seuls à
subir les influences de la lumière et
des couleurs. De nombreuses expérien-
ces ont nrouvé que les animaux v

Monsieur Willy Pfister, a bion , et
sa fille Lilianne. a Vevey ;

Monsieur et Madame Fritz Widmer
et famille, a Neuhausen ;

Madame et Monsieur Hauselmann-
Schaer, a Berne ;

Madam e et Monsieur Pierre Alber-
tone-Widmer, a Genève ;

Monsieur et Madame Kurt Widmer
et leur fille, à Genève ;
Madame et Monsieur Aerni-Widmer. à
Berne ;

Madame Veuve Pierre Tiboni, en
France ;

Madame et Monsieur Herzìg-Schaer
et famil le , a Binningen ;

Madame Veuve Rosa Pfister, à Ve-
vey ;

Monsieur et Madame Rana Pfister et
famille. à Lucerne :

Monsieur et Madame Josept Pfister
et famille. a Aesch (Baie) :

ainsi que les famil les parentes et al-
liées.

ont le chagrin de l'aire part du décès
de

MADAMI

Sommelière
connaissant les 2 ser-
v ices, cherche place a
Sion. Ecrire sous chif-
fre P 20014 S à Publi-
citas, Sion.

On cherche à acheter

vaches
prètes au venu ou frai-
ehes vèlées.

S'ndres. Gillioz Geor-
ges, St-Léonard. Tél.
4 41 69.

A li quider

fonds de
marchandises

intéressant pour ma-
gatiti d'occasion.

Ecrire sous chiffre P
1 1U3 S à Publicitas,
Sion .Grand Restaurant près

Bienne cherche

On cherche

2 aides
de comptoir

(Débutantes seraient
formèeil Entrée ile
suite.

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

Margrith PFISTER
nee Widmer

leur tres chère épouse, maman. sosur,
belle-wceur. belle-fille, tante, cousine et
parente enlevéo à leur tendre affection
le 3 j anv ie r  1961 . après une longue el
pénible maladie. à l'àge de 52 ans.

L'Eleniel est ma délivrance.

L'inhumation a eu lieu a Vevey, le
vendredi 6 janvier.
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| «SCHILTER»
Traction sur 4 roues

(Fabrication grande sériel
! roule sui les terrains lrès accìdentés ; charge utile 1800 kg. ; pon i
> 1,5 ni x 3,5 m ;

[ Moteur MAO 9 CV ou 12 CV ; li vitesses , avant et 2 marches
arrière. eie.

\ Di-Mituiidez prospeotuis : A. b'rei, Av. Collonge 8. Territet-Montreux.
\ lei. (OLM I ti 52 33.

\ /_j , Lj - . r A louer à Martigny- On cherche a ione
VCI UICI Bourg, Place Centrale uw u r  j CUJ10 t'illt)

'

SL 'r^'l -df:;: app artement une chambre
cuisine. Entrée 12 J an-
vier. Faire offres au 5 pfc£s' !uyer i n f é!'ef chauffée, eau coltranti
„ . sani. Ecrire sous chil- ,, , , „ ,.
Buffet de la Gare, Le fre g4Q ^ Publicitas e(p saUe de barn. Tè
Chàble, Mlle Bircher. Martigny. ' (02?) 2 32 86

étaient également sensibles et de la sont
nées certaiines applications assez curieu-
ses. Les mouches ont horreur du bleu,
ou plus exactement elles se posenl
moins volontiers sur du bleu que sur
d'autres couleurs. En Suisse, on peint
en bleu les étables pour que les vaches
ne soient pas importunées par les mou-
ches et donnent ainsi plus de luit. Pen-
dant la dernière guerre, dans les hópi-
taux américains, les blessés avaient dei,
draps bleutés. De méme, on s'est apergu
que les coquillages et les cruslacés se
collaient sur les coques des navires
d'une certaine couleur et non pas sur
les autres. Les rouges vifs les repous-
sent et désormais beaucoup de coques
sont peintes de cette couleur.

Et pour terminer. ne craignez plus de
vous promener habillé en rouge à Ja
campagne. Méme ainsi , vous n'aurez
pas plus à craindre de taureaux que
si vous ètes habillé en noir ou en vert.
Les taureaux sont .un peu daltòniens et
distinguerli mal les différentes couleurs
les unes des autres... Ils se contentent
de foncer sur tout ce qui bouge.

André Couture-Spicer.

Monsieur et Madame Valentin Far-
quet-Joris et leurs enfants à Martignv-

Vdle ;
Madame el Monsieur Joseph Sey-

doux-Farquet et leurs enfants à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Michel Fer-
quet-Roduit et leurs enfants à Marti-
gny-Ville ;

Madame et Monsieur Paul Pillel-
Farquet et leurs enfants à Martigny-
Bourg ;

Madame el Monsieur Gabriel Dubuis-
Farquet et leurs enfants à Martignv-
Viile ;

Madame et Monsieur Max Marty-
Farquet à Genève ;

Messieurs Georges et Claude Parquet
à Mai-tigny-Vill-e ;

Monsieur et Madame Robert Parquet
à Pentallaz ;

Monsieur et Madame Jérémie Grillel
et ileur fille. à .  Martigny-Ville ;

Les enfants de feu Cyrille Parquet
et Madame,
ainsi que les familles parentes et al-
liées. Duay à Orsières. Michaud, Ma-
they, Girard, Aubert et Parquet a Mar-
tigny.
ont la douleur de faire part du décès
de

MONS1EUK

Leon PARQUET
fossoyeur

leur cher pére, grand-pére, frère, beau-
frère. beau-père, onde, gra nd-oncle et
parent , decèdè à l'àge de 66 ans. muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelis.staneut aura lieu à Marti-
gny-Ville le 10 janvier à 10 h. 15.

Donneile moatuaire : rue des Alpes,



M E  M E  N T O
DANCING

Zanxt-Btr — Ouvert toui lei toln «aui le
lundi.

EXPOSITION
Petite Calerle. — Exposition de Noel du

15 décembre au 6 Janvier.
PHARMACIE DE SERVICI!

Pharmacle CLOSUIT, tél. C 11 37.

SIERRI
CINÉMAS

Bourg (tél. 5 6118) — « Les années dange-
reuses ».

Casino (tél. 5 14 60) — e La grande epoque ».

SOCIETES
Ski-Club — Les billets du SMC à Fr. 3,60

et 1,80 (pour enfants jusqu'à 16 ans) peuvent
ètre reUrés chez Hauch-Sports et à l'Agence
Meyer. Vous y trouverez également la carte
Journallère pour téléskis 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 journallère
pour le ski-lift de St-Luc est à Fr. 7.— et la
carte deml-journée à Fr. 5,50.

DANCING
Locanda — Attractions diverse» tous les

•olrs. Ouvert jusqu'à 2 heures.

SION
CINÉMAS

Lux (tél. 2 15 45) — Relàche.
Capitole (tél. 2 20 451 — Relàche

SOCIETES
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.

DANCING
La Matze — Ouvert jusqu'à a heures.

EXPOSITION
Carrefour des Arts — Exposition de Noel

du 15 décembre au 22 janvier. Nombreux
peintres suisses.

• PHARMACIE DE SERVICI-
Pharmacie DARBELLAY. tél. 2 10 30.

MARTIGNY

CINÉMAS
Etoile (tél. 6 1154) — a La famille Trapp

en Amérique ».
Corso (tèi. 6 16 22) — <: Ambre >• . réédition

d'un triomphé de Linda Danieli. Dès 18 ans
révolus.

PATINOIRE
Lundi 9 : patinage de 1U h. à 12 h., de 13

h. 30 à 16 h., de 2U h. 15 à 22 h.
Mardi 10 : patinale de 10 li. a 12 li., de

13 h. 30 à 16 h., de 20 h. 30 à 22 li. Entraì-
nement première et deuxieme équipes de
19 h. à 20 h. 15.

Mercredi 11 : patinage de 10 h. à U h., de
13 il. 30 à 16 il., de 20 h. 15 à 2! 11.

Jeudi 2 : patinage de lo h. à 12 h., do
13 h. 30 à 16 li. Match Martigny - Montana-
Crans, à 20 h. 30.

Vendredi 13 : patinage . eie lu h. à 12 h.,
de 13 h. 30 à le K\, de 20 h. 3u à 22 h.

Samedi 14 : -patinage de 10 h. à 12 h., de
13 h. 30 à 16 h., de 20 h. 15 à 22' h.

Dimanche 15 : patinage de 13 h. 30 à 16 h.
P-S. — Tous les Jours, une partie de la

patinoire est réservée aux écoles.
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Au mur, sur une immense carte du

front occidental , une ligne de drapeaux
attestait l'écrasant échec que Lùden-
dorff venait d'dnfliger en Picardie aux
armées franco-anglaises. D'autres cartes
trainaient de tous les còtés. Pour leur
faire place, les meubles avaient été re-
poussés dans les encoignures. L'une
d'elles, qui représentait les environs de
Metz, cachait complètement la table
centrale. Une infinite d'épinges à tètes
bleues. noires , blanches, rouges, indi-
quaient des groupes de combat imagi-
naires. A un mètre environ du plancher ,
une étagère faisait le tour de la vaste
salle, et servait de support à une ving-
taine de vitrines. Là étaient reconsti-
tuées les vietoires prussiennes du
XVIIIe et du XlXe siècle. Des panora-
mas en couleur , fourmillants de soldats
de plomb, en retragaient les phases es-
sentielles. Il y avait les batailles du
Grand Frédéric , Torgau et Leuthen ,
Freyberg et Rosbach. Il y avait Leipzig
et Waterloo . Duppel et Koenigsgraètz.
Frceschwiller et Saint-Privat. Trois vi-
trines, comme de juste, étadent consa-
crées aux épisodes principaux de cette

bataille de Borny, dont on n'a que trop
longtemps méconnu l'importance decisi-
ve. Le visiteur le plus enclin à la rail-
lerie aurait fini par admirer la délica-
tesse méticuleuse qui avait prèside au
coloriage de ces nuées de petits bons-
hommes. Ils y étaient tous, les « gros
gargons » du roi Frédéric-Guillaume,
avec leurs bonnets pointus, les chevau-
légers de Biilow, avec leurs casques à
chenille. les pionniers de Scharnhorst.
les uhlans noirs d'Alvensleben, sans
oublier certain lieutenant de cuirassiers
blancs , qui se dressait , minuscule et su-
perbe, au premier pian , dans chacune
des viitrines de Borny. Les ennemis,
Russes, Autrichiens , Danois. Frangais,
« Marie-Louise » de Bar-sur-Aube, lan-
ciers du mont Saint-Jean, houzards de
Sadovva, turcos de Wissembourg, étaient
représentés eux aussi avec le mème
souci d'amoureuse exactitude. Dans
l'embrasure de l'une des fenètres, un
établi charge de ciseaux , de godets. de
pinceaux , de pois à colle, de tubes de
couleurs, ainsi que des figurines de
plomb brillant. encore vierges d'enlu-
minures, témoienait a la fois de l'art du

maitre de céans, et de ses efforts pour
augmenter sans .répit les effectifs de son
armée Mlliputienne. Au milieu d'un tei
encombrement, pour ètre sur de ne rien
bousculer, il fallait se tenir immobile.
Comment dès lors parvenir à mettre la
main sur les prises de courant, procéder
au remplacement des canalisations hors
d'usage ? J'étais en train de me le de-
mander avec quelque angaisse, lorsque
j'entendis un pas pesant se rapprocher.
La porte s'ouvrit. Le general entra.

