
BRUXELLES. — Les syndicats chrétiens ont pris position hier : ils ont décidé de
s'opposer par tous les moyens à la grève qu 'ils qualifient de « révolutionnaire ». Cette
décision ajoutent-ils a été prise en dehors dc toute pression d'où qu'elle vienne.

Cette prise de position de la CSC (Confédération des syndicats chrétiens) dont
nous publions plus bas le texte, déterminante dans l'évolution de la situation, laisse
entendre que la CSC a obtenu satisfaction dans ses revendications adressées au gouver-
nement sur le projet de loi unique.

Les syndicats socialistes restent donc pour sa part de « l'énorme succès » 3e
»euls dans la lutte. Aussi certains observa- la grève, qui , ajoute-t-il, demeure totale
teurs estiment dès à présent que la situation en Wallonie et s'étend à Bruxelles et dans
pourrait tendre prochainement vers une les régions flamandes, contrairement à ce
détente. qu 'affirme le gouvernement.

D'autres positions ont été prises hier Le groupe libéral de la Chambre, réuni
après-midi, tant du côté socialiste que li- également mardi après-midi, a approuvé à
béral. l'unanimité les mesures gouvernementales

Le bureau du parti socialiste s'est réjoui contre « la grève politique » et s'est éle-

Entre Rome et l'Eglise anglicane
la glace est rompue

Non seulement dans.les milieux proches de la Curie romaine mais
encore dans la presse mondiale de toute tendance, on continue à com-
mencer la mémorable visite « d'amitié et de courtoisie » que l'archevêque
anglican de Cantorbéry, Geoffroy Fisher, vient de faire au pape Jean
XXIII, et on continue à s'interroger.

Les propos échangés entre le chef de l'Eglise catholique et celui
de l'Eglise anglicane ne furent d'abord ' connus que de quelques rares
initiés.

Dernièrement, pourtant, certaines informations y relatives ont
commencé à filtrer dans les cercles autorisés de Rome.

Le cardinal Bea, président du Secrétariat pour l'union des chrétiens
et savant théologien, a, par exemple, publié le 17 décembre un très inté-
ressant article dans la revue Civilta Cattolica où il lève quelque peu le
yoile qui recouvre l'entrevue du pape et du primat d'Angleterre.

Pour lui, la visite au Vatican du chef de l'Eglise anglicane est «d'une
grande importance».

«Cette importance, note-t-il, consiste surtout dans le fait que la vi-
site révèle et symbolise : la nouvelle atmosphère qui existe entre l'an-
glicanisme et l'Eglise catholique romaine.

L'initiative de la visite est due complètement à la partie anglicane
et, en particulier, à l'archevêque de Cantorbéry lui-même.

Après d'opportunes consultations, elle fut approuvée par d'autres
membres responsables de la communauté anglicane, et, sauf de rares ex-
ceptions, son annonce fut accueillie avec faveur.

L'importance de la visite consiste donc dans le fait que l'idée ait pu
naître et qu'elle ait pu être approuvée par les représentants officiels de
l'anglicanisme, puis par l'opinion publique, et qu'elle ait été enfin réali-
sée dans le climat d'un intérêt croissant.

Toutes choses qui eussent été inconcevables il y a quelques dizaines
d'années, et qui révèlent un changement de climat notable.

Ce climat sera grandement favorisé par la façon dont la visite elle-
même s'est déroulée : c'est là un fait esentiel.

Le cardinal Bea se plaît enfin à souligner les mérites de l'archevê-
que de Cantorbéry, qui prit l'initiative de la visite.

Ces renseignements de source autorisée annoncent l'avènement d'une
ère nouvelle clans les rapport s entre le Saint-Siège, d'un côté, et le Lam-
bath House, résidence londonienne du primat de l'Eglise officielle an-
glaise de l'autre. '¦

Vraiment une ère nouvelle quand on sait que l'archevêque de Can-
torbéry est prati quement «le pape» de l'Eglise-' anglicane.

Archevêque et évêques anglicans sont nommés actuellement par la
reine.

Une fois élu l'évêque doit prêter le fameux serment de Suprématie
au souverain. Puis il est intronisé dans sa cathédrale. Voici le serment
qu'il prête :

«Moi, docteur en théologie, maintenant élu, confirmé et consacré
évêque de... je déclare que votre Majesté est le seul gouverneur (ou : la
seule gouvernante) suprême du royaume dans les choses spirituelles et
ecclésiastiques comme dans les choses temporelles, et qu'aucun prélat ou
potentat étranger n'a juridiction à l'intérieur du royaume, et je recon-
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vé contre « les mouvements insurrection-
nels qui menacent ia sécurité des person-
nes et des biens ».

D'autres communiqués émanent d'orga-
nisations professionnelles ou de classes
moyennes qui soutiennent également l'ac-
tion du gouvernement.

Enfin il apparaît pour la première fois
que les milieux - wallingants », qui com-
prennent aussi bien les extrémistes sépara-
tistes que les partisans d'une autonomie ad-
ministrative de la Wallonie, profitent des
grèves actuelles, déclenchées initialement en
pays wallon, pour souligner plus forte-
ment leurs revendications politiques.

