
Situation extrêmement tendue en Belgique
où des mesures énergiques ont été prises

tandis que le roi et la reine
BRUXELLES. — La Belgique n'a pas connu la trêve de Noël. En effet, les

grèves ont manifestement plongé le pays dans Pimmobiliame et l'anxiété.
Un certain durcissement des positions gouvernementales s'était confirmé à la

veille de Noël. Dans son discours radiodiffusé, le Premier ministre Eyskens avait fait
comprendre à la population qu'il ne pouvait tolérer qu'une anarchie d'inspiration com-
muniste continue à s'installer dans le pays. « On ne peut également admettre, avait-
il déclaré, que les diri geants des syndicats socialistes contrôlent la situation sur la voie
publique et dans les milieux de travail ».

Durant toute la journée de Noël, l'action révolutionnaire n'a pas connu de
trêve. Des actes de sabotages ont été commis en divers endroits, mettant en danger
la vie des citoyens.

L'action révolutionnaire se développe sur deux plans : les grèves des services pu-
blics et la paralysie des autorités dans plusieurs régions.

Si dans la partie nord du pays le trafic semble moins perturbé, il n'en est pas
de même dans la partie sud qui connaît une paralysie intense et tout trafic y est
interrompu.

Dans les gares bruxelloises comme en de nombreux autres endroits du pays, la
surveillance' est assurée par des militaires et les forces de la gendarmerie sont sur place.

Les PTT deviennent majeurs
TÂu début de 1961, plus exactement le 11 j anvier, les PTT acqué-

ireront une plus grande liberté d'action en matière de constructions. Jus-
qu'à. maintenant, cette grande régie n'était pas maîtresse d'agir à sa
guise en ce domaine. Cest donc une sorte de majorité qu'elle atteindra
d'ici peu, c'est-à-dire lorsque le délai référendaire relatif à la nouvelle
loi sur l'organisation des PTT sera écoulé.

Ancien régime
En vertu de l'article 30, ch. 11 de la loi de 1914 sur l'organi-

sation de l'administration fédérale, la tâche de construire, trans-
former, agrandir et entretenir les bâtiments fédéraux relevait de la direc-
ton des constructions fédérales. Elle élaborait notamment les avant-
projets et projets définitifs, mais les soumettait à l'approbation de la
direction générale des PTT. Cette dernière n'était donc pas le maître de
l'ouvrage comme c'est le cas des CFF, mais bien la direction des
constructions fédérales.

La direction générale des PTT n'est pas satisfaite de ce régime
depuis pas mal de temps déjà. Elle considère qu'il ne répond pas aux
conditions actuelles. II y a quelques années, en particulier, les PTT ont
chargé leur propre service des bâtiments de veiller à la rationalisation, la
transformation, l'agrandissement, la construction de locaux et de bâti-
ments. Il en est résulté des frictions entre le service des bâtiments des
PTT et la direction des constructions. C'était inévitable. Obligée de
formuler des demandes de crédit faisant l'objet d'un message spécial pour
toute dépense dépassant 200.000 fr., les PTT ont pris l'habitude de tour-
ner la difficulté dans la mesure du possible, ce qui a été vertement criti-
qué par la direction des constructions. Cette situation entretenait un
malaise qui évoluait souvent au détriment de la Confédération , en par-
ticulier quand les PTT ont parfois manqué des achats avantageux , faute
de pouvoir engager les montants nécessaires dans de brefs délais. Le
montant de 200.000 fr. prévu n'atteint souvent même pas le prix des
terrains qu'il faut acquérir pour y construire.

Cette situation étant insupportable à la longue, le Conseil fédéral a
nommé une commission d'experts, composée de trois personnes pour
étudier « de quelle manière il conviendrait, dans l'intérêt d'une marche
rationnelle des affaires , de régler les relations entre la direction des cons-
tructions fédérales et la direction générale des PTT ». Les experts ont été
en tout cas d'accord sur le fait que le régime existant n'est pas confor-
me aux nécessités actuelles.

Nouveau régime
L'arrêté fédéral du 15 mars 1960 avait déjà améliore la situation

des PTT en portant à 800.000 la limite des dépenses pouvant être en-
gagées pnr l' administration sans présentation d'un message spécial du
Conseil fédéral (cette limite avait déjà été fixée à 400.000 fr. en 1947),
tenant ainsi compte du renchérissement du coût de la construction.
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poursuivent leur lune de miel
La journée d'hier

Suite à des pourparlers entre les syndi-
cats chrétiens et le Premier ministre, des
accords sont intervenus et de nombreux
syndiqués ont repris le travai l hier, certains
sous la protection de la gendarmerie et des
militaires armés.

Certaines rumeurs selon lesquelles la per-
sonnalité de M. Auguste Coo'J , président
des syndicats chrétiens, serait mise en 'cau-
se à la suite de l'appel lancé par S. Em.
le cardinal Van Roey et que sa démission
serait imminente, sont dénuées de tout fon-
dement.

Plusieurs grévistes et meneurs des grè-
ves, pour la plupart inconnus dans la ré-
gion où ils opèrent ont été appréhendés.

Par ailleurs les syndicats socialistes ont
invité leurs membres à un mouvement de
grève générale pour le mercredi 28 décem-
bre. Ce mouvement devrait paralyser éga-
lement toute la province du Brabant. Il
reste à voir si ce mouvement sera totale-
ment suivi, certains membres des syndicats
socialisçes déplorant la situation actuelle.

Relevons que trois journaux socialistes :
« La Wallonnie », « Le Peuple » et « Le
Monde jdU-..rf3ïaiil , ' ^.vxm été saisis et que
des perquisitions son c éir cours: - ' ' : '

Un sabotage sur la ligne- de chemin de
fer Mans-Bruxelles a été signalé : un ai-
guillage a été bloqué et des- fils télépho-
niques sectionnés au pontf de Nimy. Un
autorail qui roulait vers Mons a été im-
mobilisé. C'est le troisième acte de sabota-
ge enregistré au cours des dernières 24
heures. Sur la ligne Charleroi-Bruxelles et
Termonde-Gans, des pylônes de caténaires
ont été dynamités la- nuit dernière.

Les réactions
A Bruges, la police armée a chargé et

dispersé des grévistes, qui s'efforçaient de
bloquer l'entrée des salles de , triage et
d'expédition de l'Hôtel . des Postes.

A Mons, dans la « ceinture rouge », un
cocktail Molotov fut lancé dans un café,
dont le propriétaire est un chef syndical
socialiste. Personne ne fut blessé.

A Gand, la police armée mit fin à une
bagarre entre des grévistes et quelque 50
facteurs des postes, qui voulaient commen-
cer leur distribution.
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^Demain, il n'y aura pius d'Alpes
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Impressionnant échaf audage mobile sur rails, pesan t 75 tonnes. « Jumbo », tel est son nom, perlore la mon-
tagn e sous le mont Blanc. (Voire notre reportage en page 4.)

\ J

Le ministre des affaires économiques a
annoncé à Bruxelles qu 'il avait réquisition-
né 1 les abattoirs de la capitale ainsi que
les halles aux viandes, afin d'assurer le
ravitaillement de la population.

Selon « Le Soir », des techniciens bel-
ges de l'OTAN et des parachutistes ont été
rappelés d'Allemagne. Ces hommes — des
Flamands en Flandre et des Wallons en
Wallonie — seront employés notamment à
la surveillance des gares, des voies de
communication et des grandes lignes inter-
nationales.

L'armée occuperait , au cours de la semai-
ne, les centrales électriques et ¦ les ferait
éventuellement tourner , ajoute le journal.

D'autre part , le ministre de la défense
nationale communique que « les mi l i ta i -
res casernes en Allemagne, en congé ou
en permission en Belgique et dont le
congé ou la permission vient à expiration
le 27 décembre et les jours suivants » de-

[SUITE EN PAGE 2)

dteuces Axaicrisawies
TROIS PETITS TOURS. ET PUIS...

Je ne voudrais être ici que ces dis-
crètes marionnettes, qui passent sans ja-
mais insister. Un trait de plume, un
« plein » et un « délié » . Juste  l 'espace et
le temps d'ébaucher la lorme d' une idée,
la couleur d' une image.

Aux autres le soin de f aire le poids ,
de relever la saveur d'une page , de mé-
riter le regard. N' avoir de présence que
celle de ces bulles de savon qui f ré -
missent au bout de la paille , s 'écartent
soudain et s 'envolent pouf 'rélléter , quel-
ques secondes duran t , leur petit  monde
de cristal bleuté : une f enê t re  sur le
ciel, l'ovale accentué d' un visage.¦ Un journal de tous les jours , c'est
lait pour lire les titres , pour se pencher
brusquement sur le. paragrap he en gras ,
gémir son saoul sur les misères du
monde, et derechef rouler en boule pour
sécher les chaussures de ski , envelop-
per la margarine ou amuser le chat.

*J? A****,

Monthey légers 5 p. 1.—.
Monthey forts 5 p. 1.25'

;. ' t j  Monthey Corona 5 p. 2.50
Sempione Elite 10 p. 1.50

Manufaclures Valaisannes ds Tabac S. A. Sion

Alors, f e  préf ère être ces quelques li-
gnes que chacun' croirait écrites en rêve
de sa main. On ne palpe , on ne tri-
ture un rêve. On le sent naître un jour,
hanter vaguement une mémoire puis se
tondre, se conf ondre dans la trame in-
distincte des heures mortes, comme gout-
telettes d'eau sur un buvard.

Aux autres la subtilité de la psycho-
logie, les méandres délicats de la mode,
le potin acide, la saveur indélébile des
receltes culinaires, le plaisir rose des
horoscopes. A moi ce qui luit comme
sable dans la main crispée, ce qui ne
brille que d' un seul f e u, ce que le re-
gard , au passage , ef f ace .  Rien que la
trace de quelques mots SUT l'air mou-
vant d'une vallée. Arrèze.

Voir en page 2 l'article de
politique étrangère de Me Sues.



ECHOS ET N O U V E L L E S
Mme Kennedy n'a pas trahi

Les Américains sont satisfaits : Mrs
Kenned y à qui ils reprochaient de comman-
der ses robes à Paris, a choisi pour son
entrée officielle à la Maison Blanche une
robe chez Bergdorf Goodman.

Le perfectionnement américain
Surprise au Pentagone : îles ingénieurs

de l'armée ont doté leur dernière fusée
atomique de tant de systèmes de sécurité
qu'il a été impossible de la faire exploser.

Funèbre...
M. Walter CWk, 62 ans, entrepreneur

3e pompe fnèbr«, dont la voiture était
tombée en panne, est mort d'une crise
cardiaque en descendant du véhicule. Un
voisin, M. John McDennott, 50 ans, ayant
alerté l'entrepreneur des pompes funèbres
3e plus proche, M. Niles McConabey, 44
ans, celui-ci tomba mort à son tour d'une
•cries cardiaque peu après être arrivé sur

Notre chronique de politique étrangère

Le nouvel Interlocuteur valable
L'ambition de Jack Kennedy, après

celle d'être premier président catholique
des Etats-Unis, est de cetnserver la charge
suprême à son parti. L'inoubliable Fran-
klin Delano Roosevelt avait déjà , tout
comme Woodrow Wilson, ce désir ardent.
Les démocrates, dans cette République
américaine qui. n'a , ni droite ni gauche, ni
nationalistes, ni communistes, incarne né-
anmoins l'idéal progressiste. Ils se préoccu-
pent du bien-être général, plus que les ré-
publicains. Ils ont le sens social. Si leur
candidat parvint à gagner la bataille élec-
torale ce fut aux syndicats qu'il le dut et
singulièrement aux syndicats chrétiens. La
haute finance, fief des républicains était
déchaînée contre lui, mais non pas le mon-
de des affaires qui veut la paix et l'entente
entre le travail et le capital investi dans les
entreprises qui font vivre des millions
d'Américains.

Jack Kennedy, s'il espère bien demeurer
cieux législatures à la Maison-Blanche —
maintenant que la Constitution n'en accor-
de plus davantage — compte transmettre
les pouvoirs, ;en 1968, à un autre démocra-
te et ne pas être renversé par l'opposi-
tion.

Dans ce but, il est décidé à pratiquer
une politique à longue échéance et à
larges vues, aussi bien errmatière intérieure
qu'extérieure. Dans le premier domaine,
avec un soin méticuleux, il s'est entouré de
collaborateurs jeunes mais déjà expérimen-
tés. Dans le second, il est décidé à obtenir,
le plus vite possible, une détente avec
l'URSS» non pas à n'importe quel prix, mais
selon des données acceptables pour les deux
parties. Or, pour mettre fin à la guerre
froide, il fallait d'abord sortir de l'immo-
bilisme dans lequel s'était complue 1a di-
plomatie d»es républicains.

•Ce»! pourquoi, Sans le plus grand se-
cret, des prises de contact ont eu lieu
sur le territoire quasi neutre que représen-
te la frontière des deux Berlin, entre am-
bassadeurs dûment chapitrés. On remar-
quera que M. Khrouchtchev n'a pas re-
jeté le principe de ces entretiens préliminai-
res. Il était parvenu à la même conclusion
que son « alter ego ». A pousser la guerre
froide à outrance, elle ne peut aboutir qu'à
la guerre « chaude », celle des armes. Tou-
te sa politique, depuis, l'échec de la confé-
rence au sommet de Paris, tendait à atten-
dre le nouvel interlocuteur valable. Celui-
ci, quelques jours avant d'entrer à la Mai-

Les PTT deviennent majeurs
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le régime nouveau qui va entrer en vigueur le 11 janvier apporte de
nouvelles améliorations à la situation des PTT dans le domaine des cons-
tructions et des transformations d'immeubles. Dans de nombreux cas,
la direction des PTT pourra éviter de recourir à des mesures comme la
location-achat de bâtiments construits par des tiers pour éviter que les
crédits dépassent la limite à partir de laquelle il est nécessaire de pré-
senter un message spécial aux Chambres.

D'aucuns ont craint que cette plus grande souplesse accordée aux
PTT ne permette des constructions somptuaires. Il convient pourtant de
remarquer à ce propos que les PTT doivent tenir compte de l'évolution
du trafics, domaine dans lequel il est très souvent malaisé d'établir des
pronostics sûrs. II est en bien des cas impossible de tracer une limite
nette entre un projet trop timide et celui qui dépasse la commune me-
sure. Il est donc normal que Ton accorde une plus grande liberté d'action
aux PTT. Toutefois, il semble que l'on n'a pas encore dit le dernier
mot en matière de rationalisation et de standardisation qui permettraient
de réaliser des économies appréciables.

M. d.A.

place. Une ambulance a transporté à l'hô-
pital M. McDermott, victime d'une com-
motion devant les deux cadavre.

Enfin... le voilà
Ça devait arriver... on a inventé l'es-

suie-glace pour lunettes. Un »écolier de
Roche»ster (New-York), Donald Andrus,
17 ans, a mis au point cet instrument, qui
est depuis des années un sujet de plaisan-
terie panmi les porteurs de lunettes.

Les essuie-glaces du jeune Donald, mus
par une pile de boitier de poche, ont très
bien fonctionné pendant une tempête de
neige.

L'écolier ingénieux a toutefois dû re-
connaître que le système n'est pas par-
fait : les verres nrestent mouillés, ce qui
gêne encore sensiblement le porteur de lu-
nettes.

L'instrument est déclenché par un in-
terrupteur que Donald porte dans le col
de sa chemise.

son-Blanche, désire causer ; M. Khroucht-
chev y souscrit.

Il faut croire que ces conversations ont
été d'emblée assez importantes pour que
le Premier ministre soviétique ait renon-
cé à prendre la parole personnellement
devant le Soviet Suprême. Ce silence est
significatif. M. Khrouchtchev ne saurait se
complaire dans les propos banals. C'est un
homme qui affirme. A la suite de l'ouver-
ture américaine, pour ne point la com-
promettre, il a su se taire. C'est là un
signe de mesure et de sagesse auquel nous
ne sommes point habitués, mais qui est
révélateur de ses présentes intentions. Si
une guerre devait éclater entre l'URSS et
les Etats-Unis, elle anéantirait ces deux na-
tions et leurs alliés, au seul bénéfice de la
Chine communiste qui dominerait ensuite
le monde. M. Khrouchtchev ne veut pas
risquer cette aventure et encore moins en
laisser l'avantage aux Jaunes.

Dès lors, il faut bien discerner entre deux
préoccupations différentes : l'idéologie et la
politique. Aux yeux de M. Khrouchtchev,
pour que l'idéologie marxiste s'imp lante le
plus rapidement possible dans le monde en-
tier il faut contrecarrer partout les entre-
prises du capitalisme imp érialiste. D'où les
discours de propagande à l'ONU et ail-
leurs, et l'aide directe et indirecte, à ceux
iqui, sur cette terre, sont aux prises avec
le monde libre. En revanche, en politique
pure, avant que triomphe la doctrine il
faut tenter d'éviter le conflit armé géné-
ralisé, maintenir la paix, ne pas risquer la
destruction d'une grande partie du. peuple
russe. ; j ¦ .

Ces vues sont conformes à celles du
Président Kennedy qui veut faire de son
passage au pouvoir un succès total, dont
le parti démocrate devrait bénéficier pen-
dant de nombreuses années.

Pour le reste du monde, l'essentiel est
le maintien de la paix. Aux nations, cha-
cune d'après son génie particulier, de sa-
voir résister aux sirènes du marxisme ! En
sauvegardant la paix et en permettant du
même coup, aux Américains ses compa-
triotes, de concentrer leur attention et
leurs forces sur les activités économiques
sociales, culturelles qui sont l'apanage de
tous les peuples, en temps de paix, le
Président Kennedy espère bien mériter de
la racé humaine. Ce serait un titre de
gloire I

Me Marcel-'W. Sues.

Une conversation avec Lagaillarde ou Madrid à l'heure des exilés
(Exclusivité « Nouvelliste du Rhône »)

La question algérienne, on ne saurait
le nier, se trouve être aujourd'hui l'un
des problèmes les plus importants à ré-
soudre sur le plan international. Le pro-
cès des barricades , la fuite des princi-
paux acteurs de ce dernier , les derniè-
res prises de position du général de
Gaulle ainsi que les dernières manifes-
tations en Algérie témoignent de l'im-
portance du sujet.

De nombreuses hérésies sont apparues
dans la plupart des journaux du monde,
et l'objectivité de la majorité d'entrer
eux en était entièrement faussée. Il m'est
permis aujourd'hui de porter à votre
connaissance quelques informations pro-
venant de source sûre.

En effet , lors de mon séjour à Ma-
drid , où j 'asssitais à un Congrès de la
FIESP , j' ai été reçu à plusieurs reprises
par les exilés français à leur résidence
de l'Hôtel Fénix.

Vu que la grande partie des faits est
connue du public , je ne ferai qu 'insister
sur les points entachés d'erreur jus-
qu'ici.

Tout d' abord venons en au voyage Pa-
ris - Madrid. Si les principaux .accusés
du procès des barricades étaient demeu-
rés à Paris , la discussion aujourd'hui se-
rait close et l'intérêt que le public ap-
portait à cette affaire réduit à zéro. Il
importait donc aux chefs Ultras de gar-
der la pointe de l'actualité et retenir
ainsi l'attention des populations inté-
ressées.

Voilà le motif crui poussa Lagaillarde
et ses compagnons à quitter la France
et un procès qu 'ils allaient gagner. Ain-
si à l'aide de nombreux collaborateurs ,
nos quatre fug itifs ont traversé les Py-
rénées en direction de l'Espagne. Le
bruit a couru selon lequel Lagaillarde
avait passé la frontière au fond d'une
voiture. Lorsque je lui ai demandé si
cela correspondait à la réalité, il m'a
répondu par la négative. Une nuance
cependant , si Susini , Desmarquez et Ron-
daz ont passé par le sud, Lagaillarde
de son côté rejoignit le territoire espa-
gnol par le nord. Arrivés en Espagne,
l' asile politique leur fut accordé, à la
condition toutefois qu 'aucune déclaration
ne soit faite en public.

Les premières formalités accomplies,
il leur fallait contacter Salan. Lagaillar-
de fut chargé des relations avec le gé-
néral. De leurs discussions émanera le
très prochain coup de force. Desmarquez
lui-même, au cours d'un des derniers
contacts que j 'ai eu avec lui m'a affir-
mé que celui-ci était pour bientôt (fin
décembre début janvier) vu que l'armée
a déjà basculé... en théorie du moins.

Ce fait important nous montre pour-
quoi les chefs ultras se sont • enfuis de
Paris. Ils espèrent, ou mieux encore, ils
attendent le .coup de force de l'armée
pour se rendrjé en Algérie.

Sur la politique du général , leur opi-
nion est bien arrêtée, celui-ci a suffi-
samment commis d'erreurs, et le moment
pour lui est venu de se retirer (je ne
citerai pas les propos exacts employés
à l'adresse du général... ?) . A noter que
ceci n'apporte rien de nouveau , car tout
le monde est d'accord sur ce point : c'est
le chef au pis aller.