Je me tenais au port du soldat sans
armes, à un endroit choisi judicieuse-
ment, parce que je n'y risquais pas de
faire tomber un sabre ou de bousculer
une carte. Il eùt été impossible au cen-
seur le plus exigeant de reprendre
quelque chose à mon attitude.

Le general , lui , était enveloppé d'une
ampie robe de chambre taillée dans un
drap gris de fer qui avait dù ètre fort
beau. Les revers de moire se croisaient
sur une haute eravate de satin noir qui ,
entourant le cou trois ou quatre fois ,
allait presque rejoindre le menton. Dire
que ces effets civils conservaient une
allure militaire serait superflu. On de-
vinait . percé dans le talon des vieilles
bottes à élastique, le trou destine à la
tige de l'éperon. L'étoffe du pantalon ,
sur le coté droit et le gauche, se tein-
tait d'une raie perpendiculaire moins
foneée. C'était la trace des bandes rou-
ges d'ordonnance qui avaient été décou-
sues. Le general était chauve, avec une
lète un peu trop petite pour sa stature
de près de deux mètres. Sa nuque avait
le grain tanné, la saine couleur brique
que donne la vie des camps. Sous les
épais sourcils blancs, éternellement
froncés, il dardait sur son interlocuteur
un petit ceil de fiamme. Par moment, il

proiotait d'un coup sec la jambe gaucho
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RADIO ¦ TELEViSlON
LUNDI 9 JANVIER

SOTTENS
7.00 Prelude matinal ; 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour la semaine ; ; 8.00 Fin ; 11.0C
Emission d'ensemble ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Pile et face ;
13.00 Le catalogue des nouveautés ; 13.30
Pages de Léhar et Srauss ; 14.00 Fin ; 16.00
Le rendez-vous des isolés : Le vicomte de
Bragelone, d'Alexandre Dumas ; 16.20 Dix
minutes avec l'orchestre Francois Heller ;
16.30 Kythmes d'Europe ; 17.00 L'Eventail -,
18.00 Folklore musical ; 18.15 La marche des
idées ; 18.25 La Suisse au micro ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.45
A tire-d'aile ; 20.00 Enigmes et aventures :
Cet imbécile de Rimaldi ; 21.10 D'un 150e
anniversaire à un autre : 1960, Robert Schu-
mann ; 1961, Franz Liszt ; 21.40 Sur les scè-
nes du monde ; 21.55 Charme du XVIIIe
siècle ; 22.10 Henri Guillemin vous pari e de
l'éducation sentimentale ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Miroir du monde ; 22.45 Le
magazine de la télévision ; 23.05 En dou-
ceur ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00

Emission d'ensemble ; 20.00 Au Festival de
Liège 1960 : « Nuits de Septembre » ; 20.40
Deux ceuvres de Gabriel Fauré ; 21.10 Mé-
daillons de jadis ; 21.20 Images musicales des
Pays-Bas ; 21.35 Ceux de l'humour ; 21.40
Guirlande de janvier ; 22.10 Micro-maga-
zine du soli- : Comment travaillent Ies insti-
tutions internationales ; 22.30 Programme de
Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ;

6.30 Pour un jour nouveau ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Concertino ; 7.30 Arrèt ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Valses de
Strauss ; 12.20 Nos compliments ; 12.3» Infor-
mations ; 12.40 Concert populaire ; 13.15
Douze contredanses, Beethoven ; 13.25 La
Camerata Academica de Salzbourg ; 14.00
Prenez note et essayez ; 14.30 Arrèt ; 16.00
Notre visite aux malades ; 16.30 Concerto
de Schumann pour piano et orchestre ; 17.00
Musique de chambre ; 17.30 Pour les en-
fants : Lecture du livre ; 18.00 Chant ; 18.20
Harmonies légères ; 18.50 Reportage des
Courses internationales de ski à Adelboden ;
19.00 Actualités : 19.20 Communiqués ; 19.30
Inf. Echo du temps ; 20.00 Concert demandé
pai- nos auditeurs ; 20.30 Notre boite aux
letlres ; 20.45 Concert demandé ; 21.00 Le
problème de la lalngue en Belgique ; 21.45
Musique belge ; 22.15 Informations ; 22.20
Chronique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger ; 22.30 Musique de chambre con-
temporaine ; 23.15 Fin.
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20.00 Telejournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30
Dans ma rue , il y a des chansons ; 21.20
Hommage au cinéaste autrichien G.-W.
Pobts ; 21.50 Dernières informations ; 21.55
Téléjournal ; 22.10 Fin.

: PREVJSIONS VALABLES
JUSQU'À jLUNÒI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : quelques éelaireies passa-
gères, à part cela ciel couvert. Par mo-
ments, précipitations, neige au-dessus de
1100 m. environ. En plaine, températures
voisines de 5 degrés. Vent du sud-ouest
à ouest, fort à tempétueux en montagne,
souflant par moments en rafales en plaine
au nord des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : temps en
partie ensoleillé par ciel variable. Dans
le voisinage des Alpes, faibles chutes de
neige. En plaine, températures légère-
ment inférieures à zèro degré pendant la
nuit , voisines de 5 degrés dans l'après-
midi. Vent d'ouest en montagne, un peu
plus froid.

Un geste apprécié
La Direction de Materiaux de cons-

truction Ste-Marguerite conviait, le 30
décembre, tous ses employés et ou-
vriers à un succulen l souper. Le per-
sonnel a été très touche de ce geste et
remercie la Direction.

Un ouvrier.

Confisene Tea-Room

«Au Ba-àat-Savarim»
Rue des Remparts —¦ Sion

... dès ce jour , notre No de télé-
phone pour vos commandes aux-
quelles nous voueronis* tous nos
soins :

245 74

| Sur les pistes |
| d'Afrique, |
1 avec nos chasseurs ! §
p C'est dans la gtande salle de 1
jj l'Hotel de la Paix, à Sion, le lundi |
M, 9 janviet ct le matdi 10 janviet g
jj 1961 , chaque fois à 20 h. 30, que j
A ttois sympathiques chasseuts va- U
7 laisans, M M .  André Kuchler, j
g Henri-Marc Savioz et Lucien jj
S Gaist , présenteront au public sé- Jjj dunois un intéressant f i lm en cou- g
jBj leurs, relatant les passionnantes p
jj aventures qu'ils ont vécues dans 1
H l'Oubangui. g
§p Des vues évoquetont la mission V
;y du Pére Aloys Gaist , et son com- IS
H patriote , le Pére Jerome Carrupt , E
jj nous rappellera combien nous de- _ \
_ _ vous ètre solida,ite.s de nos mis- jp
H sioiinoireSj; dans .Jeur dur apos- jj
Lj itolat. . - . .:, '• ;_¦. ¦_ ' ' 1
g Assister à cette soirée très cap- i
ij tifante , c'est accorrtplir aussi un §
H sieste fraternel envets une jeune B
Il chtétienté d'Ajtique ! M

U, , 1 | " | r ; | 1

Enftre Fullierains
(FAV). — Une collision assez violen-

te sVìst produite sur la route des Vi-
gnes Branson-Fully entre une jeep et
une voiture conduite par MM. Tissiè-
res et Taramarcaz. Si les ehauffeuris
s'en tirèrent indemnes, les véhicules
souffrirent de cette rencontre impromp-
tue.

t
Madame Emilie Perrier, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean Facelli-

Perrier et leur fils ;
Monsieur et Madame Joseph Perrier-

Oggier et leurs filles ;
Monsieur Paul Perrier ;
Madame et Monsieur Eugène Fessler-

Perrier et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Robert Perrier-

Gaspoz ;
Madame et Monsieur Edouard Guiso-

Ian-Perrier et leurs filles ;
Monsieur et Madame Emile Perrier-

Zermatten et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Perrier-

Dessimoz et leur fils ;
Madame Vve Emma Perrier et ses

enfants à Sion et Rolle ;
Mesdemoiselles Marie et Josephine

Perrier ;
La famille de feu Philomin Perrier,

à Sion, Saxon et Canada ;

ainsi que les familles parentes et~al-
liées Caloz, Truffer, Bonvin, Jacquart,
Guichard, Zimmermann, Theler Quen-
noz,' Roch, Fournier, Lugon,

ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Jules PERRIER
leur cher époux, pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, oncle et cousin,
enlevé à leur affection le 7 janvi er 1961
dans sa 81m année. après une longue
maladie, chrétiennement supportée
gràce aux Sacrements de l'Eglise.

La sépulture aura lieu le mardi 10
janvier 1961, à Sion.

Départ du convoi mortuaire à 10 h. 45
du domicile de M. Perrier Emile, route
de Loèche 30 ; messe eia la Cathédrale,
à' il heures. •• ¦ ¦ • : ."'- >

Requiem in Pace

en arrière, avec le geste dont les cava-
liers repoussent le fourreau qui leur bat
le mollet. Il se tenaót dressé en face
de moi, le torse bombe, la moustache
hérissée, les mains derrière le dos, dans
cette pose qu'a popularisée le portrait
du prince de Bismarck par le peintre
Lenbach.

Chose extraordinaire, à l'encontre de
tout ce que j'avais prévu, malgré sa
posture dédaigneuse, provocante mème,
malgré le regard doiruinateur qui passait
presque au-dessus de ma tète, j 'eus
l'impresion que ce redoutable personna-
ge n'était pas à son aise. Je ne devais
pas tafder à en saisir la raison. Mais,
en attendant , il accentuait ses airs ter-
ribles.