La motion du C.S.C
Le Comité national de la Confédération

des syndicats chrétiens de Belgique, assem-
blé à Bruxelles ce mardi 27 décembre, en
réunion d'urgence sous la présidence de
M. Auguste Cool,

incrimine les méthodes usitées par les
fauteurs de grève socialo-conununistes qui
mettent en danger non seulement la posi-
tion sociale des travailleurs, mais aussi la
position économique du pays et ses struc-
tures démocratiques,

Dénonce l'abus que les socialistes font
des travailleurs en les entraînant dans une
grève sauvage à des fins purement politi-
ques,

Souligne let garanties et les avantages
conquis par la CSC dans des tractations pa-
cifiques avec le gouvernement,

Fait, en conséquence, appel à tous ses
affiliés et à tous les travailleurs pour qu 'ils
ne se laissent pas entraîner dans la pré-
sente grève.

Bilan officiel sur le front
des grèves rassurant

La matinée de mardi a été calme en
Belgique, en dépit de quelques incidents
d'importance mineure. Des manifestations
de grévistes se sont déroulées notamment
à Bruxelles, à Liège et dans le Limbourg,
mais n'ont pas donné lieu à des développe-
ments graves.

Mal gré les envolées oratoires et la ré-
pétition des mots d'ordre d'arrêt du tra-
vail, les observateurs ont eu l'impression
que les dirigeants des syndicats socialistes
s'attachaient à empêcher le incidents avec
les forces de l'ordre.

C'est en termes très rassurants que le
ministre de la fonction publique, M. Har-
mel, a établi le bilan quotidien de la
situation sur le front des grèves en Bel-
gique.

Du côté des administrations de l'Etat ,
le nombre des absences est infime dans
certains ministères, il atteint 12 p. 100
des effectifs dans d'autres.

Sur le plan économique, le ministre a
cité quelques endroits où le travail a re-
pris : à l'Arsenal de Malines, 400 ou-
vriers ont repris leur poste. Les abattoirs
des grandes villes fonctionnent sauf celui
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CORSES DE LA SUISSE

« Patriotes aussi convaincus que les
autres, ils allectaient souvent d 'être Cor-
ses avant d 'être Français , et cet atta-
chement à leur île, trop souvent af f i r -
mê, les isolait seulement un peu plus
du reste des coloniaux qui n'avaient déjà
que trop tendance à jalouser leur acti-
vité et leurs réalisations quelqueiois re-
marquables. »

Je me demande si celte phrase ne
conserverait pas toute sa justesse si l'on
remplaçait par « Valaisans * et « Suis-
ses » le nom des habitants de ia Corse
et de la France. Si , en Un de compte ,
la méliance spontanée que nous rencon-
trons, ce sourire jaune et en coin, ne
viennent pas d' un espri t semblable à ce-
lui que décri t le romancier Jean Hou-
gron.

U est certes scandaleux en France de
iaire preuve d'une attitude régionalisle,
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Des parachutistes en armes, casqués el
en tenue de campagne, qui patrouillent
dans les rues de Bruxelles.

de Charleroi où l'activité est réduite et
ceux d'Anvers qui sont fermés.

Les quelques restrictions à la reprise du
travail , que le ministre à citées, ont été
attribuées au manque d'énerg ie électri que
ou à l'action des piquets dc grève. Par
exemple, à Namur, aux ateliers de loco-
motives, des bagarres ont éclaté et un
ouvrier a été blessé. Le ministre a parlé
d'une « amélioration » au port d'Anvers où
une écluse est rouverte, de « statu quo »

L histoire recommence
avec un surplus d'espérance
Celle-ci sera-t-elle bien différente de

celle qui vient d'être classée dans les
Annales ? Pour nous , Valaisans , il est
possible qu'elle se déroule plus calme-
ment , mais , certes, avec un air nouveau.
En effet , le renouvellement de nos au-
torités est toujours marqué d'une légi-
time effervescence ; maintenant que tout
parait être en place, il faut espérer que
nos édiles soient animés d'une indéfec-
tible ferveur dans la poursuite désinté-
ressée du bien-être commun. Beaucoup
en ont déjà fait la preuve ; pour les
jeunes représentants , de plus en plus
nombreux , qui ont accepté un mandat

capable d aller plus loin que de poéti-
ques envolées à la Mauriac ou à la
Chamson. Mais l'on peut tout aussi bien
remarquer que ce sont en Suisse les ré-
gions gagnées aux tendances centrali-
satrices qui sont le plus portées à nous
regarder de travers.

Et c'esl l' un de nos plus gros péchés
que de nous sènlir très diiiérents des
naliis du Mitteland Bernois. L 'on sup-
porte mal le lait que nous comptons-
parmi les cantons où le f édéralisme est
plus qu 'une f orme de décentralisation
administrative.

Exilés vers les villes romandes et aie-,
maniques , nous y f ondons des clubs.
comme les Suisses en f ondent à Lon-
dres ou à New York. L 'on nous supporte
mal parce que , « à l'heure où se conti-
truit l'Europe », nous osons essayer dlè-
tre tout simplement nous-mêmes.

Arrèze.