« Au lendemain des journées san-
glantes d'Algérie, tous, nous nous som-
mes soulevés contre les massacres de
la veille. Une nuance cependant, on an-
nonçait environ 90 morts, alors qu'en
réalité il y em avait plus de 2.000, de
plus les synagogues avaient été profa-
nées,, et dans les cimetières les cada-
vres sortis, de fembe pour satisfaire leur
fanatisme hystéri»que.

Or, dans les quelques 5.000 hommes
qui manifestaient, il n'y en avait guère

Situation
en Belgique

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
vront rester chez eux jusqu 'à nouvel or
dre. « Les instructions nécessaires leur se
ront données par la presse et la radio ».

Et que deviennent
Fabiola et le roi ?

La lune de miel des jeunes souverains
belges se poursuit néanmoins paisiblement
à San Calixto, dans le cadre magnifi que de
la Sierra Morena, où le froid est assez
vif. Sans sortir de la propriété, gardée par
un détachement de la garde civile, le roi
et la reine peuvent faire de longues pro-
menades à pied et à cheval.

Le roi Baudouin continue d'être informé
des événements de Belgique par le télé-
phone qui relie directement le château à
l'ambassade de Belg ique à Madrid , ainsi que
par les valises di plomatiques qui lui par-
viennent plusieurs fois par semaine. Rien
ne permet jusqu 'à présent de croire qu 'il
ragagnera Bruxelles avant le 3 janvier ,
date où se réunira le Parlement.

Dans les milieux suivant de près les
événements der Belgique, on estime d'ail-
leurs qu 'un retour prématuré du roi pour-
rait avoir autant d'inconvénients que d'a-
vantages, certains secteurs de l'opinion
belge étant très sensibles à tout ce qui
pourrait suggérer une ingérence directe de
la Couronne dans la politique intérieure du
pays.

On croit savoir que le jeune couple
avait, à l'origine, l'intention de se ren-
dre aux Canaries en quittant Cordou, mais
ce déplacement semble avoir été ajourné
en raison des événements.

LETTRE D 'ESPAGNE

plus de 200 qui appartenaient au FLN.
Ceci nous effraye, qu'adviendra-t-il lors-
que les deux communautés entreront.en
conflit : une minorité bien armée face à
une masse fanatique. On se trouve en
général d'accord, aussi bien à gauche
qu 'à droite, pour évaluer les victimes à
près d'un million.

Comme on le voit, le problème est
loin d'être résolu de façon équitable. La
« solution israélienne » semble la meil-
leure pour l'instant du moins, mais là
encore que de points d'interrogations.

U est incontestable qu'en Algérie le
général de Gaulle a commis la plus gran-
de erreur de sa carrière. En dressant les
deux communautés l'une contre l'autre ,
il a rendu le problème quasi insoluble.
Fort heureusement , certains hommes
jeunes gardent encore un espoir : ces
hommes conscients du danger ont vécu
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La Fondation veveysanne des écoliers
à la montagne vien t de signer l 'acte
d'achat de la pension « La Cheneau » ,
à Château-d 'Oex pour y  établir l 'école
à la montagne de Vevey.

Ce bâtiment compte trois étages sur
rez-de-chaussée et peut abriter quaran-
te cinq personnes. Le chauf f ag e  central
est au mazout. La buanderie est assez
vaste pour y  installer des douches et
un rural permettra de créer deux clas-
ses sans compter des locaux pour tra.-
vaux manuels.

La surlace totale du terrain est de
15.000 mètres carrés, dont 9.500 autour
du chalet.

»• » »¦ ¦

L'assemblée d'automne de l ' O f f i c e
montreusien du tourisme a permis à M.
Jaussi de présenter deux exposés sur
le prochain f estival international de té-
lévision et de la situation f erroviaire à
Montreux.

* * *'
Les Veveysans ne sont pas de f er-

vent électeurs. Pour les dernières vo-
tations sur les trois semaines de va-
cances, 971 f emmes seulement se sont
rendues aux urnes sur 5.346 inscrites.
Les hommes f urçri t  un- peu , plus nom-
breux. 1.683 se sont acquittés de leur
devoir civique pour un ' total de 4.204.
La participation totale Ju( donc de 27,2
pour 100. '. '.:%iV\- - ' • w ..;

* • •

une très intéressante exposition nous
a été of f e r t e  par Lily Martin el Cécile
Monod. L'extraordinaire variété et la
f antaisie de ces deux artis tes iont • la
ravissement des nombreux visiteurs.

* • «

Lors de l'assemblée générale de la
section des Arts et des Lettres de l'ADl-
VE, M. J. F. Zbinden, compositeur et
chef du Service musical de Radio-Lau-
sanne a donné une intéressante conf é-
rence sur « La musique de demain ». M.
Zbinden a dressé un tableau cap tivant
des tendances actuelles de la musique
dr'avanf-garde.

* • ».

Le championnat suisse 'de f ootball ar-
rive au terme de son premier tour. Les
divers équipes pourront maintenant jouir
d'un repos bien mérité.

Voulan t of f r i r  un cadeau de Noël à
ses nombreux amis et supporters, l'équi-
pe fanion du Veyey-Spprf a remporté
son deuxième match consécutivement. Le
vaincu était la robuste f ormation de Ber-
ne, qui a quitté les. bords du Léman sur
un peti t 2 â I .' Certes, celle déf aite
n'est guère importante, mais elle f u t  ce-
pendan t suf f isante pour que les locaux
empochent deux nouveaux points et
(ïarriver ainsi à un total de dix points
avant la pause d'hiver. Sans, être par-
f aitement clair, le cîel des f ootballeurs
veveysans devient plus serein et un ho-
rizon plus ensoleillé commence à poindre
dans le lointain.

Sur la Stade de Gérénaz, le C. S. La
Tour de Peilz s'est incliné devant son
adversaire régional du Montreux-Sport
par 4 à 0. Victoire méritée des «Nar-
cisses» mais il semble qjie ce succès
vienne un peu tard pour espérer encore
en une première place dans ce groupe
de deuxième ligue.

Mais où sont les derbies d'antan ?
U y a quelques années, ces deux équi-
ques étaient alors en première ligue et
ces rencontres attiraient régulièrement
1.500 à 2.000 personnes. Dimanche der-
nier quelques centaines de spectateurs
se pressaien t autour des barrières.

Projection-

MILIÏIH ï IR xr^ v
Place Centrale 3
Tél. (026) 6 01 71,

en Algérie et connaissent le problème
mieux que quiconque, ils n'abandonne-
ront pas l'Algérie dans l'état où elle se
trouve aujourd'hui et ne commettront pas
ce crime. »

Cependant , bien que la majori té  du
peup le français  soit avec eux, les chefs
ul t ras  se heurtent  à de nombreuses dif-
ficultés.  Si les Français refusent de des-
cendre dans la rue par crainte de per-
dre dans une guerre civile le bien-être
qu 'ils se sont assurés, certains osent en-
core défendre leur idéal. Pour terminer,
je vous citerai des propos de Susini ,
bras droit de Lagaillarde : « Dites à vos
lecteurs quel que chose d' original , c'est-
à-dire que l'Algérie doit être française. »?

P. S. — Cet article ne reflète en rien
mon opinion sur la question algérienne.

G. IMFELD

Le « Triumvirat »
de la direction

des PTT
Pour succéder au directeur général

des PTT , M. Weber, qui dirigera l'orga-
nisation internationale des postes , le
Conseil f édéral  a nommé un triumvirat
de trois directeurs généraux , MM . Ado//
Wettstein, Vincent Tuason et Charles-
Frédéric Ducommun. Comme président de
ce triumvirat a été nommé M.  Adoll
Wettstein (photo du haut). Le nouveau
président , ancien directeur adjoint des
télégraphes el téléphones , est né en 1901
à Plaltikon (Zurich) et au militaire il a
le grade de colonel. Quant à M. Vin-
cen t Tuason (photo du milieu), il est né
en 1903 à Jonschwill (St-Gall) et était
directeur du Département des postes. M.
Charles-Frédéric Ducommun (photo d'en
bas), né en 1910 à Yverdon, provient de
la direction générale de la Swissair.



GUERRE ET PAIX
d'après l 'œuvre de Léon Jolstoi
RESUME : En 1805, la Russie est en guerre avec Napoléon

Le prince André Bolkonsky, lassé de l'amour tyrannique de
Lise , sa jeune femme , s'engage dans l' armée et devient l'aide
de camp du général en chef Kutuzov . Celui-ci n'est pas par-
tisan d'attaquer les Français, mais des ordres supérieurs le
contraignent à engager la bataille d'Austerlitz . Les prévisions
pessimistes de Kutuzov se réalisent : les Français enfoncent le
flanc de l'armée russe et celle-ci , prise de pani que , commence
à fuir. Le général Kutuzov et son état-major risquent de tom-
ber aux mains de l'ennemi . - - - .

Des fuyards commencent à se détacher des troupes alliées
et refluent en désordre vers l'arrière... Tout à coup, les grande-
ments du canon se mêlent au fracas de la fusillade... L'artille-
rie française a allongé son tir et les boulets s'écrasent de plus
en plus près, arrachant à la terre des geysers poussiéreux..
Les chevaux affolés se cabrent... La fumée adoucit tout... Le
général Kutuzov reste impassible, immobile et massif devant le
danger qui se rapproche. Un boulet tombe à quelques pas de
lui , le gifl e d'une rafale. «Vous êtes blessé, mon général», crie
André qui retient à peine sa monture. Un peu de sang coule
sur la joue du général.. «Ce n 'est pas ici qu'est la blessure,
mais là» , répond Kutuzov en désignant avec amertume les
fuyards qui déferlent autour de lui. Des voix jaillissent. «On
est perdu... Sauve qui peut...» Dans le petit groupe chamar-
ré de l'état-major , personne n'ose broncher , mais des pensées
inquiètes hantes les officiers : «A quoi pense le général. S'il
larde encore un instant , nous allons tomber aux mains de
l'ennemi. »

^r̂ ^w vûflwr mvw£74Wi
Une cohue sans cesse grandissante de fuyards affolés se

ruant' en désordre, déferle autour du général Kutuzov. Le vi-
sage du vieux général est blême. Il retient à grand-peine son
cheval qui rue , fou d'épouvante... Son regard désespéré fouille
l'horizon , cherchant un dernier motif d'espoir. Là-bas, une bat-
terie russe résiste encore I Elle tire sur les Français, retardant
courageusement leur avance. Mais un régiment d'infanterie re-
flue vers elle, en pleine panique, menaçant d'entraîner les der-
niers résistants dans sa fuite. Le porte-enseigne détale, en tê-
te, tenant serré son drapeau contre lui... Tout à coup, il tom-
be, frappé. Le drapeau roule dans la poussière... «Bolkonsky !»
s'écrie Kutuzov. La rage, l'impuissance lui donnent une voix
pénible , presque sénile... Déjà André s'est rué, sautant à ter-
re... Il court vers, le drapeau , s'en saisit et le lève très haut
en criant : «Suivez-moi... EN AVANT 1 » . .

André serre le drapeau contre lui . Il n 'entend plus le fra-
cas des boulets , le sifflement des balles... Une voix chante tout
au fond de lui : C'est le moment , c'est l 'instan t que j 'ai attendu
toute ma vie ! Il court vers la batterie, haletant , joyeux, com-
me ivre. Autour de lui , les fuyards ont hésité, étonnés... Puis
sa bravoure devient contagieuse. Une poignée de braves le suit.
Autour d'André , la mort siffl e et fauche , mais il court , de plus
en plus vite , brandissant son drapeau. La batterie est tout
près. II va l'atteindre ! Mais un choc étrange le fait vacil-
ler. Il lui semble qu 'il a reçu tout à coup sur la tète un for-
midable coup de bâton... Pourtant , il ne souffre pas, il s'étonne
seulement. «Que m'arrive-t-il ? Ai-je été... frappé ? »  Il n'a pas
le temps d' en penser plus. Il roule à terre , sur un talus her-
beux , sans cesser d'étreindre son drapeau.

(A suivre).
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Sur les ondes suisses
Mardi 27 décembre 1960

TELEVISION
Relâche.

SOTTENlS
7 h. : Radio-Lausanne vous dit bon-

jour I — 7 h. 15 : Informations. — 7 h.
20 : Une marcia in fa . — 7 h. 45 : Fin.
— 11 h. : Emission d'ensemble. — 12 h.:
Midi à quatorze heures... — 12 h. 30 :
Chante jeunesse ! — 12 h. 44 : Signal
horaire. — 12 h. 45 : Informations. —
12 h. 55 : Intermezzo. — 13 h. : Mardi
les gars ! 13 h. 35 : Le Disque de con-
cert. — 14 h. : Fin. — 15 h. 59 '. Signal
horaire. — 16 h. : Entre 4 et 6. — 16 h.
30 : Entretien avec Guy Ponce de Léon,
— 16 h. 40 : Le Quatuor à cordes Sme-
tana. — 17 h. 15 : Rendez-vous avec. —
17 h. 25 : Micheline Gesseney. — 17 h.
45 : Cinémagazine. — 17 h. 45 : En mu-
sique ! — 18 h. 30 : Le Micro dans la vie,

19 h. : Ce jour en Suisse... — 19 h. 14 :
L'horloge parlante. — 19 h. 15 : Infor-
mations. — 19 h. 25 : Le miroir du mon-
de. — 19 h. 50 : La course aux titres. —
20 h. 05 : André Claveau . — 20 h. 25 ,
Lever de rideau. — 20 h. 30 : Soirée théâ-
trale. — 22 h. 10 : Plein feu sur la dan-
se. — 22 h. 30 : Informations. — 22 h
35 : L'épopée des civilisations. — 23 h.
05 : Danses antiques. — 23 h. 15 : Fin.
SECOND PROGRAMME

19 h. : Emission d'ensemble du Stu-
dio de Lugano. — 20 h. : Vingt-quatre
heures de la vie du monde. — 20 h. 12 :
En vitrine ! — 20 h. 15 : La Grande Af-
fiche. — 21 h. : Mardi les gars ! — 21 h.
10 : Jazz-Domino. — 21 h. 30 : Hier et
aujourd'hui. — 22 h . 10 : L'anglais chez
vous. — 22 h. 25: Dernières notes. —
22 h. 30 : Programme de Sottens.

BEROMUNSTER ,

6 h. 15 : Informations. — 6 h. 20 : Mu-
sique légère pour vous mettre de bonne
humeur. — 7 h. : Informations. — 7 h. 05:
Musique légère. — 11 h. : Emission d'en-
semble. — 12 h. : Piano-Cocktail. — 12 h.
20: Nos compliments. — 12 h. 29: Si-
gnal horaire. — 12 h. 30 : Informations.
— 12 h. 40 : Concert populaire. — 13 h.
30 "onette en fa majeur. — 14 h. : Poui
M me. — 15 h. 59 : Signal horaire. —
16 h. : Rythmes et mélodies d'aujourd'hui .
— 16 h. 40 : G. Trottmann lit le récil ;
Der Kaminfeger in der Silvesternacht. —
17 h. î Quatuor à cordes en sol majeur ,
W. Wehrli. — 17 h. 30 : Pour nos petits.
— 18 h. : Pour les amateurs de jazz. —

Les aventures de BUCîC RYÂN détective 0*̂ 1
by 0̂ ^
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18 h . 30 : Chronique d'économie suisse.
— 18 h. 45 : Nouveaux disques. — 19 h. :
Actualités. — 19 h. 20 : Communiqués.
— 19 h. 30 : Inf. Echo du temps. —
2 hO. : Orchestre philharmonique de Ber-
lin. '— 21 h. 45 : Die Menschenwùrde als
moralische Idée. — 22 h. 15 : Informa-
tions. — 22 h. 20 : Lasungshary. — 23 h.
15: Fin.

MONTE-CENERI
7 h. : Marche. Gymnastique. — 7 h. 15 :

Informations . — 7 h. 20 : Almanach so-
nore. — 7 h. 45 : Arrêt. — 11 h. :nore. — t n. io : /\rrei. — il n. :
Emission d'ensemble. — 11 h. 15: Airs
d'opéra italiens. — 11 h . 30: Le Radio-
Orchestre. — 12 h. : Musique variée» —
12 h. 29 : Signal horaire . — 12 h. Ç0 :
Informations. — 12 h . 40 : Musique va-
riée. — 13 h. : Code et vie. — 13 h. 10 :
Le Rouet d' or. — 13 h. 30 : Pour vous,
Madame. — 14 h. : Arrêt . — 15 h. 59:
Si gnal horaire. — 16 h. : Chansons. —
16 h. 10 : Concert symphonique. — 17 h.
30 : Carrousel des muses. — 18 h. : Mu-
si que demandée. — 18 h. 30 : Dix mi-
nutes pour notre salut . — 18 h. 40 :
Chronique de la télévision. — 18 h. 50 :
Valses d'hier et d'aujourd'hui . — 19 h.
10 : Communi qués. — 19 h. 15 : Inf. Il
Quotidiano. — 20 h. : Sur la scène inter-
nationale. — 20 h. 15 : Piano. — 20 h. 45 :
Chœurs d'opéras de Verdi. — 21 h. 05 :
La nouvelle amie du XXe siècle : L'Au-
tomobile. — 21 h . 35 : Concerto grosso
No 5, P.-A. Locatelli. — 21 h. 45 : Pages
reli gieuses dans la littérature italienne.
— 22 h. : Rythmes et mélodies. — 22 h.
30 : Informations. —- 22 h. 35 : Les King-
sway Strings. — 23 h. : Fin.

« Au Coup de Fusil »
S I O N

Sa fondue bourguignonne
et sa RACLETTE pour groupe ou
isolé , à la Cave et au Carnotzet

Pktfftlfl d'enfant,
en couleur

BËf chez M Darbellav,
IIU1U M A R T I G N Y

• . • Place Centrale 3. -
Tél. (026) » 6 0171.
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f simenon 39ouuvigwii ww

Et Gilles comprit que le docteur ne parlait pas seu-
lement de quitter la maison de la rue du Mùnage, mais
encore la maison du quai des Ursulines. La preuve,
c'est qu 'il ajoutait :

— Qu'est-ce que vous êtes venu faire là-dedans ?
— Elle est venue avec moi... Il vaut mieux qu'elle

n 'entre pas... Elle m'attend dans un café , au coin de
la rue...

Le docteur esquissa un geste mou, comme pour di-
re :

—Entrez si vous voulez...
Il désignait la cuisine. Il y avait , sur la toile cirée

de la table, une cafetière en émail blanc, deux bols,
des miettes de pain. La grosse fille , qui était la bonne,
était aussi ahurie que son maître. Elle ne pensa pas
à avancer une chaise â Gilles. Elle était debout , les

. » i
bras ballants, près du poêle, une mèche de cheveux
couleur de chanvre dans la figure, et de gros seins
informes gonflaient son corsage. " ¦ -. ¦..¦ .-•

Qu'est-ce qu'elle a dit ? ' ', ; "
Maurice Sauvaget parlait bas. Il ne regardait - nulle

part. Et Gilles, la gorge serrée, pensait que c'était
cet homme qui , depuis près de dix arjs , aimait farou-
chement Colette, que c'était cet homme aussi que
Colette aimait d'un si miraculeux amour. • '

Tout trahissait une vie mesquine, écœurante, rates
pièces sombres qui prenaient jour sur la cour, ce drvran
qui servait de lit au docteur, cet escalier de fer (qui
conduisait à un entresol où était la chambre de la
morte.

Cette femme impotente et pourtant jeune qui se traî-
nait du matin au soir dans son fauteuil et cette fille
ahurie qui faisait le ménage...

— Elle sait que vous n'avez pas fait ça»'..
Le visage du docteur ne s'éclaira pas» Regardait

Gilles de ses yeux sans expression, il se contenta de
questionner : '¦• '.

— Et vous ?¦ - ' • <  • • • ,- . • j . - . - , ' -

— Je pense cornme elle... ' ; r • ' ¦

Et pourtant Gilles n'avait jamais éjté ausfci près de
comprendre un crime, jamais , nulle part, il n 'avait
senti pareille atmosphère de crime possible, presque
nécessaire. .

— Ils ont tout fouillé, tout mis sens dessus des-
sous-., poursuivit le docteur. Ils ont emporté ma cor-
respondance, mis les armoires fO-us sçellçs+,. Tout à
l'heure ou demain matin ils viendront m'arrête];...

La servante laissa jaillir un sanglot rasrque comme
un hoquet et se cacha le visage dans son tablier sale.

— Vous croyez qu'ils vous arrêteront ?
Sauvaget fit oui de la tête, s'assit sur une chaise de

bois blanc, contempla rêveusement ses pieds chaus-
sés de pantoufles.

— J ai la conviction qu 'elle s'est empoisonnée..., sou-
pira-t-il. J'ai toujours senti que cela finirait maL„ De-
puis quelques jours , elle me traitait d'une façon étran-
ge, elle était plus calme, comme plus sereine...

Un spasme le secoua et il se prit la tète à deux
mains, se passa fiévreusement lès doigts dans les che-
veux, se calma aussi vite qu'il s'était crispé.

(A suivre).
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Percet Une galerie, c'est bieri. Encore 'f aut-il là conduire dans la bonne direc-
tion, afin que lès deux tronçons se rencontrent. Un technicien procède à la vJsJe
ou moyen dix 'théodolite, instrument de

Depuis toujours, les Alpes ont consti-
tué pour l'homme une entrave à la libre
circulation entre le nord et le sud de
l'Europe, entre la vallée du Rhône et celle
du Pô, Chamonix et Çourmayeur.