— Vous parlez l'allemand ?
¦— Oui , mon general.
J'avais répondu sans broncher, les

yeux toujours fixés à six pas devant
moi. Celte raideur lui pluf. Du moment
qu'il avait affaire à un soldat au garde-
à-vous , il reprenait ses avantages.

— Je connais moi-mème très bien vo-
tre langue, dit-il. Néanmoins. nous par-
lerons allemand. C'est plus correct.

Je me gardai de m'enquérir de ce qui
était plus correct. De son coté, il venait
de tirer de sa poche une feuille de pa-
pier que j e n'eus pas de peine à re-
cennóitre.

— J'ai pris connaissance de votre de-
vis, dit-il après quelque hésitation. J'en
suis satisfait. Vous croyez pouvoir en
assurer l'exécution ?

— J'en suis certain , mon general.
— Bien. Hum ! Et vous ne dépenserez

pa.s plus que vous ne prévoyez ?
Sous son apparente désinvolture , il y

avait une pointe d'embarras. Il n'avait
sous la main qu'une seule personne sus-
cet tibie de procéder , à peu près sans

bourse délier, à tonte une sèrie de répa
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LA CLASSE 1936 DE MARTIGNY
a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Leon PARQUET
pére de ses deux contemporains Clau-
de et Georges. Les membres sont priés;
d'assister aux obsèques.

t
Madame Veuve Ida Solioz-Nigg et ses

enfants, à Genève ;
Madame Berthe Gaspoz-Nigg, à Sion ;.
Monsieur Olivier Nigg, à Sion ;
Madame Veuve Mathilde Sauthier-

Nigg et ses ehfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Roger Genoud-

Mudry et leurs enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Roland Genoud-

Fauchère et leur filles à Sion ;
Madame et Monsieur FerdinandNigg-

Quarroz et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Dambliet-Quar-

roz et leur fillé, à Liège ;
Les enfants de feu Joseph Quarroz ;
Les enfants de feu Césarine Taver-

nier-Quarroz ;
Monsieur Emile Quarroz, à Genève ;
Monsieur Gaspard Nigg et ses enfants,

à Sion ;
Madame Veuve Antoinette Quarroz-

Nigg, à Genève ;
Madame Adele . Séraphin-Nigg et sa

fille, à Genève ;
ainsi que 'les familles parentes et al-

liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Eugénie NIGG
née Quarroz

leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-soeur, tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection à I'hò-
pital de Sion, -après une courte maladie
supportée avec courage, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le mardi 10 janvier; à; ljt :he)jres,,à,l'é-
glise de la,Cathédrale.^¦- -,_ , ¦- -. ¦-¦_ z ^ i-

Cet avis tient Jieu de lettre de faire-
part.
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On cherche en ville de
Sion, à reprendre ou à
louer

cafe
avec ou sans restaura-
tion. Date à convenir.

.Eerire sous chiffre
P 20006 S Publicitas,
Sion.

rations indispensables. et il fallait que
ce quelqu'un fùt un prisonnier frangais.
Son amour-propre souffrait à la seule
idée qu'un ennemi pouvait se trouver
dans: la confidence de ses difficultés fi-
ri ancières.

— Je suis sur de mes chiffres, mon
general. Quant au délai d'exécution...

— Oh ! pour cela, rien ne presse. Mal-
gré nos récents succès. je ne crois pas
que la paix puisse étrs signée avant
trois mois. Vous avez donc tout le
temps. ¦ ''*-*

Je fis de mon mieux pour dissimu-
ler la joie que me causait la perspec-
tive de nombreuses se-'iaines à passer
cans une quié'ude relative

Lui, il continua;! a examiner mon
trojet.

— Dites-moi, hum. Il y a une chose
^ui m'échappe. Vous prévoyez la pose
de plusieurs lampes électriques supplé-
mentaires. Ce sera un accroissement de
consommation, dònc, de dépenses.

— Pardon , mon general. Je me pro-
pose de remplacer certaines lampes
d'une consommation inutilement élevée
par d'autres, moins dispéndieuses. Le
tout se soldera, en fin de compte, par
une amélioration de l'éclairage et par
une economie.

Il était si satisfait qu'il s'empressa de
transporter la conversation-sur le ter-
rain militaire. Il se prémunissait ainsi
contre le tour trop familier que risquait
de prendre notre entretien.

— Quelle est votre arme ?
— L'infanterie.
— A quelle armée appartenez-vous ?
— A la cinquième.
— General de Lanrezac, puis general

Franchet d'Esperey ?
(A «UitTS)



t M. le Révérend Chanoine Jules Monney
La mott cogne.
Le Chanoine Monncy  n 'est plus...
Il  est patti en ce matin de l'E piphanie , toni d' un coup, comme ces grands

arbres que le veni arrache , brisc ou deraciné dans sa colóre.
Combien de jeunes , el de moins jeunes , auron t  appris  la terrible nouvelle

avec s tupéfac t ion .
En ces minutes douloureuses , il est d i f f i c i l e  d'évoquer celle grande f i g u r e ,

cette belle àme , ce ciour d'homme de Dieu.
Je l' ai connu , il y a une quinza inc  d' années. Comme tant d' autres ! Je

suis arrivé. dans cette grande Maison qu 'est l 'Abbaye de Saint -Maurice en
étranger  t imide .

Les valises al ignées au coin du corridor , après quelque hésitation, j' ai
f r a p p é  à la por te du Directeur. Une l'oix chaude, bien pour me tassuret] me.
dit alots d'entret. J' ai ouvert. En fe tmant  les yeux cat j' avais peut .

Puis je  l' ai vu.
Je me souviens d' un beau visage souriant , de ses tempes argentécs , de

ses gestes caltnes et ptécis. L'homme était grand et avait des yeux ttès doux.
Quand il riait , ces yeux s'allongeaient comme s'ils voulaien t forme r d' autres
sourires , d' autres joies. Et sa bouche , très f i n e , s 'ouvrait alors sur deux rides
épaisses qui se rapprochaient en accent circonf lexc à la hauteur des aiiettes
du nez .

Il m'a parie.
Il m'a parie cornin e il devai t  le f a i r e  à tous les e nf a n t s  qui étaient venus

— et qui venaient — en ce bureau , déposer leur  embattas, leur  destin pout
eriger un avenir .

Il m'a parie ance douceur et , je le sentais , ce qu'il disai t  m'avait été
répété quelque part .  Par mon pere , jc crois. Ma mère aussi.

Tout d' un coup, il m'a pris  la mairi , une grosse main qui fleurait l'amitié,
et m'a dit :

— Ca ira bien /
Je me tappel le  encote ses allécs et venues tìans Ics  couloìrs. Il matchait

très tapidement , avai t  un mot de genti llesse pour les pet i ts .  Au rófectoire.
il était au milieu de nous. Et j' associe ce t te  imago , pieusemen t accrochée à
mon souvenit , à celle de mon p ére pann i la gtande f a m i l l e  que nous fo tmìons ,
mes neu f s  f rères  et moi , à l 'heure du repas l'umiliai.

M. le chanoine Monney etait ne le
20 septembre 1895 au Pàquier (Fri-
bourg). Il avait fait  ses premières études
à BuMe, avant de suivre , de 1910 a 1917,
les cours du collège de St-Maurice. Le
28 aoùt 1917, i'1 entiai l  en religion chez
les chanoines de Si-Maurice , et com-
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monca BOB études théologiques à l'Ab-
baye . avant de 'les poursuivre a 1 Uni-
versité grégorienne de Rumo , dont il
devint bachelier en 1920.

Ordonné prètre par Mgr Mariétan en
1922, il debuta immédiatemen t dans sa
tàche d'éducateu-r avec les fonctions
d'iiTS'pecteur de l'internai du collège.
Dès 1930, il assuma la direction de l'in-
tei-nat , tout en étant charge de cours
dans les dlasses de Principes (1922-1923),
puis allernativement de Grammaire et
de Syntaxe. Ains i, durant plus de trente
ans ,-des centaines de jeunes étudiants
ont bénéficié de sa direction et de ses
compétencos éd ucatives. . Il' fut  profes-
seur de ilatin , de grec et de religion ,
tout en se dévouant au ministère des
àmes par la direction . Sa moit subile
est venue mettre une brusque fin a l'ac-
tivilé débordante d' un prètre et d' un
educateli1!',, don't 'le souvenir resterà gra-
ve dans 'de nombreux cceurs.

Les funérai'Mes de M. le chanoine
Monn ey seront célébrés en la basili que
de St-Maurice , lundi 9 janvier , dès
8 h. 30 (off i ce des défunts) ; la levée du
corps aura lieu à 10 h. et la messe d'en-
tcrremen t dès 10 h. 10.

Samedi 14 j-a nvier : office de septiè-
me, messe a 10 h. avec assistance ducdl'lège.

Dép. COUDRAY FRÈRES, SION
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L'INSTANT DU SOUVENIR
Au paij s  valaisan , je  ne connais pas

de stat ion de premier pian qui s'impose
uvee amant de f a c i l i t ò  ni de rapidi té
quo Zermatt .  Celiti qui ne Vii uisitée
méme qu'une seule f o i s  en parie cornine
si elle était  sienne, el comme s'il la con-
naissat! depuis toujours .

Pour voir s 'animcr à volonté Zermatt
IIIIIIIIIIIIIIItlllllllllllllllllllllllllllM (1 n'importe quelle saison , il s u f f i t  d'è-

» voquer quelques images familière s ty-
Evocation ct photos 1 P} We*. Revenus classi ques.  Teutoni

a ( l' .rpcneiicc.
de Piene Vallette

l l l l l l l l l l l l ;r! l l l l l i : i !:! l i ;>!l! i l l !»l l l l ! l l i l !! l l l l l l l l l l l !IM[ll l! l : : : i :: i ! | [ | HUI!!l l l l l ! l !! | l l l l l l l ! l l l l l l l l l l l l ![ l

Non .s- sommes » la gare... , un t ram
pointe  à l'horizon. Alignès devant  le
quai , les traineaux n 'i i t l endent  p lus  que
d 'ètre pr i s  d' assalii  par  Ic s voyageurs
qui vont débarquer,

Puis c'est au mnis d'avril , et la f i l e
des skieurs désireux ile t rouver  une pla-
ce dans le t ra in  chi Gornergrat s 'allonge
de p lus  en p lus  !

Puis sur tou t , t o uj o u r s  présen t  ct tou-
jours  glorieu.v , le « solitaire » du lieu...