Tirage
actuel
15.800

exemplaires
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dans les d'aarbonnages du sud, ceux du
Limbourg (étant en pleine activité, et de
travail à jreo près normal dans les pos-
tes, télégraphes et téléphones. Les trains
roulent dans le nord du pays avec une
grande régularité, a-t-il dit , et dans le
Bruxelles fonctionnent. Quelques sabota-
ges sans gravité ont été commis aux che-
mins de fer de Namur.
sud plusieurs lignes reliant la province de
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Mi R TI G H Y
Exécution rapide de tous prêt-

et affaires financières

Agences à Bagnes et Orsières

Correspondants étrangers

Manifestations et défilés
Les informations de presse ne donnent

pas une impression aussi sereine. Des
bagarres et des manifestations ont été
signalées à Hasséli et à, Tongres, près de
la frontière hollandaise. Des pierres ont
été lancé es dans les fenêtres d'un journal
conservateur « La Libre Belgique », à
Bruxelles. '

Dans plusieurs endroits du pays, de nou-
veaux arrêts de travail ont été signalés.
C'est le cas notamment dans le secteur du
gaz et de l'électricité de la région , de
Mouscf^ttj près de la frontière françai-
se. Les grèves ont atteint les aérodromes,
mais le. pourcentage des grévistes n'est pas
assez important pour empêcher le trafic,
notamment à Bruxelles. Mais la situation
est pilus grave à l'aéroport d'Ostende où
il y a 50 p. 100 de grévistes.

Dans les abattoirs qui ont été réquisi-
tionnés, c'est sous la garde des gendarmes,
le fosil, à la bretelle, que les bêtes sont
transformées en viande de boucherie.
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au tervice de la chose publique, n 'ayons
crainte , nous les voyons capables de
répondre au mieux, avec générosité, aux
noniibreux postulats découlant d'une sai-
ne conception de la cité moderne.

Sur un autre plan, spirituel , cette an-
isée 61 sera, tout particulièrement , un
an de grâce œcuménique. Chez nous,
se poursuivra la préparation du Concile
cjuii , tout en étant en lui-même une af-
faire intérieure de l'Eglise catholique , in-
téresse, par sa finalité lointain*, l'oecu-
'fliénisme au sens large du mot : « l'ef*
tort suscité par l'Esprit de Dieu chez
tous les Chrétiens , pour se retrouver
«dans l'unité visible de l'Eglise du Christ
et des apôtres ». Il va sans dire que,
dans le secret de nos cœurs, désireux
de paix et de catholicité , nous y appor-
terons notre humble contribution.

Sinon , rien de particulier ne s'annon-
ce i l'humaine condition à laquelle nous
•sommes soumis, fait , d'ores et déj à ,
compter , sans illusions , sur une étape à
parcourir , tour à tour , rude et repo-
sante. Pour le reste, il est préférable de
ne pas prophétiser , mais de mesurer , au
fil du temps, l'importance à donner au
jeu subtil des événements.

* * *
Oui , chaque homme et chaque nation

cheminent à nouveau avec leur tr ibut
de peines et de joies , à la fois diver-
ses et communes. Diverses, en ce sens
que là où nous sommes placés, nous
avons un rôle à jouer , en fonction des
aptitudes et des goûts dont il fut don-
né à tous de découvrir , plus ou moins
précocement , les multiples prévenances.
Communes, parce que, de tout temps ,
les hommes et les Etats qu 'ils forment
se sont révélés rigoureusement interdé -
pendants et solidaires, et cela vous le
savez, non seulement dans le cadre ri'u.

Aloys PRAZ.
(SUITE EN PAGE 2.



BANQUE POPULAIRE SUISSE

ECHOS ET NOUVELLES
Les pacifistes !

Des avions russes ont «transporté au
moins deux régiments nord-vietnamiens
pour aider les troupes laoti ennes du ca-
pitaine Kong Lee.

D'autre part , soixante-netuf cargos et
soixante-dix pétroliers sov.iétiques ont
touché Cuba en 1960. Rappelons qu 'en
1959, seize cargos seulement battant pa-
villon rouge avaient jeté ï'ancre à La
Havane.

Nerfs en fil de fer
Un chien russe vit depmis quelques

jours avec, dans "ne patte, .un nerf en
« fil de fer ». La v se port»; fort bien ,
et les vétérinai it été incapables de
dire laquelle de, uattes avafii: subi l'in-
tervention. Le nerf a été remplacé par
un fil de tantal , métal particulièrement
résistant.

Vive la prison J
Chaque année, à pareille dfSte , on doit

N'allez pas en Itailie
aujourd'hui et démo in !

BERNE. — Les CFF communiquent :
Le personnel des locomotives et des
trains des chemins de fer de îfEtat ita-
lien a proclamé la grève pour le mer-
credi 28 décembre. Ce mouviatnent de
grève durera du mercredi malïn, à 10

Chronique économique
Banque nationale suisse

Bond prodigieux des
réserves de devises.

Au coure de la dernière seméjjsie les
réserves monétaires ont enregistré un ac-
croissement provoqué essentiellement par
certaines mesures prises par «les banques
et l'économie en vue de renforcer leurs
liquidités de fin d'année. Tandis que l'en-
caisse-or de 8975 millkifis de frands ne
se modifiait guère, les réserves de devi-
ses ont progressé de 162,4 miiUond de
franco pour s'inscrire à 691 milBona de
francs. Le recours au crédit de la banque
s'est lui aussi accru, soit de 0,8 m illion
pour le portefeuille d'effe t suisses lit de
9,1 millions de francs pour les avance s sur
nantissement. Ces deux postes du bilbn y
fi gurent respectivement pour SI et 22 mil-
lions de francs.

