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Berne, 21 décembre. — La dernière domaine de la production. Cet argument
séance de l'année s'ouvre par l'heure est sans aucune valeur pour les socié-
des questions. M. Philippe Schmid, dé- tés du groupe Nestlé qui, au contraire,
mocrate zurichois, demande si, outre les ont accompli une œuvre de pionniers
fabriques Nestlé, d'autres entreprises à Cuba et se sont toujours conformées
suisses aient été touchées par la loi du aux directives du gouvernement cubain
.13 octobre 1960. Comme motif de la en matière politique. Le département

Notre chronique de politique étrangère

Eh oui! De Gaulle peut seiler..
Il faut avoir vécu dans l'atmosphère surchauffée de l'ONU ou

de la SDN, les jours de grandes décisions, pour se rendre compte de
la tragique tension qui a caractérisé le dernier jour de la première
partie de la présente session. A tort ou à raison de nombreuses puis-
sances à « intérêt limité » — comme on dénomme les nations secondai-
res — s'imaginent qu'à travers l'Institution Internationale, elles dirigent
le monde et lui imposent leur volonté. Les grands Etats sont d'un avis
diamétralement opposés. Eux savent par expérience que depuis l'exten-
sion démesurée des admissions, l'organisation est à la merci des passions
et réactions affectives et que le cénacle de Manhattan est devenu un des
endroits les plus périlleux, même pour les diplomates les plus subtils.

Devant le succès remporté, en Commission politique par les Âfro-
Ksiatiques, ces derniers, pour l'avoir éclatant et total devant l'Assem-
blée plénière, se méfièrent particulièrement de l'influence croissante et
digne du représentant permanent de la France, M. Bérard. Celui-ci,
dans les couloirs, gagnait chaque jour des sympathies au général De
Gaulle, bien que la France ne participât pas au débat de l'Assemblée
sur ce sujet qu'elle considère comme interne. Craignant que le fameux
alinéa 4 de la Résolution n'obtienne pas la majorité des deux tiers et
fasse couler tout le bateau , les Afro-Asiatiques avancèrent sur l'échiquier
le pion inattendu du nommé Chypre, qui présenta un insidieux amen-
dement préliminaire. Qui aurait pensé que le représentant du très
impartial archevêque Makarios se ferait l'instrument d'une manœuvre
aussi subtile, dans laquelle 1' « île heureuse » n'aura rien à gagner ? Le
Cypriote reprend le principe du référendum, organisé, cette fois, non
plus « par », mais bien « sous les auspices » de l'ONU ! Ainsi serait
remplacé le paragrap he dont l'adoption paraît douteuse, mais qui est
essentiel au GPRA soutenu sans défaillance par les Afro-Asiatiques et
les communistes.

Devant cette attaqu e renouvelé, les onze membres africains de la
Communauté française , demeurés fidèles au général De Gaulle vont, à
la fureur des autres Noirs et Jaunes, se lancer courageusement dans la
bagarre. Eux, proposent une reprise des négociations entre ks parties
intéressées avec le concours d'une Commission internationale, c'est-à-
dire eux-mêmes, en tant qu'Africains.

Quand les Noirs sont fidèles...
Ce barrage de dernière heure croule par des majorités de 10 à 15

voix. Mais il a eu le mérite de faire réfléchir ceux qui tiennent entre
leurs mains la présence de la France aux Nations Unies et qui atten-
dent du général un geste d'apaisement et de conciliation. Il faut abso-
lument lui permettre de le faire et ne pas le rejeter de Manhattan , ce
qui ne ferait que compli quer gravement la situation...

On vote sur ramendement cypriote. On compte et recompte le
scrutin. Il manque 2 voix pour que soit obtenue la majorité des deux
tiers. Le coup est éventé ; la France n'est pas placée devant un ultima-
tum ; elle n'a pas besoin de se retirer de l'ONU. Quant au paragraphe
4, après ce coup de tonnerre en faveur du bon sens, il n'est pas même
accepté à la majorité simple... Ouf ! on respire. Peu importe que le
solde de la Résolution , désormais vidée de son venin , obtienne quelque
60 voix avec une trentaine d'abstentions. Le champ international est

tsuiTE EN PAGE 2) Me Marcel-W. Sues.

politique fédéral a pris toutes mesures
utiles, afin d'assurer, par l'intermédiaire
de notre ambassade à la Havane, la sau-
vegarde des intérêts suisses lésés en
cette affaire.

M. Rainier Weibel, conservateur ber-
nois, développe une motion invitant le
Conseil fédéral à envisager l'octroi de
subventions aux universités cantonales.

M. Hans-Peter Tschudi, chef du dé-
partement de l'Intérieur ,, répond que la
question sera étudiée dans un esprit
positif , même si les cantons sont seuls
compétents dans le domaine de l'instruc-
tion publique. Le fait est que les char-
ges des universités cantonales ont con-
sidérablement augmenté, passant de 29
millions en 1948 à 61 millions en 1957,
aujourd'hui, elles sont encore plus éle-
vées. Les cantons consultés, tout com-
me le Conseil de l'école polytechnique
fédéral et le Conseil de la recherche
scientifique ont donné des préavis fa-
vorables, mais en insistant sur le fait
que l'aide devrait profiter avant tout
aux sciences naturelles et à la médecine.

Le Conseil procède?&Ux~ votes finals
et adopte successivement l'arrêté sur les
prix des marchandises protégées et la
caisse de compensation des prix des
œufs et des produits à base d'oeuf par
150 voix sans opposition , la loi fédé-
rale sur le contrôle des fermages agri-
coles par 161 voix sans opposition, l'ar-
rêté sur l'application des mesures tem-
poraires en matière de contrôle des prix
(contrôle des loyers) par 117 voix con-
tre 40, l'arrêté prorogeant le contrôle
des prix par 160 voix sans opposition
et la modification de l'organisation mi-
litaire par 149 voix sans opposition.

. M. Tschudi, conseiller fédéral , accep-
te encore pour étude un postulat de M.
Théodore Eisenring, conservateur saint-
gallois, concernant le développement du
port naturel d'Altenrhein , puis le pré-
sident Emile Duft félicite les députés
du travail accompli , leur souhaite bon
retour dans leurs foyers, d'heureuses fê-
tes de fin d'année et lève la séance.
La session est close.

Après les élections communales, quelques constatations
Dans la commune, la plus petite des cel-

lules de l'organisation politique d'un Etat ,
l'élection des autorités administratives et
judiciaires est toujours un événement im-
portant.

Mais reconnaissons d'abord que ces « so-
ciétés d'hommes libres » sont composées
fort diversement. Le problème de l'admi-
nistraton ne saurait être compliqué dans
une commune qui compte 11 électeurs, si
ce n'est pour y trouver assez de magis-
trats aptes à occuper toutes les fonctions
requises par la loi. Peut-être un jour de-
vra-t-on entreprendre quelques réformes de
structure et envisager la fusion des mi-
nuscules communautés qui groupent seu-
lement quelques dizaines de citoyens, com-
me il s'en trouve une cinquantaine dans
notre canton.

Nous n'avons pas, en revanche, de cel-
lules vastes et trop différenciées puisque
la plus grande des munici palités , celle de
la capitale, n'ali gne que 3.800 électeurs, et
que 7 seulement sur 169 en ont plus de
mille.

Dans les limites de plus en plus rédui-
tes de son autonomie, la commune reste
la démocratie idéale, la démocratie pure ,
directe, où le corps politique choisit non
des représentants, mais ses autorités, et
exerce le contrôle sans intermédiaires, sauf
par quel ques conseils généraux , à Sion ,
Monthey et Bagnes.

Cette société d'hommes libres organise
son existence sur la base de principes gé-
néraux contenus dans la Constitution du
pays et dans les lois, mais surtout en fonc-
tion d'un accord des esprits et des volon-
tés sur les besoins de la vie commune, les
exi gences du ménage communal.

Il n'y aurait pas de liberté, fondement

Conseil des Etats
Prix et produits agricoles

La dernière séance de la session d'hi-
ver est consacrée aux votations fina-
les. La Chambre adopte successivement
par 38 voix l'arrêté fédéral sur le prix
des marchandises protégées et la caisse
de compensation sur le prix des œufs
et des produits à base d'œuf , par 39 voix
la loi fédérale sur le contrôle des fer-
mages agricoles, par 38 voix l'arrêté fé-
déral sur l'application des mesures tem-
poraires en matière de contrôle des prix ,
par 38 voix l'arrêté fédéral sur la pro-
rogation du contrôle des prix et par
38 voix la modification de l'organisation
militaire.

Le président M. Antonio Antognini ex-
prime encore les meilleurs vœux de la
Chambre à M. Kurt Schoch , député ra-
dical de Schaffhoùse, élu juge fédéral ,
et qui participe pour la dernière fois
aux travaux du Conseil (vifs applaudis-
sements) . Le président souhaite de bon-
nes fêtes de fin d'année à tous les

Sous le signe du Dragon...

A Manille, capitale des Philippines, s'est déroulé un grand meeting d'aviation,

Sur notre photo, voici un passage très remarqué des appareils nationalistes chinois qui,
on le sait, tiennent l'île de Formose dont ils ont fait un solide bastion. .

même de la démocratie, si cette société ne de la démocratie. Notre mentalité, notre
se divisait en partis politiques, lesquels ex- attachement à la liberté nous en tiennent
priment à leur manière la conception du éloignés.
bien commun, autant sur le plan matériel L'autorité qui émane des élections com-
que sur le plan spirituel et religieux. munales reste directement exposée à la cri-

Le communisme, avec le Parti unique, tique et au contrôle des citoyens. L'exis-
implique la dictature, qui est la négation [SUITE EN PAGE 2)
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B A U M E
« Les Annales Valaisannes », revue que

publie la très savante Société d 'histoire
du Valais Romand ont triplé leur vo-
lume, ce trimestre-ci , pour accueillir,
sous une f orme élégante et neuve les
« Pérégrinations valaisannes » de Pierre
Grellet. A moins qu 'une plume mieux
autorisée que la mienne n'en parle
bientôt , j e  dirai plus largement ici-
même combien cette réunion de tout ce
que le grand journaliste vaudois a écrit
sur notre pays , revêt de charme et d 'é-
motion. Je l'ai reçue hier soir comme
une gerbe de lleurs montagnardes , et
elles ont embaumé toute ma veillée.

J ' y  ai trouvé notamment une at t i tu d e
que je  ne croyais plus pouvoir être
éprouvée par personne en ce siècle de
bougeotte et de perlormances automo-
biles : l'aveu d'une prédilection pour tel
ou tel paysage , tout l'amour émerveillé
que l 'on peut laisser transparaître en la
description de ce coin de vallée, de ce
belvédère , de ce bout de bisse, de celle
plage glaciaire.

membres du Conseil et lève la séance.
La session est close.
POSTULAT DE COURTEN

Aux termes des dispositions en vi-
gueur, les caisses de compensation de
l'AVS doivent être revisées deux fois
par an. La première revision a lieu sans
avis préalable, et au cours de l'année ;
la seconde, après la clôture de l'exer-
cice.

Dans d'autres branches des assuran-
ces sociales, telles que l'assurance-chô-
mage et l'assurance-maladie, la gestion
des caisses fait en principe l'objet d'une
revision unique tous les ans, ce qui
s'est avéré amplement suffisant en pra-
tique.

Afin de diminuer dans une mesure
notable les frais d'administration, le Con-
seil fédéral est invité à examiner s'il
n'y aurait pas lieu, par une revision
des prescriptions légales en cause, de
ne soumettre les caisses de l'AVS qu 'à
une seule revision par an et présenter
aux Chambres un rapport et des pro-
positions à ce sujet.

Pauvres de nous a qui 1 on doit re-
apprendre à marcher, à laire quelques
pas plus loin que la voiture, et à trans-
lormer ainsi en une journée de décou-
verte ces dimanches que la sottise am-
biante nous porte à prendre pour des
courses successives contre la montre.
En ai-je vu de ces automobilistes se
montrer incapables de déguster leur pi -
que-nique autrement que recouverts par
les poussières , les vrombissements, et
les pap iers gras de la route voisine.
Or , Pierre Grellet vient nous parler sou-
dain de p érégrinations , et les seuls
méandres de ce mot expriment un goût
de la marche par des sentiers, où l'om-
bre et le soleil emmêlent leurs jeux
f rémissants .  Or, des pages et des pages
de son livre lonaent un glacier sinueux,
hantent une lorêt , escaladent lentement
une crête.

Le suivre est plaisir d'honnête homme,
loisirs d 'âme paisible et Une.

Arrèze,
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ECHOS ET
La lettre de Moscou

John McKone, le pilote du «RB-47»
descendu par les Russes en juillet der-
nier, a écrit, du fond de sa prison de
Moscou à sa femme : « Ma chérie dans
votre dernière lettre, vous me deman-
dez si j'entends de la musique russe, et
ma mère de son côté, voudrait savoir si
j'ai vu des pièces de théâtre. Je ne suis
pas tout à fait sûr que vous compreniez
ma situation. Ce n'est pas exactement
celle d'un touriste. »

Il regrette sa prison
Dartmoor J.a sinistre prison anglaise,

bâtie en 1809 par des prisonniers fran-
çais et d'où , depuis, un seuil homme a
réussi à s'échaper va être détruite. Un
ancien détenu a écrit au miimistre Bucbler
pour exprimer son chagrin : « Ce n 'est
pa_ une prison très saine, mais elile fait
partie du prestige britannique.

La dernière séance
de l'Assemblée générale de l 'ONU

NEW YORK. — Dans sa dernière
séance avant de suspendre ses travaux
jusqu'au 7 mars, l'Assemblée générale
de l'ONU a entériné mardi soir les ré-
solutions adoptées la veille par sa com-
mission politique qui portent sur « les
mesures destinées à prévenir une plus
large diffusion des armes nucléaires »,
et sur « la suspension des essais nu-
cléaires et thermonucléaires ».

L'Assemblée générale a ratifié en
outre les décisions prises par la com-
mission de tutelle concernant l'avenir
du territoire sous tutelle du Ruanda
Urundi. Par 61 voix contre 9 et avec

Automobilistes, freinez !
STOCKHOLM. — De mercredi soir à

minuit jusqu'au 9 janvier à minuit, la
vitesse des véhicules à moteur doit être
limitée à 80 km. à l'heure au maxi-
mum sur les routes suédoises. Les auto-
rités suédoises justifient cette mesure
par le nombre trop élevé des accidents
de la circulation pendant les fêtes. Ce-
lui qui violera cette prescription , en-
coure une condamnation, et dans les cas
graves risque de se voir retiré son
permis.

Chronique économique
Les Etats-Unis vont-ils

au-devant
d'une récession ?

Qui ne se souvient de l'ampleur prise,
l'an dernier, par la grève massive et
prolongée des usines américaines. Les
aciéries ne produisaient p lus, vides de
toute susbtance, paralys ant un secteur
vital de l 'économie américaine. Les ré-
percussions se sont f aites sentir en Eu-
rope aussi, plus apparemmen t que réel-
lement il est vrai.

Lé mal consécutif ne s'est cependant
pas propagé immédiatement. Loin de là,
puisque la reprise a démarré en un clin
d'oeil, ramenant la conjoncture à son ni-
veau le plus haut.