CHRONIQUE DE MARTIGNY
Mulalions à la maison

du Grand Saint-Bernard
MARTIGNY (FAV). — Par décision

de Son Excellence Mgr Lovey, prévót
du Grand St-Bernard , le révérend cha-
noine Raboud , jusqu 'ici vicaire de Mar-
tigny-Ville. a été nommé chef d'écono-
mat d'Ecóne. Il sera remplacé à la pa-
roisse par un jeune prètre de Martigny,
le révérend chanoine .fard.

Le Ski-Club Martigny
en France

MARTIGNY (FAV). — Comme cha-
que année à la memo epoque , le Ski-
Club Martigny vieni de passer quel-
ques jours a l'étranger. Il avait  choisi
cette lois l'Alpe d'Huez , sur Grenoble.
Une quarantaine de membres avaient
tenu a l'aire ce beau voyage on car. Ils
partirent vendredi mat in  à la première'
heure el sont rentrés hier soir diman-
che.

Aubades des Rois
MARTIGNY (FAV). — Fidèle à la

tradition , l 'Harmonie municipale de
Martigny-Ville a l'ait -son petit tour de
ville le jour des Rois. Elle salua l' an
nouveau par des productions dans Ics
différents quartiers de la cité ct dédi.n
quelques morceaux -choisis à l' ancien
président , M. Marc Morand. et à son
jeune successeur, M. Edouard Morand.

La fanfare  Edelweiss , de Marligny-
Boutrg, a donne hier après-midi un con-
cert en l 'honneur  ck-s nouvelles auto-
rités communales.

Probité récompensée
MARTIGNY (FAV). — M. Albert

Cretton , chauffeur , a eu la bonne for-
tune de découvrir sur la roule , a la
Batiaz , une servielte contenant une for-
ts somme ains i que des papisrs et dos-
sieis de valeur. Il s'empressa de remet-
tre le tout à la gendarmerie. Le pro-
priélaire, un imprimeur de Genève , put
rentrer dans son bien -avec la joie qu 'on
devine et recompensa cet acte de pro-
bile par un magnifique cadeau eh es-
pèces.

f M. Leon Parquet
MARTIGNY (FAV). — Samedi matin,

c-.4t decèdè à i'hòpital de Martigny, M.
I ,éon Farquet , àgé de 06 ans. Avec M.
Parquet, c'est une figure bien connue
dis  Martignorain 's qui s'en va. En ef-
fet , .le défunt  fut  le fossoyeur a Iti tré
de la paroisse pendant 37 ans. Il était
déjà en fonction du temps où le cime-
tière de Martigny était situé à l'empla-
cement actuel du collège communal.

Par tous les temps, beau ou mauvais .
M. Farquet assurà consciencieusement
son service et y laissa peu à peu ses
forces et sa sante. Le nombre de ses
ensevellislsements pour Ics communes
du Conseil mixte s'eleva à près de
4.000. 'soit le volume de la populat ion
de Martigny-Ville en 1950.

Nous primi s ses enfants , et Ionie la
parente du défunt d'accepter nos sin-
cèi-es condoléances.
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Un communiqué
de « L'Aurore »

(FAV). — La CFG « Aurore » , de
Martigny-Bourg nous prie d' annoncer
que les répétitions reprendront le mer-
ciiedi 11 janvier , à 19 h . 30 pour les
pupilles et a 20 li. 30 pour les actifs.

On a besoin de sang
MARTIGNY. — En politique , on par-

ie de sang nouveau apporté dans le
oadre des autorités exécutives. Le Croix
Rouge Suisse, elle , a besoin de sang
loti t court pour faire face aux besoins
urgents des hópita ux car , dans la thé-
rapeutique moderne , on a davantage
recours qu 'autrefois à la transfusion
sanguine. C'est la raison pour laquellle
elle invile la population à assister le
11 janvier a 20 h. 45, cn la salle de
l'Hotel de ville de Martigny, à une con-
férence du Dr Zumslein sur ce sujet ,
conférence agrémenlée d' un fi lm .

D autre pari, on nous prie d iinnon-
cer qua des prises de sang auront lieu
le 12 janvier , dès 20 heures. à la salle
communale de Mai-liguy-Ville. La Croix
Rouga compie sur la présence de nom-
bn-ux donneurs.

Bravo,
Anne, Virginia, Mattye...

MARTIGNY (FAV). — Le public de
Martigny et environs a réservé il' accueil
lc plus chaleureux , le plus enthousias-
te qui soit , samedi soir , aux Peters
Risiere, les trois vedettes noires do la
chanson. Les applaudissemenls dél'cr-
lèrent littéralement a la l'in de chacune
de leurs productions , créant a l'Etoi le
une ambiance extraordinaire.

Comme l' annoncait le programme, les
Pelers suren t doser l 'humour et la sen-
sibi l i té  avec un rare talent dans un ré-
pertoire très varie.

Présente avec esprit et finesse par
Denis Michel , le spectacle comprenait
encore des productions acrobatiques et
artistiques de bon goùt . Ce fut , en ve-
lile ,  une soirée bien agréable , bien di-
vertissanle.

Une fillette blessée
MARTIGNY (FAV). — La petite Bea-

trice Chonuz , 10 ans , en séjour chez
Mme Henri Gillioz , à Riddes , a fait  une
si mauvaise chute qu 'elle s'est fractu-
ré la jambe droite. L'enfant a été trans-
portée à I'hòpital de Martigny.

Mise au point de l'Etat du Valais
A la suite de la publication du pre-

mier projet de l'horaire 1961-1962 par
les Chemins de fer fédéraux suisses,
projet qui sera mis prochainement à
l'enquète publi que par insertion au bul-
letin officici , divers communiqués ont
paru ces jours derniers dans la presse,
relatif s à la suppression sur territoire
valaisan 'du train direction Lausanne
arrivant dans cette localité suivant
l'horaire actuel à 6 h. 48.

Ces commentaires obligèient le Con-
seil d'Etat du canton du Valais à pio-
céder à. la mise au poin tsuivante :

Il est inexact de prétendre que c'est
répondre a un vceu du Gouvernement
valaisan que de modifier l'horaire des
trains de la ligne du Simplon circulant
le mali nen direction de Lausanne com-
me cela est propose. Les autorités va-
laisannes ont reclame la création d'un
nouveau train du matin , ainsi qu 'en té-
moignent les extraits ci-apiès des let-
ti es adressées le 29 janvier 1960 par le
Département des Trava ux publics à la
Direction generate des CFF :

« ... L'Office régional da lourisme de
Martigny, appuyé par les communes de
Martigny-Ville , Martigny-Bourg et Mar-
tigny-Combe, propose la mise en mar-
che d'un train dhec-t qui t tant  Sion vers
6 h. 30 ct arrivant à Lausanne vers
7 h. 50. Cotte liaison permctlrait de
combler le vide beaucoup trop grand
entre Ics trains No 531 et 533, et assure-
rait des coi-respondances très uliles avec
Ics Nos 507 jour Bern e, 104 pour Genève
et 107 pour Bienne. Nous ne pouvons
qu 'appuyer chaleureusement celle de-
mande en spécifiant toutefois que ce
train devrait partir de Brigue pour pas-
ser à Sion vers les 6 h. 30 et permellrait
ainsi à tout notre canton d'ètre enfin
reìié convenabk-ment aux grandes ci-
tés... »

El le 8 mars 1960, par lc Conseil

d 'Eta t  du Canton à l'Office fèdera] des
transports :

« ... Le Conseil d'Etat constate avec
regret que ila Direction generale des
CFF n 'a 'tenu compte que très parliel -
lement des diverses revendications for-
mulées en date du 29 janvier 1960 et ,
se basant sur l'art. 7 des prescriptions
sur l'établissement des horaires, décide
de recourir pour vous demander d'exa-
miner d'une manière plus approfondie
les modifications proposées pour les ob-
jets suivants :

1. Mise en marche dJ un train direct de
Brigue à Lausanne, quittant Sion vers
C> h. 30 et arrivant à Lausanne vers
7 h. 50 :

Comme le déclarait le Département
des Travaux publics dans sa lettre du
29-1-1960 adressée à la Direction gene-
rale des CFF, cette 'liaison permettrait
de combler le vide beaucoup trou grand
entre les trains No 531 et 533, et assu-
rerait de.; correspondances très utiles
avec les No 507 pour Berne, 104 pour
Genève et 107 pour Bienne. Il est, eri
effet , inadmissible que Sion impose à
de nombreuses personnes devant se
rendre a Lausanne un départ très ma-
tina l suivi d'une longue attente à l'ar-
rivée. Nous sommes, par ail leurs, per-
suadés qu 'après la mise en service l'é-
gulière de ce train , la fréquentation en
sera intéressante. Nous insistons tout
particulièrement sur celle quesfion pour
qu 'une solution favorable y soit enfin
appoi-tée et que satisfaction soit donnée
à cette reven dica tion de nombreux Va-
laisans... »

II ressort de ce qui précède , que si le
Conseil d'Etat du Canton salue avec
satisfaction I ' introduction d'une liaison
qu 'il rédlamait depuis longtemps, il n 'en
déplore pas moins la suppression d'un
train du matin reliant utilement notre
région a la Suisse alémanique, liaison
dont il reclamerà fermement le main-
tien.

Sion , ile 5 janvier 1901.

f M. Jules Perrier
SION (FAV) . — Nous apprenons le

décès de M. Jules Perrier . survenu à
l'àge de 81 ans. à Sion . Le défunt était
une personne fort connue et estimée de
tous. A ses proche.-;, nous présentons
nes sincères condoléances .

t
Son Excellence Monseigneur Haller,

Evéque de Bethléem et Abbé de Saint-
Maurice ;

Monsieur le Prieur. Messieurs les
Chanoìnes ci les Frères de l'Abbaye de
Saint-Maurice ;

ont la douleur de vous faire part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher Cenfrère

MONSIEUR LE CHANOINE

Juies MONNEY
Directeur du Collège

subitement decèdè à l' Abbaye de Saint-
Maurice , muni des Sacrements de l'E-
glise , le vendredi 6 janvier 1961, dans
la 66e année de son àge, la 43e de sa
profession religieuse et la 39e de son
sacerdoce.

Les funérailles seront célébrées en la
Basilique do Saint-Maurice le lundi 9
janvier 1961 : Off ice  à 8 h. 30. — Levée
du corps à 10 h. — Messe à 10 h. 10.

Office de septième, samedi 14 jan-
vier : Office ck-s défunts  à il h. 15. —
A 10 h.. Messe avec assistance du Col-
lège.

PRIEZ POUR LUI

Abbaye de Saint-Maurice , le 0 jan-
vier 1961.