Pendant la semaine précédant Noëlt la
circulation fiduciaire e' est gonflée de
263,0 millions de francs et s'élève à ($883
millions de francs. Les engagements à vue
ont fléchi de 91,4 millions de francs" et
totalisent 2310 millions de francs, dont
1938 millio«ns , ou 42,9 millions de mcfins
qu'une semaine auparavant , concernent les
avoks des banques, du commerce et ,de
l'industrie.

Que de trains...
Il ressort de la statistique suisse des

transports en 1959, que l'on vient de
publier, que notre pays comptai t alors
77 chemins de fer de trafic général, 204
chemins de fer spéciaux et 76 entreprises
de moyens de transport pour le trafic
local. A cela s'ajoutaient les lignes auto-
mobiles postales, dont la longueur attei-
gnait 6518 km. et les entreprises d'auto-
mobiles concessionnaires, d'une longueur
de 2480 km.

Les chemins de fer du trafic généra l
se repartissaient en 33 chemins de fer à
voie normale (en 1949 : 34), d' une lon-
gueur totale de 3.615.532 Ion (3.633.830)
et en 44 chemins de fer à voie étroite (50),
dont le réseau avait  une longueur tota le
de 1.501.551 km (1.537.580). On comptait
aussi 15 chemins de fer spéciaux (12) à
crémaillères, 51 funiculaire s (54), 56 télé-
fériqùes à mouvement de va-et-vient (6),
et 92 téléfériqùes à mouvement continu
(25). Quant aux moyens de transport pour
le trafic local , on comptait 17 lignes de
tramways (33) d'une longueur totale de
264.752 km. (417.549), 13 entreprises de
trolleybus (13), d'une longueur totale de
241.261 km (111.324) et 41 lignes d'auto-
bus, d'une longueur totale de quelque
808 (421) km.

Le spécialiste du

Trousseau
« A L'ECONOMIE »

Place du Midi Tél. 217 39

Rohner-Coppex . Sion
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refuser du monde à la prison de Darwin
(Australie). Motif : les menus de Noël et
du jour de l'an ont une flatteuse répu-
tation dans la région. Des dizaines de
vagabonds se font arrêter pour pouvoir
se mettre à table !

« Trop mou » !
« L'Américain adulte , super-vitaminé,

musclé et toujours prêt comme un boy-
scout , est un mythe. En réalité , l'Amé-
ricain moyen est mou et sans ressort ».
Cette opinion n'engage que M. John
Kennedy, nouveau président des Etats-
Unis , qui pour y remédier s'apprête à
réveiller l'instinct sportif de ses élec-
teurs. « Toutefois , estime l'accusé moyen ,
à savoir l'Américain moyen, à part une
catastrophe nationale , rien ne viendra
à bout de la douceur de vivre améri-
caine, car il reste très difficile dé nous
obliger à pratiquer régulièrement une
discipline sportive , à manger moins ou
à nous priver de confort. »

heures au jeudi matin à 10 heures. Les
chemins de fer italiens espèrent pouvoir
assurer la circulation d'un certain nom-
bre de trains importants pendant la grè-
ve. Toutefois , ils ne peuvent garantir le
transport des voyageurs, aussi déconseil-
le-t-on à ceux qui ne veulent courir au-
cun risque, de s'abstenir de se rendre
en Italie pendant la durée de la grève.

Cours de l'or
Achat Vente

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

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 101,50 104,50
Angleterre 11,95 12,25
Autriche 16,30 16,80
Belgique 8,40 8,70
Canada 4,30 4,40
Espagne 6,90 7,30
Etats-Unis 4,28 4,32
France NF 85,50 88,50
Italie 67.50 70,50

Bourse de lunch
Actions suisses

C. du 23 C. du 27
Elektro-Watt 2170 2230
Interhandel 5165 5170
Motor. Colombus 1780 1780
Italo-Suisse 1115 1118
Réassurances 2790 2780
Saurer, Arbon 1295 1300
Aluminium-
Industrie AG 4800 4780
Bally AG 1640 1650
Brown
et Bovery 3610 3700
Ciba 11000 10925
Chocolats
Villars 560 d 560 d
Lonza 2350 2340
Nestlé porteur 2980 2970
Nestlé nominatif 1823 1815
Loki Winterthur 235 d 235 d
Sulzer AG 2820 2830 d

ACTIONS ETRANGERES

C. du 23 C. du 27
Aluminium Ldt
Montréal -3S14 136
Baltimore et Ohio 116̂  120̂
Canadian Pacific 9* 'Â 95
Du Pont
de Nemours 800 804
Eastman Kodak 490 485
General Elektrik 321 319
Gênera! Motors 175 175
International
Nickel 250 251
Kennecott
Copper 323 321
Montgomery
Word 119 120
National
Distillers 108 Y. 110
Pennsylvanie RR 43 46%
Standard oil NJ 177 178
¦Us Steel 329 V- 327
NV Philips 1345 1358
Royal Dutch 143M 144

Oonrs obligeamment communiqués par la
KUnque Suisse d'Epargne et de Crédit,

SION

Skieurs, attention
DAVOS. — L'Institut fédéral pour

l'étude de la neige et des avalanches,
au Weissfluhjoch sur Davos , communi-
que :

Pendant ces dernières 48 heures, les
températures ont sensiblement augmenté
au nord de la crête principale des Al-
pes. Sur le versant méridional , où la
température n 'avait pas été très basse
pendant Noël , le réchauffement de l' at-
mosphère a été insignifiant.