Mais il en va des structures écono-
miques comme du malade qui guéri t
momentanéement , mais rechute, f au te
de soins appropriés au moment voulu.

Et la reprise ne f u t  pas de longue
'durée, puisqu 'au printemps dernier se
manilestaien t déjà les prem iers signes
d'essoullement. Une tendance pers istan-
te, s'aggravant semble-t-il. En ef f e t , la
vague des nouveaux investissements s'a-
planit de plus en plus ; les stocks de ma-
tériaux constitués en vue d'une spécu-
lation pèsen t trop, constituant des gou-
lots d 'étranglement. La demande des
biens de consommation est en stagna-
tion, car les gains, aux USA, ne crois-
sent pas aussi vite que la product ion.
Il y  a eniin le tassement dans la cons-
truction des immeubles, signe précurseur
évident d'une prochaine récession.

Le mouvement ascensionnel de l 'éco-
nomie américaine n'a pratiquement été
interrompu que lors de la célèbre crise
de 1929. Les récessions de 1949, 1954
ont quelque peu secoué l 'édilice écono-
mique américain , sans toutef ois prendre
l 'importance de la récession 1957-58 dans
laquelle les économistes voyaient déjà
une nouvelle crise.

U est encore tôt pour juger de l'état
des laits actuels , néanmoins tout laisse
croire à une rechute. Dès à pré sent , le
gouvernement Kennedy se penche sur
ce grave problème. Un problème d' en-
vergure et contre lequel la jeune admi-
nistration démocrate ne se heurtera p us
sans pertes ni Iracas.

H. Besse

C ours de l'or
Achat Vente

20 fr. suisse . . • • 33,50 35,50
Napoléon français . 33,50 35,50
Souverain anglais . 40,50 43 —
20 dollars USA . . .  171 - 177 -

N O U V E L L E S
Un joyeux Noël

A Accra (Ghana), ie charpentier Awot-
wi qui plaidait coupable dans une af-
faire d'escroquerie, a demandé au ma-
gisetrat une faveur spéciale : passer
Noël en famille. « Six mois de prison,
lud a répondu le juge, et joyeux Noël !»

Fabiola n'est pas plus mal
que la reine

Deux lectrices du « DaiUy Mai1! » pro-
testait vivement contre la manière dont
Fabdocia a été présentée aux Britanni-
ques par la presse : « La reine Fabiola ,
assurent les défenseurs de la nouvelle
reine des Belges, n 'est pas laide comme
vous l'avez écrit. Elle est au moins
aussi jolie que n 'importe quel membre
de la faimiill'le royale anglaise. Et une
mariée n 'esct j amais laide le jour de
son mariage. »

23 abstentions, l'Assemblée a ratifié une
résolution demandant que les élections
au Ruanda Urundi soient remises à une
date qui sera fixée lors de la seconde
parti e de l'Assemblée générale au mois
de mars.

Enfin , l'Assemblée générale a décidé
par 60 voix contre 16 et avec 11 abs-
tentions de maintenir à son ordre du
jour le problème de l'augmentation du
nombre des sièges du Conseil de sé-
curité et du Conseil économique et so-
cial (ECOSOC) , en vue de rouvrir le dé-
bat à ce sujet lors de la reprise de
la session en mars prochain.

De simples pêcheurs
SEOUL. — Les 38 « agents commu-

nistes » capturés lundi n'étaient que de
simples pêcheurs nord-coréens, a ad-
mis hier un porte-parole de la marine
sud-coréenne.

Leurs deux bateaux avaient été arrai-
sonnés pour avoir pénétré dans les eaux
territoriales sud-coréennes. Un de ces
bateaux portait des inscriptions anti-
américaines.

Le porte-parole de la marine a pré-
cisé que les pêcheurs nord-coréens se-
raient rapatriés s'ils le demandaient.

Bourse de Zurich
Actions suisses

C. préc. C. du 21
Elektro-Watt 2150 2145
Interhandel 4975 4990
Motor. Colombus 1735 1745
Italo-Suisse 1098 1104
Réassurances
Zurich 2790 2770
Saurer, Arbon 1295 1300
Aluminium-
Industrie AG 4675 4640
Bally AG 1580 d 1580 d
Brown
et Bovery 3550 3590
Ciba 10825 10850
Chocolats
Villars 550 d 555 d
Lonza 2325 2310
Nestlé porteur 2950 2950
Nestlé nominatif 1835 1830
Loki Winterthur 240 240 d
Sulzer AG 2725 2760

ACTIONS ETRANGERES
C. préc. C. du 21

Aluminium Ldt
Montréal 136K 137 Yi
Baltimore et Ohio 119 114K
Canadien Pacific 95% 95'A
Du Pont
de Nemours 804 805
Eastman Kodak 491 490
General Elektrik 327 325
General Motors 179 179
International
Nickel 250 K 251
Kennecott
Copper 324 322
Montgomery
Word 11514 116
National
Distillers 10854 109
Pennsylvanie RR 47 % 47
Standard oil NJ 165 166
Us Steel 330 332
NV Philips 1332 1346
Royal Dutch 138 138'A

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 101,50 104,50
Angleterre 11,95 12,25
Autriche 16,30 16,80
Belgique 8,40 8,70
Canada 4,36 4,41
Espagne 6,90 7,30
Etats-Unis 4,28 4,32
France NF 85,50 88,50

Italie 67,50 70,50

Cours obligeamment communiqués
par la Banque Suisse d 'Epargne et de
Crédit.

C'est le sosie du Negus
qui a renversé la situation

ADDIS-ABEBA. — On apprend dans
la capitale éthiopienne que les éléments
loyalistes éthiopiens ont utilisé un ha-
bile stratégème afin de renverser la si-
tuation à Addis-Abeba.

C'est en effet le sosie officiel de l'em-
pereur Haile Sélassié qui , armé d'une
mitraillette, conduisait les troupes loya-
listes à l'assaut des rébelles, cependant
que des voitures-radio annonçaient le
retour du Négus. Nouvelle qui se répan-
dit comme une traînée de poudre dans
la foule. Un groupe de rébelles jet a
aussitôt ses fusils et se mit à acclamer
l'empereur.

La radio et la presse confirmèrent en-
suite l'arrivée du Néqus.

GENEVE
Des cambrioleurs volent

de la morphine dans
une pharmacie

GENEVE . — Un cambriolage a été
commis dans la nuit de mardi à mer-
credi dans une pharmacie de la rive
droite. Les cambrioleurs, qui ont péné-
tré par effraction dans les locaux où
étaient stoquées diverses marchandises
et qui devaient connaître les lieux , ont
emporté un stock de morphine.

Skieurs, attention
DAVOS. — L'Institut fédéral pour

l'étude de la neige et des avalanches au
Weissfluhjoch sur Davos communique :

Ce matin , mercredi , il a neigé sur
l'ensemble de la rég ion des Alpes. La
plus grande quantité est tombée de nou-
veau sur les Alpes tessinoises, dans la
vallée d'Urseren, le Tavetsch et la ré-
gion de la Malo. Dans ces régions, la
couche de , neige fraîche atteint de 40 à
70 centimètres. En revanche, dans les
Alpes bernoises et vaudoises, ainsi que
dans le Valais occidental et central , la
couche n 'atteint que 20 centimètres. Un
danger marqué d'avalanches subsiste
généralement en ce qui concerne les ré-
gions recouvertes d'une couche de nei-
ge épaisse. Pour le reste des Alpes, il
y a un danger local de glissements de
plaques de neige au-dessus d'environ
1.800 mètres. Les skieurs feront bien
d'observer la plus grande prudence sui
les pentes orientées au nord et à l'est,

En ce qui concerne les diverses ré-
gions , la couche de neige qui les re-
couvre à l'altitude de 1.800 mètres est
la suivante :

80 à 120 centimètres : vallée de Con-
ches , Alpes méridionales uranaises, Ta-
vetsch et Haute-Engadine.

40 à 80 centimètres : reste du Valais
et nord des Alpes, à l'est du Simmen-
tal , y compris '. 16 nord et lé centre des
Grisons, ainsi que la Basse Engadine.

40 centimètrçs et moins : ouest de
l'Oberland' bernois - et Alpes vaudoises,

Noire chronique
de politique étrangère
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

désormais libre pour que s'engage
le général De Gaulle dans la voie
accélérée qu'il s'est tracée.

Tout le mérite de cette bataille
diplomatique revient aux Onze
Africains fidèles à la France, qui,
au risque de subir le contre-coup
de cette fidélité, ont permis la ma-
nœuvre qui a réussi « in extremis ».
Bien loin d'en rester là, les chefs
de ces Etats noirs s'étaient rassem-
blés, pendant ce temps, à Brazza-
ville. S'ils préfèrent la prédominan-
ce française à toute autre influence
dans leurs jeunes Etats, ils n'enten-
dent pas pour autant se désintéres-
ser de leurs frères africains de tou-
te race, y compris les Arabes algé-
riens. C'est pourquoi dans une Ré-
solution polie mais pressante, ils
ont demandé au général De Gaulle
de mettre fin, en 1961, à la guerre
d'Algérie. Et, une fois de plus, ils
ont invité tous leurs collègues, chefs
d'Etats du continent noir, à une
conférence au sommet. Ils veulent à
tout prix éviter que les drames al-
gérien et congolais se multiplient
en Afrique, sous la pression des mar-
xistes et des nationalistes de tout
poil. Ainsi leur intervention à New-
York n'était que la suite logique de
leurs décisions de Brazzaville.

Quant a l'ONU, elle vient de
surmonter une des crises les plus
dangereuses pour son universalité.
Certes celle-ci restera menaçante
tant que la guerre l'Algérie ne sera
pas terminée. Le général Le Gaulle
a trois mois devant lui pour parve-
nir, coûte que coûte, à la cessation
des hostilités. Il s'y emploie.

Me Marcel-W. Sues.

R A P P O R T
de la Commission de gestion
du Conseil général de Sion

cocernant le budget
pour l'année 1961

La nouvelle loi des finances du 6 fé-
vrier i960 entre en vigueur le ler janvier
1961 et fait disparaître les 2 catégories
d'impôts. La présentation du bud get et
des comptes en sera bien simplifiée. Par
contre les montants indi qués sous « Pro-
duits de l'impôt», Fr. 5.112.000.— au total ,
sont des approximations. Mal gré tout le
sérieux du travail de notre service com-
munal des impôts , ces chiffres peuvent
nous réserver quel ques surprises dans un
sens ou dans d' autre. Nous espérons que
les comptes 1961 permettront aux nou-
veaux commissaires d'examiner pour le
budget 1962 des chiffres de recettes ap-
prochant de plus près la réalité.

Sur un autre plan , la comparaison avec
les chiffres du bud get 1960 peut être éta-
blie. Les princi pales augmentations des dé-
penses prévues au bud get proviennen t
pour une très grande part des « traite-
ments et salaires » :
— administration

générale Fr. 33.000
— écoles Fr. 271.000
— police, cadastre,

édilité , travaux
publics Fr. 56.000

= Fr. 360.000
Ces augmentations sont d'autant plus à

surveiller qu'elles entrent dans la caté-
gorie des «Dépenses permanentes incom-
pressibles « et chargent les budhets fu-
turs au détriment des dépenses de réali-
sation.
REMARQUES DIVERSES
110.1 - 110.2 Redevances des SI. — La
Commission estime totalement superflue
la présentation séparée de ces deux mon-
tants et propose la suppression de la
rubr. 110.2, et de porter Fr. 600.000.— sous
la rubrique 110.1.
112.1 Tourisme. — La Commission ap-
prouve l'augmentation de ce poste de
Fr. 50.000.—, destinée au spectacle « Sion
à la lumière de ses étoiles ». Elle fait
remarquer toutefois que les comptes de
ce spectacle font défaut. Nous regrettons
que l'examen de ceux-ci soit laissé au
nouveau Conseil général.
112.3 Stand de tir d'Uvr,','»>:— Les raisons
pertinentes fournies à la Commission l'ont
amenée à approuver cette dépense. Ce
montant comprend les installations de ci-
blerie (6 cibles) et de protection, le reste
étant à la charge de la Société de tir d'U-
vrier (env. Fr. 30 à 40.000.—). Les instal-
lations de Champsec ne suffisent plus aux
besoins civils et militaires ,et l'agrandisse-
ment de celles-ci sera t tout aussi coûteux
et aurait le désavantage d'augmenter le
danger qu'elles représentent pour les ha-
bitants de Maragnenaz et environs. D'au-
tre part , la solution de trouver un arran-
gement avec la Société de tir de St-Léo-
nard a été écartée, vu les inconvénients
majeurs qu 'ell e comportait.
904.1 Balayage des mes. — Sous cette
rubrique certains Commissaires relèvent
que le lavage de nos rues devrait être fail
d'une façon plus méthodique. Si certains
quartier, surtout au centre, sont fréquem-

Après les élections communales
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

tence de plusieurs partis suppose une ma-
jorité et une ou des minorités.

Tant que l'administration s'inspire de la
justice, qu'elle est objective et recherche
ce qui est considéré par le plus grand nom-
bre comme le bien commun, la stabilité
politique n'est généralement pas mise en
cause. Les minorités sont un stimulant et
ne permettent pas aux responsables de
s'endormir.

De là l'extrême vivacité des campa-
gnes préparatoires lors des élections com-
munales. Il faut y ajouter certes ces élé-
ments humains que sont les rivalités de
personnes, les ambitions connues ou se-
crètes, et l'ardente aspiration des mino-
rités à progresser pour renverser finale-
ment les positions de l'adversaire, en pré-
tendant mieux assurer la réalisation du bien
général.

En fin de compte, le renouvellement des
autorités communales reste une affaire in-
terne, une affaire de famille, de ménage.
Une pudeur bien comprise retient la plu-
part du temps les vexés, les mécontents,
les vaincus de porter leurs plaintes devant
un public étendu. Le temps est presque ré-
volu de longues polémiques sans aménités
et sans charité, parce que, à X, des pres-
sions intolérables ont influencé le sort des
urnes, toujours injuste à l'égard des per-
dants.

Maintenant que les résultats permettent
une vue d'ensemble, on voit que les dé-
placements de majorité sont de rares ex-
ceptions, que dans les partis des reculs en
une région sont compensés par une avance
en d'autres lieux. Le renouvellement sem-
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ment arrosés, d'autres (Sous-le-Sex, av<
Tourbillon, quartier de l'Ouest, etc..) ne
le sont pas pendant plusieurs mois. Per-
sonne n'ignore le caractère d'hygiène pu-
blique de ces lavages. Les multiples chan-
tiers devraient inciter nos autorités à aug-
menter leu r fréquence. Les Commissaires
estiment qu 'un horaire par zone devrait
être établi à cet effet.
1105.8 Grand égout Fr. 320.000.—. — La
Commission a pris note que cette dépense
fait  partie de l'ensemble du plan du grand
égout dont les études techniques sont ter-
minées. Le coût total de cette réalisation
n'est pas encore établi et son plan de fi-
nancement et d'amortissement est actuel-
lement à l'étude .
1105.9 Achat de terrain pour l'Ecole pro-
fessionnelle cantonale Fr. 550.00.—. — Ce
montant représente le 50 % de la valeur
du terrain offert au canton. La Commis-
sion félicite la Municipalité de prévoir
l'amortissemen t du solde sur les 2-3 pro-
chaines années.
1106.2 Fonds des bâtiments scolaires. —
La Commission estime que le libellé est
impropre. « Fonds d'équi pement » serait
plus conforme. En effet , lors de l'établis-
sement de la convention fai te  avec la
Bourgeoisie , un montant  de Fr. 650.000.—
a été affecté à 2 buts précis .
Fr. 300.000.— « Fonds scolaire » dont les in-

terets sont verses au poste
no. 1103.5

Fr. 350.000.— « Fonds d'équipement » pour
les terrains acqui à cette oc-
casion et qui font l'objet pré-
cisément de cette dépense de
Fr. 234.000.—

Restent dons disponibles au bilan sur ce
poste Fr. 116.000.—.