Le Conseil
d'Administration

du chàteau se réunit
BRIGUE (Tr). — Mercredi s'est réu-
à Brigue le conseil d'admin istra-

$ du Chàteau de Stockalper afin
, se rendre compte de l'état des tra-
iux de renovation qui sont en cours
pour discuter de l'agencement mo-

lier qu 'il y aura lieu d'installer.

Correction de la route
GLIS (Tr). — Les nombreux usagers
i la route cantonale rel iant Glis à
jgue seront certainement satisfaits
jpprendre que cette artère sera in-
ssamment agrandie. Il y a quelque
mps, nos autorités -avaient eu l'heu-
ase idée de faire abattre les nom-
tux peupliers qui la bordaient ; au-
urd 'hui , les travaux d'élargissement
j été confiés à une entreprise de
igue qui se fera certainement un
(Di d'honneur de -tout mettre en eeu-
e afin que ce trava il soit termine
snt le début de la saison touristi-

Contrebandiers pincés
BRIGUE (Tr). — Alors qu 'ils s'apprè-
Hit à charger environ 5000 paquets
cigarettes sur un train de marchan—

KS en partance pour l'Italie , des
otrebandiers ont été surpris par le
•vice de contròle qui a confisqué la
athandise. Cette dernière leur sera
¦tituée au moment où l'amende d'or-
» prévue sera payée à l'office com-
ent. On sait que Texportation de
jarettes n 'est pas interdite par notre
vs et pour les exportateurs qui uti-
ent la voie legale. Or les nombreux
atrebandiers qui sillonnent la fron-
re -tentent par tous les moyens de
¦ourner cette voie afin d'éviter de
mber sous Je contròle douanier ita-
li qui , lui alors. est très sevère pour
qui concerne les cigarettes. Il est

ne normal que nos autorités compe-
te punissent ceux qui transgres-
il ncs lois.

Tue a ski
GRACHEN (Mr). — Alors qu 'il des-
adait fa nouvelle piste mise il y a
ilques semaines à la disposition des
iieurs, au-dessus de Grachen , M. H.
e!er Amslutz , de Grachen , a fait
e lourde chute et a été projeté hors
; la piste. Relevé par des témeins, il
été 'transporté d' urgence à I'hòpita l

: Viège où il devait expirer dans la
lit de vendredi à samedi des suites
irne fracturé du cràne.
Nous compatissons à la douleur des
iren '.s si durement frappés par la
ort si tragique de ce fils de 18 ans.
¦n enscvolissement aura illeu ce ma-
I.

Sortie de la JOC
ZINAL (Tz). — Ces jours -ci, un grou-
ìde la JOC de Sierre, sous l'oeil vigi-
nt de M. l'abbé Muller et technique-
tnt instruit par le moniteur de skis
-Tinain Melly, pratiquait leur sport
tori dans celle région.
Heureuse idée pour le plus grand
JI dc notre jeunesse.

« Le Dialogue
des CarméBilcs »
SION — Au cinema « L'Arlcquin » ,

In direction a décide de prolonger ,
jt isqu'à jeudi soir inclus , la proj ec-
lion du f i l m  « Le Dialogue des Car-
mélites ».
Ce drame my stique , religieux et

teorique, tire du roman « La der-
nière à l 'échafaud », de Gertrude
hn Lc Fort , évoque admirablement
h vie des religieuses du Carmel de
Cotnpicgne.

Le R.P. Bruckberger , ayant congu
|e projet de ce f i lm , Bernanos en
kr 'wit le dialogue. Porte à la scène
fobord , « Le Dialogue des Carmé-
Wes » devait ètte la dernière oeuvre
k l'auteur du « Journal d'un cure
'e campagne », de « Monsieur Oui-
w » et de tant d'autres ouvrages de
Bernauos qui f u t  non seulement un
Pand romancier , mais aussi un at-
«W pamphlétaite et un vigouteux
Polémiste défenseut de la liberté et
tela dignité humaine.

Betnanos s'est écatté de la nouvelle
de Gertrude Von Le Fott en suivant
ion inspiration. Le thème qu 'il a
choisi... «¦ La peut est tout de mème
* fi l le  de Dieu , tachetée la nuit du
"mdtedi Saint » échappe au specta-
kur , ó certains moments, au prof i t
le séquences qui recréent l'Histoire
j * des fresques gran dioses et , par-
fois prandiloquentes.

fl n 'est pns moins vrai que le
'"ime est noblement déreloppé sous
!* direction des réalisateurs P. Agos -
mi et R.P . Bruckberger.

Si le f i lm  n 'a pas gardé l'inspira-
le* bernaiiosienne , on peut le re-
t 'etter , bien sur ; il a toute fo is  con-
Kreé des dialogues auxquels on prète
j"ie oreille attentile tout en suivant
* pe rfection du peu d' artistes telles
* p erfection du jeu d'artistes telles¦wcale Andrei , Madeleine Renaud ,
•fissante de vérité.  Au commissaire
•• peuple , Pierre Brasseur donne unrelief un peu théàtral.

Ùouleversant , ce beau f i l m  n 'est
f à  uniquement une aventure pure-
n*nt anecdofique. C'est mieu.r que
*'o : une oeuvre que (e cinema nous
We rarement , d' une émouvante
•eaiitc et d' une grandeur peu ordi-
ate.

f. -g. g.

Jambes cassées
SIERRE (Bl). — Alors qu 'elle se li-

vrait aux joies de la luge , Mlle Rita
Meichtry, àgée de 16 ans, fille de Mar-
cel , domiciliée à Sierre, s'est fracturé
une jambe à la suite d'une chute. Après
avoir recu des soins, elle a pu ètre
reconduite a son domicile.

D'autre part , dans la région de Ver-
corin , M. Laurent Savioz, domicilié à
Vissoie. s'est fracturé une jambe en
skiant. Il a été transporté à I'hòpital
de Sierre.

Distribution de luges
La Section valaisanne du Touring

Club Suisse, en collaboration avec l'As-
sociation Valaisanne des Clubs de Ski ,
va distribuer des luges de secours à 33
Skis-Clubs du canton.

La distribution de ces luges aura lieu
a l 'Office du TCS (immeuble de la
Caisse d'Epargne du Valais , place du
Midi , Sion), mercredi 11 janvier a 14
h . 30.

Une reception offerte par la Section
Valaisanne du Touring-Club Suisse au-
ra lieu immédiatement après la distri-
bution.

Un cycliste
happé par une voiture

TOURTEMAGNE (Bl). — Dans la
journée d'hier, aux environs de midi ,
une voiture conduite par Mme Dr Ma-
rie-Madcleine Ichninski, médecin à Ge-
nève, qui circulait sur la route can-
tonale entre Agarn et Tourtemagne,
lorsqu'elle devanca un cycliste qui obli-
qua brusquement sur la gauche et fut
happé de plein fouet par l'auto. Pro-
jeté au sol, le malheureux cycliste, M.
Marino Giovanni, ouvrier italien, habi-
tant Sierre, a été aussitòt transporté à
I'hòpital de Sierre, souffrant d'une
plaie ouverte à la tète et de contusions.

Chaussee glissante
SIERRE (Bl). — A proximité du pont

du Rhòne , à Sierre, un taxi d'Eusei-
gne est entré en collision avec une
voiture conduite par M. Adolphe Reiser
entrepreneur à Genève. Gros dégàts
aux véhicules.

Au cenlre de la ville, une violente
collision s'est produite entre ime voi-
ture genevoise conduite par M. Bruno
Malacorda , enquèteur à Genève, et un
tracteur de l'entreprise Sierre-Monta-
na-Crans. Gros dégàts matériels.

SION i TOUR DE VILLE ET ENVIRONS

Hecidiviste arrèté
SION (FAV). — Dans la nuit de sa-

medi à dimanche, la police municipale
de Sion était avisée qu'un cambrioleur
opérait dans un immeuble du quartier
ouest de la ville. Sur place, la police
devait constater que le cambrioleur
avait été dérangé dans son « travail »,
car il n'avait pas pu emporter lc butin
malgré l'effraction. Une surveillance fut
mise en place et au petit matin nos
agents réussissaient à appréhender sur
le fait cet adepte de la « pince mon-
seigneur ». D'autres méfaits sont repro-
chés à ce récidivistc notoire. Il s'agit
d'un nommé A. S., habitant la région
de Sion.

Skilift d'Anzère
AYENT (Pz). — Les fètes de fin d'an-

née se sont terminées dans l'ambiance
et la bonne humeur. Après les cadeaux
et les vceux, voici l' arrivée des « Rois
Mages » . Cette année en venant la Crè-
che, ils ont tenu à nous offrir aussi un
présent : la neige. La Société des re-
montées mécaniques d'Anzères a pro-
fité de cette magnifique attention pour
inaugurer son skilift d'Anzère. Déjà
beaucoup de skieurs sont sur place ' et
évoluent sur les belles pentes de la ré-
gion. Il y en a de toutes les couleurs ,
rouge , vert , bleu , etc. Avec le merveil-
leux décor du paysage, il y a de quoi
remercier les « Rois Mages » et de s'é-
crier : quel cadre harmonieux !

Sérieux accrochage
CHAMPLAN (Md) — Une volture,

appartenant à un habitant de Cham-
plan , est entrée en collision, non loin
du café de Champlan , avec un taxi
qui venait en sens inverse. Les dégàts
matériels aux deux véhicules sont im-
portants. Le chauffeur et les passagers
de la voiture ont été amenés immédia-
tement à I'hòpital pou r observation et
soins par suite 'de diverses blessures.

f M. Laurent Chevrier
EVOLÈNE (HP) — Jeudi ,une foule

recuej llie et très émue accompagnait à
sa dernière demeure M. Chevrier Lau-
rent , camionneur , decèdè accidentelle-
mcnt sur la route 'de Sion - Evolène.

Laurent ne comptait que des amis ;
aussi vinrent-il s nombreux , de fa com-
mune, de la va'llée, de Sion et d'ail-
leurs lui apporter Heur dernier témoi-
gnage de sympathie. Profond chrétien ,
toujours prèt à rendre service, jovial ,
dévoué, travailleurs emèrite, navi aux
siens à l'àge de 34 ans, Laurent nous
la'l'rce le souvenir et l'ex empie dù pére
de famille mcdèle. . • -, •• - ••¦¦ ¦ .-

Le Maitre a rappelé à lui ce serviteur
fidèle afin de lui confier urie nouvelle
tàche.

Nos plus sincères condoléances à la
famill e si durement éprouvée.

Cours de ski aux Mayens de Sion

M <*

Fidele a une tradition établie depuis
bon nombre d'années, le Ski-Club de
Sion vient de terminer brillamment
le cours de ski organisé aux Mayens
de Sion du 2 au 6 janvier.