Cette barrière infranchissable sur plus
4e 600 km., de l'Autriche à la Méditer-
ranée pendant de longs mois de l'année,
es! précisément la plus élevée en Europe
avec le massif du Mont-Blanc comme
point culminant. Et, par un véritable pa-
radoxe, cette dernière chaîne de monta-
gnes et située sut une frontière qui géo-
graphiquement sépare la France et l'Ita-
lie, alors qu'historiquement elle à été la
plus perméable à des peuples étroitement
solidaires, dont les civilations se pénè-
trent souvent jusqu'à s'identifier l'une à
l'autre. Au surplus, le Piémont et la Sa-
voie n'ont-ils pas formé longtemps un
seul Etat et la vallée d'Aoste n'est-elle
pas restée Une des régions de prédilection
pour les Français 1.

A pied d'abord, puis ï cheval, en cha-
riot, l'homme s'est battu contre l'obsta-
cle ; H a trouvé le chemin des cols puis,
avec l'apparition des chemins de fer, celui
des tunnels ferroviaires.

C'est qu'en effet rintercommunlcatlon
des hommes est devenue un besoin ; les
nations aspirent à mieux se connaître. Ce
n'est plus seulement la Vallée du Rhône
et celle du- Pô, l'Italie et la France qu'il
s'agit de relier x c'est tout l'Occident dont
les habitants ont désormais une notion
précise de leur appartenance européenne.

Puissants moyens de percement
au tunnel du Mont-Blanc

Du côté italien, les installations de
chantier ont commmencé au début de l'été
1958 déjà, maie en France l'ordre l'exécu-
tion des travaux n'est intervenu qu'à par-
tir du 15 avril 1959.

C'est oe irronçon nord qui va faire l'ob-
jet de notre propos.

Parlons un peu géologie. Avant 3e pé-
nétrer dans l'énorme noyau granitique
constituant la presque totalité du massif
du Mont-Blanc, on a d'abord dû attaquer
un schiste cristallin dur qui se débite
en plaquertesi L'ensemble central est donc
de bonne tenue sauf dans quelques zones
broyées où l'on rencontre des difficultés.
Certains géologues prévoient en outre des
venues d'eau mais ne pensent toutefois

Jumbo, éléphant d acier
de 75 tonnes

Un ècfiafaœiage mobile sur rails, le
Jumbô, pesant 75 tonnes,' porte réparties
sur quatre étages, quinze perforatrices
fonctionnant à l'air comprimé et une per-
foratrice centrale de 203 mm. de diamè-
tre destinée à créer un vide facilitant
l'explosion. Le Jumbo est avancé près du
front de taille et les perforatrices entrent
aussitôt en action pour creuser, les trous
de ffinines d'une profondeur de 4 m. et
de 44 nvm. de diamètre. Le nombre des
trous et île plan de tir sont évidemment
fonction de la nature, de la structure
de la roche : 120 à 150 trous sont géné-
ralement nécessaires pour dégager la sec-
tion entière. S'il y a lieu, on perce simul-
tanément des « trous de boutonnage » des-
tinés à recevoir des « clous », c'est-à-dire
de longues pièces de métal proprœ à
visser aux roches intactes certaines par-
ties ébranlées ou décomprimées.

La perforation des trous de mines ache-
vée, -on les charge, on amorce, on replie
personnel et Jumbo à une distance suf-
fisante pour les mettre à l'>abri du tir,
on procède à la mise à feu électrique.

Alors se produit l'explosion. On évacue
gaz et fumées par aspiration dans des
conduites d'un mètre de diamètre.

Aussitôt après la purge des parois de
la nouvelle excavation — c'est-à-dire après

haute précision.

Et c'est bien en effet l'Europe qui est eri
cause.

Certes, le chemin de fer a percé depuis
longtemps l'obstacle : au Fréjus, au Sim-
plon, au Loetschberg, au Saint-Gothard,
à l'AlbuIa, à l'Arlberg.

Mais le développement prodigieux de là
circulation automobile internationale exi-
ge le percement de voies routières utili-
sables trois cent soixante-cinq jours par
an. Une de ces routes passera sous le
Grand-Saint-Bernard, l'autre sous le Mont-
Blanc. La premières suivra le septième
méridien, de Hambourg à Savone, tandis
que la seconde mettra Londres, Paris et
Rome sur une même ligne droite, rédui-
sant de 20 % la durée du trajet en au-
tomobile entre Paris et Rome par rapport
aux itinéraires existants.

Avantage appréciable, n'est-il pas vrai,
car aujourd'hui trois facteurs nouveaux
particuliers à la vie de l'homme moderne
en Europe militent impérieusement en
faveur des passages routiers à travers la
chaîne des Alpes.

Nous avons déjà cité le développement
de la circulation automobile ; vient en-
suite l'extension considérable prise par le
tourisme et particulièrement par le tou-
risme routier ; l'accroissement des 'échan-
gés économiques enfin, entre pays alpins.

D'autre part l'intérêt du tunnel du
Mont-Blanc, durant la belle saison peut
se mesurer à la grandeur du circuit tou-
ristique qu'il offrira avec son -frère ju-
meau du Grand-Saint-Bernard et les rou-
tes alpestres de la Forclaz et dés Montets.

pas que leur importance puisse être dé
terminante dans l'avancement des travaux.
Il faut s'attendre aussi, en raison de l'em-
placement du tunnel, à de fortes pres-
sions avec toutes les conséquences que
cela comporte. On rencontrera enfin, jus-
qu'à la tête italienne, des schistes sédi-
mentaires dont la tenue sera sans doute
satisfaisante, du moins dans l'ensemble.

Dans la mesure du possible, le déro-
0h»3ment est réalisé avec des méthodes
et un outillage modernes, en suivant la
pleine section du tunnel (75 mètres carrés
de surface).

Il est Intéressant, pour le lecteur pro-
fane, nous sembile-Ml, de savoir comment
l'entreprise a organisé le travail, _ .

avoir fai t descendre à la main tout ce qui
est branlant — commence le inarinage,
opération consistant à charger et à éva-
cuer les roches. C'est la partie la plus
longue de tout le processus et non la
plus facile. Deux pelles électriques de
23 tonnes chacune sont avancées au front
de taille sur des voie de 1 m. d'écarte-
ment. Les godets de 950 litres pénètrent
par poussées successives dans la masse
de l'éboulis et déversent les matériaux
sur un tapis roulant solidaire de l'en-
gin qui les porte dans un wagon .accrcché
à l'arrière de • la pelle (marineuse). Un
seul wagon à la fois peut être ainsi rem-
pli par chacune des pelles. L'échange
d'un wagon plein et d'un wagon vide est
effectué automatiquement par l'intermé-
diaire de « cherry-pickers » (ascenseurs)
qui effacent le véhicule vide pendant que
la rame vient accrocher par ses propres
moyens le wagon chargé. Deux de ces
ascenseurs à wagons sont solidaires du
Jumbo qui a été rapproché ; deux autres
sont placés en arrière. La combinaison de
ce complexe permet d'approvisionner les
pelles en véhicules vides sans »perte de
temps.

Les rames chargées sont ensuite ache-
minées vers la centrale de concassage et
de stockage des agrégats, à l'extérieur, ou

demain
il n'y aura plus d Alpes
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Deux marlneu-
ses travaillent
de Iront à éva-
cuer les roches
émiettées de la
volée.

vers là SécKarge par les locomotrices à
accumulateurs électriques d'un poids de
30 tonnes. Dix locomotrices et 90 wagons
de 8 mètres cubes chacun sont néces-
saires pour assurer cette partie essentiel-
le du travail.

Le marinage terminé, 1M voies sont al-
longées vers le front dé taille, le Jumbo

Aspiration, ventilation, bétonnage
Ce chantier d'avancement, on le con- a

çoit aisément, est doté de puissantes ins- p
lallations de ventilation et d'asp iration.
Cette aération n'a pas seulement pour ob- r
Jet d'apporter de l'Air frais au personnel ; c
elle est aussi justifiée pour l'élimination m
complète des poussières qui pourraient v
subsister dans l'atmosphère souterraine m
malgré l'aspersion -continue de ia masse c
rocheuse, la perforation étant elle-même r.

De là route d'accès ou tunnel
Pont accéder à l'entrée du tunnel, on

à établi une voie 'd'accès avec point de
départ au'hamèau dès Pèlerins. Cette voie,
d'une longueur de ï km. 260 sur laquelle
on a construit cinq, ponts, monte en qua-
tre lacets jusqu'à l'entrée de la galerie si-
tuée à 1274 m. d'altitude.

En voici quelques caractéristiques gé-
nérales i

*:- .-
¦
¦

V u e  partielle
du c h a n t i e r
f rançais, ¦
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avancé jusqu'à la roche et un nouveau
cycle aussitôt entamé.

Chaque volée correspond à 4 m. d'avan-
cement. La. durée du cycle complet est
évaluée théoriquement à huit heures d'hor-
loge. Douze mètres en vingt-quatre heu-
res peuvent ainsi être déroché et on en
évalue le poids à quelque 3000 tonnes.

accompagnée d'une injection d eau sous
pression.

A quelques centaine» de mètres en ar-
rière du front d'attaque, suit un autre
chantier non moins important que le pre-
mier : on procède au bétonnage du re-
vêtement, opération organisée selon les
méthodes classiques : coffrages métalli-
ques mobil»ss, portique spécial sur rails,
pompe à béton, pervibration.

longueur du tunnel 11.600 m.
largeur de la chauss ée 7 m.
largeur de chacun »de6 trottoirs 70 cm
déclivité côté France 0,024 m. par m
sur 5132 m.
déclivité côté Italie 0,0025 m. par m
sur 6468 m.
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^wÊÈÊ ÂlÊiltÊÈMàllà Â À̂WmBm
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— altitude de la tête coté France 1274 m.
— Altitude de la tête côté Italie 1381 m.
— hauteur maximum de la roche au-des-

sus du tunnel :
vers l'Aiguille-du-Midi 2430 m.
vers la frontière 2040 m.

— section du tunnel. :
largeur maximum aux naissances de la
voûte 9 mi 15- »f
hauteur à la clé de voûte 5 m. 98

— un garage est prévu -tous, .les 300 m,
et dçs niches de refuge tous;les 100 m.,
en quiconce, tous deux munis d'un té-
léphone insonorisé.

• * »

Nous autres Valaisans et Suisses ro-
mands ne devons-nous pas aussi nous in-
téresser à ce qui se passe dans la vallée
de l'Arve, dans la Savoie , voisine et
amie 7 N'avons-nous pas trop pris l'habi-
tude de ne penser que Grand-Saint-Ber-
nard et de dire : « Y'en a. point comme
nous ! » alors que les deux entreprises
nous lient étroitement à l'Italie et à la
France 7

Aussi avons-nous jugé nécessaire et lo-
gique d'entretenir .quelques Instants nos
lecteurs du plus grand .chantier souterrain
mondial actuel et d'essayer de leur dé-
montrer «pie ei le nom du Mont-Blanc
était celui d'une montagne qui séparait,
il va devenir celui d'une route qui unit.
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Fiat 1100 : voiture moyenne n° 1...
Sa vivacité, sa docilité et sa tenue de route sont garantes de votre sécurité •4 vitesses • 4 portes • Finition impeccable • Modèles normal et luxe • Station-wagon 5 portes • 6/43 et 6/50 cv. • 250 agents en Suisse • Sur demande :
acompte modéré et solde jusqu'à 36 mensualités.
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. , ., % Rien n'est trop bon quand if S agit de faire plaisir ï

p̂ |É|  ̂vous n'aimez pas, vous-même, . seux, qui pétille dans [es verres et
J£*|?JBL être pris au dépourvu ; souvenez- i détend les esprits), ne pouvait que
%6 4£®m vous en : on ne court pas chez l'épi- J se réjouir de la délicatesse de l'au-
" vvt Wm, cier un iour ^e Noël ou d? l'An..i* tre... Essayez de le tremper dans
\ \^l I» Prenez les devants ! «L'Aiglon» à ; votre verre, puis laissez-le fondre
\ \sl m 'a cave * « Champagne » dans le sur la langue ; vous nous en direz

l'l\1» '\ buffet, et vous voilà tranquille, prêt des nouvelles !
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à recevoir vos hôtes' Vous les dégusterez en tamme,

L'y#^-''-\ ^ « L'Aiglon» et «Champagne» sont entre amis , à l'heure de l'apéritif,
IKifffl faits l'un pour l'autre. La légèreté au dessert, dans l'après-midi ou en
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Grand Vin Mousseux élaboré en
Clive close par Bourgeois Frères Fabriqué à Morges par Oulevay S. Â.
& Cie SA, Ballaigues < f r. 4,90 Se DOlt frais ,
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Réservez vos tables : Télép hone (026) 6 46 53
Jour de l'an : MENU DE CIRCONSTANCE

ORSCH
Machines à écrire et à calculer
Meubles de bureau acier-bois
Toutes fournitures de bureau

B. SCHMID
LEYTRONTél. (027) 4 74 93
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Il s'agit de marchandise de première qualité de vaches grasses
de 5 à 7 ans. Prix très avantageux. Veuillez demander nos prix
courants détaillés.

L'AUTO-ECOLE MICHEL JOST
vous apprend à conduire - . . „ _._«._.. .. .
Sion. tel 2 26 49 Martigny . Café Avenue, tél 6 13 72 I BOUCllCrie H(MS RIESEN. Liebefeld - Berne
Café Avenue, tél. 2 17 36

I TéL (031) 63 44 62
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sont garanties par l'U.B.S

Nous cherchons

sommelière
gain Fr. 700.— et

une

fille
de cuisine

gain Fr. 300.—
S'adresser Auberge

de la Fontaine, à
Collombey-le-Grand
Tél. (025) 4 12 52.

A vendre

Télévision
Siemens, neuf , mod.
1959, dim. écran o.
36 x 50 cm. Prix
avantageux 670 Fr.
S'adresser sous chif-
fre A 1011 au bu-
reau du iournal.

B confection

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.

Domestique
cherche place pour
début janvier
S'adresser au «Nou-
velliste du Rhône»,
Sion, sous B 1012.

Peugeot 403
modèle 1958, très
belle limousine soi-
gnée à vendre à
conditions avanta-
geuses avec reprise
éventuelle.
A. Baillif , chemin
de la Fourmi 20,
Lausanne, tél. (021)
22 49 88.

a©Jte
SILBEY'S

FixvoOld
SCOTCH WH1SKY

FIAT
IIOO
Depuis 7250.—

UN CADEAU
ORIGINAL ET APPRÉCIÉ

peut être offert sous forme
d'un carnet de dépôt. D'ex-
cellentes conditions de ren-
dement et de sécurité vous

GRANDE DIXENCE S. A
cherche pour son bureau d'étude à Lausanne, service des
pompages

1 technicien-mécanicien
ayant de bonnes connaissances en matériel d'équipement
d'usines hydro-électri ques (machines auxiliaires, pompes,
appareillage de contrôle et mesure, tuyauteries, construction
métallique). . ,

En cas de convenance, situation stable et possibilité de
diriger, par la suite comme chef d'usine, le montage et
l'exploitation du complexe des pompages d'Arolla et de
Ferpècle (90 000 CV).

S'adresser par lettre manuscrite à la direction de
Grande Dixence S. A., place de la Gare 12, Lausanne
en joignant un curriculum vitae.

Age : environ 30 à 40 ans. " * '¦'.¦ -
Entrée en fonction et traitemen t à convenir.
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et conseils en |f|
chez M. Darbellay | j |  » : ! :
M A R T I G N Y  B l l lfl
Place Centrale 3.
TéL (026) 6 01 71.

bien faire les choses. Il est entièrement
parvenu à ses fins puisque devant 5.000
spectateurs , il a infligé au C. P. Zurich
sa première défaite de la saison, après
avoir constamment mené à la marque.
A la 55me minute, le gardien davosien
fut blessé dans une collision avec un
adversaire, et la partie dut être inlvr-
rompue pendant une dizaine de minutes
pour qu'il puisse se faire soigner. Après
avoir repris son poste, Bassani parvint
toutefois à limiter les dégâts et à ne
plus encaisser qu'un seul but .

Marqueurs : premier tiers, 2me minu-

|/V ¦ ¦

A B O X E
Dans le cadre d'une réunion organisée

i Bologne, le champion olympique des
poids lourds, l'Italien Krancesco De Piccoli
a fait des débuts victorieux comme pro-
fessionnel, battant par abandon au 1er
round son compatriote Giovanni Moriggi.
De son côté, l'ancien champion d'Europe
professionnel de la catégorie. Franco Ca-
viochl a pris le meilleur sur son compa-
triote Malien Vittorio Stagni, battu aux
points, en <iix rounds. Enfin, le cham-
pion d'Italie des poids plume, Raimondo
Nobile a triomphé par jet de l'éponge
au quatrième round contre le Français
Edouard ptak.
A Près de huit mille sp»ectateurs ont as-
sisté à la réunion internationale organisée
au Palais des Sports de Milan. Le combat
principal, disputé sur dix rounds, qui op-
posait dans la catégorie des poids moyens
la Hongrois Laszlo Papp et l'Italien Gian-
carlo Garbelli, s'est terminé par un match
ni*L En poïd léger, le champion d'Italie
Giordano Carmpari (qui a récemment battu
le champion du monde Joe Brown dans un
combat ne comptant pas pour le titre mon-
dial) a battu aux points, en dix reprises,
l'Espagnol Boby Ros.
A C Y C L I S M E

Voici les résultais de l'américaine de
100 minutes organisée au Hallenstadion
de Zurich :
, 1. Bucher-Pfenninger (S) SI pts, 88 km

et 320 m (moyenne 52 km. 992) ; 2. Niel-
S en-Lykke (Daj 3 p.; à 1 tour : 3. Sévé-
«yns-Terruzzl (Be-It) 26 p.; 4. Bugdahl-
Junfcermann (Al) 0 p.; à 2 tours : S. Roth-
Piaittaer (S) 19 p.; 6. . Friedhkrtiecht-Gafss-
ner (S) 13 p.; à 3 tours : 7. Wirth-O. Von
Bueren (S) 27 p.; 8. Demunster-Denoyet-
te (Be) 0 p.; à 4 tours : 9. Jossens-Murray
(Be-Aus) 0 p.; à 5 tours : 10. Signer-Tie-
fenthaJer (5) 16 p.; 11. Maurer-Da Rugna
(S) 10 p.; 12. Meier-Wickihalder (S) S p.;
à 6 tours : 13. Baumann-Thomas (S-Fr)
10 p.; 14. Decorte-E. Von Bueren (Be-S)
0 p.; 15. D-omenicall-De Rossi (It) 0 p.

Dans le cadre de cette réunion lé Suis-
se Fritz Pfenninger a échoué dans sa ten-
tative contre le record du monde des
500 mètres départ lanoé (pour piste cou-
verte) que déti»ent son compatriote Oscar
Pla-ttaer en 28"6. Pfenninger a couvert la
distance en 29"1.

Enftn, une course par éliminations a
donné le classement suivant :

1. Fernando Terruzzi 0t) ; 2. Peter Tie-
ferrthal-er (S); 3. Klaus Bugdahl (Al) ; 4.
Oscar Plattner (S); S. Palle Lykke (Da).

Bâle-Lausanne : 8-3
(3-1,3-1,2-1)

Environ 4.000 spectateurs s'étaient dé-
placés à la patinoire bâloise de Sainte-
Marguerite pour voir à l'oeuvre la « Lan-
terne rouge » du classement, le H. C.
Lausanne. Comme on pouvait le prévoir,
le lion n'a pas mangé le dompteur , et
c'est par une quatrième défaite en qua-
tre matches que s'est soldée cette par-
tie pour les Vaudois.

Marqueurs : premier tiers, 7me minu-
te, Rutishauser (1-0) ; 12me minute, Thom-
men (2-0) i 14me minute, Wehrli (2-1) ;
15me minute, Kaufmann (3-1) .

Deuxième tiers : lre minute, Helfer
(3-2) ; 6me minute, Kaufmann (4-2) i 6me
minute, Rutishauser (5-2) ; 7me minute,
Catti (6-2).

Troisième tiers : 4me minute , Zimmer-
mann (7-2) i 6me minute, Schlaefli (8-2) i
lOme minute, Wehrli (8-3).

Davos-C. P. Zurich : 5-3
(2-1, 1-0, 2-2)

Pour l'inauguration de sa patinoire ar-
tificielle, le H. C. Davos était décidé à

LE NOUVEL AN à VILLARS

Patinoire artificielle
à 15 heures

Qtaade féecie
sur la glace

De la grâce à la haute fantaisie
en passant par l'humour

Même programme qu'à Genève

Zermatt—Charrat 4-7 (2-1, 1-6, 1-0)
ZERMATT : Schuler Hermann ; Schuler

Emile, Schuler Edmond; Biner Amédée,
Biner Egon; Biner Peter, Biner Richard,
Imboden Alexander; Zurwinen Hans,
Constantin Marco.