La couche de neige a continué de se
tasser et de se renforcer , de sorte que
le danger d' avalanches a , en général ,
considérablement diminué. Toutefois , un
danger modéré de glissement de plaques
de neige persiste dans la région du
Gothard et dans les Alpes tessinoises,
au-dessus d'environ 1.800 mètres d'alti-
tude. Cependant , la prudence est aussi
recommandée dans le reste de la ré-
gion des Alpes, au-dessus de l'altitude
de 2.000 mètres , surtout sur les pentes
exposées au nord et à l' est. Les skieurs
peuvent à tout moment y déclencher
de dangereux glissements de plaques de
neige.

Ef? fer©f...
*W NEW YORK. — L'ingénieur aéronau-
tique Giuseppe Bellanca est mort lundi
à New York , à l'âge de 74 ans.
Q NEW YORK. — 620 personnes sont
décédées en 7V Mires , soit pendant le
week-end de 1 aux Etats-Unis dans
des accidents i route, des incendies
et d'autres acciuj nts.
® GALVESTONE (Texas). — Le cargo
norvégien « Fernmore » et le cargo grec
«Tharaos» sont entrés en collision lundi
après-midi par un brouillard épais à
18 km. au large de Galvestone.
® LA NEUVEVILLE. — Selon le recen-
sement fédéral , le village de Nods , au
p5ed du Chasserai, comptait 483 habi-
tants , alors qu'il y a 55 ans on en dé-
nombrait 7381; . :
© BERLIN: — Pendant la période de
Noël , 2.062 Allemands de l'Est ont cher-
ché asile à Berlin-Ouest.
0 ROME. — M. Tito Zaniboni , l'homme
qui faillit tué Mussolini, est décédé à
Rame, à l'âge de 77 ans.
# PARIS. — M. Jacques Soustelle a dé-
posé un recours devant le Conseil d'E-
tat à la suite du refus du gouvernement
de permettre à son parti (le regroupe-
ment national) de faire campagne pour
le référendum à la radiodiffusion et à
la télévision françaises.
O AMMAN. — Le prince Faisal qui la
semaine dernière a donné sa démission
de chef du gouvernement, demeure prin-
ce héritier de l'Arabie séoudite.
0 CAMBRAI. — Un incendie a complè-
tement détruit la nuit dernière une fa-
brique de bas et bonneterie à Inchy-en-
Cambresis (Norda). Les flammes ont ga-
gné peu après trois fermes voisines, dé-
truisant 15 hectares de blé , d'avoine et
d'orge, ainsi que plus de 30 tonnes de
foin.
© RANGOUN, — Neuf personnes ont
été tuées ces jours derniers dans des
villages de Birmanie, par les rebelles
Karen et Shan , qui ont également fait
des prisonniers.1

En Belgique
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les autorités communales réagissent de
diverses manières aux menaces de trou-
bles que font peser les rassemblements et
les manifestations de masse. A Tongres et
à Bruxelles-Centre, les rassemblements de
plus de trois personnes ont été interdits.
Mais les bourgmestres socialistes des en-
virons de la capitale et de la région de
Verviers ont publié un manifeste suppo-
sant aux injonctions du ministre de l'in-
térieur qui leur avait demandé de lui si-
gnaler les fonctionnaires absents.

D'autre part , les manifestations et dé-
filés organisés hier après-midi , dans une
douzaine de communes de la banlieue de
Charleroi se sont déroulées sans le moindre
incident. Presque partout , par prudence,
les commerçants avaient baissé leurs ri-
deaux. Quant aux forces de police, elles
étaient ou inexistantes ou conduisaient
elles-mêmes les manifestants.

A Marcinelle , localité rendue tristement
célèbre par la catastrophe d'août 1956, les
responsables de la réunion ont reçu un té-
légramme de sympathie et de soutien éma-
nant des travailleurs de la ville française
de Hirson, ville jumelée à la cité belge.
Par ailleurs, lors des manifestations de
l'après-midi , il a été annoncé un rassem-
blement de masse pour vendredi prochain à
Charleroi. Hier matin , dans certaines com-
munes de la périphérie de Charleroi, des
agents de police munici paux ont appli qué
une espèce de grève du zèle. Ils stoppaient
les voitures pour procéder au contrôle des
pap iers et provoquaient ainsi des em-
bouteillages bien que la circulation fut re-
lativement faible.

L'histoire recommence
avec un surplus d'espérance

(SUITE DE LA

ne collaboration économique et tempo-
relle, mais aussi dans celui de la Com-
munauté spirituelle à laquelle nous ap-
partenons.

N'est-il pas vrai , de cette dernière nous
venons, avec Noël, de prendre cons-
cience. La voix de l'Eglise, la bonne
presse, les Illustrés de choix et la ra-
dio se sont, une fois de plus, attachés
à en transmettre le vrai message d'hu-
milité , à partir duquel s'affirme la
croyance et chante l'espérance. Hom-
mage soit rendu à tous ceux qui, en
cette circonstance fraternelle, ont su
évoquer , avec tant de ferveur et d'au-
thenticité, la signification de cette gran-
de fête universelle !