Rappelons qu 'il s'agit d'un cours des-
tine aux écoliers, les adultes formant
des classes distinctes.

Cette année a vu la participation ,
jamais atteinte encore, de 300 enfanls
et d'une cinquantaine d'adultes répar-
tis dans 24 classes confiées à des ins-
tructeurs et des moniteurs dont nous
nous plaisons à relever le talent et le
dévouement.

C'est dans des conditions excellentes
que l' enseignament était donne aux
?.laycns, aux Collons ou à Thyon et
c'est aussi par une très belle journée
que des personnalités ont tenu à visiter
le cours . M. le préfet d'Allèves, M.
Paul Mudry. directeur des Écoles de
Sion, M. Gay-Crosier, chef de l'ensei-
gnenrcnt de l'Association valaisanne
des clubs de ski ont exprimé tour à
tour leur satisfaction tant pour la dis-
cipline et le travail accompl i dans les
classes que pour l'organisation de l'en-
semble du coui s dont l'organisation et
la direction étaient confiées à M. Char-
les Imbach. Ce dernier, entouré de ses
collaborateurs. s'est applique à régler
jusqu e dans les moindres détails tous
las problèmes d'une t?lle entreprise.

Le transport des participants a clé
assuré par des cars de M. Cyrille They-
taz qui a maintenu l'ouverture de la
route jusqu 'aux Collons.

L'entreprise Conrad Rombaldi a eu
la gentillesse de mettre à la disposi-

tion des participants des casiers en tu-
bulaires pour réduire skis et bàtons.

Le matèrici pour les petites répara-
trans était fourni par la maison Lorenz-
Sport; tandis que M. Arthur Valtério
meliait à disposition l'un de ses em-
ployés, combien précieux ! pour les ré-
glages et les réparations journalières.

Relevons encore le parfait fonction-
nement du service permanent de caisse
et secrétariat , du service sanitaire, ce
dernier 'assuré par Mme Borlat.

La journée de clòture qui eut lieu
vendredi, fut marquée par la démons-
tration finale des classes, toujours très
appréciés par les parents venus nom-
breux pour encourager et applaudir pe-
tits et grands. La Messe fut célébrée
le matin par le Révérend Pére Damien ,
gardien du couvent des Capucins à Sion
en préssnee d'une assistance recueil-
lie.

Au terme des quelques jours passes
au cceur de cette belle région chère
aux Sédunois, nous ne voulons pas
manquer de féliciter les dirigeants du
Ski-Club de Sion , les instructeurs et
moniteurs pour la grande tàche qu 'ils
accomplissent chaque année en faveur
de notre jeunesse. Nous associons éga-
lement toutes les entreprises citées
plus haut qui , par leur générosité, sont
des aides précieuses, de mème que la
famile Debons qui a servi les repas
à tout ce monde et bon accueil pour
avoir pris en charge environ 80 enfants
j ournellement.

Que les parents, dont les enfants ont
lo privilège de suivre ces cours dc
ski. ' soient assurés de la joyeuse et
saine ambiance qui y règne.

Les juges
du district de Sierre

ST-LEONARD (Ti) — Sait-on qu 'ils
forment une association qui tient ses
assises au moins une fois par année ?
C'est l'occasion d'une excurs'ion dans
« ce pays merveilleux » à laquelle les
dames sont toujours invitées (il faut
ètre galan'ts !).

Après un bon diner , on discute des
problèmes qui peuvent se présenter,
chacun fait état de ses expériences. M.
le Préfet Theytaz , M. le juge-instruc-
teur Emery, son greffier, Me Albert
Berclaz ou un conférencier spécialement
invite, anlment ce forum en invoquant
la Loi et la Jurisprudence. Ces journée s
sont bienfaisantes et devraient s'éten-
dre à tout Ile canton car, avouons-le,
les juges de commune ne sont pas
toujours des juristes.

Mercred i 4 janvier , après leur asser-
mentation, MM. les juge s et vice-juge s
se sont retrouvés dans les caves de la
Maison Imesch, à Sierre. Un comité, for-
me de MM. Imesch, juge de Sierre,
Mudry, juge de Lens, et Tamin i, juge
de St-Léonard, a été 'désigné. La « Jour-
née des Juges » aura lieu à Grimcntz ,
en iuin prochain.

Victimes du ski
SION (FAV). — On signale dans la

région de Thyon , au-dessus de Sion,
plusieurs accidents dont ont été victimes
des jeunes gens de la région. Les jeunes
Perraudin , Theytaz , Hugon . Luginbùhl
et Allet ont été conduits à I'hòpital
avec diverses fractures, fissures ou en-
torses. Nos vceux de prompt rétablisse-
ment.

Après St-Syivestre 1960
ARDON (Cy). "— La Société des Jeu-

nesse Conservatrices d'Ardon , organisa-
trice des bals de St-Jean et St-Sylves-
tre au Hall Populaire , respectivement
les 27 et 31 décembre 1960, formule à
tous ses membres. particulièrement ses
sympathisants et chauds supporters du
canton : ses excuses sincère, suite à la
mauvaises prestation de l'orchestre de
Sl-Sylvestre.

Ils vous remercient tout de mème
pour votre présence à Ardon et vous
promet qu 'à la toute prochaine oceasion ,
un ensemble connu par vous tous relè-
vera le gant et passera cn sourdine une
éponge bienvenue à si regrettable exhi-
bition.

Ensevelissement
RIDDES (Tr.). — Mercredi dernier ,

l'église de Riddes était bien trop petite
pour recevoir les nombreuses person-
nes qui avaient tenu à accompagner
dans sa dernière demeure Mme Praz ,
épouse de M. Marius Praz qui , depuis
de nombreuses années, habite Sion.
Bien que née et élevée à Riddes, la
disparue avait dù, après son mariage,
quitter son village natal qu 'elle aimait
tant pour suivre son mari qui alors
prctait ses services comme contrólcur
aux CFF.

A son mari , Fernandel pour ses in-
times, a ses enfants ct à toute sa nom-
breuse famile, nous présentons nos plus
sincères condoléances.

Las accidents de ski
MONTHEY (An) — Durant le der-

nier week-end, plusieurs personnes ont
ite hospitalisées à Monthey, victimes
de la fée bianche. Tout d'abord , ce fut
le jeune Pierre Tagan , 8 ans, domicilié
à Troistorrent's, qui souiffre d'une frat-
ture de jambe. Puis te fut  au tour du
jeun e Hubert Crépin , àgé de 14 ans,
également domicilié à Troistorrents, vic-
time d'une fracturé de cheville. D'au-
tre part , M. Miglioretti , domicilié à
Monthey, souffre d'une fratture de jam-
be, Enfin , dimanche, en fin de soirée,
l'on transpoita Mlle Catherine Kinte,
ressortissante anglaise, ' en vacances à
Champéry.

A cause du verglas
ST-MAURICE (An) — Sur la route

cantonale, entre St-Maurice et Evion-
naz, une voiture condiuite par M. Hans
Styzzel , domicilié à Neuchàtel , a dérapé
sur la chaussee verglacée et , après une
embardée, est venue terminer sa course
contre un révei 'bère bordant la chaus-
see. Il y a d'importants dégà ts.

Accident de luge
MONTHEY (An) — La petite Thérèse

Frachebourg, àgée d'une dizaine d'an-
nées, domiciliée à Monthey, qui lugeait
à proximité du domicile paternel , s'est
fracturé une jambe au cours d' une
chute malencontreuse. Elle a été trans-
portée à I'hòpital du district.

Accident de travail
MONTHEY (Ani — Dans l'entreprise

qui l'occupe, M. Yves Marclay, domi-
cilié à Choex-sur-Monthey, recut une
'lourde pièce sur une jambe. C'est avec
une fratture du membre qu 'il a été
transporté à I'hòpital de Monthey pour
y recevoir les soins necessaires.

Après 25 ans
de présidence

LEYTRON. — C'était en effet , le 23
mars 1935, par une belle journée de
printernps, dont nous avons encore en
mémoire, que fut appelé à la présiden-
ce de la commune de Leytron, le jeune
instituteur d'alors. M. Joseph Gaudard.

C'est dans l'hospitalier etablissement
de l'Union que se déroula cette réunion
sympathique empreinte de simplicité et
où étaient réunis les membres anciens
iet nouveaux du conseil communal.

M. le président Gaudard fètait les 25
ans de présidence.

Puissiez-vous encore, M. le président ,
et pendant de nombreuses années, ap-
porter le fruit de votre grande expé-
rience de la chose publique à votre chè-
re commune et aux nombreuses socié-
tés locales que vous avez si admirable-
ment servi au cours des années.

Que cette pendule neuchàteloise, sou-
venir artistique, trouve dans votre de-
meure que vous avez transformée avec
tant de goùt , une place de choix. Elle
sera la compagne fidèle de vos vieux
jours ; puisse-t-elle sonner des heures
heureuses que nous souhaitons tous ,
pour vous et votre épouse.

M. R.

Actualités...
Attente

Une fo is  de plus, il semble que
toute vie politi que soit éteinte jus-
qu'au 20 janvier aux USA. Certes ,
exécédée par les attaques incessan-
tes et les fausses nouvelles répan-
dues par le gouvernement de M.
Castro, l'administration républicaine
de M. Eisenhower a rompu toutes
telations diplomatiques avec Cuba.
Mais , au Conseil de Sécurité, la
plainte cubaine concetnant une soi-
disant agtession américaine n'a pto-
voqué aucune diatribe impattante.
M. Zorine s'est contente d' exptimet
son espoit , sa confiance dans le fu tu t
gouvetnement améticain et le délé-
gué de la Républiqu e atabe unie a
opté en faveut  d'un tèglcment paci-
f ique entre les deux parties. Le dé-
bat s'est ajourné finalement sino die ,
sans qu 'aucun vote soit intervenu . M.
Fidel Castro vient , sur le pian inter-
national , de subir une défaite , puis-
que ses. « alliés » ont pré fé r ré  don-
ner un chèque en blanc à la future
administration américaine plutót que
d' appuyer ses . revendications , d'ail-
leurs di f f ic i lés 'à- jUstifi !errDeux-que~x-
tions se posent : pourquoi cette poli-
tique de durcisscment de la pàr t du
leader cubain ? Quels sont les déve-
loppements que le gouvetnement de
M.  Kennedy fera  connaitre au litige
américano-cubain ?