CHARRAT : Luy Jean; Giroud Lulu, Gail-
lard Sylvain; Darioly Laurent, Volluz
Gérard; Lonfat Jean-Marie, Moret Ra-
phy, Pointer eJan-Claude; Luy Michel,
Dondainaz André, Luisier Bernard, Cret-
ton Robert.

Arbitres : MM. Défago, de Monthey et
Hutter, de Sierre.
C'est une très belle et magnifique vic-

toire que le CP. Charrat a remportée di-
manche après midi, sur la réputée forma-
tion de la station zermattoise. Le match
fut suivi par parés de 400 spectateurs avec
une très forte participation de Charratains
venus encourager leurs favoris.

Le premier tiers débute a un rythme
rapide et les Hauts-Valaisans ouvrent la
marque à la 20e seconde déjà par Schu-
ler E. Comme Charrat n'est pas venu dans
l'intention de se laisser immoler en vic-
time expiatoire, nos représentants font
jeu égal avec leurs vis-à-vis et les cons-
tantes modifications de situation font
changer de couleurs aux supporters des
deux teams. Toutefois ce sera encore les
locaux, et ceci par Constantin qui d'un tir
vicieux, qui signeront le numéro deux.

Suffoqué par cette audace nos représen-
tants repartent de plus belle et sur un
penalty justifié pour charge grossière d'un
montagnard, le traîner des vfeiteurs, Gi-
roud, transforme sans bavure la sanction
à la 17e minute. Résultat partiel 2 à 1.

A la reprise Charrat lance tous ses
joueurs à l'attaque dans un power-play
audacieux et à la 40e seconde Dondainaz
(qui fête ses 17 ans) porte le score à la
parité. Une minute s'écoule et ce même
Dondainaz donne l'avantage à son club
par une bombe de gros calibre. Cela don-
ne de la vapeur aux vert et blanc et coup
sur -coup Lonfat puis Moret et Cretton
portent la marque . 7 à 2 sous les applau-
di ŝsemenis frénétiques du publique bas-

Société des sous-officiers de Sion
Palmarès de l'année 1960 (suite)

7. TIRS DE CLOTURE - 300 mètres

A Cible ASSO - Distincions
Ritz Erwin 56 pts.
Pont André 55
Planche Ernest 54
Surohat Joseph 52
Hafliger Roger 49

B. Cible SION - Distinctions
Fournier Georges 58 pts.
Surchat Joseph 57
Bortiis Antoine 56
Planche Ernest 55
Pont André 54
Dalèze Gabriel 52
Hafliger Roger 51
Pfamimabt»ar Léon 51

C. Petit Calibre - Distinctions
Surohat J»oseph 92 pts.
Pfammatter Léonard 88
Ritz Erwin 88

D. Cible ASSO - Pistolet . Distinctions
Bonvin Amédée 54 pts.
Surchat Joseph 53
Christinat Paul . 52
Sohcipfer Hermann 50
Planche Ernest 50
Pitteloud Henri 50

Challenges
RITZ ERWIN gagne le challenge « ASSO

300 m.» offert par M. E. Bovi»ea-, Vespa-
Service Sion.

BONVIN AMEDEE gagne le challenge
« ASSO 50 m.» offert pair M. Francis
Amacker, membre d'honneur de la So-
ciété.

SURCHAT JOSEPH gagne le challenge
Petit Calibre offert par MM. W. Wy-
d-enkeller, A. Kramer et C. Pralong,
Sion.

8. PISTOLET

1. Tirs obligatoires
a. Mentions fédérales

de Quay Serge 129 pts,
Zâch Emile 124
Staub Hans 123
Planche Ernest 121
Bonvin André 120
Bonvin Amédée 119
Bortis Antoine 119
Dubuis Joseph-Antoine 118
Pont André 115
Surchat Joseph 114
Proz René-Louis 114
Pitteloud Henri 113
Schôpfer Hermann 111

te, Equilino (1-0) ; 2me minute, Meier
(1-1) j 4me minute, Berry (2-1).

Deuxième tiers, lre minute, DueVt
(3-1).

Troisième tiers : 3me minute, Duerst
(4-1) i 5me minute, Schlaepfer (4-2) i 8me
minute, Duerst (5-2) ; 60me minute,
Muehlebach (5-3).

A l'issue de ces deux rencontres, le
classement est le suivant : 1. Viège, 3 m./
5 pts; 2. Berne, 2/4; 3. Zurich et Bâle,
3/4; 5. Young Sprinters, 2/3; 6. Davos, 3/2;
7. Ambri Piotta, 2/0; 8. Lausanne, 4/0.

valaisan. Dans les dernières minutes c'est
au tour de Zermatt d'assiéger la cage de
Lui (qui fit une partie sensationnelle) et
A. Binder parvient à réduire quelques peu
l'écart.

C'est sur le score de 7 à 3 que l'on
entame l'ultime tiers. Zermatt fait un
très gros effort pour remonter la pente.
Le portier charratain effectue de très
beaux arrêts, mais ne peut rien contre un
tir de A. Biner à la 5e minute. Il n'en faut
pas plus pour que les visiteurs repren-
nent la direction des opérations mais au-
cun but ne vient concrétiser leurs efforts
et le 4 à 7 reste à J'affiche jusqu'au hul-
lulement final de la sirène.

Terminons en félicitant le team du pré-
sident Tornay, car tous ont joué avec in-
telligence et une parfaite sûreté. Très bien
dirigé par Lulu Giroud, Insufflant à ses
hommes une volontés sans failles les Char-
ratains ont largement mérité les deux
points, et nous les complimentons cha-
leureusement tout en leur souhaitant un
succès semblable contre Champéry qui,
tout en étant peut-être moins scientifique
que Zermatt sera certainement difficile à
battre.

SALVAN

Gstaad II déclare forfait
Samedi dernier, dans .l' aprèsi- midi,

Gstaad II qui devait disputer un match
de championnat à Salvan a déclaré forfait
par télégramme. Ce qui ne fit pas le
« beurre » des organisateurs ayant enga-
gé des frais de publicité et qui se de-
vaient d'autre part de prés»enter un spec-
tacle a"" nombreux hivernants de la sta-
tion et des Marécottes.

Grâce à la compréhension du H.C Mar-
tigny, que nous félicitons vivement pour
son geste sportif , une sélection a rapide-
m»ent été mise sur pied comprenant des
joueurs de toutes tes' " catégories, y com-
pris Gérard Pillet, pour pallier cette dé-
ficience. ¦ '-- - >:is "'

Personne n'y a perdu car Je matoh ami-
cal disputé sur une glace excellente et
très dure a tenu toutes ses promesses.
Finalement Salvan batti t de justesse la sé-
lection octodurienne par le score de 5 à 4.

Ritz Erwin 109
Rapillard André . 108

b. Mentions cantonales
Godel Albert 107 pts.
Pfammatter Léonard 105

2. Concours en campagne
j . Distinctions

Zâch Emile 93 pts.
Bortis Antoine 89
Bonvin André 87
Planche Ernest " . 86

b. Mentions fédérales
Schôpfer Hermann 81 pts.
Bonvin Amédée 79
Zufferey Jules J 77
Pfammatter Léonard 77
Pitteloud Henri 76
Godel Albert 76

c. Mention cantonale
Ritz Erwin 75 pts.

Challenge « Roi du tir » Pistolet i960
1 2  3 pis.

1. Planche Ernest 121 86 50 = 257
2. Bonvin Amédée 119 79 54 = 252
3. Schôpfer Herm. 111 81 50= 242
4. Pitteloud Henri 113 76 50 = 239
5. Surchat Jos-eph 114 67 53 = 234
6. Ritz Erwin 109 75 48 = 232
7. Godeil Albert 107 76 43 = 226
8. Pfammatter L. 105 77 43 = 225

1 z= Tir obligatoire
2 = Concours en campagne
3 = Tir de clôture « Cible ASSO »

9. TIRS INDIVIDUELS
Maîtrise des tirs cantonaux 300 m.

BALE - Grande maîtrise
Pfammatter Léonard 541 pte.

BERNE - Grande maîtrise
Surchat Joseph 513 pte.

APPENZELL - Grande maîtrise
Pfammatter Léonard 523 pte.
Schuttel Jean 504

— Petite maîtrise
Surchat Joseph 483

FRAUENFELD - Grande maîtrise
Surchat Joseph 499 pte

LUCERNE - Grande maîtrise
Surchat Joseph 513 pts.

Pfammatter Léonard 503
— Petite maîtrise

Ritz Erwin 498
SCHWYZ - Grande maîtrise

Surchat Joseph 513 pte
— Petite maîtrise

Pfammatter Léonard 492
Ritz Erwin 488

SION - Maîtrise de la Cible
— Vieil airgent _ —mdk

Bulletin d abonnement
au «Nouvelliste du Rhône»

¦ H¦H Pour tout nouvel abonné :
M gratuit jusqu'à la fin de Tannée, dès versement de Fr. 34.—

Le rat français de l'espace

Surchat Joseph 507 pts.
Pfammatter Léonard 505

Maîtrise des tirs cantonaux
50 m. - petit calibre

RENENS- Grande maîtrise
Surohat Joseph 521 pte.

BULLE - Petite maîtrise
Surohat Joseph 496 pts.
Carrupt Maurice 494

FOOTBALL

Sévères sanctions pour
Lamone-Cadempino

Le Comité de la Première ligue vient
de prendre de sévères sanctions contre
le Club tessinois de Lamone-Cadempino.

Le 13 novembre dernier, le match La-
mone ? Red Star dut être arrêté par
l'arbitre a la 85me minute, en raison
de voies de fait et d'envahissement du
terrain par le public. Non seulement le
match a été déclaré perdu , par forfait
3 à 0, pour Lamone, ma($ le terrain de
l'équipe tessinoise a été interdit pour
les quatre prochains matches, qui au-
raient dû normalement se dérouler à do-
micile. Ces rencontres, Lamone aura l'o-
bligation de les jouer à l'extérieur et
les frais de déplacement seront à sa
charge.

En outre, Lamone a été frappé d'une
amende disciplinaire de 400 francs, à

// s'appelle Hector !

C'est un rat blanc
aux yeux rouges , de
race « Wistar ». La
presse l'a rendu cé-
lèbre. C'est lui en
effet qui sera le
premier rat fran-
çais de l'espace. Il
s'entraîne au centre
d'Ensei gnement e t
de Recherches de
médecine aéronauti-
que, Bd Victor, à
Paris. Les techni-
ciens l'ont baptisé
« Hector ». Ce nom
familier lui sied
bien, comme, d'ail-
leurs , son uniforme
spatial.

Placé dans un
container, dans l'o-
give d'une fusée Vé-
ronique, au milieu

d'instruments de
précision qui en-
registreront ses ré-
actions, il s e r a
maintenu immobile
grâce à un corset de
toile lacé autour de
son corps.

U sera suspendu à
l'intérieur du con-
tainer par une ar-
mature en fer reliée
au corset. « . Hec-
tor », ainsi, « flot-
tera » à i'Intérieur
de sa cage spatiale,
dans laquelle les
conditions atmo-
sphériques demeure-
ront normales.

Six autres rats subissent le mime entraînement de manière à pouvoir prendre la
place d' « Hector » au dernier moment, si les circonstances l'exigent.

Toutes les réactions du rat de l'espace pourront être étudiées, à terre, sur des ré-
cepteurs au fur et à mesure de l'expérience, grâce aux électrodes plantés en divers
points du cerveau d' « Hector ».

2 à 0 pour
Hier, à Sydney, devant 14.000 person-

ne», pour le •challenge-iround de la Coupe
Davis les Australien Fraser et Laver ont
battu les tennismen italiens Sirola et Pie-
trangeli confirmant ainsi les pronostics
généralement établis.

Sirola avait pourtant bien débuté rem-
portant même le premier set par 6—4. La
riposte de Fraser fut s»èche et l'Australien

Le soussigné d»ésire s'a»bonrjer au « Nouvelliste du Rhône » poui

un an (Fr. 34.—)*, six mois (Fr . 1730)* — (* Biffer la mention

qui ne convient pas )

Adresse complète : 

Signature : 

Je recevrai gratuitement le journal en décembre 1960
C C. P. II c 274

laquelle s'ajouteront les 270 francs de
frais d'enquête. Pour le prix de bonne
tenue, l'équipe tessinoise écope du ma-
ximum possible de points de pénalisa-
tion , soit vingt , ce qui l'oblige à verser
60 francs au compte de ce challenge. Le
capitaine d'équipe Luigi Vanetta est sus-
pendu pour deux dimanches de cham-
pionnat en raison de son comportement
incorrect.

Enfin , le Comité de la Première ligue
a fait savoir aux dirigeants de Lamone-
Cadempino que le renouvellement , l'an
prochain , de pareils incidents , entraî-
nerait l'application de mesures encore
plus lourdes et que demande serait faite
au Comité central de l'ASF d'exclure le
club de l'association.

ATHLETISME
Cross-country international à Lou-

vain : 1. Gaston Roelants (Belg.), les 8
kilomètres en 23' 41" ; 2. Vandendriess-
che (Belg.), à 40" î 3. Champagne (Belg.)
à T 25" i 4. Ameur (Fr.) , à 1' 30" ,- 5.
Verrezen (Belg.) i 6. Kunnen (Hol.).

BASKET-BALL
Tour préliminaire du tournoi interna-

tional de Bruxelles : Galatasaray (Istan-
bul) bat Racing (Bruxelles), 62-59 ; Mac-
cabi (Tel Aviv) bat Royal IV (Bruxelles),
80-66 ; Fupe (Sao Paulo) bat Racing (Bru-
xelles), 80-61 ; Slovan Orbis (Prague)
bat Maccabi (Tel Aviv) 60-44.

les Australiens
remportant les trois derniers sets par 6—3,
6—3, 6—3, enlevait le premier simple du
match.

Pietrangeli , lui, fut battu plus nette-
ment après avoir très bien résisté au pre-
mier set. Averti , Laver ne se laissa pas
surprendre et, après 3 sets, la cause était
entendue (8—6, 6—i, 6—3).

elo.



Chronique économique
f if  f inancière

banque TROILLET et Cie S. A.
à Martigny-Ville

l'intéressant article
de M. Joseph Gross.

Conjonctures européennes
Depuis que la plupart des pays de l'Europe occidentale se sont relevés des ruines accu-
mulées durant la dernière guerre, ils ont pu se libérer de la tutelle américaine, en
augmentant graduellement leur potentiel de production et d'exportation générateur de
capitaux. Le corollaire naturel de ce processus de redressement fut la suppression par
étapes des entraves aux mouvements de cap itaux de et vers l'extérieur, dont l'abou-
tissement final devait être le rétablissement de la convertibilité intégrale d»es monnaies
nationales respectives.
Pendant la même période, les réserves d'or des instituts d'émission respectifs se recons-
tituaient aussi et finissaient par assurer une couverture normale de la circulation fidu-
ciaire.
On a beaucoup cité comme exemple typique à ce propos le relèvement, qualifié de
miraculeux, de l'économie allemande. Non sans raison , quand on songe que ce pays
a été littéralement vidé de sa substance, et qu 'il y a fallu tout recommencer à zéro,
sur un territoire amputé. Mais on sait cependant que ce relèvement n 'aurait pas été
possible sans l'appui initial et continu des Etats-Unis. La volonté tenace des Allemands
a su tirer le meilleur parti de cette aide, en sorte que l'économie de la République
fédérale allemande est redevenue florissante en un temps record. Les aspects financiers
d'un tel redressement ne se sont pas fait attendre, et ont même dépassé tous les
espoirs. Les réserves del la Bundesbank ont passé de 3 milliards 800 .millions de DM en
1955 à 12 milliards en octobre 1960.
Alors qu'il y a cinq ou six ans, la pénurie de capitaux obligeait encore l'Etat et les
grandes sociétés industrielles à couvrir leurs besoins d'investissements par l'émission d'em-
prunts à 7,5 %> et plus, voici que l'Allemagne d'aujourd'hui s'apprêterait à accorder
elle-même une aide financière aux pays sous-développés, par l'octroi d'un prêt de
700 millions de dollars USA à un taux très bas. De plus, le dit prêt ne serait pas lié
à l'octroi de commandes, même partielles, à l'industrie d'outre-Rhin. .
Par deux abaissements du taux d'escompte officiel à 5 % puis à 4 ?/o en moins de
six mois en i960, la Banque d'Allemagne continue à exercer la pression classique sur
les taux d'intérêts, de façon à refouler les capitaux étrangers à caractère erratique.
Devant l'abondance de cap itaux, dépassant nettement les proportions usuelles pour le
développement harmonieux de l'économie allemande , on en était . venu dans certains
milieux et depuis quelque temps, à l'idée que le DM (deutsche Mark) était en fait
sous-évalué par rapport aux autres devises fortes. Pour remédier à cette situation pré-
tendument anormale, il s'agissait, disait-on , de relever la parité or » de la devise alle-
mande. En d'autres termes, il aurait fallu augmenter le poids d'or correspondant
à un DM. . . ... • ;0. . ,
En fait, toute modification de la teneur or d'une monnaie constitue une opération
d'exceptionnelle gravité, parce qu'elle est une perturbation artificielle et injuste vis-à-vis
des contrats entre créanciers et débiteurs notamment, cela même lorsqu'il s'agit comme
en l'occurrence d'une mesure de déflation.
Mais les autorités responsables de la monnaie • allemande se sont élevées énergiquement,
et à plusieurs occasions, contre l'idée d'une telle manipulation monétaire sans efficacité
pratique. D'ailleurs, il existe un phénomène beaucoup plus simple qui réside dans la
nature des choses, et plus encore dans la nature de l'homme : c'est que . l'abondance
d'argent incite inévitablement à des dépenses supplémentaires qui s'accompagnent d'une
relative augmentation des coûts de production, à la suite de redressements de salaires.
Ce phénomène s'est traduit dans les faits, puisque l'on constate déjà une augmentation
de 25 °/o des importations allemandes dans les premiers sept mois de 1960. Selon des
déclarations officielles, l'excédent de la balance des revenus d'Allemagne occidentale
ne sera pas plus élevé en 1960 qu'il ne l'était en 1959, mais aussi bien moins important
que pour les années 1957 et 1958. Si ces déclarations sont corroborées par les faits, un
nouvel équilibre s'établira de lui-même, qui dirigera les capitaux trop abondants en
Allemagne vers d'autres pays où ils demeurent recherchés. • .... . . .. ...

Problèmes
monétaires
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NOUVEL- AN R L'HOTEL DU CERF - MONTHEY ÊErz
Menu de St-Sylvestre

à Fr. 22.—
Cotillons et entrée au bal compris

*
Oxtail à la Fine Champagne

Langouste Parisienne

Poularde fraîche de chez nous
Noisette Parmentier

Salade de St-Sylvestre

Asperges de Cavaillon
Velouté Mousseline

Vacherin glacé Porte-Bonheur
Friandises

Réservez votre table : tél. (025) 4 21 41

Finances américaines
Depuis 1945, la balance commerciale des Etats-Unis a toujours été excédentaire : potentiel
de production industrielle unique au monde, d'une part ;, besoins de ; reconstruction en
Europe, puis développement des pays neufs, d'autre part. Eh 1960, 'le pourcentage de
couverture des importations par les exportations atteignait 130 °/o environ. ' Mais il
n'en est pas de même de la balance des paiements qui est déficitaire depuis environ
dix ans, 1957 excepté. Cette situation anormale s'étant aggravée depuis 1958, d'impor-
tantes sorties d'or en furent la conséquence inéluctable. Les réserves d'or des USA ont

A VENDRE
vélos d'homme
vélos de dame
chauffe-eau à bois
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tourne-disque
simple
machines à laver
poste soudure au-
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mal

1 divan c Superba »
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1 moto Rumi 125
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par le fait même baissé de 20 % en trois ans. La véritable cause d'une telle saignée
est, comme on le sait, d'ordre politique.
Depuis la mise en pratique du Plan Marshall , les USA ont fait des efforts financiers
énormes, sous la forme d'aide économi que à l'étranger , ainsi que pour organiser et
entretenir la défense militaire occidentale. Selon les récentes déclarations de M. le Dr
Schwegler, président de la Direction générale de la Banque Nationale, le montant de ces
prestations extraordinaires se serait élevé à 450 milliards de francs suisses, de 1946 à
1959 !
Si, grâce à leur potentiel économi que, les Américains ont pu jusqu 'ici faire face à des
versements de cette importance, leurs réserves ne sont cependant pas inépuisables.
On ne verrait pas comment, bien entendu , l'aide américaine pourrait être stoppée bru-
talement, mais des économies importantes sont en voie de réalisation. On pense à
ce propos au rapatriement des familles de militaires ainsi qu 'à la suppression des com-
mandes « off-shore », c'est-à-dire des achats américains faits intentionnellement i
l'étranger pour améliorer la situation des pays vendeurs.
L'aide aux pays sous-développés sera aussi diminuée inversement à la participation nou-
velle d'autres pays arrivés à l'indépendance financière comme l'Allemagne (voir plus
haut). Le tourisme américain vers l'Europe risque de diminuer également. En 1959, les
voyages d'affaires et d'agréments ayant occasionné une sortie de 1600 millions de
dollars, les habitants d'outre-Atlantique pourraien t bien être invités à devenir plus
casaniers, Enfin , les investissements à l'étranger des firmes et des particuliers améri-
cains devraient être mis en sourdine, parce que provoquant des sorties de dollars im-
portantes.
Quan t aux exportations, les dernières données de la statistique commerciale seraient
provisoirement optimistes. En définitive , la conjugaison de divers éléments positifs
internes et externes pourra, à elle seule et si elle dure, redresser sans autre une situation
apparemment compromise.