Comme vous constatez , le compte des
Variations de la fortun e présente un dé-
ficité important de Fr. 784.874,50. Ce bud-
get est le deuxième bouclant avec un dé-
ficit important .  La tâche du prochin Con-
seil communal ne sera pas aisée, car il
devra trouver le moyen d'équilibrer les
« Comptes ordinaires ».

L'extension de la ville de Sion n'est de
j oin pas terminée, et nous savons tous
qu 'un grand effort reste encore à faire.
Il y a 4 ans, le Conseil communal actuel-
lement en charge nous avait présenté un
p lan des travaux à entreprendre , tenant
compte d'un ordre d'urgence et accompa-
gné de son plan de financement. Nous
souhaitons que le nouveau Conseil général
reçoive également du nouveau Conseil
communal un plan semblable pour les
4 années à venir.

Pour conclure , la Commission de ges-
tion, à l'exception des deux représentants
du parti socialiste, vous propose d'approu-
ver le budget qui vous est présenté et,
par conséquent, d'autoriser la Municipalité
de contracter un emprunt de Fr. 3.000.000,
représentant le financement des travaux
nouveaux et des achats de terrain non fi-
nancés par le budget ordinaire.

La Commission se permet , toutefois , de
ne pas recommander un emprunt public
et demande de ne pas tarder à prendre
contact avec les établissements offrant les
meilleures conditions.
Sion, le 19 décembre 1960

Pour la Commission de Gestion î
Le Président : Le Rapporteur t

Bernard de Torrenté Jen-Charles Duc

ble comporter un très sensible rajeunisse-
ment.

La galerie des présidents de commune
parue dans le « Nouvelliste du Rhône »
a sans doute frappé plus d'un observateur.
La très grande majorité est formée de
moins de 40 ans et plusieurs ont moins
de 30 ans.

La génération qui est aujourd'hui dans
la trentaine n'a pas connu par son expé-
rience la crise longue et pénible qui a bou-
leversé le monde avant la dernière guerre
et en a déterminé indirectement le dé-
clenchement.

Le grand conflit lui-même ne lui a lais-
sé que des souvenirs imprécis. Dès lors,
une longue période de haute conjoncture a
fait sauter les cadres de l'ancien ordre de
choses et donné à la nouvelle génération
non seulement une confiance que les an-
ciens n'ont pas, mais des perspectives pres-
que illimitées de développement économi-
ques et de progrès technique.

Jamais dans l'histoire la rupture n'a été
plus marquée entre les conceptions d'une
génération à l'autre. Or, l'administration
d'une commune, comme celle d'un Etat,
doit prévoir et préparer l'avenir, et l'ave-
nir engage les jeunes d'abord.

Aussi est-il de la plus haute importan-
ce que les jeunes prennent une part active
à la vie politique et que les élus du peu-
ple soient représentatifs des tendances et
des besoins de la génération montante.

Ce rajeunissement des cadres responsa-
bles à l'échelle communale est la constata-
tion la plus réconfortante des récentes
élections.



GUERRE ET PAIX
d après l 'œuvre de Léon Tolstoï

RES UME : En 1805, la Russie est en guerre avec Napoléon.
Pierre Bezukhov, un riche héritier, aux sentiments idéalistes
et pacif istes, reste à Moscou , tandis que ses amis Nicolas
Rostov et le prince André Bolkonsky s'engagent dans l'ar-
mée. Dans son isolement, il se laisse accaparer par sa belle
cousine, la princesse Hélène Kuragine. Rencontrant la petite
Natacha Rostov, sa belle camarade, il s'étonne de la trouver
si jolie et lui demande si elle ne pense pas encore à l'amour.
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Déjà, Natacha à retrouvé son joJi sourire clair , son regard

limpide. Dans un élan , elle s'incline vers son èmi, l'embrasse
gentiment. « Tous mes vœux, mon cher Pierre », dit-elle avec
tendresse. « Je vous ordonne... d'être le plus heureux des
hommes... » Puis, la petite amazone tourne bride, s'élance et
disparait au détour du chemin, suivie par le regard pensif
de son ami... Pierre a fini une page de son existence. Une
période de chimères, d'incertitudes, de rêves confus... Main-
tenant il va se mesurer avec la yie.

Les mois ont passé... Le soleil de l'été à fait place aux
longs jours noirs de l'hiveç. En Autriche , l'armée russe sent
approcher une heure décisive... Les forces des deux Empe-
reurs alliés sont réunies en Moravie, près d'un petit village
perdu... Il porte un nom encore inconnu : Austerlitz... Le pre-
mier décembre au soir, le général en chef Kutuzov a con-
voqué les Etats-majors dans un petit château où il a établi
son quartier général. Derrière les portes du grand salon , rigou-
reusement closes, se tiennent de graves conciliabules... Le
général en chef voudrait temporiser , éviter la bataille, mais
ses avis n'ont pas été écoutés en haut lieu. Les Alliés s'ap-
prêtent à attaquer Napoléon le lendemain... Tout à coup,
le bruit d'une galopade ébranle le silence de la nuit. Un cava-
lier fougueux débouche à toute vitesse dans la cour du châ-
teau. C'est un jeune officier des hussards, le frère de Nata-
cha : Nicolas Rostov. « Prenez soin de ma monture », jette-
t-il à un des soldats. « J'ai un message à remettre au général
Kutuzov... de toute urgence. »j

Nicolas Rostov entre dans le hall du château où l'état-
major délibère. Le jeune homme est tout fier de remplir une
mission urgente auprès du généralissime. Ses yeux brillent
d'excitation dans son jeune visage. Il arrête le premier offi-
cier qui se présente à lui , demande s'il peut être introduit près
du général Kutuzov... « Adressez-vous à son aide de camp »,
lui répond celui-ci en désignant le prince André qui vient
d'entrer dans la pièce... Celui-ci dévisage avec amusement ce
jeune enseigne , si visiblement gonflé de son importance...
Il n'a jamais eu l'occasion de rencontrer Nicola s à Moscou ,
car les Rostov n 'évoluent pas dans le monde ferm é et hautain
que fréquentent les Bolkonsky. Nicolas , de son côté , ignore
que cet officier solennel qui le dévisage froidement est l' ami
de Pierre Bezukhov, le grand camarade de Natacha.. . « J'ai un
message urgent à remettre au général Kutuzov », répète Ni-
colas. « Son Excellence préside le conseil de guerre. Donnez-
moi le message. Je lui remettrai mKoi-mème, répond le prince
André.

(A suivre).
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7 h. Radio-Lausane vous dit bonjour ! —
7 h .15 Informations. — 7 h. 20 Premiers
propos, concert matinal : Musique pour
tous. — 8 h. Fin. — 11 h. Emission d'en-
semble (Voir Beromunster). — 12 h. Midi
à quatorze heures... : Variétés populaires.
— 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. —
12 h. 35 Soufflons un peu ! — 12 h. 45 In-
formations. — 12 h. 55 Petites annonces. —
13 h. Disc-O-Matic. — 13 h. 35 Du film
à l'opéra. — 14 h. Fin. — 16 h. Entre 4
et 6... : Musique de danse. — 16 h. 10 Cau-
serie audition sur Debussy. — 16 h. 30 Le
Trio tchèque. — 17 h. Radio-Jeunesse. —
18 h. L'information médicale. — 18 h. 15
En musique. — 18 h. 30 Le Micro dans la
vie. — 19 h. Ce jour en Suisse. — 19 h. 15
Informations. — 19 h. 25 Le Miroir du
monde. — 19 h. 50 Film à épisodes : L'Au-
berge du Sixième Bonheur. — 20 h. 15
Echec et mat. — 21 h. Discoparade. — 21
h. 45 Concert du jeudi. — 22 h. 30 Infor-
mations. — 22 h. 35 Le Miroir du monde.
— 23 h. Araignée du soir. — 23 h. 15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19 h. : programme de Sottens. —

19 h. Emission d'ensemble. Mosaïque musi-
cale. — 20 h. Vingt-quatre heures de la
vie du monde. — 20 h. 15 En vitrine ! 20
h. 30 Disc-O-Matic. — 21 h. 05 Soufflons
un peu ! 21 h. 15 Reportage sportif. —
22 h. 10 En avant-première : Swing-Séré-
nade. 22 h. 30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6 h. 15 Informations. — 6 h. 20 Bon-

jour en musique. — 7 h. Informations. —
7 h. 05 Petit concert matinal. — 7 h. 30
Arrêt. — 11 h. Emission d'ensemble : Ré-
trospective des anniversaires musicaux de
l'année. — 11 h. 45 Le Parnasse jurassien.
— 12 h. Musique de Grieg. — 12 h. 20
Nos compliments. — 12 h. 30 Informations.
— 12 h. 40 Harmonies légères. — 13 h. 30
Œuvres de compositeurs russes. — 14 h.
Pour Madame. — 14 h. 30 Arrêt. — 16 h.
Music-hall. — 16 h. 45 Un instant, s'il vous
plaît... — 17 h. Sonates italiennes du XVIIIe
siècle. — 17 h. 30 Pour la jeunesse. — 18
h. Musique récréative intime. — 18 h. 30
Lumières rouges - lignes jaunes. — 19 h.
Actualités. — 19 h. 20 Communiqués. —
19 h. 30 Informations - Echo du temps. —
20 h. Petites pièces pour piano. — 20 h. 20
Théâtre : Um Mitternacht. — 21 h. 55 Mu-
sique de M. Reger. — 22 h. 15 Informa-
tions. — 22 h. 20 Message de Noël du pa-
pe Jean XXIII. — 22 h. 40 Musique ita-
lienne baroque. — 23 h. 15 Fin.

Le Noël du bonhomme de neige
W%USSIf ECOUTAIT, n
W PUIS DE PITli POUR
LE PAUVRE PE TIT
6ARÇON ET SON
QRA ND-PERE.-

\ CE N 'EST eo_ tè ûf f enr GARçON AUA OUVRI R

&&t&.PtomÙ""W^ t̂ L^lm^^T- -S
mM S t o R A K ê R A r J M *" *wt r̂ ŷ < 
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. - ¦ -*—-̂  - . "*—i_W f £f t r  £N CETTE VEILLE Ijsz^g^sf

CHAUD-Pêne ) «us c 'Etraot put Zf \°£ No£l L^&^sr̂̂ ^SsSKÊ^H
n'A RACOUrÈ J DEVRAIT ETRE p bHlt CAR \ iggy^^T ^===HE^
BEAUCOUP Q'im- <f̂ . !~-—- QUAND LE H1RACLE X mWùk.^- .̂ ^C, \3__SEF_=roiim Dini nn . V5___aET_*«i OE LA VIE ne FUT tlrir- / Y . WlSm ̂CL lS f  VAS-TU ttE }>mmW \̂DONNÉ , Jf  J UGEAI /l If A /f i  i J \ - ' x -\W- SrPUNIR D' AVOIR J \m ^*1 » 'a.TOUT 'o'APff ES \̂X ,f  fG>L-* ^ ' %>^*̂ Ŝ  .,p
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MON'IE-CENERI
7 h. Marche - Gymnastique. —

^
7^. 15

Informations. — 7 h. 20 Almanach sonore.
— 8 h. Arrêt. — 11 h. Emission d'ensem-
ble (Voir Beromunster). — 12 h. Musique
variée. — 12 h. 30 Informations. — 12 h.
40 Musique demandée. — 13 h. Petite ga-
zette du cinéma. — 13 h. 15 Symphonie No
2, en ré, de Beethoven. — 13 h. 45 Im-
promptu en si bémol majeur, No 3, de
Schubert. — 14 h. Arrêt. — 16 h. Orchestre
C. Dumont. — 16 h. 30 Novelette. — 16
h. 50 Thé dansant. — 17 h. 30 Pour la jeu-
nesse. — 18 h. Musi que demandée. — 18 h.
30 Problèmes du travail. — 19 h. Refrains
viennois. — 19 h. 10 Communiqués. 19 h.
15 Informations - Il Quotidiano. — 20 h.
Chansons et ritournelles. — 20 h. 15 Dou-
ze jours en Inde. — 20 h. 45 Concert sym-
phonique. — 22 h. Causerie sur la cosmo-
logie. — 22 h. 15 Rythmes et mélodies. —
22 h. 30 Informations. — 22 h. 35 Orches-
tre F. Heller. — 23 h. Fin.

TELEVISION
17 H. 30 Kinder- und Jugendstunde. Loin

est le chemin. — 18 h. 30 Fin. — 20 h.
Télé journal. — 20 h. 15 Le carnaval des
jouets. — 20 h. 30 Télématch. — 21 h. 15
Une étoile m'a dit... — 21 h. 40 Tels quels.
— 21 h. 55 Dernières informations. — 22
h. Téléjournal. — 22 h. 15 Fin.

Pour ce Noël, une étrenne GEROUDET,
une preuve de goût.

J'ai trouvé
MON CADEAUX C H E Z
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Horlogerie - Bijouterie - Optique
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C0L0R - METAL
c'est mieux et c'est plus sûr
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le voyageur
de la toussaint

! simenon 36

— EMe doit être dans tous ses états... Ce matin,
Mme Sauvaget est morte... Seuileaient, il y a des com-
plications imprévues, du moins ou l'affirme... Bonsoir,
GMes. Si vous avez besoin de moi, n'oubliez pas que
je suis la sœur de votre mère et que, maigre tout...

Elle aippuya sur ie « malgré tout » sans achever sa
phrase.

H était à peine sorti qu'eille se précipitait au télé-
phone.

— Allô I... C'est vous. Plantel ?... Ici, Gérardine...
Oui... Il sort d'ici... Il se marie.. Vous dites ? Tant
mieux ? Pourquoi tant mieux ?.. Figurez-vous que c'est...
Comment, vous êtes au courant ?... Eh bien ! oui, la
fille d'un de ses employés dont j 'ai oublié le nom...
Si vous prenez la chose ainsi...

* * *
Gilles était détrempé quand il atteignit le quai des

Ursulines, plus sombre que le reste de la ville. C'était
l'heure où rentraient les derniers autocars. Où voyait
les masses sombres, piquées du feu rouge arrière, ma-
nœuvrer, pour rentrer , comme d'énormes bêtes, dans
le garage.