Fidel Castro , sans aucun doute.
tient encore fermement Ics rèncs dn
pays.  En deux ans, il a su instaurer
une quasi-dictature , mettre sur pied
une police et une milice populaite
qui lui est entiètement dévouée , et
enf in  appottet .au peuple cubain Ves-
poit , sinon une téalisation. tepide de
ses plans  d' améliotation du niveau de
vie. Cependant , il semble que l 'oppo-
sition s 'acctoisse à l'intérieur mème
de l'Ile du sucre . Le mouvement le
plus important a recruté ses chefs
parm i les amis du « barbu » , parmi
les maquisards de la Sietta Maeslta
qui ont été décus pat la fagon dont
Castto a réalisé son programme de
restauration démocratique. L'aide so-
viétique.  les menaces de M.  Khrouch-
tchev n'ont. pas rencontre une adhé-
sion unanime des milieux modérés
cubaìns. Inévitablement , mème aptès
une éliminalion de tous les « po s-
sédants » . de tous les « capi talistes » ,
une nouvelle dtoite se fotme . Et. si,
pour l'instant, elle manque de cohé-
sion , rien ne dit qu'elle reste inacti-
ve ! D 'autant plus que les attaques
de Fidel Castro contre le clergé don-
ne d' occasion à. cette opposition de
se regr ouper sous une mème banniè-
te. dans un pays aussi catholique que
Cuba !

Si l' on. se té fè te  à un cettain dé-
bat télévisé entre M.  John Kennedy
et M.  Richard Nixon , lors de la cam-
pagn e électorale, on. ne peut que
d.outer des intentions modétattices
du f u t u r  président. En e f f e t , celui-ci
s 'était montré plus dur que son ad-
versaire en ce qui concerne Cuba.
Mais il voulait , par cette fermeté ,
comoenser la mauvaise impression
au'il avait produite dans beaucoup
de milieux américains pat sa politi-
que d' abandon des iles de Quemoy
"t. de Matsu. Et. dans bien des cas ,
les promesses électorales ne veleni
nnelque chose quo jusqu 'au scrutin.
Il serait en tout cas étonnant que la
nouvelle administration s'encombre
d' un p areli handicap qui lui vaudrn.it
les foudres de Moscou : il y a des
enieux p lus importants à défendre .
Et M.  Kennedy (qui a été suivi en
cela par les membres de son cabi-
net) a trop insistè sur l'importance
qu 'aura le continent latino-améri-
cain dans les préoccupa tions de son
oouvernement pout ignorer que . chez
les peim lei de l'Amérique Centrale et
du Sud , l' exemple de la revolution
cubaine a depose un bori i de poudre
nne l'étìncelle de la mala dresse s u f -
f i ra i t  à faire  exploser !

André Rougemont.



a trance a «non « » a oe io
Partisans, adversaires ef observaleurs admettent d'ores et déjà
que le Président a obtenu un spectaculaire succès « métropolitain »

Le general de Gaulle avait reclame
« un oui frane et massif ». A 23 h.
Gmt, au moment où le dépouillement
du scrutin permet de dégager une vue
d'ensemble des résultats du referen-
dum, on peut dire qu'il l'a obtenu en
France métropolitaine.

Pour s'en tenir aux grandes lignes, et
sous réservé d'un brusque renverse-
ment de la tendance, dans les derniers
quarts d'heure du dépouillement (très

Une Musulmane depose son bulletin dans l'urne du bled

improbable), voici comment se présen-
tent les résultats :

La participation électorale s'élève a
75 p. 100 des électeurs inscrits envi-
ron.

Sur ce nombre de suffrages, il faut
compter approximativement 78 p. 100
de oui et 22 pour 100 de non.

Par comparaison avec le referendum
de septembre 1958, il apparali  donc que
le general de Gaulle a maintenu à peu
près ses positions vis-à-vis de l'opinion
francaise  contrairement à ce que pré-
voyaient certains augures.

En 1958, la proportion des oui , sur les
suffrages exprimés, était de 80 p. 100,
contre 20 p. 100 de non.

La grande differente entre les deux
consultations réside dans le nombre des
abstentions.

LE PRÉSIDENT A VOTE
Le general et Madame de Gaulle ont

vote en fin de matinée à Colombey-les-
Deux-Eglises.

PARIS : A 21 h. 40
A 21 h. 40, sur 5.052.195 inscrits :

Oui : 3.040.035, fo ;t  78,21 pour cent des
suffrages exprimés et 60,18 pour cent
des inscrits.

Non : 846.973, soit 21,79 pour cent
des suffrages exprimés et 16,76 pour
cent des inscrits.

Abstentions et nuls : 1.165.187 , soit
23,06 pour cent des inscrits.

ABSTENTION MUSULMANE
A MARSEILLE

On indiqué de source officielle que
sur un millier de musulmans inscrits
sur les listes électorales dans l'agglo-
mération marseillaise, aucun ne s'est
présente aujourd'hui aux urnes.

DÉPASSEMENTS SUR 1958
On indiqué au Ministère de l'intérieur

que trois départements ont dopasse le
pourcentage de « oui » du referendum
de 1958, à savoir la Meuse, la Haute-
Savoie et la Moselle.

LA PIIYSIONOMIE
79,35 % des votants en faveur du

« oui », 20,65 % en faveur du « non »,
telles sont les proportions, établics au
moment où les bulletins du tiers du
corps électoral ont été dépouillés, qui
témoignent du succès remporté par le
general de Gaulle, ce succès étant toute-
fois tempere par une augmentation de
l'abstention par rapport au referendum
de 1958.

Le fait que le Président de la Répu-
blique ait obtenu un pourcentage ap-
procciarli celui qu'il avait pu avoir lors
du referendum de 1958, sur la Constitu-
tion de la Vme République, constituera,
si les résultats encore à venir le con-
firment, un des aspeets Ics plus spec-
taculaires de ce scrutin.

QUELQUES RÉSULTATS
Marseille (2me ville de France) :

192.889 oui , 101.899 non. Lyon (3me ville
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de France) : 151.552 oui, 46.632 non.
Strasbourg : 71.077 oui, 8.756 non. Mul-
house : 43.678 oui, 6.411 non. Belfort :
15.531 oui, 3.060 non. Jura : 79.333 oui,
19.759 non. Haut-Rhin : 237.486 oui,
24.060 non. Bas-Rhin : 313.694 oui,
30.136 non. Haute-Savoie (définitifs) :
109.210 oui, 19.015 non (votants : 72,06% ;
oui, 85,17 % ; non : 14,83 %). Savoie (dé-
finitif) : 80.374 oui, 21.936 non.

L'ETERNEL OPPOSANT
DE COLOMBEY

A Colombey-les-Deux-Eglises, resi-
dence du general de Gaulle, sur 188
inscrits , le « oui « recueille 185 voix
contre une voix pour le « non » et

La silualìon reste Irès urai/e en Belgique
(Afp). — On apprend que l'uno des

victimes des incidents qui se sont dc-
roulés vendredi à Liège est décédée au
cours de la nuit à I'hòpital des Anglais.
Il s'agit de M. Laurent Rodden, ouvrier

CLASSES FERMEES '
En raison des difficultés de trans-

ports, les classes sont suspendues
jusqu 'à nouvel ordre dans les écoles
de l'Etat deo a rrondissements de
Charleroi et de Mons, annonce le
ministère de l'intérieur.

bétonneur, 31 ans, demeurant à Liège.
Il avait été atteint d'une balle lors des
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inoidents qui ont eu lieu au debut de
vendredi après-midi a la gare des Guil-
lemins.

D'autre part , on signale un acte de
sabotage dans la nuit  dc samedi à di-
manche au pont de Bracqucgnies, sur
le canal du Centre. Un autre, un pylò-
ne électrique, a Morlonwelz. Les au-
teurs dc ces .deux attentats ont élé ar-
rétés.

On apprend encore que dans les en-
virons de Liège, de multiples actes ten-
dant a entraver la circulation ont été
commis au cours de la nuit dc samedi
à dimanche. On signale a ce propos
le dynamitage de la voie ferree Liège-

Namur à 2 h. du matin.

DANS LE BORINAGE
Toutes les forces necessaires doivent

ètre cnvoyées d'urgence dans le Bori-
nage pour assurer le maintien de l'or-
dre, le droit au travail et la libre cir-
culation , affirmé une motion votéc di-
manche par lc bureau elargì du parti
social - chrétien (gouvernemental) de
l'arrondissement dc Mons.

Lc bureau adjure le parti et le gou-
vernement de ne pas composer avec
les « fauteurs de troubles ».

Le general Eisenhower a dit adieu a i armee
(AFP)  — « Aucune revue militaire n'a

eu de signification. plus grande : c'est
la dernière de ma vie », a déclaté le
ptésident Eiscnhowet, à l'issue de la
cétémonie .qui a matqué ses adieux à
l'atmée dont il est le commandant en
chef .

Le ptésident a passe en revue , debout
dans une jeep ,  deux mille se]> t cents
hommes de troupes alignés au garde-à-
vous sur le terrain, de Fort Gordon , où
les troupes américaines s'enttalnaient il
y a vingt ans, en vue du débatquement

n. A f r i q u e  du Nord et en Europe.
Le président — qui est àgé de 70 ans

— en complet gris  sornbre , s 'adressa aux
troupes les mains derrière le dos , légè-
rement penché en avant , comme il avait
coutume de le f a i r e  lorsqu 'il était en-
core le general Eisenhower.

A son arrivée , par hélicoptère , le pré-
sident avait élé salile de 21 coups de
canon. Immédiatement après la céré-
monie , il a regagné Augusta , où il se
tepose en jouant au gol f  pendant le
week-end.

ii y a eu de sanglants incidepfs en Algerie
Après une nuit agitéc , la Casbah s'est réi>éiliee fard  liier matin.  Cela

expliqué que la pl.upatt des buteaux de vote de cet important quartier
musulman d'Alger n'aient ouvert leurs portes que vers 9 ou 10 h. A 11 h.,
la f r é quentation des urnes n'était pas encore très importante. Certains
assesseurs ayant  f a i t  d é f a u t  au dernier moment , de jeunes  Musulmans ont
été désignés poyr  les remplacer.

Trois manifestants musulmans ont été tués a Sidi bel Abbès (départe-
ment d'Oran , à environ 80 km. au sud de cette dernière ville).

Vers 2 h . du matin (locales),  une patrouil le  de légionnaites a rencontre
des Musulmans qui portaient des drapeaux et sembla ient  vouloir les
déposer à la mairie de la ville ou dans un bureau de vote situé aux abords
du cimetière. Les légionnaites ouvrirent le f e u  sur les m a n i f e s t a n t s  causant
la mott de ttois d ' entre eux.