Hausse du prix de l'or, dévaluation ?
Déjà, en 1958, on avait envisagé, dans certains milieux britanniques, la possibilité d'une
réévaluation du prix de l'or exprimé en dollars, ce qui ne signifie rien d'autre qu'une
dévaluation de cette monnaie par une fixation inférieu re de sa parité métallique. A
vrai dire et selon l'expérience, cette opération n'améliorerait pas la balance des paie-
ments des USA, mais enlèverait ipso facto au dollar sa valeur d'étalon dans de nombreux
pays qui n'ont pas encore de réserve d'or appréciable.
On avait pourtant pu croire à cette éventualité en octobre de cette année, alors que
des achats spéculatifs d'or contre dollars avaient fait monter brutalement le prix de
l'once de 35 dollars — prix officiel — à 40 dollars environ.
Si la monnaie américaine était dévaluée, il est clair que cette chute entraînerait celle
des devises européennes, comme ce fut le cas entre les deux guerres. La hausse du
prix de l'or irait d'ailleurs à l'encontre de l'expansion économique dans la stabilité
monétaire. La dévaluation constituerait par contre un succès indéniable pour les Russes,
qui verraient ainsi leur stock d'or réévalué par rapport au dollar, pendant que celui-ci
subirait une grave perte de prestige sur tous les continents, à la suite d'une manifes-
tation de faiblesse impardonnable en l'état actuel des choses.
Vu de Suisse, le problème monétaire n'en paraît pas un. Les cours de l'or avaient
évidemment monté en octobre, entraînés qu'ils étaient par la hausse brutale enregistrée
sur le marché de Londres, mais ils se sont tassés par la suite, à l'exception peut-être
des pièces, dont le prix s'aligne souvent avec retardement par rapport au lingot.
Rappelons que la couverture des billets et des engagements à vue de notre Banque
Nationale continue à être fort abondante : 98 %> à fin octobre 1960, proportion demeurée
à peu près stable ces dernières années.
L'indice des prix à la consommation a d'autre part fort peu monté, et la Suisse est
devenue un « ilôt de vie pas chère » pour les touristes étrangers, depuis que tes
monnaies des pays environnants se sont raffermies.
Est-ce à dire que pour autant nous puissions nous désintéresser des vicissitudes auxquelles
sont exposés les autres pays, dans un secteur si important de leur vie économique et
sociale ? Moins que jamais, car la solidarité occidentale — dont nous faisons partie par
la force des choses — devient d'autant . plus pressante que les forces économiques de
grandes nations paraissent de plus en plus affectées injustement à des buts politiques,
dans un monde où la technique est en train de supprimer les distances. Nous voici
donc bien loin de l'époque où — il y a cent cinquante ans — le président Jefferson
croyait pouvoir s'ériger en prophète en parlant des pays d'Europe : « Leur position
géographique les fait appartenir à un système bien défini. Ils ont des intérêts bien
à eux et il s'agit pour nous de ne jamais nous mêler de leurs affaires. » —t
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DANS LE DISTRICT DE TtUmthetf

JLa poHnière du 4isfricf

Vallée où le Rhône a son cours...
Je ne pensais pas être appelé à traiter

en quelques lignes, ici même, ce que
nous devons aux soldats qui ont atteint
la limite d'âge pour servir le pays. Pour-
tant , je m'y sens contraint en apprenan t
que plusieurs citoyens-soldats du district
de Monthey se sont rendus la semaine
avant Noël à Martigny pour la dernière
inspection d'arme et d 'équipement de
leur carrière militaire.

11 y en avait de toutes les armes et de
tous grades (sous-off iciers bien entendu),
je  ne dirai pas de tous les âges puisqu 'il
s 'ag issait de la classe 1920. On y a ren-
contré des barbus, des moustachus, des
paysans et des ouvriers, des patrons et
dés intellectuels qui, pour l'immense ma-
jorité , se racontaient pour la dernière
lois les exploits de tels cours de répéti-
tion ou de telles périodes de la «mob
39-45». Les uns avaient l'œil humide ei
serraient les mâchoires pour cacher l'é-
motion qui les étreignaien t en cette
journée qui marquai t pour eux la tin
d' une «épopée» . D'autres, pour paraître
des «durs», lançaient à la cantonade des
«wi'fz» avec plus ou moins de veine.

Bref , l'atmosphère était f ai te  de cette
aliirmation première et f ondamentale
d 'indépendance de la personne humaine :
être et rester soi-même.

Continuateurs de l'idéal qui n'a cessé
de reluire à travers toute notre histoire,
bien qu'il ait pris, suivant les époques
des aspects divers, car l'idée subsiste,
tous ceux de la classe «20» étaient réunis
pour leur ultime «inspection ».

Bien sûr, il y avait parmi eux, dès
«chauvins» comme des tièdes pour no-
tre système de milice. Mais tous étaient
en droit de penser que chacun d'eux au-
rait f ait son devoir de citoyen-soldat
si ta nécessité s'en était f ait  sentir. Et

JLG Conseil générât
La dernière séance de la législature

1956-60 du Conseil général s'est tenue
vendredi dernier dans la salle du Con-
seil à l'Hôtel de Ville, en présence d'u-
ne trentaine de conseillers sur 60. C'est
dire le peu d'intérêt que son ordre du
jour a suscité.

Assistaient à cette séance, MM. Mau-
rice Delacoste, président , R. Vuilloud,
J. Rithner et P. Guerraty, conseillers
communaux, sous la présidence de M.
Auguste Chevalley.

Après la lecture du protocole cle la
M. Roeh rapporter sur la «ratification
de divers échanges de terrains» deman-
dée par le Conseil communal. En fait ,
ces échanges s'ils n'ont pas d'importance
quant aux surfaces, permettent du moins
à la commune des aménagements sans
bourse délier, du plan d'aménagement
communal. Il s'agissait entre autres cho-
ses de ratifier un échange de terrain
avec la Ciba pour favoriser l'élargisse-
ment de la rue de l'Ile au Bois i la
suppression de chemins communaux sur
les terrains de la Ciba et leur remplace-
ment par une route nouvelle dont la
superstructure sera aux frais de cette
grande entreprise ; d'un remaniement
parcellaire, aux Dailles, qui facilitera
la construction d'une nouvelle route
prévue au plan d'aménagement ; d'un
échange de terrain entre un particulier
et la commune à la rue de l'Industrie
pour faciliter la continuation de l'élar-
gissement de cette dernière artère ; d'un
échange de terrain entre la commune,
la Migros et l'UBS, à la rue de Coppet.
Il appartenait à M. R. Vuilloud d'expli-
quer sur des graphiques les nécessités
de ces échanges et leurs avantages qui
furent admis sans discussion.

Un conseiller général , M. Ting. Chap-
puis, demande au président de la com-
mune ce qu'il serait advenu si le Con-
seil général avait refusé ces ratifica-
tions. M. Delacoste donne les renseigne-
ments pronres à éclairer la lanterne des
conseillers ; il est clair que s'il y ayait
divergence entre les deux Conseils
(Communal et Général), il appartiendrait
au Conseil d'Etat de trancher le cas.

Divers
Cet objet est toujours abondamment

utilise par les conseillers généraux qui
se font les porte-parole- de leurs élec-
teurs. C'est ainsi que M. Georges Con-
tai réclame de l'Administration la "ose
de bancs pour promeneurs à Outre-Viè-
ze, Marendeux et Choëx . Il s'élève con-
tre ceux qui ont été placés sur le Pont
couvert lui donnant l'allure d'une salle
d' attente de nare i M. Contât demande
en outre de supprimer les buissons qui
forment le massif à l'entrée de ce pont
et gâtent sa perspective. Le même con-
seiller propose que la commune confère
à M. le Dr Repond , directeur de la Mai-
son de Santé de Malévoz le titre de
citoyen d'honneur de Monthey en hom-
mage aux mérites que ce citoyen s'est
attirés dans le domaine de la psychiatrie
sur le plan mondial et dont la renommée
reiaillit sur Monthey.

M. le président Maurice Delacoste
^pon d à M. Contât que l'Administration

communale étudiera ses propositions.
Quant à conférer le titre de citoyen
d'honneur de Monthey à M. le Dr Re-

^rid , le président de la commune décla-
re être pris de vitesse par la proposition
rie M. Contât ; en effet , dit-il , j'avais en-
visagé de proposer au Conseil bourgeoi-

c'est là que tous lurent trompés par l'at-
titude d'un des leurs.

Alors que tout étai t terminé, que les
armes comme les équipements avaient
été poinçonnés pour leur dernière visite
par l'inspecteur, alors que l'on .écoutai t
avec un pincement au cœur ies paroles
empreintes d'émotion disant le merci de
l'autorité militaire cantonale pour les
services rendus au pays , paroles pro-
noncées par M. le conseiller d'Etat Mar-
cel Gross, aucun des citoyens-soldats de
la classe « 20 » n'aurait oser supposer
qu'un des leurs en f erait à sa tête jus-
qu'à la dernière minute. Pour clore donc,
M. le conseiller d'Etat Gross demanda à
tous d'entonner, alin de marquer digne-
ment cette journée, «Quel est ce pays
merveilleux... »

Toutes les poitrines se gonllèrent et,
de chaque bouche, les paroles jaillirent ,
comme un hommage au pays, ces stro-
phes qui f ont vibrer les cœurs et les
âmes les plus durs... Un seul homme
resta obstinément assis , sur son sac, re-
iusant net de chanter à la gloire de son
pays , de son canton.

Le f ai t  n'aurait pas à être signalé s'il
ne s'agissait pas d'un citoyen, député
du district , que certains de ses conci-
toyens ont porté aux responsabilités ,
supposant qu'il était un déf enseur du
pays et de leurs droits. Comme on peut
se tromper...

«Vallée où le Rhône a- son cours....»,
qui reçoit tant d'allluents de régions al-
pestres dont les popul ations ont remis
leurs destinées en dès hommes qui doi-
vent déf endre les plus hautes valeurs
humaines, que tu es petite mais combien
est grande la grâce qui t'es donnée. Pour
cela, tu plains plus que tu ne blâmes un
citoyen qui ne chante pas 'à ta gloire 1 ! 1

Pierre des Marmettes.

ratifie et... coKnrntule
sial, sans en avoir- référé à qui que
ce soit , afin d'en garder la» surprise,
cet acte que mérite M. le Dr Repond.
M. Delacoste regrette «cette indiscré-
tion», mais assure M. Contât qu'il sera
agréable à tous les citoyens montheysans
d'accorder cette distinction à notre émi-
nent compatriote.

L'éclairage de la routé Monthey-Gol-
lombey que vient d'effectuer le service
électrique donne l'occasion à M. R. Tu-
rin de demander que celui du quartier
de Place soit amélioré.

Le service de la voierie est pris ,à
partie par M, G. Brégan ti qui se fait
l'écho du ramassage des poubelles pour
les bâtiments locatifs .des Dailles.» ' '•¦

M. G. Contai verrait avec plaisir que
des niches soient aménagées dans le
mur de soutènement de la nouvelle rou-
te de la Vallée afin de lui enlever' un
peu de sa froideur.

Le réseau électrique ti-Outre-Vièze
souffre d'un manque de courant à cer-
taines heures de la journée, relève M.
Henri Premand. Ce dernier demande à
ce que soit mis en service le ' transfor-
mateur qui a été installé dans cette ré-
gion.

Quant à M. Fernand Monay, il Inter-
vient en ce qui concerne le nouveau
tronçon de la route de la Vallée entre
Malévoz et la Tormaz.

Il est répondu à tous les interpellants
par le président de la commune que
leurs remarques, suggestions ou récla-
mations seront examinées parl'Adminis-
tration et les services intéressés 1 si cela
n'a pas déjà été fait.

M. Rast demande si la Commune a
souscrit des actions à la Société du
Tunnel du St-Bernard , estimant que no-
tre ville se doit de soutenir cette nou-
velle voie de communication avec l'Ita-
lie. M. Maurice Delacoste remarque que
le Conseil communal a souscrit des ac-
tions pour 100 000 francs bien que la
ville de Monthey ne soit pas intéressée
au tunnel du St-Bernard au même titre
que Martigny, par exemple, centre tou-
ristique. C'est l'occasion pour le < prési-
dent de la commune de souligner que .la
ville de Monthey ; a souscrit également
une action de 10 000 francs à la Société
des Forces Motrices Valaisannes- bien
que cette dernière ne soit d'aucun in-
térêt immédiat pour la. collectivité mon-
theysanne. Mais, dit-il, il faut savoir sou-
tenir les efforts entrepris, pour le dé-
veloppement de la communauté valai-
sanne.

M. Paul Marclay, sous : les applaudis-
sements du Conseil général- unanime,
propose que ce dernier, par l'entremise
de son Bureau , fasse parvenir à-M. Aloys
Morand, récemment élu juge cantonal,
lès félicitations du Conseil général.

Pour clore...
on manie l'encensoir

M. 'Auguste Chevalley, président du
Conseil général durant cette dernière
législature, adresse quelques mots à
ses collègues. Il exalte l'amitié qui doit
unir tous les conseillers généraux, mê-
me s'ils ne sont pas de mêmes opinions
et termine ainsi : «Aimez-vous les uns
les autres en considérant toujours les
conseillers d'un autre parti que le vôtre
comme des collègues avec qui vous de-
vez collaborer pour le bien de la cité »,

L'accomplissement du devoir des con-

seillers généraux permet à M. Paul
Marclay de relever que le Conseil gé-
néral est en quelque sorte une institu-
tion anti-démocratique puisqu'elle prive
le 95 % des citoyens de leurs droits.
Aussi, dit-il , il faut absolument que les
conseillers généraux accomplissent leur
devoir au plus près de leur conscience
en assistant au moins aux réunions.
Cet appel est appuyé par M. le président
Delacoste.

M. Georges Contât , avec humour,
retrace en quelque sorte les quatre ans
de présidence de M. Chevalley. Il lui
adresse des compliments non sans glis-
ser ici et là une petite pointe sur la
façon cavalière avec laquelle il dirigea
parfois les débats.

M. Maurice Delacoste , au nom du
Conseil communal , remercie M. Augus-
te Chevalley pour ses 30 ans d'attache-
ment à la cité qui l'a adopté et lui a
reconnu les mérites dans son activité
professionnelle qui a porté , dans toutes
les parties du monde, le renom de Mon-
they par les Ateliers Giovanola dont
il est le plus beau fleuron.

Les congratulations sont closes par-
celles qui sont adressées à M. Georges
Barlatey, vice-président du Conseil gé-
néral , par M. Roeh, au nom de ses
collègues. '¦' '.'». '. - *_:;-/¦.

Et la dernière séance de cette législa-
ture est enfin levée, permettant à pres-
que tous les conseillers , de se réunir
entre collègues pour trinquer un verre.

MONTHEY
Un nouveau ski-lift

Le comité̂ 'd'initiative du télécabine
Les i Giettes-Valerettè a décidé la cons-
truction d'un téléski dans la région des
Cerniers afin de donner plus de valeur
à cette contrée des Giettes. Il entrera
probablement en service au début de
janvier.

CH0EX
Rencontres brutales

A proximité du Café du Repos, sur
la route de . Monthey-Les Giettes, une
violente collision s'est produite entre
deux voitures pilotées par M. B. Tan-
ner, de Monthey, et M. Ephrem Guérin
domicilié à Troistorrents. Les dégâts
matériels dépassent un millier de francs
mais il n'y a.pas de blessé. : ,

Une autre collision s'est produite à
peu près au même endroit entre une
voiture conduite par M, André Borella ,
domicilié à Monthey, et une moto pilo-
tée par M. Udriot, de Choëx, qui souf-
fre de plaies aux jambes. Dégâts maté^
riels.

TROISTORRENTS
Violente collision |

Dimanche 'après-midi , M. Rééié Un-
holz, domicilie T à Genève, accompagné
de son épouse et de son enfant , est
entré en collision, avec sa voiture, au
centre du village de Troistorrents , avec
une auto pilotée par M. N. Fàlsinelli,
chauffeur à Champéry. Le choc fut con-
séquent j les ' dégâts s'élèvent , à envi-
6000 francs. Les occupants n'ont été
que légèrement contusionnés. ' •: .'-

VAL D'ILLIEZ
Quelle joie de donner

Grâce a la générosité du Comité du
Groupement des Sociétés Montheysan-
nes (GSM) et du Cartel des Syndicats
chrétiens du district de Monthey, les
enfants du Préventorium St-Joseph ont
bénéficié d'une appréciable distribution
de friandises. M. P. Chevalley, au nom
du comité de l'œuvre, remit ces pré-
sents aux petits pensionnaires réunis
autour d'un magnifique sapin dans une
salle à laquelle les mains habiles des
Soeurs avaient contribué à donner un
air de fête.

Des jeunes filles se produisirent dans
des chants de Noël pour violon et
flûtes tandis que toute l'assistance en-
tonait les hymnes à la gloire de
l'Enfant-Dieu. Magnifique veillée de
Noël pour ces petits qui se refont une
santé. Merci à toutes les âmes géné-
reuses >qui ont pensé au Préventorium
St-Joseph en ce Noël 1960.

Nous avons pu nous rendre compte
des • besoins de tous genres auxquels
doivent faire - face les Rvdes Soeurs de
cette Institution , tel ce cas triste, par-
mi d'autres : un enfant de deux ans et
demi, né de père inconnu, que sa mère
abandonne totalement aux soins de l'as-
sistance; jamais il ne sentira cette cha-
leur qu 'un foyer procure à ses mem-
bres... Il grandira sans connaître l'a-
mour d'une mère. En cette veillée de
Noël , nous savons que des prières se
lui demander la protection divine sur
cette jeune tête qui devra supporter
les erreurs de celle qui l'enfanta.

Des misères, de par le monde , il y
en a. Celles que nous côtoyons jour-
pourtant , il y en a, plus que l'on ne se l'i-
magine. Il ne faut jamais l'oublier et
ne pas y songer seulement à l'approche
des fêtes ou pendant celles-ci , mais quo-
tidiennement, en se souvenant qu'il y a
toujours de plus malheureux que soi.

VOUVRY
Le Noël des classes

Dans la spacieuse salle de gymnasti-
que, pleine comme un œuf , eut lieu ven-
dredi , le tant désiré arbre de Noël des
classes.

D'emblée, M. Emilien Pôt , président,
avec un sens aigu des réalités, retra-
ça le bilan positif du travail accompli
dans le domaine scolaire , et jeta un
suggestif coup d'œil sur l'avenir. Puis
il félicita le personnel enseignant pour
sa compétence et tout son dévouement,

Visite du Père Noël

m

La jolie coutume qui veut que depuis quel ques années le Père Noël, en personne,
vienne visiter les enfants de Monthey, avait été annoncée la semaine dernière par un
bref communiqué. Arrivant de Brasilia , nouvelle capitale moderne du Brésil , à bord
d'une fusée, il devait débarquer samedi 24 décembre, à 14 heures, dans la cour du
collège.

Nous avons assisté à son arrivée sur la
Perché sur un cheval fleuri et escorté d'un
et à la hotte garnie de verges, le cortège se
une abondante distribution de cornets et de bonnes choses.

Je ne sais si les verges furent distribuées, mais elles firent une forte impression
sur certains petits qui serraient peureusement la main de leur maman ; le bon sourira
du Père Noël les rassura et, timidement, ils lui tendirent la main pour le remer-
cier de sa venue.

C'est au groupement dés sociétés montheysannes à qui revient l'idée de cette
initiative d'une distribution de cornets de Noël aux enfants. Qu'il en soit remer-
cié. — (T.]

Le Groupement des sociétés montheysannes a remis un certain nombre de cor-
nets aux différentes institutions du district, notamment à la Maison de Repos, à
l'Hôpital-Infirmerie et au Préventorium Saint-Joseph. Ce geste a été hautement
apprécié des bénéficiaires.

Nos photos :
Ci-dessous, plus de mille gosses se pressent devant le porche de l'Hôtel de

"Ville1 rpour prendra part à la distribution' des cornets offerts par le Groupement des
sociétés montheysannes. Photo prise du premier étage de l'édifice communal. 

» ¦>'Ci-desus :. Les P,ères Noël.et Eouettard ont eu l'occasion, pendant cette distrl- 1̂

bution, de faire la « leçon » à de nombreux enfants. Ici, deux petits écoutent, un peu
anxieux, les recommandations pour l'année nouvelle.
'. - ' (Photos Cg. - Clichés Nouvelliste).

Avec tact , il adressa quelques recom-
mandations aux parents.

Ensuite, chaque classe, de la plus
petite à la plus grande, sur une scène
ad hoc, se produisit avec succès et dans
l'ambiance que l'on imagine devant un
auditoire vibrant. Le programme fort
copieux et très varié enchanta le pu-
blic qui ne ménagea pas sa grande sa-
tisfaction.