Il passa sans s'arrêter. Il allait atteindre la grille
quand il s'arrêta net , surpris de voir sa tante Colette
devant lui, toute menue devant la grille. Dans ses
vêtements noirs, son visage seul ressortait , blafard.
Et elle eut un geste angoissé pour lui saisir le bras
en s'écriant

— Gilles !..,
— Bonsoir, tante... Pourquoi restez-vous sous la

pluie ?...
— Gilles..< Venez. Je vous parlerai en chemin... Si

vous saviez...
— Elle est morte, je sais...
— Ce n'est pas tout... C'est affreux , Gilles !.. Je n'ai

pas osé entrer dans la maison.. Ce matin, il m'a télé-
phoné pour m'apprendre la nouvelle.. Je ne me suis
pas inquiétée et pourtant il y avait quelque chose d'a-
normal dans le son de sa voix, dans les phrases qu'il
a prononcées..» On aurait dit qu'il venait de recevoir
un coup terrible... Je me suis même demandée s'il
l'aimait...

Elle lui tenait toujours le bras et elle l'entraînait le
long du canal, d'une démarche saccadée, sans s'inquié-
ter de la pluie qui tombait, ni des flaques d'eau qui
éclataient sous ses pas.

Ils franchirent la passerelle pour gagner plus vite le
centre de la ville.

— Tout à l'heure, le frère de Mme Rinquet est venu
à la maison.. Vous devez l'avoir déjà aperçu... C'est un
inspecteur de police, toujours en civil... Il travaille dans
le bureau du commissaire central... Il paraît...

Elle se mordait les lèvres jusqu'au sang et il faillit
à ce moment, tant il la sentait désemparée passer son
bras autour de sa taille frêle.

(A suivre).
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P. Gaillard, av. de débutante acceptée. sance parfaite-de l'allemand. '
France 39, Monthey Bons gages assurés. „ , . - , .. , . -,, .,.
tél. (025) 4 27 95 ou Tél. (026) 6 30 32. Faire offres par écrit avec cum- Se recommande : Valaisia, par Philippe
(027) 2 31 51 heures Souhaiter la bonne année c'est bien; avec Café-Restaurant de Çulum vitae et prétentions a M. Blanc, baxon, tél. 6 23 06.
de bureau. : des timbres Pro Juventute, c'est mieux ! la Place , Fully. Raphy Leryen, agent gênerai, Mar- _ ___ • •

__ _̂__ tigny-Ville. Egalement en vente chez dépositaires :
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Mme veuve Gaston Perrier, Saxon.
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y pernendies micas per k pabliàcé-preue. Nous che,rchons Mazembroz -Fuiiy. MEILLEURES NOUVEAUTéS
'~ ¦ ¦ pour entrée à con- . .

venir, un chauf- ———•——-^~^—
»..«- ... f<=ur pour le trans- »nn frnmflnf- Demandez son catalogue ainsi que
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6, RUE DE BOURG
PIANOS

I

IH i Maurice f tp ierre
M QETISCH
liL 6. R U E  DE B O U R G

LAUSANNE
Tél. (021) 23 94 44

vou offre la gamme des meilleurs
PIANOS aux prix les plus modestr

LE PLUS GRAND CHOIX

depuis Fr. 2350.—

6, RUE DE BOURG

Appareils
électro-ménagers

Voyez notre exp osition

$$&e&®
Av. Tourbillon 43 - SION

*—ĉ —>»— . mw m̂mmmm>—————m ¦¦ »nw

Pour vos
étrennes

A des prix incroyablement bas
la maison

F A S 0 L I  - S I O N
Place-du Midi - Tél. 2 22 73
vous offre la garantie d'une

; satisfaction totale pour tous vos
; achats d'ameublements.

Visitez-nous...
Nous vous aiderons à bien acheter

Meubles! en tous genres - Tapis
Duvejterie - Couvertures

i B̂BHHHn B̂iHC ^̂ HBaHHH

La Compagnie du chemin de fer Aigle-Ol-
lon-Monthey-Cjhampéry demande

apprentis wattmans
contrôleurs

âge minimum 20 ans.
Faire offres de services par écrit à la

Direction AOMC à Aigle.

Comptoir de Martigny 1961

Foire exposif/on
du Valais romand

(30 septembre au 8 octobre 1961)

Avis aux malsons valaisannes
Les inscri ptions sont reçues jusqu 'au 15

janvier 1961 au secrétariat du Comptoir,
Office régional du tourisme de Marti gny,
tél. (026) 6 00 18 , qui renseigne sur les con-
ditions.

L'ordre d'inscri ptfcn est pris en considé-
ration.

2 employés de bureau
connaissant les paies , et décomptes avec
les caisses sociales spnt demandés pour
chantiers de montage*? en Valais.

Adresser offres avec curriculum vita; et
références sous chiffre PG 46521 L à Pu-
blicitas Lausanne.

Importante affaire
d'enseignes publicitaires

à remettre.
Grosse possibilité. Nécessaire pour trai-

ter : 120 000 francs y compris clientèle.
Renseignements sous ctiiffre P 16116 S

à Publicitas Sion.
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CONFECTION DAMES ET OIRLS

* *_ ¦ * »  * * * * **  * * ,{

VOYEZ NOIRE Rue de Lausanne
-̂ 222 SION L. Nanchen

Yrimevose „

Fr. 625

Fr. 19.
par mois

<TTM YescadoY
S.A.

ftvenue des Alpes

Comestibles - Monthey
Tél. 4. 11 44

Pour les fêtes de Noël et du Nouvel An
grand assortiment de

Dindes - Canards - Dindons
Pintades - Pigeons, etc.

Volailles - Poissons de mer et du lac - Conserves
Délicatesses - Epicerie fine - Toutes spécialités

Crustacés
* , i

Choix - Qualité - Prix

Livra isons à domicile

LA /v>

* * ¦» ' •«•
* * *. *  * *. «. * . * $

fesociation valaisanne des Patrons BOULANGERS-PATISSIERS

Le Café des Messa-
geries, à Martigny
cherche une

Ieune fille
ou dame

pour aider au mé
nage et éventuelle
ment au café. Tél.
6 15 66.

Chauffeur
connaissance

du Diesel
cherche place.

Région :
Sion - Martigny

Faire offres au Nou-
velliste du Rhône,
Sion, sous chiffre Z
1010.

On demande jeune
fille comme

sommelière
débutante

pour trois _ cinq
mois, dans joli café
de campagne.

Café Communal,
Chavannes-Le Chê-
ne (Vaud).

Ford Préfet
modèle 55, en très
bon état, à vendre
à un prix très in-
téressant,
s'adresser
sous chiffre Y 100°
au « Nouvelliste du
Rhône » - SION.

9 • «

Studio
complet

en bois clair, style
suédois, soft 1 beau
meuble, entourage
en 2 parties, 1 cô-
té formant tête de
lit avec coffre à li-
terie, 1 côté avec
portes coulissantes
et verre : 1 divan
métallique, un pro-
tège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (ga-
rantie 10 ans), une
jetée avec trois vo-
lants, 1 guéridon
dessus noir, 2 fau-
teuils rembourrés,
recouverts d'un so-
lide tissu d'ameuble-
ment de 2 couleurs,
rouge et gris, le
tout à enlever pour
Fr. 550.—, port pa-
yé. W. Kurth, ave-
nue de Morges 9,
Lausanne. Tél. (021)
24.66.66.

POMMES
DE TERRE

tout-venant,
Fr. 16.— les 100 kg

Expéditions
par CFF

M. Beauverd
. , . . ' f ermod

-Villeneuve

.tande

domestique
de campagne

sachant traire ou

vacher
S'adresser à Jean
Jaquemet, Les Sa-
lines, Aigle, télé-
phone (025) 2 21 88.

3 porcs
de 95 cm.
Tél. (027) 4 41 27

On demande pour
la saison d'hiver

garçon
d'office

et de maison
Entrée tout de suite
Téléphoner A Ver-
bier au (026) 7 13 56

SKIS
A vendre skis au-
trichiens de compé-
tition, marque
Kaestlé, 2 m. 10,
gdes lanières ou fix.
de sécurité.

Gérard Moret,
Charrat, tél. (026)

6 31 10.

Le messager de la
flDnfMIEDIE lEflU PDFTTFY Rue du Rh°ne t, MARTIGNY-VILLE
UIXUUULftlL jLHel bltC-lEA Bâtiment des Messageries, tél. 6 02 56

a préparé pour vous 6 vitrines de cadeaux

ETRENNES J^b=  ̂ Parfums
_ -i A u Ci mhM*îr f̂àr% Coffrets de fêtesappréciées de chacun ^-A J$gcfjgy*̂ _J_J___j|'

et à la portée i L̂̂ î ^̂^̂ k Bou9'es de décorations
de toutes les bourses 

^̂ ^  ̂

BOUglCS 
de Noël, CtC.

I L a  
droguerie restera ouverte jusqu'à 21 h. 30 les 21 et 23 décembre

selon la décision de la Société des Arts et métiers

Encore quelques j ours l i
«ut. jusqu'au 31 décembre pour cause de fin de bail

£A / T%

Elégant salon - studio
avec Grand canapé

transformable en lit

» 2 beaux fauteuils
tissus rouge, vert ou bleu

A crédit: 36 x
Quantité limitée

En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide assurée
(en cas de décès ou invalidité totale : plus de primes à payer).

T INGU ELY
Ameublements BULLE (Fbg)

appartement
A LOUER

2-3 chambres, avec tout confort , bâtiment
des Postes, St-Maurice. S'adresser à Mme
Zeiter.

Pantalons fuseaux
en gabardine laine

pour fillettes et garçons

de 2 à 16 ans

2 ans Fr. 21.80
6 ans Fr. 23.80

10 ans Fr. 27.80 etc

CHARLY

\

Grand-Pont SION

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel
demande pour tout de suite ou date à
convenir

sommelières
garçons ou filles d'office

Faire offres ou se présenter à la direction.

c est mon nom

on m'appelle ainsi à cause
de mon prix

seulement :

VU LE GRAND SUCCES
DE LA

NOUVELLE TAUNUS 17 M
Nous vous offrons

nos belles occasions ,\

A vendre ou _ échanger , au meilleur prix i
LES BELLES OCCASIONS :

1 Taunus 12 M 6 ch. 4 vitesses, 1957,- cou-
leur grise, moteur neuf , voiture très soi-
gnée, expertisée et garantie.

1 Taunus 17 M 9 ch. 4 vitesses, 1958,
couleur verte et blanche, parfait état , ex-
pertisée et garantie.

1 Land Rover 1956 empattement long, état
de neuf , moteur neuf , expertisée et garantie ,
bas prix.

1 Taunus 15 M 1956, couleur gris foncé,
bon état , prix intéressant , expertisée et ga-
rantie.
t Station Wagon Goliath, 1957, couleur
grise, très bon état , expertisée et garan-
tie, bas prix Fr. 2.000.—.

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD
Garage Valaisan 4 Kaspar Frères - SION

Tél. (027) 2 12 71.
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le favori des
gourmets F
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 ̂̂  ̂ et le canari

Dans sa cage, im oiseau chantenT
Lien souvent, aveo nostalgie^
(rêve qn^Q pourrait être afQenrC
qu'enfermé̂  ponr tonte ea vie.

Ponr guérir le petit dîsean
oe sa déplorable tôstésse^ij
Nagolet, de son Banago»;*
cliaqne mat&t M fait IgraessSty

Et soudain que voit-on? Eh bien,
c*est vraiment - peut-on dire - énorme*
car le petit oiseau devient
volatile de grande forme» |

D grossit, il grossit encor
(et la cage, bientôt, se brise».,
Jl est libre parce que fort,

( cela n'est pas une surprise.

BANAGO
Basa solide pour la «ia

L'aliment diététique
fortifiant
pour petits et grands i
Fr. 1.90 les 250 gr. j

" Ne cherchez pas plus longtemps I
SION _ , . . ..Le cadeau tre apprécié :
SAXON
MARTIGNY UN

S£T CARNET D'EPARGNE
VERBIER
FULLY de Ia

CRANS
BRI6UB

]J ,̂ret ^#_Aio&i_ï
ST D'ÉPARGNE
du canton

DU VALAIS
Société mulwlfo

V. '¦ ¦ W-; -
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A vendre très bon marché ĵĵ __§BES_PImeubles très simples ^̂ 0 1̂
Commodes dessus marbres, toilettes , tables,
divans, lits métalliques, porte-habits , lits
d'enfants, dessertes, glaces, chaises-longues Divan Soupjesse démontable 80 x 190,
rembourrées, 1 lot de linoléum plusieurs garanti 5 ^3, matelas laine, 15 kg.
morceaux, tables de nuit , 1 cuisinière élec- 

_ __ __
trique, 2 glacières , 1 fri go à gaz, 1 ban- *•• "8.DU
que avec plusieurs tiroirs pour 40 francs, V MORTII. - SION
sommiers, bois de lits, etc.

Rue Porte-Neuve Tél. 2 16 84
100 chaises en jonc détériorées pour 120 fr. —"¦"—-^^̂ —^
le tout. Quantité d'autres objets. S'adresser
chez J. Albini, Montreux , 18, av. des Al- A B O N N E Z  - V O U S  Aï)
pes, téléphone 6 22 02. a NOUVELLISTE DU RHONE »

yez 3 tube

ot
ffl

de mayonnaise
en réser ve

.. .ainsi, ne serez-vous ja-
mais prise au dépourvu pen-
dant les fêtes. Des visites
inattendues? Avec la déli-
cieuse Mayonnaise Thomy,
c'est un jeu d'enfant de pré-
parer une rapide collation,
un plat de hors-d'œuvre ! Et
le tube géant est vraiment
avantageux. M6/1

-̂ -y^p̂ pys^^R-R-FBNBNI

Pour
jaunes gens

Le dernier cri
du jour

chemises
ville, belle qualité ,
popeline crème avec
col et manchettes
noirs, Non Iron
sans repassage, au
prix spécial de Fr.

19.80 pièce

Magasins
PANNATIER
à Vernayaz

%= =̂! R̂=!%=!%é

Atelier de Martigny
demande pour en-
trée début janvier

jeune homme
pour travaux divers
de manutention , en-
tretien, expédition ,
etc Semaine de 5
jours.
Offres avec préten-
tions à case postale
16818 Martigny-Vil-
le.

H» ~ ~ , - _iP̂ JU
POMPES FUNEBRES BARRAS S.A

Chermignon. Tél. 4 22 73
(Quinze agences)

Sierre :
Alfred Melly et H. Mabillard

Crans :
Barras Angelo et frères

Montana-Vermala :
Cobtini Aldo

Montana-Village :
Rey Daniel

Grône :
Théoduloz Marcel

Bramois :
Biner et Fellay

Vex :
Rudaz Marcel

Nendaz :
Brocoard François et Fils

Leytron :
Bridy Michel

Ardon :
Gaillard Amédée

Conthey :
Fumeaux Jules

Savièse :
Liand Georges

Saint-Léonard ':
Clivaz et Fils

Ayent :
Rey Benjamin

Vétroz :
Quennoz Auguste

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Fabrique de cercueils en Valais

S O M M E L I E R E
On demande dans bon café

JEUNE FILLE
présentant bien comme

SOMMELIERE
Entrée tout de suite ou date à convenir

Débutante âgée de plus de 20 ans acceptée.
Téléphoner au (026) 7.12 06

4 22 73

5 21 74

5 25 21

5 21 38

4 23 74

2 39 39

239 05

4 51 02

4 73 29

4 15 68

41159

2 40 33
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Scarper, rouleau compresseur sont occupés à donner à la chaussée une pente régulière entre St-Pierre-de-Clage et
Ardon. On remarquera, au premier plan (à droite) la chaille roulée tandis qu'au fond , à gauche, on a coupé une cour-
be et élargi la chaussée en prenant du terrain aux vignes. Derrière la voiture, le garage Fontaine, sur le dos d'âne
où s'arrêtera cette réfection pour 1960,

On a l'habitude chez nous, de réclamer, sou-
vent avec raison, une amélioration de notre ré-
seau routier , spécialement en ce qui concerne la
transversale de la Plaine du Rhône. Depuis quel-
ques semaines, l'Etat du Valais a entrepris la
réfection complète dé la chaussée entre les vil-
lages de St-Pierre-de-Clage et Ardon.