A Oran, des traets du Mouvement National Al gérien (concurrent du
F L N )  préconisant le « oui » ont été répandus .

Le navire « Kairouan » , qui avait appareillé samedi pour Marseil le
avec 174 passagers , a dù f a i t e  demi-tour et tegagnet le pori  d 'Alget, deux
explosions ayant f a i t  des dégàts dans la machinetie. Il  ne semble pas
toutefois qu 'il s 'agisse d' un sabotage.

Cinq mani fes tants  ont été tués et ttente auttes blessés au couts des
incidents qui se sont ptoduits  hiet matin à Tiatet. Un membte du setvice
d' ordre a età blessé et 15 mani fes tants  ont élé arrétés.

Sept personnes ont été tués et sept autres blessées au cours d' une
action rebellc , hier après-midi . à Trezel , localité s i tuée entre Tiaret et

A f l o u , à 150 km . au sud-est d 'Oran.
A 14 h . GMT , des manifestants , qui s 'étaient tassemblés dans la cité ,

déf i la ient , dtapeaux FLN en téte , lotsque des tebelles armés sutgitent et
attaquètent le bureau de vote. Les fo tces  de Votate intetvintent et ouvti-
tent le f e u .  La f u s i l l a d e  se ptolongea et. des renforts  arriverent , réussissant
à rétablir l'ordre.

Une grenade a élé lancée à 18 h. 15 ( G M T )  dans un ca fé  d'Oran du
quartier Israelite. I l  y a plusieurs blessés.
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Notable abstention des Musulmans en Algerie
Les dernières heures de vote n ont

pas modifié en Algerie la tendance ge-
nerale de la consultation qui s'était
dessinée dès le début de l'après-midi:
forte participation des électeurs euro-
péens, abstention notable des Musul-
mans dans les grandes viles' et plus
particulièrement des femmes musul-
manes.

Les dernières statistiques parvenues
à 22 h. Gmt montrent que c'est dans
le département de Saida que l'on a le
plus vote (71 p. 100). Vient ensuite celui
de Mostaganem (70 p. 100). Dans les
départements d'Oran, d'Alger et de
Constantine, le pourcentage des votants
est respectivement de 63, 52,7 ct 50 p.
100.

A Alger mème, où le scrutin n'a été
clos qu 'à 20 h., le dépouillement se
poursuit normalement. A la nouvelle
mairi e, près de 500 personnes massées
derrière des barrières de bois, regar-
daient s'empiler sur les tables, les bul-
letins blancs portant le « Oui » et les
bulletins mauves où est inserii le
« Non » . Au palais consulaire, autre
centre de dépouillement, les scrutateurs
ont trouve dans certaines envelopprs
émanant d'urnes provenant de la Cas-
bah , de petits drapeaux FLN, dans d au-
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tres la photographie du general de
Gaulle. A 21 h. Gmt , en raison du
couvre-feu, les bureaux de dépouille-

Ils restent en poste
(Reuter). — Le correspondant du

« New York Times » à Washington af-
firmé dimanche que le président élu,
M. John Kennedy, aurai t  décide de
maintenir a leurs postes l'ambassadeur
des Etats-Unis en URSS, M. Llevellyn
Thompson , ainsi que l'expert du dépar-
tement d'Etat pour les affaires soviéti-
ques, M. Charles Bolilon.

•k (Reuter). — Le general Sean Me
Keown , nouveau commandant en chef
clos forces d'e l'ONU iau Congo, est ar-
rivé dimanche a Léopoldville. Son ad-
joint , le colono! Quinn, l'accompagnait.

e oe mm nos eouiuoeue
deux nuls. Au referendum de 195£

une voix s'était également prononcée
pour le « .non » et malgré tous les ef-
forts des journalistes, cet opposant uni-
que qui vient de se manifester à nou-
veau n'avai t  jamais pu étre identifié.

UNE BONNE SCEUR
NE VOYAIT PAS TRES CLAIR

Les scrutateurs de Pont-VEvéque ont
fa i t  une découverte amusante. Ils  ont
en e f f e t  trouve dans l' une des envelop-
pes... une ordonnance d'oculiste au lieu
du bulletin qu 'ils attendaient.

Ils ont appris  par la suite que c'était
une religieuse distraile — et Qui avait
vraiment besoin de lunettes — qui avait
commis cette erreur.

M. DEBRE DECLARE...
-< Le referendum est d'abord un suc-

cès pour le generale de Gaulle » a décla-
ré cette nuit  M. Michel Debré, premier
ministre, à la radio-télévision frangaise.

« Cèsi le general de Gaulle qui, usant

de ses prorogatives constitutionnelles, a
demandé ce referendum. C'est lui qui Va
expliqué, c'est lui enfin qui , dans son
dernier discours, a clairement pose aux
Frangais et aux Frangaises la question
de la confiance en sa personne et en
son action » a ajoute le premier minis-,
tre.

Premiers résultats
connus pour l'Algerie

A 23 h. 30, le Ministère des affaires
algériennes annonce qu'en Algerie,
sur 535.138 bulletins dépouillés, sur
l'ensemble du territoire, on a enre-
eistré : oui : 395.313, non : 118.281.

ment se sont vides de leur public et
les opérations se poursuivent menées
par les seuls scrutateurs.

A Mcrs-e l -Kebir , le « Colbert » monte une garde v ig i lan te  a f i n  que le scrut i»
ne soit pas ptétexte.  à de gra ves troubles.

RÉSULTAT DÉFINITIF A PARIS
Inscrits : 1.717.935.
Oui : 914.050. soit 73,17 p. 100 des

suffrages exprimés et 53,21 p. 100 des
inscrits.

Non : 335.011. soit 26.83 p. 100 des
suffrages exprimés et 19,50 p. 100 des
inscrits.

Abstentions et nuls : 468.871, soit
27,29 p. 100 des inscrits.

(AFP - Reuter)

i. (Reuter. — M. Ferhat Abbas, chef du
G.P.R.A., est arrivé à Rome venant dc
Madrid par-avion , en compagnie de MM.
Krim Bc.lkncem et Mohumed Yazid. A
Tunis , on apprend qu le gouvernement
provisoire de la République algérienne
se réuni ra mardi.

Toujours Se tragique
P.N. de Nagland (H.-S.)

L'express « Saint-Gervaix - Lyon « a
happé. hier soir, à Magland (Haute-
Savoie), une voiture qui s'était engagée
sur la voie ferree, le passage a niveau
u'étant pas ferme. Trois morts et un
blessé ont été retirés des débris de la
voiture qui a été trainée sur plusieurs
centaines de mètres avant que le traili
s'arrète.

Lc conducteur de la voiture, M. An-
toine Favre, 23 ans, décolleteur, très
grièvement blessé a été immédiatement
transporté a I'hòp ital de Sallanches.
Les trois passagers : Marius Favre. 16
ans , frère du conducteur, Claudine ct
Monique Pérollaz , 6 ans et 5 ans , filles
de commergants de Magland, ont été
tuées sur le coup.

La garde-barrière, Mme Lucienne
Jacquinot . 29 ans. mère de deux en-
fants , originaire de Tenay. interrogée
par la gendarmerie, a déclaré que la
cloche l'avertissant du passage du train
n 'avait pas fonctionne. La garde-bar-
rière est gardée à vue à la gendarmerie
de Cluses.

Incidents en France
Un dtapeau FLN f lo t ta t i  hier ma-

tin au sommet du monument aux
motts de la guerre 39-45 et de la
Résistance à Clermont-Ferrand. I l q
dù ètre fa i t  appel aux pompiers po ur
procéder à son enlèvement.

D' autre part , des clous ayant été
semés dans les principaux carre-
fours  de la ville , des dizaines d' auto-
mobilistes ont été immobil 'isés.

Dans un bureau de vote à Saint -
Nazaire , un individu causali du scen-
dale , un certain Le Pichoux qui f r ap-
pali sur l'urne à coups de poing en
criant : <¦ J ' espère qu'il n'y aura que
des non là-dedans ».

Conduit au poste , il était. fouill é.
Dans sa carte d'électeur se trourait
un bulletin de «ole « non ¦> , ce que
voyant  Le Pichoux s'écria : « Nom
de non , j e  me suis trompe ¦.

"¦ Le referendum est aussi un succès
pour la nation.

« Depuis quelques semaines , ce n'é-
taien t que disputes et querelles, la dis-
corde paraissait dominer la vie de la
cité. Elle faisait douter de la cohésion
nationale et peut-ètre de la capacité de
la France à régler le grave problème
qui se posait à elle.

Quel sentiment de rassemblement,
d'unite et de force.

La nation a marque, au-dessus des
diviseurs, une volonté qui exprime une
confiance profonde.

K vv' ' V; ' Tr7~~'"r̂ '-'"<''' "' ;-"• '" ¦"¦¦— ~"—¦¦¦, ¦•.. ¦¦:—*¦ ¦* - - -; ̂ ¦"¦'"'ZifTtazf̂ ""l

CONFEDERATI !)
Àsphyxie accidente!

(Ag). — Une habitante du quart
de Plainpalais, Mme Rosa Collomb,
ans, francaise, a été trouvée mortf
son domicile, victime d'une asphy
au gaz. L'enquète a établi que celle
était due à une cause accidcntelle,
récipient ayant débord é sur le rechi
à gaz ct ayant éteint la flamine.

Un incendie à Gene
(Ag.)  — Un. incendie s'est déclaré

nuit dans les caves de l 'immeuble ti
de la rue de Lyon . Tous les locata
durent  quitter leurs appartements .
bout d' une heure, les pompiers éta i
maitres du sinistre , dont les causés
sont pas encore connues. Plusie urs
ves ont été détrui tes  par le fet i .
dégàts  s'élèvent à plusieurs mil l iers
f r a n c s .

• VALAIS DERNIÈRE
Une violente collisiti

SION (FAV). — Hier, en fin de soirof
une voiture conduite par un automobi-
liste valaisan descendait l'Avenue *
la Gare, lorsqu'elle entra violenwiej1

en collision au carrefour de la PI"n"
avec une auto venant du centre de "
ville. Les deux conducteurs sont indeW-
nes. En revanche, deux passagers, 0°'
micilics à Dramois. ont subi diverse*
blessures. L'un souffre d'une plaie OBj
verte à la tète, d'une forte commoti»'
et de contusions. Quant au second, '
s'en tire avec des égratignurcs. Les deW
voitures ont subi d'importants àép v

qui , selon Ics premières estimati»'*
s'élèveraient à plusieurs milliers "•
francs.