En termes très heureux et sentis, un
grand garçon exprima au président de
la commission scolaire la gratitude du
Personnel enseignant et des élèves pour
ses 35 ans de bienfaisante activité.

Après une scènette enlevée avec brio
par des acteurs en herbe, le Père Noël
officia avec un rare bonheur, suscitant
les réactions bruyantes de la gente éco-
lière.

Le chant traditionnel terminé, la dis-
tribution des précieux cornets s'effectua
dans un joyeux brouhaha.

Merci à tous les artisans de ces heu-
res d'agréable délassement.-

Vri ami dés f ê tù i ëS i

place, où une nuée d'enfants l'attendait.
Père Fouettard à l'opulente barbe noire
diri gea sur l'Hôtel de Ville où eut lieu

Jambes fracturées
Un citoyen anglais en villégiature à

Morgins a été conduit à l'Hôpital-Infirme-
rie de Monthey pour une jambe fracturée.

— M. Robert Ballet , le jour de Noël,
avait conduit sa belle-mère, Mme Weg-
mann , Française, aux Giettes afin de lui
faire visiter son chalet. Malheureusement,
Mme Wegmann glissa si malencontreuse-
ment sur la chaussée verglassée qu'elle se
fractura une jambe.

Quelle chance !
Sur la route cantonale, se dirigeait , de

Monthey à Massongex, un automobiliste
vaudois. Au toit de sa voiture étaient fi-
xées plusieurs paires de skis. A la hauteur
du café des Mettes, un ski se détacha
alors qu 'une autre voiture tentait de dé-
passer la première. Le ski passa sous le
véhicule dont le conducteur ne dut qu 'à
son sang-froid de ne pas perdre la maî-
trise de son véhicule.

De la chance, il est vrai. Automobilistes,
vérifiez les fixations du matériel que vou*
transportez sur votre porte-bagage.
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Les desserts de crème glacée SIBERIA rehaussent
tenu menus et y ajoutent un cachet particulier.
Lors des fêtes de fin d'année, leur dégustation
termine agréablement un bon repas et éveille
une joie gourmande propice au développement
d'une joyeuse ambiance.

Achetez aujourd'hui...
vous paierez demain!
Ameublement complet «CHAMPION»
A crédit Fr. 1191<— :,

acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr

Ameublement complet « STANDARD »
A crédit Fr. 1484.—

acompte Fr. 116<— et 36 mensualités de Fr

Ameublement complet « CONFORT »
A crédit Fr. 1995— " .

acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr

Ameublement complet « RECORD » A A
A crédit Fr. 2319.— Hl

acompte Fr. 159.— et 36 mensualtés de Fr. JAW *&

Ameublement complet « VEDETTE » "M
A crédit Fr. 2767— f l

, -Acompte Fr. 211.1— et 36 mensualités de Fr. m m

Ameublement complet « LUXE » 100A crédit Fr. 5208.— I Jl Jl
Acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. ¦ mm * mA\W

RAPPELEZ-VOUS !

pour vos meubles cette seule adresse

AMEUBLEMENTS
Route de Rlaz

V E N D E U S E
Magasin spécialisé de la place de Sion

cherche vendeuse ayant quelques années de
prati que.

Faire offres détaillées par écrit sous chif-
fre P 70-1 -S à Publicitas, Sion.

SECURiTAS S. A
engage gardes auxiliaires (services occa-
sionnels).

Citoyens suisses, consciencieux, bonne ré-
putation, sans condamnation.

Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.
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VACHERIN CASSINO

BULLE
Tél. (029) 275 18/ 2 81 29

Souhaiter la bonne année, c est

bien; avec des timbres Pro Juventute,

c'est mieux l

V
J

A

-

» f ».

DESSERTS
FAÇONNÉS

BUCHE le •/« de lit. Fr. 4.—

CASSATE NAPOLITAINE
le 'A de litre Fr. 5.20

BOMBE le Vz litre Fr; 2.90

VACHERIN A LA CRÈME
le "/i dé litre Fr. 4.50

V A C H E R I N  CASSINO
le */« de litre Fr. 4.50

Un */i de litre convient pour
4 à 5 personnes

I Henniez
] Lithinée

sur la table

Bi 1/4
lUnTM IlIMISB

Hennler -LIthlnÉo 8- *W Hennis*

Garage dn Nord SA
Agence Land-Rover

S I O N
Nous vous proposons :
1 Land-Rover 10 CV., cabine fermée, pein-

ture neuve, en parfait état.
1 Land-Rover, châssis long, en parfait état

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

La Maison Louis GROBET S. A., combus
tibles , Sierre, demande

1 employée de bureau
pour le ler février .19.61. Débutante ac
çeptée,

On demande un bon

pelleur
pour remplacements
de 15 à 20 jours, à
partir du 26 décem-
bre 1960. Tél. (027)
4 72 20.

Je cherche

cuisinière
d'occasion, combi-
née électricité et
bois, parfait état.
Téléphoner le soir
à partir de 19 h.
au (026) 7 21 59.

On cherche à tra-
vailler à moitié

vigne
de- 1000 à 2000 toi-
ses, région de Sion.
Ecrire sous chiffre
P 21397 S à Publi-
citas,. Sion,

m LE GRAND SUCCES
DE LU

NOUVELLE TAUNUS 17 M
Nous vous offrons

nos belles occasions ¦

î vendre ou h échanger, au meilleur prix »
1 Taunus 17 M 1959, couleur gris clair,

en parfait état , belle présentation, exper-
tisée avec garantie.
1 Taunus 15 M 1956, couleur gris foncé
très bon état, expertisée avec garantie
bas prix.
1 Opel Rekord 1956, peinture neuve, cou-
leur gris clair, en parfait état, expertisée
ivec garantie, bas prix.
1 Zéphir Station wagon 1960, véhicule en-
core sous garantie de fabrique, rabais
Fr. 4000.—.
1 Zéphir 1957, 13 CV. 6 cyl., couleur grise,
ntérieur cuir, en parfait état et garantie.
I camion Mercedes 24 CV. basculant 1952,
noteur, pont arrière et boîte à vitesses ré-
visés à neuf, bas prix,
ainsi qu'un grand choix de véhicules d<
toutes marques à des prix intéressants avec
facilités de paiement.

Garage Valaisan
Kaspar frères, Sion - Tél. (027) 2 12 71

Distributeur officiel Ford

ARDON
Grande salle de la Coopérative

mardi 27 décembre i960, dès 20 h. 30 .

Bal de la Saint-Jean
(Fête patronale)

conduit par l'ensemble
JOSE CLAUDE

Bar - Buffet froid - Cantine (voir avis)

A vendre à Sion
> A groupe de .- - •:•

3 immeubles

de construction récente avec confort
en société immobilière

A verser Fr. 220 000.--
après hypothèques de 760 000 fr.

S'adresser sous chiffre H 250866 X
à Publicitas, à Sion.

HOTEL DE LA GARE
VERNAYAZ

MENU de ST-SYLVESTRE

Le Consommé Fine-Champagne

Le Suprême de Sole Margucry
. . .  ou

Le Cocktail de Crustacés ' •

Le Poulet de Bresse à la broche

Le Filet de Charolais à la Rossini

Sauce Périgueux

Les .Cœurs d'Artichauts Clamart

Les Pommes Croquettes

*
La Salade Mimosa

La Surprise Glacée
Fr. 14.—

"-" Retenez votre table
jusqu 'au 30 décembre

Tél. (026) 6 58 03
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Pour prévenir les dégâts
causés par le BOUVREUIL ei
les morsures de tout gibier,
lièvres, etc.

PRODUITS EPROUVES
à la

Droguerie A. Jordan
Sion

Sommet rue du Rhône



M [oèi en VAIAîS
C'est dans un élan unanime de ferveur

quer la fête de Noël a été célébrée dans les
paroisses du canton. Dans les stations de
sport, très fréquentées par nos hôtes
étrangers, dans les villages de montagne,
tous les attributs extérieurs de la fête
étaient réunis pour un vrai Noël. Sapins il-
luminés, éclatants de blancheur, toits et
chemins recouverts de leur parure hiver-
nale.

Dans la plaine, par contre, la neige
n'était pas au rendez-vous de Noël.

Selon la coutume, une cérémonie spécia-
le s'est déroulée pour Noël à Sion.

En- la Cathédrale, Mgr Adam, evêque du
diocèse, a célébré une messe pontificale et
donna- aux midèlcs la bénédiction papale

ftvec le comité
de notre fédération

économique
Déjà vers les années 1880-1890, les jour-

naux agricoles du canton parlaient de né-
cessité des dévestitures dans le vignoble.
Outre les difficultés naturelles, un grand
obstacle a été et est encore le fait que les
vignerons voudraient des routes mais re-
fusent parfois de laisser toucher à leur
parcelle. Nous pensons que l'on devrait do-
rénavant accorder plus d'importance aux
téléphériques.

Un essai convaincant
Après la mise au point nécessaire, le télé-

phérique mobile démontré à l'Ecole d'a-
griculture de Châteauneuf a donné entière
satisfaction pour le transport du fumier.
Avec trois hommes pour le desservir, il a
dé placé 1.400 kilos à l'heure (2 hommes
auraient suffi) ; à la hotte, sur le même tra-
jet , 3 hommes en une heure auraient trans-
porté à peine 500 kilos (et les hommes se
fatiguent). , ¦ • '..• -

-Diverses adaptations permettront sûre-
ment' de "descendre la vendange. Un télé-
phérique mobile doit être léger et bon
marché. Il peut être actionné au treuil vi-
tieole.

Autre possibilité
C'est celle du téléphéri que fixe. A con-

dition qu'ils ne soient pas trop chers et

Noël a I usine de Chippis

Nous avons relaté dans notre numéro du 22 décembre, la belle fête de Noël
célébrée à l'usine de Chippis.

Une grande joie pour les enfants et leurs parents qui forment cette nombreuse
famille « de l'Aluminium ». Voici une photo de cette inoubliable manifestation.

Un décor très pittoresque sert de cadre au jeu scénique « Dans l'attente de
Noël ». Rien n'y manque, même le Père Noël est là... (Photo Ruppen-Roten).

MONTANA - VERMALA - CRANS
Une saison qui s annonce

excellente
Si la neige n'est pas très abondante , la

maison d'hiver s'annonc e très bonne. En
effet , les hôtels des stations de Montana-
Vermala et de Crans ont accueilli, ces
ioure derniers , une quantité record d'hi-
vernante.

Depuis quel ques jours déjà , les «friands »
lu ski s'adonnent à leur sport favori. Lee
écoles de ski des deux stations ont d'ail-
leurs repris l' enseignement. Le samedi
17 déc»smbre, les premières cabines du té-
léféri que de Grans partaient à l'assaut du
Mont-Lachaux et de Bellalui , y conduisant
Ifs premiers skieurs .

Le nouveau télécabine du Grand-Signal .

avec indulgence plénière.
Mgr Adam étaait assisté de huit prêtres

portant la chasuble dorée. Le chœur recou-
vert de tapis somptueux, était occupé par
la belle phalange des séminaristes, tandis
que le fond de l'édifice était ouvert au
grand tri ptyque de la Vierge.

La messe fut chantée par le Chœur mix-
te de la Cathédrale dirigé par M. Georges
Haenni.

Notre evêque vénéré prononça le ser-
mon de Noël et rappela aux fidèles que
notre monde actuel a besoin plus que ja-
mais de la vertu d'humilité des hommes
afin que la paix puisse être préservée.

A Saint-Maurice, Martigny, Sierre, furent
également célébrées de grandes cérémonies.

qu 'ils permettent de charger et de déchar-
ger tout le parcours, on pourra en placer
un grand nombre. L'idéal serait un tous les
200 ou 300 mètres, de telle sorte que les
vignerons n 'aient plus que des transports
horizontaux à effectuer.

Des pespectives intéressantes
Les téléphéri ques faciliteront incontesta-

blement la culture du vignoble du coteau.
Par exemple, ils encourageront le regrou-
pement des parcelles les unes au-dessus des
autres. En vignoble de terrasses, il suffira
de prévoir des chemins horizontaux.

Il faut le dire , ils ne supprimeront pas
totalement le transport à dos d'homm-es, les
routes ne le font pas non plus. Mais ils
l'allégeront. Il n'y aura plus que des trans-
ports à l'horizontale, sur 100 ou 150 mè-
tres.

Pas de progrès sans
coopération des vignerons

Les fabricants ne s'intéresseront à met-
tre au point le meilleur télé phérique que
si les vignerons commencent à en ache-
ter. On a connu le même phénomène avec
le développement des moyens de lutte con-
tre le gel.

Il est urgent dc faciliter la culture de
la vigne en coteau , si urgent que la cons-
truction des routes indispensables tarde-
rait trop, si urgent que la solution des té-
léphériques s'impose. Mais il est aussi né-
cessaire que les vignerons comprennent
leur responsabilité. Puisque les hommes de
1960 ne veulent plus travailler péniblement,

dont le terminus arrive près du point de
vue impr-eoable du Signal, où actuelle-
ment se construit un restaurant visible de
tout le « Haut-Plateau », fonctionne depuis
une semaine, et sera tout prochainement
secondé par le nouveau ski-lift des Ver-
dets.

Sonhaitons à nos hôtes que tout cet
équipement technique leur permettra de
jouir de la neige et du soleil que nous
espérons en abondance.

Il sera d'autan t plus agréable de skier
sur la piste du Mont-Lachaux ensuite de
l'aménagement de l'arrivée de cette piste,
dû à l' heureuse initiative de l' ESS de
Montana-Vermala.

Chers hôtes, nous vous souhaitons la
bienvenue et de bonnes fêtes de fin d'an-
née.

décor

les vigneron^ feraient bien de commencer à
acheter ou à faire installer des téléphéri-
ques.

Station Cantonale d'essais viticoles.
J. Nicollier.

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées

du 18 au 24 décembre 1960
Pommes Poires

18-12-60 -i — —
19-12-60- 20.364 10.580
20-12-60 31.295 6.199
21-12-60 3.513 4.386
22-12-60 58.385 70
23-12-60 62.098 21
24-12-60 40.292 —
TOTAUX 215.947 22.256
Report 6.704.633 12.660.449
EXPEDITIONS
au 24-12-60 6.920.580 12.682.705

O B S E R V A T I O N S
Pommes. — L'exportation vers la France

a commencé.

La défense du vignoble du coteau
Le Comité central de la Fédération éco-

nomique du Valais (Chambre valaisanne
de commerce) s'est réuni dernièrement en
séance ordinaire.

Il a passé en revue l'activité des organes
en 1960 et arrêté les li gnes directrices du
programme 1961. Etant donnée l'impor-
tance du référendum lancé au sujet de la
loin instituant la taxe de 7 cts sur les car-
burants en faveur dés autoroutes, le Con-
seil de l'organisation a été convoqué à une
prochaine séance d'information sur ce su-
jet, ainsi que sur les problèmes de tra-
fic en général. Le Comité a en outre pris
acte des efforts déploy és en vue d'améliorer
les relations du Valais avec la ville de
Lausanne et la Suisse par les chemins de
fer.

Il a émis le souhait qu 'une plus large
collaboration vienne seconder les efforts
de la Fédération en vue de dégager les
voies du développement économique du
canton. Il se propose également de pren-
dre des initiatives afin de créer des ba-
ses plus solides d'appréciation des diffé-
rents facteurs de l'évolution actuelle.

Enfin , le Comité central a abordé l'exa-
men des perspectives ouvertes par des réa-

MONTANA-VILLAGE
Noël illuminé

Pour la deuxième année, le charmant
village de Montana est égayé à cette épo-
que par un sapin illuminé. C'est une heu-
reuse initiative d'avoir planté cet arbre
au mil ieu des maisons et tout l'honneur
va à son initiateur. Cela crée la vraie
ambiance de Noël.

Ce roi des forêts garni de plusieurs
lampes est aussi la .lumière, l'Etoil e des
Bergers qui appelle et conduit les fidèles
auprès de la crèche de l'église. Que ceux
qui ont vu la crèche de l'année dernière
— et nombre de personnes étrangères
sont descendues expressément des stations
de Montana-Vermala et de Crans pour
l'admirer — ne manquent point de la voir
cette année encore.

LI est heureux de constater que les
créateurs de cette œuvre magnifique per-
sévèrent. Aussi verra-t-on avec plaisir à
chaque fêt e de Noël l'arbre illuminé et la
rnaion de Jésus.

Que leurs artisans trouvent ici notre
reconnaissance et nos félicitations.

cod

CRANS
Vedettes en vacances

Nous appreonns que la vedette de ci-
néma Gina Lollobrigida et son mari sont
bien arrivés à Crans pour quelques jours,
venant d'Italie en voiture. Ils ont pris un
appartement dans un locatif.

De même Charlie Chaplin et sa famille
sont venus passer quelques jours ensoleil-
l»é6 dans la station et prendre des le-çons
de ski.

On attend par ailleurs incessamment
l'arrivée de l'acteur français Jean Gabin.

VERCORIN
Un bon entraînement

Profitan t d'une journée de congé pen-
dant des fêtes M. Luoma Heikki , entraî-
neur finlandais de l'équipe suisse de fonds
s'est mis à la disposition du ski-club de
la Brentaz à Vercorin. Six jun iors ont
profité de ses conseils. M. Luoma est
reparti hier pour Loèche-les-Bains ou s'est
ouvert le cours des jeunes espoirs suisses
de fond au nombre de 20. Merci à M.
Luoma de son passage à Vercorin.

GRIMENTZ
Ecole suisse de ski

Samedi , s'est ouvert à Grimentz , pour
la seconde année, l'école suisse de ski
avec comme mortiiteure : MM. Vital Vôuar-
doux , champion ol ympique militaire , Igna-
ce Salamin, guide skieur et Vital Salamin
qui fut en 1944 champion valaisan de
fond , actuellemen t directeur de l'école.

C'est la première école du Val d'Anni-
viers et elle connaît un plein succès à en
juger par le nombre de participants, plus
de 100. Ski-lift et patinoire sont ouverts
aujourd'hui aussi. •

Pour tous renseignements s'adresser au
(027) 5 5144.

Cours populaires
d'arboriculture

Comme chaque année, le Départemen t
de l'Intérieur , par la Station soussignée,
organise des cours pratiques d'arboricul-
tue à l'intention des propriétaires d' ar-
bres. La durée de ces cours est de 24
jours au total . Ils auront lieu en février
ou mars.

Dans le cas où un nombre suffisan t
d'anciens élèves d'écoles d'agriculture s'an-
noncent pour ces cours , ils seront convo-
qués séparément afin de leur donner un
enseignement conforma à leur formation.

La finance d' inscri ption est fixée à
Fr. 10.— par personne pour tout le coure.

La dernière date pour la réception des
inscriptions est fixée au 20 janvier 1961.
Elles doiven t être formulées par écrit.

Une circulaire sera alors adressée aux
partici pants pour .les convoquer et leur
donner tous renseignements utiles. Un bul-
letin de versement y sera annexé et ser-
vira à payer la finance de Fr. 10.— qui
rend l'inscription définitive.

Station Cant. d'Arboriculture
Châteauneuf

lisations actuellement en cours, à l'inté-
rieur même du canton comme à l'extérieur.

Le Grand Conseil
va se réunir

Le Grand Conseil est convoqué pour le
lundi 30 janvier 1961, en session proro-
gée de novembre. A l'ardre du jour de la
première séance figurent :
1. Loi sur les améliorations foncières

(2èmes débats)
2. Correction de la route communale St-

Nicolas-Grâchen
3. Construction de .la route communale

Lens-Chermignon.

Aux propriétaires de chiens
Nous rappelons aux propriétaires de

chiens que la marque métallique avec
quittance (taxe cantonale : 21 fr.) doit
être retirée auprès de l'office désigné par
la commune pour le 15 janvier au plus
tard.

Amis des animaux
Pendant le week-end du 16 octobre 1960,

la section locale du Club du Jeune ami des
animaux fut fondée. Elle compte quelques
membres. Le Club fondateur est à Paris.
Grâce à la radio et aux journaux , ce Club
s'est répandu comme une traînée de pou-
dre. Le fondateur général s'appelle Jean-
Paul. Plusieurs personnalités sont membres
du Club, dont le docteur Schweitzer et les
actrices Bri gitte Bardot et Marie-José Neu-
ville. Le président de la section locale de
Sion est M. H. Blaser. Plusieurs dons très
généreux ont permis d'organiser le Club.

Bal de la Saint-Jean
La fête de Noël tombant, cette année, sur

un dimanche, la fête patronale de Saint
Jean sera honorée aujqurd'hui mardi 27
décembre.

A cette occasion une grande soirée
dansante sera organisée à la Salle de la
Coopérative, dès 20 h. 30. Elle sera con-
duite par le sensationnel ensemble « José
Claude », vedette ces 9 derniers mois à
« La Matze » et dernièrement en tournée
en Suisse romande, notamment au grand
dancing « Embassy », à Fribourg.

Cette soirée s'annonce sous les plus
heureux auspices et sera par la même oc-
casion, le dernier entraînement avant les
manifestations de fin d'année.

Il est prévu un succès tel que le même
bal se renouvellera avec le même orchestre
en soirée du dimanche ler janvier 1961.