La chaussée de ce tronçon était sinueuse à
souhait entre deux murs de vignes empêchant
la visibilté ; sa alrgeur variait entre 6 m. et 7
m. 50, tandis que les rayons des courbes étaient
très petits. Maintenant cette largeur est portée
à 9 m. et seules deux courbes dont le rayon
varie entre 450 et 500 m. avec un dévers de 7 à
8 % permettront une bien meilleure fluidité du
trafic.

Lentement il est vrai , mais sûrement, nos routes
principales s'améliorent au grand soulagement
des usagers.

On a commencé l'élargissement et la réfection d'une partie du tronçon entre
Granges et Léonard. On remarquera, à droite, la tranchée creusée dans les ter-
rains bordant l'ancienne chaussée, afin de donner une superstructure solide à ce
qui fera , avant le printemps prochain , enviro u kilomètre de belle route. L'effort
du Valias est considérable dans ce domaine.

La circulation n est donnée que sur un côté de la chaussée pour permettre à l'équipe de l'Etat du Valais de travailler ™ I I I I I ' ' ' '
rapidement et avec efficacité. Ici , plusieurs ouvriers sont occupés au revêtement de la superstructure avec un bitume
auquel on a ajouté un adhésif pour l'hiver , ce qui permet son application même par temps froid. Photo prise entre St-
Pierre-de-Çlage et Ardon,

La route cantonale Monthey-St-Maurice était très défectueu se, surtout en bordure. Une équipe de l'Etat du Valais , a 10. Dernier espoir - Etres proches. 
" "

procédé à sa remise en état pour le plus grand plaisir des automobilistes qui n'auront plus à circuler dans des C'est te l lement  pra t i que
creux désagréables. Tandis qu'on asperge de bitume chaud la surface à régulariser , une équipe y étend immédiate- Les solutions sont à envoyer sur carte Un seul carnet, un seul timbre
ment du maccadam et un rouleau compresseur égalise le tout. Depui s longtemps on attendait cette amélioration né- SSStorTdî , "."So'uïdliVÏ» ̂ône L" Le tlmbrîescompte facilite l épar-
cessaire et souhaitée de tous les usagers de la route. Photos Cg. — Clichés Nouvelliste) ^i0S^ UCOVA.

Du «fonds des vignes» (sortie nor-ouest du vil-
lage d'Ardon) jusqu 'au dos d'âne en face du ga-
rage Fontaine (côté St-Pierre-de-Clage) la pente
est régulière. Depuis là on retombe sur l'ancien
tracé.

Les travaux sont effectués par une équipe ré-
gulière de l'Etat du Valais et 100 000 francs ont
été alloués pour cette réfection qui se continuera
jusqu'à épuisement du fonds disponible. Les tra-
vaux seront terminés, si le temps le permet, pour
la fin de cette année.

WWSB,
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HORIZONTALEMENT

1. Mieux vaut les avoir en photo qu'en
pension.
En forme .d œuf — Personnel
brecment.
Terrasses à force de coups.3. Terrasses a force de coups.

4. Nie l'unité des 3 personnes de la
Sainte-Trinité.

5. Préfixe grec — Démonstratif.
6. Arbrisseaux du Proche-Orient, don-

nant une résine jaunâtre , employée
rnmmp masticatoire.

7. Condition — Ville de Bohême sur
l'Elbe.

8. Article arabe — Soutient une plante
grimpante — A vu le jour.

9. Rachat par le sang.
10. Développements particuliers des vé-

gétaux à la suite d'une température
favorable.

VERTICALEMENT
1. Fera des excès de table.
2. Ne possède pas de pépins, mais nous

oblige quand-même à les sortir —
Prénom masculin.

3. Couches de l'atmosphère — Somme
à payer.

4. Sur une gamme — Doublé, renferme
une intercalation.

5. A perdu un peu de son embonpoint —
Quand faudra-t-il la rendre à Dieu ?

6. Chants funèbres chez les Grecs —
Consonnes de pomme.

7. Un peu de gueules — Récoltes de pe-
tits sous.

8. Renversé : Déplacé — Traditions —
Préfixe.

9. N'est plus très jeune — De bas en
haut : temps de coupe.

10. Dernier espoir — Etres proches.

SOLUTIONS DU No 50

Horizontalement : 1. Nouvelliste. — 2.
Univers - An. — 3. Dignes - OHM. —
4. OT - AS. — 5. Réintégrera . — 6

Chermignon ; Marie-Jeanne Reuse , Ma-
se ; W. Buhrer , Martigny i Gisèle Moret,
Muraz-Collocmbey ; Alexienn e, Monthey -,
Janine Raboud , Vernier (GE) ; Jean Gay,
Marti gny-Bourg ; Mlle Thabuis , Paris ;
Ida Délitroz , Riddes ; Raymond MHtaz ,
Crans ; Lucie Lambiel , Riddes ; Isaac
Rouiller , Troistorrents ; Giles, Levron ;
Jean-Jacques Rey, Chippis ; R. Brou-
choud , Bagnes ; Jean-Marc Monnay, Vé-
rossaz ; V. Millier, Vernayaz ; A. Peco-
rin i , Vouvry ; Claudine Lonfat , Charrat ;
Alphonse Marclay, Champéry ; Alain Sig-
gen , Plan-Conthey ; Théodule Carrupt ,
Saint-Pierre-de-Olages : Léa Chambovay,
Collonges ; Armand Cornut , Vouvry ; O.
Saudan , Marti gny ; Antoine Martenet ,
Troistorrents ; Eliane Terrettaz , Charra t  ;
Marc Murisier , Orsières ; Gérard Rey,
Flanthey ; B. Curchod, Corseaux/Vevpy ;
Marie-Thérèse Favre , Vex ; Guy Dorsaz ,
Fully ; Marie Délez , Salvan ; Ida Mot-
tiez , St-Maurice ; Gisèle Rouc 'iMer , Trois-
torrents ; Francis Trombert , Champérv ;
André Pellissier , Sarreyer ; Gabrielle
Dayer , Hérémence ; Jean Rossier , Le
Châbles ; Paula Combv, St-Pierre-de-Cla-
ges ; René Monnet , Martigny-Ville ; Lu-
cie Paccard , Martignv-Bourg ; Michel Ab-
bet , Saint-Maurice ; Paul Saudan , Marti-
gny-Combe ; Innace Durier , Le Chate-
lard ; Edmond Fumeaux, Muraz-C".Mom-
bey ; Rose-Marie Besse, Monthev ¦ Marc
Berger, Carouge ; Marcel Rouiller. Mar-
ti gny-Combe ; Ren é Lattion , Liddes.

Sournois. — 7. OJ - NA - EP. — 8. Na-
vail - Temps. — 9. EM - Niet - Moi. —
10. Bottées - IL. — 11. - Pesée - Seule.

Verticalement : 1. Du Rhône. — 2. Oud
- Jambe. — 3. Unguis - OS. — 4. Vin
- Nonante. — 5. Eventualité, — 6. Les -
ER - EE. — 7. IR - Ognettes. — 8. Iso-
trope - SE. — 9. El - MM. — 10. Ta-
mars - Poil. — 11. EN - SA - Asile.

Ont envoyé les solutions exactes t
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs :
Cécile Amacker, Saint-Maurice ; Léonce
Granger, Troist orrents ; Gilbert Sierro,
scolasticat, Saint-Maurice ; Amélie Gi-
roud , Martigny-Ville ; Emma Bridy, Ro-
che ; Bernard Zermatten, Vérossaz ; Ro-
land Meinrad , Brigue : Clément Bannan,
Aigle ; Fernand Machoud, La Cure (VD) i
Angèle Mail, Riddes ; Marie-Rose Boder,
La Chaux-de-Fonds ; Marcel Bornet, Sar-
clons ; Jean Zmilacher, Lausanne ; Guy
Hugon , Le Chatelard ; Marie-Louise Mi-
chellod, Leytron ; M. Baumgartner, Por-
rentruy ; Alice Dubosson, Champéry ;
Ernest Luy, Charra t ; Denis Borgeat,



Emouvanfe fêle missionnaire à Saint-Maurice

Ordination sacerdotale
d'un prêtre africain

Hier, en la fête de Saint Thomas, Son
Exc. Mgr Olivier Maradan, évêque de
Por t Victoria a conféré le sacrement de
l'ordre à M. d'abbé Paul Félix, de Port
Victoria (Iles Seychelles).

La cérémonie toute empreinte de l'es-
prit missionnaire et de la simplicité fran-
ciscaine s'est déroulée en la chapelle du
Scolas ticat des RR.PP. Capucins de Saint-
Maurice.

Les élèves du Scolasticat qui, grâce à
¦une autorisation spéciale de M. le recteur
du collège, ont obtenu congé, entouient
avec amitié leur ancien condisciple. A l'or-
gue, la maîtrise, dirigée avec la compé-
tence que l'on sai t par le Rd Père Norbert,
rehausse la cérémonie par des chants fort
ibien rendus.

Son Exc. Mgr Maradan, assisté des RR.
PP. Justin Barman et Donatien comme
diacre et sous-diacre et du Rd Père Jean
de Dieu comme cérémoniaire, fait son en-
trée solennelle tandis que la chorale inter-
prète magnifiquement un chant mission-
naire.

Au cours de la Sainte Messe, à laquelle
prennen t part activement les fidèles, Son
Exc. Mgr l'évêque conférera tout d'abord
la Tonsure à M. Gabriel Vooaro, puis les

Ulége Lausanne m (l-o, n n)
Patinoire de Viège, glace en excellent

état. 3000 spectateurs.
Arbitres : MM. Mark! et Briggen.

1er TIERS
La partie débute tardivement vu le re-

tard du train qui a amené l'arbitre.
A peine engagée, Herold Truffer descent

tout seul contre la défense, centre sur
Salzmann qui ouvre la marque. Puis c'est
au tour de Lausanne de contre-attaquer,
mais sans réussite.

Pendant tout le ler tiers on assiste à un
véritable festival viègeois. Mais les joueurs
de Viège, cependant n'arrivent pas à con-
crétiser leur supériorité territoriale.

Malgré les expulsions de deux Lausan-
nois, ceux-ci peuvent, avec beaucoup de
chance, dégager leur camp. U est vrai
qu'ils peuvent compter sur un gardien ex-
ceptionnel, Roseng, et que les avants viè-
geois se sont montrés particulièrement fai-
bles et bruyants devant ses buts.

Donc après 20 minutes de jeu, Viège ne
menait qu'avec un petit but d'avance.

Au 2ème tiers, Viège à l'air de se re-
prendre et à la 4ème minute, Herold Truf-

fer marque, imité bientôt par Tony Truffer
qui porte le score à 3 à 0.

Réactions lausannoises, qui ramènent en
2 minutes à 3 à 2.

C'est alors que les Viègeois sortent en-
fin leur grand jeu par Pfammatter (3 fois),
Salzmann et Germain Schmid et portent le
score à 8 à 2.

Sème TIERS
Lausanne réagit vigoureusement et mar-

que coup sur coup 2 buts.
Mais les Viègeois reprend ront la direc-

tion du jeu en main et établiront le score
final par Otto Truffer et Herold Truffer.

Ci-dessous, Viège marque son 4me but par
Salzmann qui, en solo, vient d'éliminer toute la
défense lausannoise, y compris Roseng, le meil-
leur homme des visiteurs.

La satisfaction se lit sur le visage du brillant
avant viègeois.

Qui aurait pensé il y a quelques années encore que notre brave équipe
valaisanne et villageoise, le H. C. Viège, aurait l'occasion de se mesurer dans
le cadre de la ligue suprême de hockey sur glace aux équipes des plus grandes
villes de Suisse, telles que Zurich, Berne, Bâle et Lausanne ?

Un nouveau derby romand est né. Le courage, le cran et l'esprit de comba-
tivité avec lesquels l'équipe valaisanne s'est battue hier soir contre cette équipe
qui depuis de très nombreuses années milite déjà dans les hautes sphères du
hockey suisse et qui « selon certaine presse compétente » devrait être domi-
nante, nous ont démontré combien était méritée la place actuelle de Viège.

L'excellente préparation de la condition physique, l'esprit de camaraderie
et la renonciation à la gloire personnelle ont amené notre équipe à suivre les
traces d'un Ambri-Piotta que le monde sportif tout entier apprécie déjà depuis
fort longtemps. A l'instar des Tessinois, les sportifs valaisans sauront toujours
encourager leur favori.

Les succès précédents auxquels vient s'ajouter cette belle victoire face à
Lausanne, devraient finalement élucider, nous l'espérons bien, quelque com-
mentateur trop « méfiant ».

Viège a disputé une excellente partie, et l'objectivité nous dicte de recon-
naître que la première ligne fut supérieure à la seconde, quoique cette dernière
travaille davantage. Une noire malchance a empêché Viège d'inscrire cinq ou
six buts supplémentaires, mais après en avoir marqué tout de même dix, nous
nous en voudrions d'adresser des reproches aux lignes d'attaque. Quant à la
défense, elle nous paraît perméable, et le gardien Truffer Amandus commit quel-
ques erreurs qui pourraient coûter une victoire à une autre occasion.

Pour l'instant, l'équipe valaisanne compte cinq points en trois rencontres,
et pour la première fois de son histoire elle occupe la première place au classe-
ment de LNA, ce qui n'est déjà pas trop mal. Qu'en pensez-vous ? y.-t.
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MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE

Les Cornets de jambon
aux délices de Strasbourg et Périgord

Le Consommé Parfait
Les Filets de sole Ambassadeur

Le Pintadon de France
Châtaigneraie

Les Pommes Dauphine
Les Fonds d'artichaut Clamart

La Mousse glacée
Porte Bonheur

Fr. 15.—

Prière de réserver vos tables
Tél. 2 16 17

L'établissement est fermé
le jour de Noël

Un cadeau qui a de la classe GEROUDET,
une preuve de goût.

Le consulat général de France
à Lausanne

communique, comme suite à l'avis paru
précédemment :

Les électeurs français de l'étranger qui
n 'auraient pas pu faire parvenir leurs de-
mandes d'inscription sur les listes électo-
rales avant le 20 décembre pourront en-
core les adresser jusqu 'au 28 décembre in-
clus en précisant toutefois que le décret
du 8 décembre autorise les Français de
l'étranger à bénéficier de ce délai supp lé-
mentaire.