« La Chaîne de Noël » du Studio de
Lausanne n'a pas failli à sa tâche ; ceux
qui, en Suisse romande, n'avaient pas
la chance de passer cette solennité

familiale chez eux , dimanche, ont été
l'objet d'une visite spéciale d' amitié, au
cours de laquelle ils auront éprouvé un
sentiment de réconfort à l'idée que , mal-
gré leur retraite de la scène des bien-
portants, loin d'être ignorés, ils sont
combien choisis et affectionnés I Ainsi
l'Etoile a brillé pour tout le monde.

Alors, faut-il craindre que, dans les
villes illuminées, Noël tende à devenir
le terme et l'occasion d'une sorte de
grande semaine commerciale qui com-
mence au début de décembre, l'Avent
tournant en publicité mercantile ? Non ,
pas si loin. L'esprit chagrin ne cons-
truit guère ; en tout cas, il n 'est jamais
suffisamment libre pour apprécier les
gens et les choses, en toute équité.
Qu 'il y ait quelque chose à regretter,
que parfois l'ignorance religieuse favo-
rise ce remplacement de l'Evangile par
le folklore et les affaires , soit , mais
n'oublions pas ces nombreux gestes d'at-
tentions et de compréhension " récipro-
ques qui s'y donnent !

* • •
En Valais, en Suisse, minuscule dé- ' Aloys PRAZ

Entre Rome et l'Eglise anglicane
la glace est rompue

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

nais que je tiens mon évêché de vo-
tre seule Majesté. »

(Incroyable mais vrai !)
La hiérarchie anglicane ne compte

que deux archevêques, nombre fixé
par le pape saint Grégoire le Grand
au commencement du Vile siècle et
qui n'a jamais été modifié depuis.
Tous deux portent le titre de primat,
celui de Cantorbéry étant le primat
de TOUTE l'Angleterre et celui
d'York simplement primat d'Angle-
terre.

Le diocèse d'York est le plus an-
cien, puisque sa fondation remonte à
l'occupation romaine, comme celui
de Londres, qui n'a qu'un évêque ce-
pendant.

Mais le premier titulaire du siège
de Cantorbéry fut saint Augustin, le
moine envoyé par saint Grégoire ler
pour reconquérir l'Angleterre à la
foi chrétienne. D'où la primauté de
ce siège.

Dans l'ordre de la préséance, le
primat de Cantorbéry vient au sixiè-
me rang, après la reine, le duc d'E-
dimbourg, les trois ducs de sang
royal. Arpès lui viennent le lord-
chancelier, aux fonctions purement
honorifiques, l'archevêque d'York, et
enfin, le premier Ministre.

L'actuel archevêque de Cantorbé-
ry, le - Très Révérend et Très Ho-
norable Dr Goeffrey Fisher », nom-
mé en 1945, est, paraît-il , un homme
fort simple, grand travailleur comme

PREMIERE PAGE)

mocratie , à l'écart depuis longtemps de
ces convulsions périodiques dont souf-
frent tant de nations aujourd'hui , après
l' expression de gratitude pour ce cli-
mat privilégié d'ordre et de discipline ,
nous avons pensé à la France encore
si éprouvée, en quête d'une réconcilia-
tion , trop lente et douloureuse , entre ses
deux communautés. Nous nous sommes
associés à la veillée de prière, organi-
sée par le Centre Richelieu , à Notre-
Dame de Paris , le 16 décembre , profon-
dément touchés par le fait que , à cette
occasion, des personnalités catholiques
dont les opinions politi ques sont diver-
gentes, ont souligné l'urgence d'implo-
rer la paix pour la survie de la nation
et du monde.

Le texte lu par François Mauriac peut-
être ainsi résumé : « Eclairez , ô mon
Dieu , ceux qui , dans les deux camps ,
ont juré de venger les morts , afin qu 'ils
comprennent nue les morts ne deman-
dent pas à être vengés, mais qu 'ils de-
mandent , maintenant qu 'ils sont dans
votre lumière et qu 'ils voient l'Amour
face à face , que leur sang soit le der-
nier versé. »

* * • i 
¦

Vraiment , n'avez-vous pas le sentiment
qu'il serait souhaitable d'opérer directe-
ment la transition d'une année à l'autre
par la Crèche, en supprimant le pas-
sage délicatement insidieux par la St-
Sylvestre, coutumièrement étourdissant
et grisâtre. Au lieu de commencer l'an-
née d'un pas allègre, l'âme sereine et
le cœur jeune , il est risqué de se re-
trouver , en ce début d'étape , fatigué ,
enfumé et pâle, car s'engager heureuse-
ment dans une entreprise nouvelle, c'est
toujours plus satisfaisant que de culbu-
ter dès Te départ...

Quoi qu'il eh soit advenu , cette his-
toire qui recommence, l'an 1961, nous
paraît marqué d'un surplus d'espérance.

grand voyageur, toujours souriant
et dont l'humour et les bons mots
sont connus de tous les Anglais.

L'archevêque de Cantorbéry oc-
cupe donc une certaine situation pri-
vilégiée dans l'Eglise anglicane.

Chef de la hiérarchie, il surveille,
en matière ecclésiastique, la province
du Sud, celle du Nord relevant de
l'archevêque d'York. Il est le prin-
cipal conseiller de la couronne dans
les questions ecclésiastiques.

Lors du couronnement du souve-
rain, il a la charge de le présenter au
peuple, de lui faire prêter le serment
de gouverner l'Eglise selon les lois
du royaume, de l'oindre, de lui don-
ner l'investiture, enfin de le cou-
ronner.