Radio-Lausanne à Sion
A l'enseigne de « Haut-Lieux de notre

Pays », Radio-Lausanne consacrera l'émis-
sion spéciale de « Micro dans la vie »,
mercredi 28 décembre, entre 18 h 30 et
19 h., à Valère et Tourbillon. Des siècles
d'histoire et des trésors d'art défileront
dans ce documentaire que Radio-Lausanne
a préparé tout exprès pour le Valais, en
cette semaine de fête.

HEREMENCE
Fracture de la jambe

Hier, alors qu'il skiait dans la région ,
le jeune Marcel Dayer, âgé de 13 ans, fit
une chute malencontreuse et se cassa une
jambe. Rapidement secouru, il fut  conduit
à l'hôpital de Sion.

Les olympiques
aux Mayens-de-Sion

En première Suisse, le Ski-Club des
Agettes organise un grandiose slalom
nocturne. C'est aux Mayens-de-Sion, vers
l'Hôtel de la Rosa-Blanche que se dé-
roulera cette manifestation orig inale, qui
sera en l'occurrence un véritable spec-
tacle.

Exceptionnellement, les spectateurs,
nombreux sans doute , jouiront le 29 dé-
cembre courant d'une vue imprenable
sur tout le parcours. Et quel parcours ;
Une piste de 300 mètres avec une dé-
nivellation de 200 mètres, recouverte

Mardi 27, l'espion qui dupa
Hitler :

CHEF DE RESEAU
Dès mercredi 28, Fernande! dans

CRESUS

Mardi 27, Gérard Philippe dans
FANFAN LA TULIPE

Dès mercredi 28, un film de cape
et d'épée :

LE SIGNE DE ZORO

Jeudi 29 : CHEF DE RESEAU.
Dès vendredi 30, Fernandel dans
la grande bagarre de

DON CAMILLO

Mercredi 28 :
CHEF DE RESEAU

Dès jeudi 29, l'histoire d'un au-
thenti que Valaisan : L'EVADE

Patinoires
SION

Mardi 27 :
08 h 30 à 09 h 30 : Tournoi de Noël.
Matin : entrée gratuite pour les enfants
des écoles.
13 h 00 à 14 h 00 : Tourno i de Noël.
18 h 30 à '20 h 15 : Entraînement H. C.
Sion I.

Mercredi 28 :
08 h 30 à 09 h 30 : Tournoi de Noël.
13 h 00 à 14 h 00 : Tournoi de Noël.
18 h 30 à 20 h 15 : Entraînement H. C
Sion I.
20 h 15 : Sion II—Bramois I (Champion-
nat suisse).

Jeudi 29 :
08 h 30 à 09 h 30 : Tournoi de Noël.
13 h 00 à 14 h 00 : Tournoi de Noël .
18 h 30 à 20 h 15 : Entraînement H. C.
Sion juniores.
A Martigny : Martigny I—Sion I (Cham-
pionnat suisse).

Vendredi 30 :
08 h 30 à 09 h 30 : Tournoi de Noël.
Matin : entrée gratuite pour les enfants
des écoles.
13 h 00 à 14 h 00 : Tournoi de Noël .
18 h 30 à 20 h 15 : Entraînement H. C.
H.C. Sion.

Samedi 31 :
12 h 45 à 14 h 00 : Entraînement Club
de patinage (juniors).

ïïatociitq.
Aux Treize Etoiles • Monthej

ouvert jusqu 'à 2 heures
Le Grand Boum de la saison avec
PIERRE LEBRETON et son orches-
tre — et la chanteuse fantaisiste

JAN1 GIBERT

d'une neige merveilleuse, fera la joie
des spectateurs et réjouira les grands
maîtres du ski. En plus de la vue ab-
solue sur la piste, les spectateurs se
croiront transportés dans un paysage fée-
rique. Chaque piquet , fatidique parfois
pour les coureurs , fleuri d'un lampion,
donnera dans un décor splendidë un
cadre exceptionnel de Noël.

Ce cadre féerique sera encore relevé
par une excellente participation. Les
grands noms du ski suisse y figurent :
l'olympique Bruchbacher Fredy, Mottet
Willy. De plus les jeunes de l'équipe
valaisanne, Torrent Jean-Ls, Devanthéry
Maxi, les espoirs de Salvan ne manque-
ront pas de se manifester en cette occa-
sion. Chez les dames, la participation
est non moins importante. Il faut citer :
Madeleine Bonzon , Paulette Ganti , Jean-
nette Gissing et Josiane Burlet. De plus
les clubs régionnaux nous proposent
leurs champions, qui peuvent toujours
nous surprendre.

Le programme de la course est le
suivant :

18 h. 30 : départ des cars de la Gars
de Sion.

19 h. 45: ler départ Dames.
20 h. : ler départ Messieurs.
22 h. : distribution des prix.
Les valeureux coureurs seront récom-

pensés par deux challenges. L'un offert
par M. Maurice d'AIlèves , préfet de Sion,
dont la présence honorera la course, et
l' autre offert par la Commune dos Aget-
tes. De nombreux autres pri x récom-
penseront les autres coureurs moins
chanceux mais non moins courageux.

La distribution des prix aura lieu à
l'Hôtel des Plans chez Debons, où une
ambiance adéquate attendra coureurs et
spectateurs.

Le Ski-Club des Agettes vous attend
donc le jeudi 29 décembre. Vous em-
porterez tous le souvenir d'un spectacle,
d'une course, d'une belle soirée.



Semaine de Noël, semaine de clairté dans nos villes

Une retraite
pour jeunes filles

Une retraite pour jeunes filles sera
prêchée par le révérend père Michel ,
capucin, du 5 (soir) au 8 janvier 1961
(après-midi) , à Montbarry, Le Pasquier
(Gruyère).

Pour les renseignements et les ins-
criptions, adressez-vous au Secrétariat
des Congrégations mariales, avenue de
Tivoli 5, Fribourg, jusqu 'au 31 d»àcembre

VŒGE
Collision entre voitures

Dans l'après-midi de dimanche, vers
17 h., deux voitures valaisannes, circulant
aux environs de Saas-Balen, au lieu dit
Huteggen, sont entrées en collis ion.

On ne déplore pas de blessés mais les
¦deux véhicules ont subi, des dégâts maté-
riels estimables.

t Joseph ABBET
Une foule de parents, d'amis, de con-

naissances, ont accompaçjné jeudi der-
nier à sa dernière demeure M. Joseph-
. . La mort a surpris Joseph Abbet chez
Abbet (ÏÏretton au cimetière de Martigny.
sa fille et son beau-fils; ses' petits-en-
fants et tous les siens à Monthey, qui
l'entouraient de leur plus tendre affec-
tion . Agé de 95 ans, ce brave papa de
famille exemplaire .s'est éteint après une
vie toute de travail , et tous ceux qui
ont eu., le plaisir de le connaître en
garderont un souvenir merveilleux.

Ame d'élite , formée dans les plus sai-
nes traditions montagnardes , d'une race
de travailleurs, connaissant toutes les
difficultés de la vie, Joseph Abbet lais-
sera un grand vide à. Chemin-dessus, où
il était éminemment connu et aimé.

Nous voulons dire à sa famille , dou-
loureusement éprouvée, toute la part que
nous prenons à leur grand deuil .

Monthey, le 24 décembre i960.

MARTIGNY - BOURG
Assemblée générale

de « L'Aurore »
Jeudi soir, les membres- de l'Aurore

étaient réunis dans la grande salle de
Marti gny-Bourg pour leur assemblée gé-
nérale ordinaire .

M. Gaston Moret, président, fit une brè-
ve revue de l'année écoulée, laissant le
soin aux différents moniteurs de donner
un rapport plus détaillé. Il remercia par-
ticulièremen t les moniteurs et monitrices
pour, le travail  effectué, ainsi que les
membres du comité pour la précieuse col-
laboration qu 'ils lui ont apportée tout au
long de l'année. Il se félicita égalemen t
pour l'excellent esprit de camaraderie qui
règ.ne au sein de la société et formula ses
vœux pour qu'il en soit toujours ainsi.

Le caissier, M. Bourgeois, f i t  son rap-
port qui relève la bonne tenue des comp-
tes et l'état satisfaisant des finances de
l'Aurore..

Les pupillettes, sous la direction de Mlle
M. Vouilloz , ont partici pé à la fê te can-
tonale des pupille et pupillettes à Marti-
gny-Ville, au ral lye des sections du Bas-
Valais au col des Planches et à la soirée
annuelle avec des résultats satisfaisants.

Les pupilles, pour leur part ,ont égale-
ment part icip é à la fête des pupilles et
pup illettes à Martigny où les résultats
ont été très satisfaisants ,au rallye des
sections du Bas-Valais et à la soirée, sous
le ordres de M. G. Moret.

De leur côté les actifs , sous l'experte
direction de M. Gaston Guex , ont parti-
cipé tout d'abord ou centenaire de la
Fanfare de Martigny-Bourg où ils ont don-
né une démonstration à la cantine de
fête , puis à la fête régionale de Saint-
Maurice où ils sont sortis deuxièmes. Ils
ont également pris par au championnat de
volley-ball à Sion et naturellement à la
soirée annuelle de l'Aurore. M. Gaston
Guex se plut à relever les excellents ré-
sultats enreg istrés, mais il pense que la
section peut encore faire mieux et deman-
da à chaque gymnaste d'y mettre du

BRIGUE
Décès de la doyenne

Nous apprenons le deees de Madame de
Stockalper, descendante des bai-ons du
m»ême noinv survenu dans sa 93.ème année.

Très connue dans ta région Mme de
Stockaljper était aimée et estimée de tous.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente à
sa famille ses condoléances émues.

SAAS-FEE
Les méfaits du ski

On a conduit à l'hôpital de Viège, deux
skieurs Mme Gysèle Calmy, de Paris et M.
Stéphan Polengi, de Viège, qui se sont
cassé tous deux une jambe en prati quant
leur sport favori.

Nous leur souhaitons un prompt réta-
blissement.

sien. Il releva particulièrement chez les
individuels la brillante tenue des ffèrœ
Marbinetti aux nationaux. Etienne pour sa
part est champion valaisan aux nationaux,
champion valaisan de lutte sur tapis en
catégorie poids lourds. Il est également
couronné romand et bernois de lutte. D'au-
tre part , il a obtenu la première couronne
genevoise aux nationaux. Son frère Raphy
est champion valaisan de lutte sur tapis
dans la catégorie poids moyens. Félici-
tations à ces deux gymnastes.

Le comité est constitué comme suit :
président, Gaston Moret ; vice-président,
Georg»es Vouilloz ; membres, Georges Sau-
dan, Christian Saudan et Etienne Mairti-
netti.

La monitrice d»es pupillettes, Mlle Mari-
nette Vouilloz, continuera à assumer la
direction de crtte sous-section. Chez les
pupilllœ, Gaston Moret ne pouvant, pour
des raisons professionnelles, continuer à
remplir cette tâche, l'ass»emlr>lée a nommé
son s'uocesseur en la personne de Geor-
ges Vouilloz qui sera secondé par Hercule
Pillet et Roger Pict comme cous-moni-
teurs.

La section des actifs sera conduite com-
me par le passé, pair Gaston Guex qui sera
secondé par les sous-moniteurs Jean Clo-
suit, Raphy Martinetti et J.-C. Moulin.

L'activité 1961 sera marquée principa-
lement par la fête romande de Fribourg
«t ila fête régionale.

1961 marquera les vingt ans de l'Au-
rore. A cette occasion, une sortie est
prévue pour tous les membres. Le comité
a été chargé d'élaborer des projets qui
seron t soumis aux membres en temps op-
portun.

La sortie obligatoire est prévue dans la
région de Salanfe. Une sortie d'hiver est
également prévue aux Grandes-Outarunes.

Aux divers, Etienne Martinetti fit un
compte rendu de la sortie 1960 qui réu-
nit un bon nombre de gyms actifs et da-
mes à la Pierre-à-Voir. Journée très réus-
sie malgré le temps quelque peu maus-
sade mais où la bonne humeur a triom-
phé de la grisaille du ciel.

Le président leva la séance en formulant
à l'Aurore ses voeux de prospérité pour
1961. Cl. D.

Samedi, on a ouvert
l'Hôtel du Rhône

Pr» de la croisée des grands passages
routiers, à Martigny, le voyageur a été
intrigué par l'apparition d'une imposante
silhouette moderne se découpant dans le
ciel. Cest l'Hôtel du Rhône, home de
cent lits.

Doté du confort le plus moderne qui
soit (chaque chambre possède cabinet de
toilette, bains ou douche ,radio et télé-
phone), situé au pied des plus beaux
champs de ski des Alpes, c'est une inno-
vation dans l'hôtellerie suisse puisqu'il
permet à la clientèle de s'en aller rapide-
ment chaque matin vers les hauteurs et
de rentrer le soir en plaine pour s'y re-
poser ou s'y distraire.

Cet établissement a ouvert ses porta
samedi 24 décembre.

Nous souhaitons à M. Jacques Métrai ,

directeur et M. G. Eberlé, maître queux,
bonne saison et plein succès pour l'ave-
nir.

Le Noël de nos gosses
C'est une tradition bien établie et sym-

path ique.
Chaque année, peu avant Noël , la gent

studieuse martigneraine . se, . retrouve en
un bruyant brouhaha dans la salle du
Casino Etoile, au pied. de. l'arbre flam -
boyant, illuminant de mille, feux la scène
où se produisent tour à tour les diffé-
rentes classes.

Spectacle charmant s'il en est. Specta-
cle touchant dans sa simplicité , sa ferveur
où chacun donne le meilleur de soi-même,
le maximum de sincérité, de bonne vo-
lonté.

Après le chant d'ensemble entonné par
des voix fraîches et pures : «La neige
couvre, nos gran ds monts », Me .Victor
Dupu is, président de la Commission sco-
laire, et le prieu r Clivaz dégagèrent le
sens de Noël. Noël, fête de l'amour du
prochain, de la compréhension; fête célé-
brée dans une joie toute communicative.
Que Noël, dit en terminant Me Dupuis ,
soi t avec les prémi ces de vacances bien
méritées, une fête dont on se souviendra.

• • •¦On s 'en 'souviendra, biëfil-sûr, de" tou-
tes ces ;petites - frimousses ' .̂ joules, -varfl-j
biles, au sérieux imperturbable , malgré
quel ques fausses no»tes . OriJ^é souviendra
de ces poésies, de ceŝ hants célébrant
la Nativité. On se souviendra de cette
saynète- en plusieurs tableaux , « L'es tro is
fées , créée de toutes pièces 'par les élè-
ves' de la classe de Mlle Giroud. De tou-
tes pièces car texte, mise en scène, décors,
costumes, musique, tout est sorti — et
bien sorti de l'imaginatio»n de ces fillettes...
qu'on peut recommander à ' M. Henry Ra-
baglia, animateur de la Troupe du Châ-
teau.

Tradition, avons-nous dit. Tradition qui
veut aussi que MM. Emile Fellay et Raphy
Darbellay missent à la disposition de la
Commission scolaire leur salle et un ca-
deau pour chaque élève.

Après plusieurs films captivants mettant
un terme à l'activité scolaire jusqu 'au 9 jan-
vier prochain. Commission scolaire et
Corps enseignant se sont .retrouvés. Réu-
nion amicale au cours de laquelle Me Du-
puis . congratula maîtres et maîtresses »pouir
leur dévouement. M. Pierre Crettex s'a-
dressa à l'assistance au. nom des autorités
municipa les et M. Joseph Gross, représen-
tant le corps professoral secondaire, fé-
licita ses collègues de l'enseignement pri-
maire en souhaitant la prochaine fusion
des deux commissions scolaires qui sera
probablement chose faite après l'entrée
en fonction des nouvelles autorités.

M. Maurice Rouiller, enfin, se fais ant
l'interprètes de ses collègues remercia Me
Dupuis de sa compréhension, de son entre-
gent et souhaita pouvoir le conserver
longtemps encore à la tête de la Com-
mission scolaire mal gré sa nouvelle char-
ge de juge de commune, ..

Souhaitons à tous, maîtres, maîtresses
et élèves, de bonnes vacances de fin
d'année. Em. B.

(Article retardé l'exprès n'étan t arrivé
que le lendemain.)

SAXON
Un départ pour les Missions
Sœur Jean-Baptiste ,origina»ire du Bio-

ley où vivent ses parents, a quitté à
Noël notre pays pour rejoindre la mission
des Soeurs de Vérolliez à Mitsinjo , en terre
malgache. Elle effectuera un voyage de
plusieurs semaines en bateau.

Après six années de mission, elle était
revenue passer quelques mois dans son
pays. Sa noble tâch e l'appell e pour une
nouvelle période de six ans.

Le « Nouvelliste du Rhône » lui sou-
haite un bon voyage et un fructueux
apostolat auprès de nos frères habitant
ces lointaines terres.

FULLY
Apres un loto réussi

La Croix-Rouge (Section de Fully) et
l'Association des amis de l'aide fami-
liale tiennent à dire leur reconnaissance
aux généreux donateurs, et à tous ceux
qui ont permis la réussite de leur loto
annuel. A l'année prochaine l

ORSIERES
Collision

Une voiture française dont le con-
ducteur est en séjour à Champex, est
entrée en collision, dans une courbe de
la route au-dessus de Somlaproz, avec
une voiture montante pilotée par M. F.
du garage Arlettaz, à Orsières. Pas de
blessés, mais dégâts matériels.

Arrestation
La gendarmerie d'Orsières a arrêté ,

sur l'un des chantiers de Bourg-Saint-
Pierre , un individu , M. S., recherché par
la police vaudoise. Ce dernier a été
conduit à Lausanne.

La fête de Noël
à Saint-Maurice *

Comme chaque année, c'est dans le re-
cueillement et avec une rare ferveur que
la population de Saint-Maurice fête Noël.
Dans la nuit tombant, par les rues magnifi-
quement illuminées de la cité, la fanfare
municipale « L'Agaunoise » joua des airs
de circonstances. La ville devint ensuite dé-
serte pour faire place à la fête familiale.
Des fenêtres s'échappaient quelques bribes
d'-urs joués au piano ou au violon. Lé.s «rï-
res joyeux ' dés enfants-seuls donnaient- vie
à' la Grand-Rue, étonnée d'être'"laissée
seule. ¦ r - :-* " ¦¦ '¦''. '¦' '. ' ¦ ' i' :1

Mais dès 10 'h. 45,' déjà, on se rend
à la Basili'que ou à l'église des' Révérends
Pères • capucins pour ' assister à la Messe de
Minuit. ¦ ; - -»  '-- y .  y  ' . ': ¦¦" . ¦' ?.*.'

A la Basilique, Mgr Louis Haller, 'evêque
de Bethléem et Abbé de Saint-Maurice, cé-
lébra la messe pontificale, tandis que M.
le chanoine Schubiger prononçait V ser-
mon ' de circonstance^ Le « Chœur Mix-
te » de Saint-Maurice, sous la direction de
M. le chanoine Marius Pasquier, chanta la
messe brève en fa majeur de Mozart, pour
chœur mixte, ' soji et orchestré. C'est dire
combien la solennité de Noël fut rehaus-
sée et combien fut attisée là ferveur ies
fidèles. Merci à notre « Chœur ' Mixte »
e t -à  son dévoué directeur pour les mo-
ments d'intense émotion que. nous avons
vécus, grâce 'J eux. La société chorale in-
terpréta pendant l'offertoire ' le ' « Resonét
in laudibus » de Broquet.' ' '"

A V I S
A l'occasion de la St. Sylvestre et du

Nouvel-Ap, l'heure dé fermeture des éta-
blissements publics »est fixée comme suit :

samedi 31 décembre : 02 h'oo
dimanche 1er janvier : minuit

Etat civil
NAISSANCES :

ROUGE Jean-Claude, fils d'André et
d'Anne-Marie, née Duc, de St-Maurice ,
domiciliés à St-Maurice.

MOTTIEZ Louis-Alex,, fils de Laurent
et de Marie-Thérèsp, . née Veuthey, de
Vérossaz, domiciliés à Dorénaz.

JACQUËMO'UD Frédéric-Denis, fils de
Marc et de Reine Monique, née Morisol,
de Vérossaz , domiciliés à Vérossaz.

VOUILLOZ Nicolas-Bernard, fils de
Honoré Maxime et de Denise, née Lam-
biel , de Finhaut , domiciliés à Finhaut.

PONTIGGIA Gianni , fils d'Amanzio et
de oRsetta , née Bicego, de nationalité
italienne, domiciliés à Bex.

COSSETTO Jean-François, fils de Jean-
Claude et de Rose, née Kohli , de Cor-
beyrier, domiciliés à Bex.

CHESAUX Katia , fille de Raymond et
de iLliane, née Turin, de Lavey-Mor-
cles, domiciliés à Lavey.

NICOUD Danielle-Ida, fille de Gilles
et de Georgette, née Bobilier , de Fully,
domiciliés à St-Maurice.

MULLER Jean-Daniel , fils de Francis
et d'Americe Inès, née Freddi, de Trub-
schachen , domiciliés à Ollon (Vaud.
DECES :

SAVARY Pierre-Jules, fi ls d'André
Samuel et de Francine Pierrette, née
Aymon, St-Maurice.

BOVERNIER
H fout remettre ça !