Il est précisé d'autre part qu'en ce qui
concerne la ville de Paris, le mandataire
peut être inscrit sur la liste électorale d'un
arrondissement différent de celui du man-
dant. Dans ce cas, l'arrondissement du
mandataire devra être mentionné sur la
procuration. 

ordres mineurs de Portier et de Lecteur
à MM. Georges Coopoosany et Paul La-
fortune. C'est ensuite la cérémonie des
plus émouvantes de l'administration du sa-
crement de l'ordre au quatrième prêtre in-
di gènes des Iles Seychelles, l'abbé Félix
Paul . A l'appel du diacre, le « adsum » du
nouveau prêtre résonna comme un cri de
reconnaissance envers l'Eglise qui l'appe-
lait à la dignité suprême et envers les RR.
PP. Capucins et spécialement Mgr Olivier
Maradan qui depuis tant d'années se dé-
vouent dans son pays natal. Dans toute la
splendeur liturgique que l'Église a voulu
donner à une telle fête, entouré des priè-
res juvéniles mais combien ferventes des
jeunes Scolastiques, l'abbé Félix Paul cou-
ronna la fin de ses longues études théo-
logiques en recevant la prêtrise qui le
destine à une vie de dévouement que nous
souhaitons longue et heureuse. En effet ,
c'est entre les mains de ses jeunes prêtres
indigènes que l'Eglise confie ce qu'on a
coutume d'appeler l'émancipation de l'A-
frique.

Ad multos annos, M. l'abbé et merci aux
RR.PP. Capucins d'avoir bien voulu nous
permettre de nous associer à une tell e
fête. Jean

Migraines : Il II rai ¦ un calmant efficace
et bien toléré

Sous le regard de la Vierge, dans la joie de son sacerdoce

Ci-dessus, Viège porte la marque a 3 à 1,
grâce à un puissant shoot de Truffer Antoine
(invisible).

Nous reconnaissons le No 3 Schmid E., Ri-
chard Truffer alors que Roseng paraît contrôler
l'état des filets ! (Photos Aegerter, Sierre).

Servette-Sierre 4-2
(1-0 1-2 2-0)

Sierre s'est finalement déplacé sans son
excellent arrière Zurbriggen, empêché pour
des raisons professionnelles; le résultat
nous démontre une vive résistance des Va-
laisans qui ont succombé de justesse après
avoir accusé une certaine fatigue durant
le dernier tiers. Le second fut à l'avan-
tage des visiteurs et le score resta très
serré jusqu'à l'ultime minute.

LIGUE NATIONALE B
CHAND-DE-FONDS—FLEURIER 7-3

(3-1 3-1 1-1)
PREMIERE LIGUE

VILLARS-LEYSIN 8-2
(1-1 2—1 5-0)

Le règlement...
L éclairage des patinoires

artificielles
La commission des arbitres a rendu at-

tentifs les clubs de la Ligue suisse au fait
que les matches disputés à la lumière ar-
tificielle n'étaient pas autorisés sur les
patinoires dont les installations n'avaient
pas été officiellement approuvées. Une
telle autorisation a été accordée jusqu 'ici
aux patinoires suivantes : Aarau, Ambri,
Arosa, Berne, Bienne, Chaux - de - Fonds,
Coire, Fleurier, Fribourg, Genève, Illnau,
Kloten, Langnau, Lausanne, Lugano, Neu-
châtel, St-Gall, SIERRE, Soleure, Uzwil,
VIEGE, Winterthour, Villars, Yverdon,
Zurich-Hallenstation, Les patinoires de
Bâle, MONTANA-CRANS, SION et Zu-
rich-Dolder ne sont au bénéfice que d'au-
torisations provisoire. (9 patinoires, dont
celle de MARTIGNY, n'auraient donc pas
reçu une telle autorisation. - Rédaction).

Des sanctions contre
le H.-C. Villars ?

La Ligue suisse de hockey sur glace
vien t d' avertir le HC Villars qu 'il risquait
de graves sanctions en renforçant son
équip e avec des joueurs évoluant dans un
club étranger et ce sans son autorisation
et celle de la fédération étrangère inté-
ressée (la Fédération française en l'occur-
rence puisque il s'ag it de joueurs de l'ACBB
de Paris). Cette doubl e autorisation ne
peut être accordée que si, sur les affiches ,
le mot « renforcé » fi gure dans les mê-
mes caractères que le nom du club.

jusqu 'à dimanche 25
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
LE GRAND PECHEUR
L'histoire de l'apôtre Pierre.

Jusqu 'à dimanche 25 (Dim. : 14 &
30 et 20 h. 30)
Dany Robin et Andrée Debar
dans
LE SECRET
DU CHEVALIER D'EON
Dès 18 ans révolus

Jeudi 22
FAIS TA PRIERE...
TOM DOOLEY
Vendredi 23 et dimanche 25
Gérard Philippe ec Gina Lollobri*
gida dans
FANFAN LA TULIPE

Jusqu'à dimanche 25
Tino Rossi dans
SON DERNIER NOËL

LUX
Du mercredi 21 au dimanche 25
déc. (Samedi 24 déc i Relâche)
Un film français attachant
et mouvementé
LE SOUFFLE DU DESIR
avec Danièle Godet,
Michel Ardan et Jacques Castellot
Dès 18 ans révolus.

CAPITOLE
Du mercredi 21 au dimanche 25
déc. (Samedi 24 déc. : Relâche)
Un spectacle ultra-gai
d'une fantaisie désopilante ^
TIENS BON LA BARRE-
MATELOT
avec Jerry Lewis
Une incroyable partie de rira
Dès 16 ans révolus

ARLEQUIN
Du mercredi 21 au mardi 27 déc.
(Samedi 24 déc. : Relâche)
Une histoire délicieuse
à grand spectacle
LA BELLE ET L'EMPEREUR!
ou La belle Menteuse
avec Romy Schneider
et Jean-Claude Pascal.
Un film étourdissant |
Dès 16 ans révolus.

CINEMA d'ARDON

Un magnifique spectacle
en couleurs et Vista Vision
K A T I A
Une émouvante idylle dans le ca-
dre somptueux de la Russie des
Tsars à l'apogée de sa gloire avec
le prestigieux couple
ROMY SCHNEIDER
et CURD JURGENS
Attention à l'horaire :
Dimanche 25 - Lundi 26 - Mardi
27 - 20 h. 30

Les séances sont officiellement
suspendues la veille de NoëL

MONTHEOLO - Monthey

Jeudi , vendredi, dimanche ï
20 h. 30, Gary Cooper, Julie
London, Lee J. Cobb dans

L'HOMME DE L'OUEST
un super-western en cinémascope
et couleurs. Interdit aux moins
de 18 ans révolus.

Jeudi , vendredi, dimanche et
mardi à 14 h. 30, matinées pour
enfants dès 7 ans : LA BELLE

AU BOIS DORMANT
Un splendide Walt Disney en ci-
némascope.

Dimanche à 17 heures : Jerry
Lewis dans

LE KID EN KIMONO

PLAZA - Monthey

Jeudi , vendredi à 20 h. 30, di-
manche à 14 h. 30 et 20 h. 30,
l'incomparable chef-d'œuvre mu-
sical avec les chœurs et orches-
tre de l'Opéra de Rome et Ma-
rio del Monaco : VERDI.

Pierre Cressoy, Anna-Maria
Ferrero

La FORCE SECRÈTE
du SEXE FAIBLE
LES femmes trouveraient-elles une force
insoupçonnée dans leur féminité même ?
Lisez Sélection de Janvier, vous y trouverez
quelques révélations surprenantes sur le
" sexe faible ". Achetez uès aujourd 'hui
votre Sélection de Janvier.

Pour ce Noël , de la classe GEROUDET,
une preuve de goût.



DE BOURGS EN VILLAGES DE BOURGS EN VILLA GES DE BOURGS EN VILLAGES

Promotion 1961 dans la
police cantonale

« o n t  p r o m u s
au grade de sergent :
le caporal Morend Hermann, Sierre

Dalavy Hermann, Orsières
Hugon Camille, Sion
Henzen Otto, Viège
Perruchoud Clovis, Saint-Gin-
golph

au grade de caporal i
l' appointé Caruzzo Roger, Sierre

Crêttaz Denis, Marti gny
Gollut Roger, Monthey
Héritier Clovis, Sion
Nendaz Georges, Nendaz

au grade d'appointé : ,
le gendarme Aymon Olivier, Orsières

Meyenberg René, Gondo
*¦ ¦ Murisier Alphonse, Porte-du-
< Scex

Vuadoux Aurèle, Evolèn e
_V lous, nos sincères félicitations.

SIERRE
Un jeune homme victime

d'un accident mortel
de la circulation

Mercredi matin, à 3 h. 40, près de
Rolle, un automobiliste valaisan don-
na un brusque coup de f rein pour
éviter une barrière de chantier ré-
gulièrement signalée, mais la voi-
ture dérapa sur la chaussée mouillée
et Ut une embardée, au cours de la-
quelle une perche de balissage pé-
nétra par la f enêtre du véhicule et
blessa mortellement le passager. M.
Bernard Duchoud , 25 ans, habitant
Muraz-sur-Sierre, qui mourut pendait
son transport à l'hôpital de Rolle.
Le conducteur est indemne

Vols d'usage de véhicules
Ces deux derniers jours plusieurs vols

He voitures furent commis par des jeu-
nes gens de 16 à 20 ans. Deux d'entre
eux, qui se dirigeaient vers la Souste,
dérapèrent et terminèrent leur course
contre un mur.

Cet accident permit à la police de pro-
céder à l'arrestation des apprentis gang-
sters.

Assemblée générale
de l'Enfance infirme

À la Maison de l'Enfance infirme, à
Sierre, s'est tenue, vendredi dernier, l'as-
semblée générale de l'association valaisan-
ne , pour les enfants infirmes. Me Bernard
de Torrenté, le. dévoué président, ouvrit la
première séance de cette œuvre si utile à
notre époque. Le président se fit un vif
plaisir de saluer les personnalités présen-
tes, MM. le curé Mayor, Salzmann, prési-
dent, M. Evéquoz, secrétaire du Départe-
ment de l'instruction publi que, Dr Calpini,
Bonvin, conseiller, ainsi que quelques pré-
sidents de communes.

La lecture du protocole et les comptes
sont adoptés après lecture détaillée du se-
crétaire de l'association. L'assemblée comp-
te sur les apports de l'assurance invalidité
et sui; les économies dans les frais généraux
pour parer à un prochain déficit , et cela ,
sans rien toucher aux dépenses pour l'en-
tretien et la pension des enfants.

La construction quoi que urgente, deman-
de encore de nombreuses études. M. l'ar-
tecte Burgener est chargé de l'étude en
question.

Après mures réflexions le comité de
l'œuvre constate que le problème le plus
urgent et le plus actuel est d'augmenter le
nombre d'adhérents de l'association.

Puisse cet appel si pressant se faire en-
tendre par de nombreuses personnes dési-
reuses par leur concours de faire avancer
les multiples bienfaits d'une des plus bel-
les œuvres de notre canton.

Par notre générosité et notre sympathie,
faisons entrer à la Maison de Notre-Dame
de Lourdes un peu plus de joie et sur-
tout d'espoir 1

Noël à Notre-Dame de
Lourdes

L'Institut Notre Dame de Lourdes a
organisé lui aussi son arbre de Noël ,
avec une scenette touchante jouée par
les enfants , en présence de Mme et de
M. Bernard de Torrenté, directeur de

Verbier I ;;
met en service \ "¦'.I"**§ nouvelles installations I g

Aux habitants de :  SION, VETROZ, NENDAZ, ARDON, CHAMOSON,

ainsi que des districts de MARTIGNY et d'ENTREMONT, la carte journa-
lière d'indi gène pour le libre parcours sur toutes les installations de Verbier
coûte Cr I?"  (Carte d'identité et photo obli gatoires). Non-indigène Fr. 15.—

En vente chez OTTO TITZE, bijouterie, rue de Lausanne, SION

Avis aux planteurs de tabac

Accident mortel sur la route
de la Forclaz

Hier soir, à 19 h. 45 ,M. Sutter, te-
nancier du restaurant Sur-les-Scei, descen-
dait au volant d'une Simca Aronde la rou-
te de la Forclaz. A côté du conducteur
avait pris place M. Bernard Stragiotti, en-
cadreur à Martigny, tandis que sur les siè-
ges arrières se trouvaient deux cuisiniers
de l'établissement, des Français ,les frères
Britton.

A la hauteur des Bans le conducteur qui
roulait, semble-t-il, à vive allure, a été
aveuglé par les phares d'un véhicule ve-
nant en sens inverse, zigzagua sur la rou-
te pourtant sèche et sablée, toucha — les
traces que nous avons vues sur place le
démontrent — le mur amont à la hauteur
de la Vardette et la Simca Aronde fut pro-
jetée sur la gauche, arrachant deux « bou-
te-roues », et précipitée au bas d'un mur
de 5 mètres de hauteur.

Pirouette fantastique, suivie de ton-
neaux, au cours desquels M. Bernard Stra-
giotti fut éjecté et mourut peu après, lit-
téralement assommé.

La voiture s'est immobilisée sur ses roues
tout en bas au milieu des vignes.

Quant au conducteur et aux deux au-
tres passagers, ils s'en tirent avec des contu-
sions.

Le « Nouvelliste du Rhône » prie la
famille de M. Bernard Stragiotti de croire
à sa sincère sympathie et d'accepter ses
condoléances émues.

Vers le Grand Emosson
Hier soir, à l'Hôtel du Grand-Saint-

Bernard , M. le conseiller d'Etat von Ro-
ten, les présidents intéressés à l'aménage-
ment du Grand Emosson, sc sont retrouvés
pour faire le point. U semblerait que tou-
tes difficultés soient aplanies et que les
travaux commenceront dès que les condi-
tions atmosphéri ques le permettront.

Les automobilistes vont pousser un sou-
pir en songeant au tronçon de route
Trient-Châtelard qui leur donne la nau-
sée...

Mildiou du tabac
Pour la première fois en 1960, ce cham-

pignon a occasionné des ravages dans les
cultures de tabac de Suisse et du Valais.

Afin de supprimer les sources de réin-
fection pour l'année suivante, tous les
plants de tabac doivent être éliminés, par
incinération ou enfouissement, pour le
ler décembre de chaque année.
En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral

du 29-XI-1960 sur la lutte contre Je mil-
diou du tabac, nous prions les planteurs
qui auraient négligé d'effectuer ce travail,
de l'exécuter sans retard, faute de quoi les
dispositions pénales prévues par l'arrê té
leu r seront appliquées.
21 décembre 1960

Station Cantonale
de la Protection des Plantes

l'œuvre. Il y eut également au program-
me un petit jeu intitulé « Noël des Pier-
rots et des Pierrettes ». Cette gentille
soirée fut préparée par soeur Marie-
Paul , directrice, Mme Emery, M. Arnold
et M. Lamon, institutrice et instituteurs
dans la Maison, avec l'agréable concours
de Mlle Cilette Faust. Ce fut ensuite la
remise de cadeaux aux enfants , ainsi
qu'au personnel et aux externes.