Ses fonctions sont nombreuses
dont les plus importantes sont la
présidence de l'Assemblée de l'Egli-
se et celle de l'Assemblée de Lam-
beth — nom du palais de l'évêque de
Londres — qui réunit à des périodes
déterminées tous les évêques angli-
cans de la terre «en communion avec
le siège de Cantorbéry.

Tout comme de saint Anselme,
son illustre prédécesseur du Xle siè-
cle, qu 'à Rome on saluait de quasi
alterius orbis papa , on peut parler à
son sujet du «pape dc Cantorbéry».

La situation et l'autorité de l' ar-
chevêque de Cantorbéry disent assez
de quelle importance fut sa visite ré-
cente au Vatican.



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

Pierre Bezukhov, un riche héritier aux sentiments idéalistes
et pacifistes reste à Moscou pendant que ses amis, Nicolas
Rostov, le prince André Bolkonsky s'engagent dans l'armée,
Les Russes subissent la défaite d'Austerlitz. André Bolkonsky
est blessé et fait prisonnier. Pendant ce temps, Pierre , resté
seul , s'est laissé accaparer par sa cousine, la belle princesse
Hélène et l'a épousée.

André gît à terre, à demi inconscient. Au-dessus de lui , un
ouragan de sabots et de bottes déferle furieusement... Il en-
tend confusément des cris, des hurlements de douleur... puis ,
plus rien.... Rien que le ciel très haut , voilé, merveilleuse-
ment calme... André ne peut détacher ses yeux de cette inso-
lente sérénité, indifférente à la souffrance , à la tuerie qui en-
sanglante la terre... «Est-ce bien enfin le calme, le repos?»
pense-t-il. Lise, son père... Tous les problèmes qui ont tour-
menté son coeur sont loin. Tout est fini... Il ferme les yeux...
Un râle doux, presque enfantin , s'échappe de ses lèvres et s'é-
tire interminablement pendant des heures et des heures. Vers
le soir, sa plainte cesse. Il perd complètement connaissance.
La bataille est finie. On entend encore au loin quelques gron-
dements sourds, la faible sonnerie d'un clairon... Puis tout se
tait. Sauf la grande plainte des blessés.
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La nuit est tombée. André est toujours à terre, sans connais-
sance... Tout à coup, un bruit de chevaux s'approchant l'arra;
che à sa léthargie. Une douleur fulgurante à la tête achève
de le ranimer. A travers ses yeux mi-clos, il distingue vague-
ment un petit groupe d'hommes, et parmi eux, une courte sil-
houette râblée, surmontée d'un grand chapeau noir... envelop-
pée d'une redingote grise... «Napoléon», pense-t-il, épuisé. 11
n'est même pas étonné... Il est trop à bout. Il sent qu'il est en
train de se vider de tout son sang... Au-dessus de lui, l'œil
aigu de l'Empereur détaille cette grande silhouette ridige,
cramponnée à son drapeau abattu... «Voilà une belle mort »,
murmure-t-il lentement. «Mais, Sire... il est vivant», remarque
un officier en voyant le corps agité d'un faible tressaillement
«Emportez ce drapeau avec les autres», commande l'Empereur
d'une voix brève. «Quant à cet officier... faites-le transporter
au bivouac et confiez-le à mon médecin personnel. »

I
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L'annonce de la défaite d'Austerlitz a plongé Moscou dans la
stupeur. Il semble impossible que l' armée russe soit vaincue et
l' opinion publique commente avec passion le rôle des diffé-
rents chefs d'armée, la responsabilité des Alliés , l'attitude de
Kutuzov... Les familles s'inquiètent du sort iVs combattants...
On dit que «ce fou de Dolokov» a été héroï que... La famille
Rostov attend avec impatience une permission de Nicolas,
qu 'elle sait sain et sauf. Du prince André Bolkonsky... On n 'a
pas de nouvelles. A Lyssyia Gori , on le tient pour mort , mais
on n 'a pas osé annoncer la nouvelle à la petite princesse Lise.
Seule, Marie , obstinée dans son affection fidèle , continue à
attendre le retour du disparu... Cependant , aucun de ces évé-
nements ne semble atteindre le Palais de Pierre Bezukhov...
Depuis que Pierre a épousé Hélène, il vit auprès d' elle , dans
un empressement ébloui... Il est subjugué par sa merveilleuse
beauté et prolonge une ardente lune de miel entre les quatre
murs de sa magnifique demeure... Chaque matin le retrouve au-
près de sa j eune femme... Il contemple longuement son som-
meil , se risque à la réveiller d'un baiser...

(A suivre).
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7 h. Radio-Lausanne vous dit bonjour. —
7 h. 15 Informations. — 7 h. 20 Premiers
propos, concert matinal : Pour un matin
d'hiver. — 8 h. Arrêt. 11 h. Emission d'en-
semble : Un opéra féerique en trois actes,
Hansel et Gretel (III). — 11 h. 45 Refrains
et chansons modernes. — 12 h. Jacques
Douai et sa guitare. — 12 h. 15 Voici des
films. — 12 h. 45 Informations. — 12 h.
55 Le Canada d'aujourd'hui joue et chante
pour vous. — 13 h. 30 Porgy and Bess. —
14 h. Fin. — 16 h. Entre quatre et six...
Self-service. — 17 h. 45 Dépaysement à
Djerba. — 18 h. 15 Air de Rome. — 18 h.
20 En musique. — 18 h. 30 Le Micro dans
la vie. — 19 h. Ce jour en Suisse. — 19 h.
15 Informations. — 19 h. 20 Le Miroir15 Informations. — 19 h. 20 Le Miroir
du monde. — 20 h. La revue de Roger
Pierre et Jean-Marc Thibault. — 21 h. A
l'occasion du centième anniversaire de l'U-
nion chorale de Lausanne : Concert sym-
phoni que. — 22 h. 30 Informations. — 22
h. 35 La vie est belle. — 23 h. 15 Fin.