Lors des dernières élections communa-
les, M. Clément Pellaud, porté candidat
sur la liste radicale-socialiste, avait été
élu Juge de commune. M. Pellaud a en-
suite fait savoir qu'il n 'acceptait pas son
mandat. Faisant part dé ses intentions
au Conseil d'Etat, notre autorité executive
a pris note de sa démission.

Les électeurs de Bovemier devront donc
se rendre à nouveau aux urnes le diman-
che 8 Janvier prochain ponr lui désigner
un successeur.

RAPPAZ Joseph-Marie, époux d'Oc-
tavie Alix, née Morisod, retraité CFF,
St-Maurice.

SAVIOZ Maurice-Alphonse, de Saxon,
domicilié à Saxon.

MASSONGEX
t Siroës Morisod

A la veille de Noël, fête de paix et
d'espoir,,...une famille.,pleure.

Un bon papa s'en, est allé, vers Celui
qu'il â servi fidèlement sa vie entière.
Malgré les peines, malgré le» deuils
cruels, Siroës Moiiso-d, k l'exemple de
Job, a toujours béni son Dieu.

Il y a onze ans, durant la messe de
Minuit , sa tendre épouse le quittait pour
un monde meilleur. Siroës, ènrp»àrè chré-
tien; cacha sa peine, souffrit en silence,
continua sa tâche; . ' : ¦ . , - "

Un autre deuil, bien cruel' aussi l' at-
tendait encore. L'un d,ô ces fils , pè*e d'en-
fants en bas âge, était tué àccidenteUe-
ment, il y â près de deux ans.

Qu'il nous soit permis de rappeler le
souvenir de Siroës à tous nos braves
de la vieille L'206. Le soldat Morisod ,
imperturbable, ne gardait-il pas son bon
sourire ? et %ei| çépàrtisis, na msttaient-
elles pas la joyeuse humeur î Que no-
tre prière aujourd'hui "s;él&ye. pour lui
témoigner notre gratitude.

A" foute sa ' famille dans la~ . peine va
notre ' sympathie et nos voeux de cou-
rage.

Madame Fernande STOCKALPER DE
LA TOUR , à Brigue, et ses enfants Anto-
nia, Maria, Stéphan et Ferdinand i Mon-
sieur Georges LORETAN DE STOCKAL-
PER , à Sion ; Monsieur André LORETAN,
à Sion s Monsieur et Madame Rodolph
LORETAN, à Sion ; Monsieur et Madame
Léonard LORETAN DE PREUX, â Berne ,-
M. Paul SIDLER DE STEDENTAL, à Lau-
sanne j Mlle Lili SIDLER , à St-Maurice,
ainsi que les familles parentes et alliées,
STOCKALPER, DE LA TOUR DB WERRA
DELACOSTE, ZEN-RUFFINEN, BURGE-
NER, ALLET, CATHRUIN, DE VILLA ,
DE COCATRIX, DE RIEDMATTEN, DE
KALBERMATTEN, DE WOLF, D'AU B.-
VES, ont le profond chagrin de f ; f i
part du décès de leur chère mère, grând-
mère, belle-sœur, tante et cousine,

Madame la baronne
Adèle de STOCKALPER

DE LA TOUR
née STOCKALPER

survenu le 26 décembre i960 dans sa
93me année, après une longue et cour-
te maladie, munie des secours de la re-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu à Brig-Glis
mercredi le 28 décembre 1960.

Départ à 10 heures du domicile mor-
tuaire , rue du Simplon 39, Brique.



la peur règne
le sang y a coulé hier

ORAN (AFP) — Depuis 48 heures, Oran
deuxième grande ville d'Algérie vit dans
l'inquiétude. La ville arabe est toujours
contrôlée par les forces de l'ordre, et dans
la nuit de dimanch e à lundi des coups de
feu ont été échangés entre les patrouilles
et des « tireurs des toits ». Aucun bilan
n'a été donné. Il n'y a pas de victimes
parmi les forces de l'ordre. Selon certains
observateurs des Musulmans auraient été
blessés, aucune confirmation n'a pu être
donnée.

Hier matin, des Musulmans ont attaqué
un Européen et sa femme, l'homme a été
tué, la femme blessée. Dans le même quar-
tier (à la limite des villes européenne et
arabe) deux jeunes gens ont été touchés

Elle a fête ses 100 ans

le jour de Noël

Madame Elise Hochstrasse-Konig vient
de fêter ses 100 ans à l'Asile des vieillards
de'Stâfa, au bord du lac de Zurich. La
jubilaire, originaire du. canton d'Argovie,
avait un commerce de primeurs d'abord à
Oftringen puis à Zofingue. En l'honneur
de la centenaire, dimanche, jour de Noël,
les cloches de l'église paroissiale de Zofin-
gue ont sonné tout spécialement.

Une collection de timbres
aux objets trouvés

BALE — Il y a quelques joums, un • phi-
latéliste bâlois qui était arrivé à Bâle par
le train avait confié sa valise .contenant
une collection valant 20.000 francs, à un
porteur en lui demandant de l'amener à
la station de taxas. Mais le porteur, chargé
d'autres bagages, oublia la valise dans le
train, qui repartit pour Bienne via Zurich.
Le collectionneur affolé avisa la police
criminelle, qui trouva la précieuse valise
à Bienne, au bureau des objets trouvés
des C.F.F.

Collision mortelle
BERNE. — Lundi, vers 13 h. 30, sur

la route allant de Ruefenacht à Kuem-
ligen (près de Berne) , un tracteur agri-
cole et un train du chemin de fer

Berne-Worb roulaient dans la même di-
rection , lorsque le tracteur traversa la
voie ferrée à un passage à niveau non
gardé. La collision fut inévitable. Le
conducteur du tracteur, M. Christian
Kunz , 61 ans, habitant Ruefenacht, a
été mortellement blessé.

Météo : prévisions
pour la journée de mardi

Nord des Alpes, Valais, Nord et Centre
des Grisons :

Ciel variable, généralement très nua-
geux. Quelques précipitations surtou t en
montagne. Température en hausse, en
p laine encore partiellement au-dessous de
zéro degré pendant la nuit, ensuite un
peu au-dessus de zéro.

Danger régional de verglas. En plaine
vents faibles à modérés. En altitude par
-.oments . forts du secteur Sud-Ouest à
Ouest.
Sud des Alpes et Engadine :

Augmentation de la nébulosité et quel-
ques précipitations régionales. Au cours
le l'après-midi, tendance aux éclaircies.
Nui* froide. En montagne, hausse passa-
gère de la température. Vents tout d'abord
du Sud-Ouest, ensuite de l'Ouest.

par des pierres. Blessés ils ont été trans-
portés à l'hôpital.

La situation s'est tendue à nouveau hier
soir à Oran où le sang a coulé dans l'a-
près-midi. Un Européen lapidé à mort,
cinq Européens bl»essé6 (dont un griève-
m»en't) par jefe de pierres, deux Musul-
mans blessés à coups de haohe et. un au-
tre Musulman blessé pair balle. Tel est le
bilan officiel des dernières 24 heures.

De nouveaux incidents se sont produits
hier apr»ès<niidi encore, alors , que l'effer-
vescence n'avait que partiellement cessé.

Un Européen, âgé de 24 ans, a été ren-
versé par des Musulmans, armés de gour-
dins et de haches. Jeté à même le sol,
l'Européen a été piétiné et frappé à coups

Les longs courriers

Une conférence de M, Wahlen :
"Le devoir de ta Suisse est de
rester un Etat
la dignité de I

ARBON. — A l'occasion du Congrès an
nuel de la Société d'économie politique du
district d'Arbon, le lundi de Noël, le con-
seiller fédéral Fritz-Traugott Wahlen a par-
lé de la mission de la Suisse, dans l'actuelle
malice des temps. M. Wahlen commença
par relever qu'aucune génération autant
que la nôtre n'a connu un changement si
rapide des conditions de vie.

Le nouveau monde, dans lequel nous vi-
vons,- a amené les vallées les plus reculées
de notre pays sur la < ligne de feu » de
la politique internationale. Mais plus pro-
fond encore que le bouleversement techni-
que a été le politi que.

Une Europe humiliée est la conséquen-
ce de ses déchirements internes, au cours
de deux guerres. Puis M. Wahlen aborda la
question de l'intégration.

Avec grande prudence, il nous faut viser
à nous intégrer économiquement à l'Euro-
pe, sans toutefois perdre notre indépendan-
ce politique. Il ne nous faut pas non plus
capituler devant notre petitesse.

Le conseiller fédéral Wahlen brossa ensui-
te à grands traits, la situation internationa-
le : car, dit-il, il ne faut pas concentrer nos
regards uniquement sur l'Europe. L'écroule-
ment du colonialisme est peut-être pour
notre temps un symptôme plus important
que la force atomique. Un esprit de com-
préhension, de patience, d'entraide à l'é-
gard des peuples en cours de développe-
ment est encore bien nécessaire. La tâche
de notre siècle est de leur accorder une
aide économique,, technique (sans doute),
mais aussi morale. De cette tâche dépend
le destin de l'Occident. La décision de l'af-
frontement entre le monde .libre et le
communisme exigera de nous plus que de
maintenir l'ordre dans notre propre mai-
son. Entre les deur grands blocs se trouve
le vaste camp des indécis.

M. Wahlen qualifia l'aide aux pays en
cours de développement de < défense natio-
nale suisse » ,au meilleur sens du terme. Le
devoir, de la Suisse est de rester un Etat de
droit, économique et social, dans lequel on
respecte la dignité de l'homme. La maxime
de la neutralité armée ne suffit plus au-

d'Air France
vont reprendre leur vol

PARIS (APP) — « Tout en s'élevamt con-
tre la décision prise par le gouvernement,
le comité intersyndical des pilotes dé l'a-
viation marchande a donné comme direc-
tives à tous les membres des équipages
de Boeing de .répondue aux ordres de
réquisitions individuelles », dédlaré un
communiqué publié par le comité iroter-
syndical.

Le travail reprendra donc dès aujourd'hui
sur les lignes long courni»er d'Air France
interrompues' depuis près de trois semai-
nes par la grève.

Chute d'un avion
ROME (Reuter) — Un débris d'avion a

été trouvé à Fiumicino, sur la côte occi-
dentale de l'Italie. On pense qu'il s'agit
d'une partie de l'appareil militaire améri-
cain ayant disparu jeudi après avoir dé-
collé de Pise. Il y avait six personnes à
bord.

Mgr Alexis à Athènes
ATHENES (AFP). — Mgr Alexis, pa-

triarche de Moscou et de toutes les Rus-
sies, est . arrivé aujourd'hui à Athènœ,
venant d'Istamboul, pour une visite privée
de trois jouis. Il a été accueilli à l'aéro-
drome par Mgr Theoklitos, archevêque
d'Athènes et primat de Grèce, entouré
des membres du Saint-Synode, ainsi que
par l'ambassadeur de l'URSS et les repré-
sentants des pays de l'Est,

a Oran

de hache. A l'arrivée des gendarmes mo-
biles, le jeune homme a été transporté à
l'hôpital. Son état de santé a été jugé très
grave.

Un peu plus tard, toujoure au même en-
droit, et malgré la présence des gendarmes
une foule composée d'une centaine de Mu-
sulmans a incendié une motocyclette.

Une véritable exode a commencé. Cent
Européens, sur les 1000 qui vivent à pro-
ximité de 15.000 Musulmans, dans un
bidonville de la ville, ont demandé aux
officiers de la section administrative ur-
baine de les protéger. Les militaires ont
débidé de les évacuer. La municipalité
d'Oran a prévu plusieuns locau x de relo-
gement et envisagerait de réquisitionner
des écoles jusqu'à la rentrée scolaire.

ou l'on respecte
homme »
jourd'hui : il faut la compléter par la ma-
xime de la solidarité. La Suisse doit demeu-
rer l'asile de l'amour du prochain et de
la dignité humaine. Plus que nous ne l'a-
vons fait jusqu 'ici, il nous faudra prendre
notre part au destin du monde entier.
Rester une Confédération chrétienne, hu-
maine, capable de se défendre et libre, telle
est la mission de la Suisse dans l'actuelle
malice des temps.

En Turquie,

Apres le complot
de la nuit de Noël à Ankara

ANKARA. — 65 personnes ont été ar-
rêtées, à Ankara, dans ce qu'on appelle
déjà dans les milieux diplomatiques, « le
complot de la nuit de Noël ». Ce chiffre
a été annoncé par le porte-parole du Co-
mité d'union nationale, organe suprême
de la révolution du 27 mai dernier , qui
a rompu ce soir le silence imposé à la
presse depuis les premières arrestations.

D'après le porte-parole, les 65 person-
nes arrêtées à Ankara seraient : deux pro-
fesseurs d'Université à la retraite, six avo-
cats, deux femmes (dont une directrice d'é-
cole secondaire), sept petits commerçants ,
huit fonctionnaires, deux sous-officiers et
37 personnes décrites vaguement comme des
« artisans, fermiers et employés de minis-
tères ».

Le porte-parole s'est refusé à dévoiler
les identités des personnes arrêtées, se con-
tentant de dire qu 'il s'agissait « de mem-
bres de l'ancien parti démocrate de Men-
deres et de fanatiques religieux ». Ces per-

Emetteur publicitaire
flottant

STOCKHOLM - Un émetteur de radio
privé, « Radio-Nord », installé à bord d'un
navire, le « Bon jour », qui a jeté l'ancre
à la hauteur de Stockholm, dans les eaux
internationales, va commencer ses émis-
sions publicitaires. Il a une puissance de
20 kW. Le navire est équipé d'une anten-
ne de 38 mètres. Il a fallu mettre 160 ton-
nes de béton dans la quille du navire
pour maintenir l'équilibre. Tous les pro-
grammes seront enregistrés à Stockholm
sur bande magnétique, puis transportés
à bord. Les émissions di'nformation seront
transmises au navire par Morse. La trans-
mission d'émissions parlées sans fil pou-
vant violer les lois suédoises.

Un second émetteur publicitaire privé se
trouve à bord du navire « Mercure », qui
est ancré plus au Sud et diffuse ses pro-
gramme pour la Suède méridionale et le
Danemark.

Accident mortel
TAVEL — Lundi vers 12 h 30, sur la rou-

te conduisan t d'Alterewil à Planfayon, au
lieu-di t Egerten, une voiture a, pour des
raisons que l'enquête établira, quitté la
chaussée dans un virag e et s'est emboutie
dans un arbre. Tandis que le conducteu r
a été emmené dans un hôpital de Fribourg
dans un état grave, son passager, M.
Edou ard Moser, âgé de 52 ans, marié et
père de famille , domicilié à Sumiswald, a
été tué sur le coup. Le véhicule est hors
d'usage,

M. Beulemans en colère
La Belgique reprend quelques uns

de ses traits de 1950. La grève s'é-
tend. Elle touche la Flandre. Les m'"
Iitants de base outrepassent les con-
signes de leurs dirigeants. Les syn-
dicats chrétiens, aile gauche du parti
du pouvoir, participent au combat.
Ils ont demandé au gouvernement des
concessions. Des satisfactions partiel-
les ont été données. Elles paraissent
insuffisants aux salaires, qui n'ont pas
obtenu la modification des textes con-
cernant le chômage et les retraites.

Le gouvernement se divise. L'objet
apparent de la querelle est fourni par
la loi unique, loi d'austérité, qui de-
mande des impôts nouveaux, compor-
te des économies et laisse espérer
une relance de l'expansion. Voici
deux semaines : cette loi devait rece-
voir l'approbation du Parlement, les
libéraux ayant décidé de la voter, les
socialistes ont attiré le mécontente-
ment populaire et, coincés du Par-
lement, ils se sont répandus dans la
rue. Ils espèrent que les manifesta-
tions contraindront le gouvernement
à revenir en arrière. Celui-ci s'effor-
ce de durer, comptant sur la lassi-
tude et sur les effets amaigrissants
d'une grève prolongée. Cependant,
cet espoir s'amenuise. Selon la ré-
ponse du gouvernement, les syndicats
chrétiens s'engageront à fond ou ten-
teront de jouer les modérateurs (1).

Un tract traduit les sentiments des
grévistes ; il représente un squelette
de hareng entouré d'une ceinture I

Les hommes du Borinage n'accep-
tent pas surtout avec les réductions
prévues sur les allocations de chô-
mage, la fermeture de onze puits pour
1961 (fermeture annoncée bien avant
la loi, ni la réduction des subven-
tions aux charbonnages (de 1,2 mil-
liards en 1958 à 100 millions en 1963).

Le gouvernement social-chrétien a
pris, en 1950, une succession large-
ment entamée par les socialistes.
Ceux-ci, bien entendu, refusent d'en
convenir. Eyskens est l'unique res-
ponsable. La Belgique a trop long-
temps vécu dans l'euphorie. Les yeux
fixés sur son « miracle », elle ne s'est

la contre-révolution a échoué

sonnes auraient prépare et mis en circula-
tion des tracts attaquant le général Gursel,
chef de l'Etat , le Comité d'union nationa-
le et la future assemblée constituante, qui
doit se réunir le 6 janvier. Une fois l'en-
quête achevée, les prévenus seront poursui-
vis devant les tribunaux d'exception prévus
par une loi du début du mois d'août et
qui n'ont, jusqu 'à présent, jamais eu l'oc-
casion de siéger. Ces tribunaux peuvent
prononcer des condamnations sans appel ,
allant jusqu 'à la peine de mort.

« Le complot de la nuit de Noël » ap-
paraît aux observateurs comme plus gra-
ve que le gouvernement ne l'admet lui-
même.

Si 65 arrestations ont été opérées à
Ankara, il est certain qu'un grand nom-
bre de personnes ont été mises sous les
verrous à travers tout le pays. Un exem-

Greves et chaos en Belgique

Ainsi que nous l'indiquons en première page, en Belgique, les grèves de protes-
tation contre les mesures d'économie du gouvernement prennent une amp leur de plus
en plus grande et, à l'heure actuelle environ un million de travailleurs sont en grève.
La vie économique du pays est paralysée et le mouvement, qui débuta avec la grève
des cheminots et des emp loyés des PTT, prend une tournure dangereuse, malgré les
appels du gouvernement et du cardinal van Roey, primat des Belges. Notre photo
montre une bagarre entre la police et les employés des PTT qui éclata à la gare de
Bruxelles.

pie peut en donner une idée : dans la
seule petite localité d'Etimesut (près

d'Ankara), 37 personnes^ dont le sous-
préfet , auraient été arrêtées.

Depuis plusieurs jours , des bruits
avaient couru selon lesquels « des change-
ments importants pourraient intervenir au*
environs de Noël ».

Ces bruits avaient attiré l'attention des
autorités et, la nuit même de Noël, un im-
portant coup de filet permettait à la poli-
ce militaire de procéder à des arrestations.

Il semble qu'il y ait eu collusion entre
des éléments fidèles à l'ancien , régime
et des éléments religieux réactionnaires.
« Le complot de la nuit de Noël » ap-
paraît à tous égards par ses prolonge-
ments comme la plus grave des « affai-
res » auxquelles le gouvernement turc
a dû faire face depuis le 27 mai.

pas aperçue que des secteurs entiers
de son économie vieillissaient, que
certaines de ses méthodes étaient
surannées. Elle s'aperçut de son re-
tard au moment où le Marché com-
mun ouvrait ses portes. Elle frisonna
quand le Congo, son armure, lui fut
ôtée.

La Belgique se gouverne malaisé-
ment. Catholicisme et socialisme ont
formé « deux mondes clos et symé-
triques ». L'un dispose du PSC ; l'au-
tre, PSB parti socialiste belge le
parti libéral étant un parti d'appoint,
qui colle au plus fort.

Cette opposition s'équilibre et en-
gendre l'immobilisme. Mais les deux
partis rompent parfois leurs tête-à-
tête, par crainte des extrémistes, qui
finissent par s'imposer. Les modérés
s'effacent . Ainsi, par exemple en 1950
le PSC a exagéré sa ferveur léopol-
diste par crainte de son extrême droi-
te flamand , tandis que le PSB en ra-
joutait par crainte de l'extrême gau-
che wallone. A cela s'ajoute, se su-
perpose, les effets de la querelle lin-
guistique. Au Sud, la Wallonie, laï-
que, industrielle socialiste anti-roya-
liste. Au Sud, la Flandre, catholique,
paysanne (ce caractère changé), Iéo-
poldiste.

Quatre millions trois cent mille Fla-
mands, en expansion continue, trois
millions de Wallons et la troisième
force 1 million trois cent mille Bru-
xellois.

— Ne poussons pas le tableau au
noir. Après avoir longtemps parlé de
guerre scolaire, les trois partis, en
1958 dépassèrent leurs antagonismes
et sinnèrent un pacte scolaire rai-
sonnable.

Jusqu 'ici, après beaucoup de cris,
de heurts, les Belges se sont toujours
apaisés et comportés en réalistes. En
sera-t-il de même cette fois, sans dé-
mission du gouvernement.

Jacques HELLES
(1) Si M. Eyskens satisfait les syn-

dicats-chrétiens, il perd l'appui de
son aile droite et des libéraux. S'il
refuse, il se met à dos les syndicats-
chrétiens, son aile gauche.)