CHIPPIS
Arbre de Noël de l'AIAG

Lundi, mardi et hier , les enfants des
employés et ouvriers de l'AIAG se sont
rendus au Laminoir de l'usine pour l'ar-
bre de Noël traditionnel. Chaque jour
environ 600 enfants , venus en train et
en autocar, ont participé à la fête et
reçu chacun un cadeau utile.

Ils assistèrent à une production ilu
film Cendrillon, puis à un attendrissant
jeu scénique représentant la crèche de
Noël , monté par Mme Syz , avec le con-
cours de Mlle Faust. Un goûter régala
les enfants. Monsieur le Dr Syz, direc-
teur , prononça l'allocution de bienvenue,

On notait la présence de M. le con-

%

Du terrain qui se paie cher
Hier après-midi, on a procédé, au Ca-

fé Giroud, à Martigny-Croix, à la- vente
aux enchères d'un mazot et d'une vigne.

Le mazot a passé comme une lettre à la
poste.

Mais la vigne...
Le terrain prend incontestablement de

la valeur. Disons-le, il s'agit là d'une vi-
gne des Bans, l'une des meilleures à l'en-
trée du coteau , répondant de la production
et de la qualité, qui s'est vendue, tenez-
vous bien, 16 fr. 50 le mètre carré.

Comme le disait le président Saudan,
bientôt notre coteau aura plus de valeur
que les terres incultes de Verbier.

téléférique du Mt-Gelo

Le télécabine de Toitlll

Le téléski de la Chaux

Le téléski de la Tête des Ruinettes

VIEGE
Mannenmittwoch

En commémoration de la bataille de
Viège en 1388, une grande messe a été
célébrée dans l'église de St-Martin. Cet-
te bataille eut une grande importance
historique, et peut être décisive pour
l'avenir de notre pays. La Pierre bleue,
placée près de l'église, nous rappelle nos
ancêtres, qui ont lutté pour notre liberté.

KIPPEL
Lotschental s'ouvre
aux sports d'hiver

Une société anonyme a pris l'heu-
reuse initiative de construire un téléski
depuis Kippel jusqu 'à l'Hockenalpe. On
prévoit l'année prochaine de remplacer
ce téléski par un télésiège.

Une école de ski s'ouvrira au début
de 1961. Kippel , centre réputé de la val-
lée, fera encore son chemin comme sta-
tion d'hiver , ce que nous souhaitons.

seiller d'Etat Marcel Gros, de M. le
chancelier Roten , de M. l'ancien conseil-
ler d'Etat Cyrille Pitteloud , du préfet
Theytaz, dé M. le doyen Mayor, de
M. le. curé Epiney, de M. le pasteur
Hahn, des présidents Salzmann et
Schmidt, de M. Edouard Morand , de
l'UIV , et de M. Jean Arnold.

MONTANA
L'équipe suisse de football

en vacances
Répondant à d'invite d'un groupe d'amis

de l'équipe suisse de Montana, les joueurs
qui participèrent au succès helvétique à
Bruxelles, en Coupe du Monde, passeront
une semaine de vacances gratuites dans
la station valaisanne, du 15 au 22 janvier
prochain.

CRANS
Avant hier soir, vers 18 h. 30, un

embouteillage s'est produit à la Com-
baz, qui a paralysé un instant le trafic.
Une voiture s'étant mise en travers de
la route, deux autres qui venaient en
sens inverse, se sont embouties sur elle.
Dégâts matériels assez importants.

LEYTRON
Nés avec le siècle

Royale ambiance d'autre soir dans l'ac-
cueillante salle de l'hôpital du Muvran à
Riddes où les contemporains de Leytron
et Saillon s'étaient donnés rendez-vous.

Très bien orgiahisée par MM. Edouard
Bridy et Jules Buchard, maréchal des logis,
cette soirée fait une réussite. On notait
avec plaisir au rang des dames Mme la
colonel Henri Desfayes.

La soirée fut émaillée de bons mots, de
chants et même de discours où l'esprit
pétillait comme le vin des Prix.

Prirent principalement la parole entre la
poire et le fromage MM. Edouard Bridy,
Joseph Roh, Robert Roduit et Alexandre
Produit. ¦

En voyant la jeunesse et la vigueur qui
animaient tous ces contemporains on put
aisément constater que ceux qui étaient
nés avec le siècle étaien t décidés à ne
point s'en aller avec lui I

SAXON
A V I S

Le cours de taille des arbres fruitiers
sera donn é le lundi 26 décembre 1960 par
M. Josy Plan, de Saxon. Il est gratuit . Les
participants son t priés de se trouver sur
la place centrale à 8 h 30 et se muniront
des outils nécessaires. Nous recomman-
dons vivement ce cours aux propriétaires
de da commune.

L'Administration communale

FULLY
Loto géant

Dimanche 25 décembre, dès 19 heures,
au Cercle démocratique, la fanfare « La
Liberté > organise pour la première fois
à Fully, son loto géant.

Aux temps nouveaux, formules nouvelles,
la quête à domicile n'aura pas lieu , mais
les amis de près et de loin s'empresseront
de se procurer les cartes d'abonnement au
prix de 32 francs.

Avec des lots à la mode, comme un
poste de télévision, postes de radio, fri-
go et un fourneau à mazout , sans comp-
ter les montres et, pour les gastronomes,
jambons , fromages, etc, se cotoyeront à
I'envi et vous procureront avec la joie de
jouer au loto, de prouver comme toujours
votre estime pour « La Liberté ».

N. B. — Les cartes d'abonnement sont
en vente dans les établissements publics de
Fully et environs et au tél. : No (026)
6 31 82, à Fully.

Nos Salvanins dans le bain !
Le H.-C. Salvan disputera son premier

match de championnat ce soir, jeudi , con-
tre Monthey, sur la patinoire de Champéry.

Un car est frété. Départ de la place de
Salvan, à 1S, h. 30. Prix pour accompa-
gnants i 5 francs. Inscriptions à la Coo-
pérative.

D'autre part , on nous annonce que le
H.-C. Salvan recevra dimanche, c'est-à-
dire le jour de Noël, les réserves de
Gstaad, à 15 heures. Nombreux seront ceux
qui se déplaceront, de la vallée et de la
montagne pour encourager et applaudir les
poulains du président Roger Coquoz qui,
cette année, prennent du poil de la bête !

FINHAUT
A propos de la station

En complément de notre compte rendu
de l'assemblée de la société de développe-
ment , il est intéressant de signaler les amé-
liorations apportées cette année à la station.

Il y eut tout d'abord l'installation du
téléski en janvier et grâce à ce modeste
moyen de remontée mécanique il y aura
du monde pour les fêtes à Finhaut. Il y a
des demandes pour janvier, février, c'est
un commencement.

Ce printemps une piscine a vu le jour
grâce à l'iniative privée de la famille
Chappex, du Bel-Oiseau. Le projet de pis-

cine commune tombe à l'eau de ce fait,
mais sans être abandonné, l'élan donné par
cette étude est reporté sur un autre ob-
jet. Le Beau-Séjour a mis l'eau courante et
modernisé les chambres, les Alpes ont res-
tauré leurs façades, bref il y a eu cettfc
année un grand effort d'améliorations, es*
pérons qu 'il ne s'arrêtera pas là.

P. S. — A la Société de développement,
MM. Henri Vouilloz et Gay-des-Combes

Clair, ont été confirmés dans leur fonc-
tion de président et caissier.

SAINT-MAURICE
Vente de sapins de Noël

La Bourgeoisie de St-Maurice informe
la population que la vente des sapins de
Noël aura lieu le jeudi 22 décembre, dès
14 h 30, sous les arcades de l'Hôtel - de
Ville.

CHAMPERY
Les premiers accidents de ski

Avec la neige qui est tombée en abon-
dance ces derniers jours, les skieurs occu-
pent les champs de nei ge de Planachaux.

Malheureusement, une dame, de nationa-
lité américaine et un jeune Canadien sont
tombés et ont dû recevoir les soins d'un
médecin pour de légères fractures.

Un sympathique Noël
à la Matze

Mardi soir dans le grand hall de ta
Matze la direction de la Porte Neuve con-
viait tout son personnel à la traditionnelle
soirée de Noël. La réussite fut totale car
la plus joyeuse des ambiances régna jus-
que tard dans la nuit.

Près de 150 personnes où J'élément fé-
minin devait naturellement dominer ont
pris part à cette sympathique fête. Au
buffet froi d, très bien servi, devaient faire
suite danses, revue chantée et productions
diverses. A voir avec quel entrain ces jeu-
nes vendeusese dansèrent le oha-cha-cha
ou le boogie-woogie on put un instant
douter , que cette semaine qui précède les
fêtes fut pénible. Elle le fut pourtant.

La soirée fut marquée également par une
distribution de gratifications à tout le
personnel et par un discours bref mais
bien senti prononcé par M. Galladé, di-
recteur, qui excusa l'absence de son épou-
se, malade et toucha un mot de la fête
qui marquera prochainement les 10 ans
de fidélité de plusieurs employés.

Devant un parterre fait de grâce fémi-
nine où la joie était à son comble M. Gal-
ladé rappela cette pensée de Sacha Gui-
try : « Être sérieux visiblement, c'est visi-
blement se prendre au sérieux, c'est atta-
cher beaucoup trop d'importance à soi-
même ».

Le personnel de la Porte Neuve remercie
la Direction pour cette inoubliable soirée
et souhaite de tout cœur à Mme GaLladé
un complet et prompt rétablissement.

Madame Sylvain MONAY-BERTHOUD,
à Troistorrents;

Madame et Monsieur Armand DEFA-
GO-MONAY et leu rs enfants, à Troistor-
rents;

Madame et Monsieur Erasme DONNET-
MONAY et leurs enfants, à Troistorrents;

Monsieur Gabriel MONAY, à Troistor-
rents;

Monsieur Emilien MONAY, à Troistor-
rents;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Sylvain MONAY
cantonnier

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et parrai n
décédé dans sa 80ème année après une
longue et cruelle maladie chrétiennement
supportée et muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistor-
rents de vendredi 23 décembre à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

Madame et Monsieur Emile GEX-CAR-
RON, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Hubert CARRON-
BENDER et leurs enfants;

La famille de feu Jules CARRON-CAR-
RON;

Madame et Monsieur Augustin CAR-
RON-CARRON, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame Veuve Marius CARRON-AR-
LETTAZ, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Théodule CAR-
RON-DORSAZ et leurs enfants;

Madame et Monsieur Maxime BENDER-
CARRON et leurs enfants;

Monsieur et Madame Meinrad CAR-
RON-DORSAZ;

Madam e et Monsieur Marcellin TARA-
MARCAZ-CARRON et leurs enfants ;

La famille de feu Jules CARRON D'E-
UE;

Monsieur Joseph CARRON D'EUE et sa
famille;

Monsieur Jules BENDER-CARRON et
sa famille;

La famille de feu Joseph BRUCHEZ-
CARRON ainsi que leur nombreuse pa-
renté;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Ursule CARRON

née CARRON

Veuve de Maurice d'Elie, à Fully
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière - grand - mère, belle-sœur, tante ,
grand-tante et cousine, survenu le 21 dé-
cembre 1960 dans la 91e année de son
âge, après une très longue maladie vail-
lamment et chrétiennement supportée avec
les secours de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Full y le
vendredi 23 décembre à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les familles parentes et alliées de

Madame veuve
Agnès GERMANIER

née ROH

très touchées des nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son décès, re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil.

Profondement touches par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection re-
çues et dans l'impossibilité de répondre à
chacun,

Madame veuve
Elisa PAGLIOTTI-MICHAUD

Monsieur et Madame Gilbert
PAGLIOTTI-MAGNIN et famille

remercient sincèrement toutes les person-
nes qui par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier à M. le docteur
Zen Ruffinen , à l'Harmonie municipale, au
Chœur de dames, à la classe 1901 et à la
classe 1926.

La famille de
MADAME VEUVE

Marie RICHARD-RICHARD
à Mex

remercie sincèrement toutes les personnes
qui, de près ou de loin, par leur présence,
leurs offrandes de messes, leurs envois de
fleurs et leurs messages divers, ont pris
part à son grand deuil et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci spécial à l'entreprise P. Cha-
puisat , à Martigny.

LE SYNDICAT
DES PRODUCTEURS DE FRAISES

DE TROISTORRENTS
a le profond regret de faire part du décès
de son dévou é membre

Monsieur Sylvain MONAY
Pour les obsèques, consulter le faire

part de la famille.

" "  "^ t
LE MOTO - CLUB DE TROISTORRENTS
a le douloureux devoir de faire part du
décès de

Monsieur Sylvain MONAY
père et beau-père de ses dévoués membres
Gabriel Monay et Erasme Donnet.

A la famill e endeuillée, il adresse ses
condoléances émues.

Les sociétaires sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à Troistor-
rents , le vendredi 23 décembre à 10 h 30.



DRAMES DE LA MER
Du large des côtes américaines un pétrolier se coupe en

deux : on essaie de sauver l'équipage
Devant les côtes espagnoles un cargo se brise sur des

rochers : vingt disparus
Deuils en série chez les gens de

au large des côtes américaines. Un cargo, chargé de blé, se jette sur les rochers, le
long des côtes espangnoles : on ne sait que peu de choses des équipages, sinon
que, pour le cargo espagnol, 3 cadavres ont déjà été rejetés par la mer.

Les marins paient, cette année encore, un lourd tribu à la mer.» Le mauvais
temps d'hiver ne les épargne pas.

La catastrophe du pétrolier
américain « Pine Ridge »

NEW-YORK — Martelé par une mer dé-
chaînée, le pétrolier américain « Pine Rid-
ge » s'est brisé en deux mercredi au large
du Cap Hatteras, en Caroline du Nord.

Le navire, qui jauge 10.400 tonnes, â
39 hommes à bord. L'Atlantique au large
du Cap Hatteras est l'une des régions
les plus dangereuses de l'Océan, et est
surnommée par les marins « le cimetière
de l'Atlantique ».

Les services des garde-côte à New-York
précisent que les deux sections du pétro-
lier sont nettement séparées. Certains des
membres de l'équipage ont été aperçus
par des avions, nageant dans l'Océan, tan-
dis que d'autres se cramponnent à la
superstructure de la section arrière, ba-
layée par les lames.

L'accident s'est produit â 150 km au
large du Cap Hatteras dans une région où
les vents se rencontrent et où les marées
sont particulièrement puissantes.

Graves incidents en Belgique
La grève - limitée au départ - s'étend
et prend des proportions inquiétantes
BRUXELLES. — De graves incidents se sont déroulés, hier, à Anvers et ï

Namur, à l'occasion de la grève.
A Anvers où les syndicats refusent de reconnaître la grève des dockers qui a

réduit l'activité du port à zéro, des grévistes ayant tenté d'empêcher des embauchages,
des policiers sont intervenus. Une bagarre a éclaté. Les grévistes jetant des mor-
ceaux de fonte sur les forces de l'ordre. Une centaine de policiers appelés en ren-
fort ont du dégager leurs camarades. Cependant l'embauche a été totalement suppri-
mée. Des piquets de grève circulent dans le port.

Dans les hôpitaux d'Anvers, où la situation est grave, des techniciens et du per-
sonnel d'entretien ont été autorisés à assurer certains services essentiels.

A Namur, un groupe de grévistes a en-
vahi la gare, empêchant le départ des
trains. Une charette a été déposée sur la
li gne Luxembourg-Bruxelles. Les gendar-
me l'ayant enlevée, les grévistes se sont
installés eux-mêmes sur les voies. Des pi-
quets de grève circulent en ville et ont
fait fermer les grands magasins.

La gare des Guillemins, à Liège, a été
fermée à 16 heures (locales) à la suite de

Trente personnes noyées
RIO-DE-JANEIRO. — Un ferry-boat

transportant un autobus a chaviré, mer-
credi, entre Porto-des-Pandres de Recife,
dans la province de Pernambouc, dans le
nord-est du Brésil. Trente personnes ont
péri noyées dans les flots.

Le réacteur atomique en
construction en Israël

WASHINGTON. — Le porte-parole du
Département d'Etat a confirmé mercredi
que l'ambassadeur d'Israël à Washing-
ton avait donné mardi soir au secrétaire
d'Etat Herter l'assurance que le réac-
teur atomique actuellement en construc-
tion en Israël était destiné seulement à
des fins pacifi ques.

L'ambassadeur d'slraël , M. Abraham
Harman, a donné au secrétaire d'Etat
des renseignements concernant le pro-
gramme israélien d'énergie atomique en
réponse à la requête antérieure du Dé-
partement d'Etat , a poursuivi le porte-
parole.

Incidents a Ceylan
COLOMBO. — Les habitants de con-

fession catholique-romaine de Paivag lala ,
à environ 16 km. au sud de Colombo,
ont organisé mercredi une manifesta-
tion pour protester contre la prise par
l'Etat des écoles subventionnées. Lors-
que la police tenta de disperser la fou-
le et de confisquer les haut-parleurs des
manifestants , elle fut attaquée par ces
derniers . Sur quoi , les forces de l'or-
dre ouvrirent le feu. Une personne fut
tuée et deux blessées, . . , .

mer. Un pétrolier américain se brise en deux

Le premier « S.O.S. » du navire en dé
tresse a été capté par le pétrolier norvé
gien « Artemis » qui était assez près
pour que son équipage puisse assister à
la fracture du « Pine Ridge ».

Le message déclarait : « Avons besoin
aide urgente ».

Le « Pine Ridge » faisait route â vide,
venant de New-York pour Corpus Christi,
au Texas. Long de 160 mètres, il avait
été construit en 1943.

La tempête est si violente dans la ré-
gion du Cap Hatteras que les garde-côtes
ont renoncé à essayer de s'approcher des
deux épaves du pétrolier « Pine Ridge »
pour y recueillir les membres de l'équi-
page.

Des avions ont lancé deux canots de
sauvetage pouvant chacun contenir 20 per-
sonnes, ainsi qu'un canot pneumatique
pour sept personnes, des paquets de ra-
tions et de l'eau fraîche.

Le porte-avions « Valley Forge » qui se
dirige à pleine vitesse vers le lieu du nau-

la grève. De nombreux voyageurs attendent
sur les quais un train hypothétique. La so-
ciété nationale des Chemins de fer belges
annonce d'autre part, la suppression de
nombreux trains à Liège, à Namur, à Char-
leroi et à Mons. Les internationaux en-
registrent d'importants retards : le Bruxel-
les-Paris est passé à Mons avec trois heu-
res de retard sur son horaire.

A Mons, les représentations théâtrales

Ruckstuhl condamné à 17 ans de
réclusion et 10 ans de privation

de séjour
WINTERTHOUR. — Le procès de Gui-

do Ruckstuhl, né en 1931 , s'est terminé
mercredi soir devant la Cour d'assises
zurichoise, siégeant à Winterthour, après
une semaine de débats.

Après un long exposé de droit du
président du tribunal , le jury s'est re-
tiré et a délibéré pendant quatre heu-
res. Les questions qui lui étaient posées
couvraient vingt pages. La salle était
comble lorsque le jury fit savoir que,
par plus de huit voix , il répondait «oui»
aux questions relatives à la culpabilité
de Ruckstuhl dans trois cas de tentati-
ves d'assassinat et d'autres délits.

Se basant sur la décision du jury, le
procureur demandant une condamnation
à 17 ans de réclusion et 10 ans de pri-
vation des droits civiques. Le défenseur
demanda une peine plus faible , sans plus
de précision, afin de permettre à l'ac-
cusé de commencer une vie nouvelle.

Le président de la Cour, M. Gut, fit
alors connaître le jugement. Guido Ruck-
stuhl était reconnu coupable de tenta-
tive d'assassinat, d'emploie de la force,
de menace contre des fonctionnaires et
d'autres délits. Il était condamné à 17
ans de réclusion, moins 345 jours de
préventive subie , et à 10 ans de priva-
tion des droits civiques,
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frage était encore à 240 kilomètres du
pétrolier vers 19 heures.

Les garde-côtes ont déclaré que les vents
au Cap Hatteras, « cimetière de l'Atlanti-
que », soufflaient en ce moment à envi-
ron 110 km.-heure.

Des avions de l'Aéronavale et des gar-
de-côtes survolent constamment le « Pine
Ridge ». Les pilotes peuvent voir des ma-
rins qui s'accrochent aux épaves balayées
par d'énormes vagues et d'autres qui na-
gent vers les canots de sauvetage. On ne
sait pas encore s'il y a des victimes parmi
leg 39 membres de l'équipage.

Le cargo espagnol « Elorrio »
se brise sur des récifs

Mauvais temps également sur les côtes
d'Espagne, où un cargo vient de sombrer,
entraînant, semble-t-il, la mort de ses
vingt hommes d'équipage.

L'« Elorrio » se rendait à son port d'at-
tache : Bilbao, après avoir chargé 7.000
tonnes de blé à Baltimore (U.S.A.). La
tempête l'a drossé contre les rochers de la
côte où il s'est brisé en 3. Malgré la
proximité de la terre ferme, rien, jusqu'à
présent, n'a pu être tenté pour sauver
l'équipage. Trois cadavres ont déjà été
rejetés par la mer.

sont supprimées. Les immondices n'ont pas
été enlevés de la journée dans tout le bo-
rinage. A Liège et Verviers, les grands ma-
gasins ont fermé leurs portes. A Charle-
roi et à Liège la Fédération générale des
travailleurs belges anonce la grève généra-
le pour demain jeudi.

La grève générale a été décrétée dans la
région de Charleroi pour aujourd'hui 22
décembre, par l'exécutif de la FGTB (Fédé-
ration générale du travail de Belgique -
syndicat socialiste). Les dispositions néces-
saires ont été prises pour sauvegarder l'ou-
tillage.

L'extension imprévue de la grève, limi-
tée, hier, aux secteurs communaux et pro-
vinciaux, aujourd'hui à l'enseignement, a
été évoquée à la Chambre, interrompant le
débat sur le programme d'austérité du
gouvernement, cause directe de la grève.

Des interpellations d'urgence ont été
fixées à jeudi après-midi, ce qui retarde-
ra une nouvelle fois la poursuite des dé-
bats.

Le président fit remarquer que les
peines prononcées étaient justifiées, car
les crimes et délits commis par le sou-
teneur Ruckstuhl ne semblent pas l'a-
voir beaucoup "impressionné. Pendant sa
période re réclusion, il aura l'occasion
d'apprendre un métier et de se mettre
régulièrement au travail . A sa libéra-
tion , il sera encore assez jeune pour
saisir une nouvelle chance et vivre une
vie meilleure.

Ruckstuhl était effondré lorsqu'il en-
tendit la sentence. Il ne s'attendait pas
à un jugement aussi sévère.

Aux U. S. A. :
16 personnes victimes
des tempêtes de neige

CHICAGO. — 13 personnes ont per-
du la vie dans les tempêtes de neige qui
ont soufflé ces derniers jours dans les Etats
des Middlewest des Etats-Unis. Dans les
Etats du Sud-Dakota, de l'Illinois, de Yo-
wa et du Wisconsin , la température a
baissé , mercredi jusqu'à 20 degrés au-des-
sous de zéro. Chicago était recouverte d'une
couche de neige de 30 cm. d'épaisseur.

Gauloiseries et teutonnenes
Sans que l'hiver y soit pour quel-

que chose, les relations franco-alle-
mandes fraîchissent. La municipalité
de Hambourg a annoncé qu'elle te-
nait pour inopportune un éventuel ac-
costage de navires français. Bruit
complaisement répandu, m a i s , dé-
menti ; des navires de guerre alle-
mands croiseraient bientôt en Médi-
terranée afin de protéger, de con-
voyer, d'escorter les cargos.

Pourquoi tout ce tapage étonnant.
La discourtoisie hambourgeoise est
provoquée par les arraisonnements.
Les vedettes françaises arraisonnent
volontiers les cargos de l'Allemagne
de l'Ouest qui s'aventurent près des
côtes d'Afrique du Nord. Us sont
fouillés de fond en comble. Parfois,
la police maritime a découvert des
armes destinées au FLN. Souvent elle
ne découvre rien. Dans ce cas, elle
n'implore pas d'excuses, et traite avec
désinvolture la question des sacro-
saints dédommagements.

Les Allemands prétendent que les
Français en fait, considèrent tout na-
vire allemand comme suspect, et
qu'ils assouvissent ainsi une vieille
rancune.

Certes, tous les navires allemands
ne voyagent pas pour le FLN mais,
certains, jouent les transbordeurs
clandestins. La République fédérale
accorde un accueil comolaisant à des
militants FLN. Des trafiquants d'ar-
mes allemandes fournissent le FLN
et, un projet de loi, tendent à limi-
ter leurs activités traîne depuis un
an sur le bureau du Bundestag. Or,
de l'avis des spécialistes, la loi si
elle était votée, ne contraindrait
guère les marchands d'armes.

Le remue-ménage d'Hambourg si-
gnifie que la mésentente franco-alle-
mande est tombée dans le domaine
public. „

Français et Allemands ne s'accor-
dent en rien. Voici les points de dé-
saccord :

— L'Allemagne fédérale, forte de
ses huit divisions, bientôt portée à
douze, réclame des fusées « Polaris »
et des ogives nucléaires. La France,
pour une fois soutenue par l'Angle-
terre, s'oppose à cette ambition. _

Le dernier commandant du camp de concentration Auschwitz
a été arrêté

Le dernier commandant d'un des plus terribles camps de concentration nazi,
Auschwitz, l'ancien officier S.S. Richard Bar, a été enfin arrêté. Bar, âgé maintenant
de 49 ans, a été le successeur de Rudolf Hôss, exécuté plus tard en Pologne, et com-
manda le camp de Auschwitz du mois de mai 1944 jusqu'à l'évacuation de janvier
1945. Depuis cette date il a vécu sous un faux nom comme forestier dans les pro-
priétés du député de l'Allemagne fédérale Prince Otto de Bismarck, à Friedrichsruh,
près d'Hambourg. Notre bélino nous montre Bar, entouré par les policiers, à l'arri-
vé de la gare de Francfort où il a été amené après son arrestation. (Photopress).

L O T E R I E  R O M A N D E
RENENS (Vaud). — Le tirage de la 185e

tranche de la Loterie Romande, s'est dé-
roulé, mercredi soir, à Renens, en présen-
ce de nombreuses personnalités, dont M. N.
Roten, chancelier de l'Etat du Valais.

Les billets se terminant par 7 gagnent
9 francs.

Les billets se terminant par 19, 87 ga-
gnent 15 francs.

Les billets se terminant par 77 gagnent
18 francs.

Les billets se terminant par 528, 911
gagnent 30 francs.

Les bilets se terminant par 300 gagnent
45 francs.

Les billets se terminant par 3731 , 5823 ,
7014, 8975 gagnent 75 francs.

Les billets se terminant par 6517 ga-
gnent 150 francs.

Les billets se terminant par 1541 ga-
gnent 300 francs.

Les billets dont les numéros suivent i
054291 , 073700, 085450, 100057, 141121 ,
141754, 169680, 172817 , 199860, 242906
gagnent 450 francs.
056218. 061117, 062851, 0897.14, 11609,

— Le général de Gaulle souhaite
une intégration réduite des troupes
françaises à l'OTAN. L'Allemagne
joue à fonds la collaboration avec
l'Amérique, désire former au sein de
l'OTAN, une armée germano-améri-
caine, repousse, et là on la comprend
la proposition française de direc-
toire à 3 (USA, Grande-Bretagne,
France).

— La France, qui refuse de voir la
Bundeswerb dotée d'armes nucléai-
res, s'est mise en mesure de possé-
der une force de frappe atomique.

— L'Europe des patries, cocolée
par le général de Gaulle, qui, il ne
faut pas le celer voudrait que la

France anime la Petite-Europe, pro-
voque l'incoercible méfiance de l'Al-
lemagne.

— Le Président de la République
tient pour définitive la frontière
Oder-Neisse. Or, le chancelier Ade-
nauer et ses ministres la considèrent
comme éphémère.

— La querelle se répercute sur le
Marché commun.

Bref , jamais autant de motifs de
mésentente n'ont été rassemblés dans
une alliance. En d'autre temps, ces
désaccords auraient donné des ger-
mes de conflit.

L'Allemagne fédérale joue son Jen.
Elle redoute les effets de la politique
prêtée à Kennedy et elle essaie de se
prémunir en proclamant sa fidélité
à l'Amérique. Mais elle est à ce point
remontée des abîmes qu'elle n'est
plus cette « alliée éplorée » mais cet-
te rude commère qui, campée sur son
or, refuse d'endollarder l'oncle Sam.

Les Français se sentent dupés. Ils
ont mis tant de sentiment dans leur
alliance avec l'Allemagne, qu'ils s'é-
tonnent de la voir se conduire selon
les principes de l'égoïsme sacré. ' La
politique exclut la plupart des bons
sentiments.

Les Français, qui emmagasinent
sur leur territoire, le matériel alle-
mand et qui prêtent des terrains
d'exercice à des recrues d'outre-Rhin,
se demandent qui, dans cette allian-
ce, sert de cheval. La querelle est,
certes, largement dépassée, mais...

Jacques HELLE

141099, 165765 , 179767, 195006, 201509,
gagnent 600 francs.
055097, 065943, 122196, 179182, 192727,
208729, 222999, 225480, 236461, 237296,
gagnent 750 francs.
124051, 128509, 132168, 132530, 140902,
159562, 186758 gagnent 1.200 francs
056009, 057599, 083203, 185796, gagnent
1.500 francs.
112890, 245601 , gagnent 6.000 francs.

Le numéro 107550 gagne 100.000 francs.
Les numéros 107549 et 107551 gagnent

600 francs.
Le numéro 053037 gagne 200.000 francs.
Les numéros 053036 et 053038 gagnent

1.200 francs.
Seule la liste officielle fait foi.
Le prochain tirage aura lieu à Travers

(Neuchâtel) le 3 février.

Revocation de 13 juges
à Cuba

LA HAVANE. — Le président cubain
M. Osvaldo Dorticos Torrado, a approu-
vé la révocation de treize juges de U
Haute Cour de justice.