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

19 h. Emission d'ensemble du studio de
Berne. — 20 h. Vingt-quatre heures de la
vie du monde. — 20 h. 10 En vitrine ! —
20 h. 20 Le gagnant du concours. — 21 h.
Le secret de leur réussite. — 21 h. 35 Bor-
deaux - Lausanne. — 22 h. 05 Harmonies
en bleu. — 22 h. 20 Dernières notes, der-
niers propos. — 22 h. 30 Programme de
Sottens.

BEROMUNSTER

6 h. 15 Informations. — 6 h. 20 Musi-
que des Scots Guards. — 6 h. 50 Quelques
propos. — 7 h. Informations. — 7 h. 05
Les trois minutes de l'agriculture. — 7 h.
10 Danses populaires de Suède. — 7 h. 30
Arrêt. 11 h. Emission d'ensemble (voir sous
Sottens). — 12 h. Mélodies de Léo Fell. —
12 h. 20 Nos compliments. — 12 h. 30 In-
formations. — 12 h. 40 Orchestre récréatif
bâlois. — 13 h. 25 Imprévu. — 13 h. 35
Œuvres de Mozart. — 14 h. Pou r les mères.
— 14 h. 30 Arrêt. — 16 h. Ballets. — 16
h. 40 Visite à une école de montagne. —

Les aventures de BUCK RYAN détective coPyngh, by cosmo,™
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le voyageur
de la toussaint

| simenon ! 40

— Je vous demande pardon... Ces messieurs ne se
sont pas donné la peine d'être polis.. Quant à mes
confrères, ils ont évité de m'adresser la parole.. . Vous
feriez mieux de vous en aller , Gilles...

C'était étrange : une impression floue et cependant
précise, comme dans certains rêves... Gilles voyait, dans
l'obscurité des rues, le couple tourmenté qui se cher-
chait , se joignait , se séparait et il se voyait lui-même,
errant dans la ville, tantôt au bras de sa tante et tan-
tôt tenant Alice par la main...

Cela faisai deux couples et on essayait de les dis-
loquer , des gens, de tous côtés, les tiraillaient. Gérar-
dine Eloi avec un rire féroce qui montrait ses grandes
dents , Babin mordillant son cigare et guettant Gilles
à travers la vitre du Bar Lorrain , Plantel , homme du
monde au fin sourire ironique, Penoux-Rataud qui bu-
vait et ce sarcastique Hervineau à figure de clown...

— Vous avez choisi un avocat ?

17 h. Trio à cordes en la mineur de M.
Reger. — 17 h. 30 Pour les Jeunes. — 18
h. Orchestres champ êtres de la région ber-
noise. — IS h. 30 Observations sur la
Suisse occidentale. — 18 h. 45 Un quart
d'heure avec E. Jupp. — 19 h. Actualités.
— 19 h. 20 Communiqués. — 19 h. 30 Inf.
Echo du temps. — 20 h. Chants de Schu-
bert. — 20 h. 20 Die anderi Schuld , pièce
de Grety Tribolet. — 20 h. 55 Orchestre
de chambre de Berne. — 21 h. 30 Musi que
d'opéras. — 22 h. 15 Informations. — 22 h.
20 Danses. — 23 h. 15 Fin.

MONTE-CENERI

7 h. Marche - Gymnasti que. — 7 h. 15
Informations. — 7 h. 20 Almanach sonore.
— 8 h. Arrêt. — 11 h. Emission d'ensemble
(voir sous Sottens). — 12 h. Musique va-
riée. — 12 h. 30 Informations. — 12 h. 40
Orchestre Radiosa. — 13 h. Bulletin écono-
mique et financier. — 13 h. 10 Pages d'o-
péras. — 13 h. 30 Le Trio de la RSI. —
14 h. Arrêt. — 16 h. Nouveaux disques. —
16 h. 30 Emission pour les enfants. — 17 h.
D. Reinhardt et sa guitare. — 17 h. 30 Le-
çon de langues. — 18 h. Musique deman-
dée. — 18 h. 30 Guide prati que et amusant
pour les usagers de la langue italienne. —
18 h. 50 Naples chante. — 19 h. 10 Com-
muni qués. — 19 h. 15 Inf. Il Quotidiano.
— 20 h. Allegramente, revue. — 20 h. 45
La guitare , instrument de concert. — 21
h. 15 Poésie et musique du Roi Magdalena
21 h. 45 Danses de Marosszek , Z. Kodal y,
— 22 h. Moments d'histoire tessinoise. —
22 h. 15 Rythmes et mélodies. — 22 h. 30
Informations. — 22 h. 35 Mélodies légères
par l'Orchestre B. Martino. — 23 h. Fin.

TELEVISION

15 h. 30 Davos : Coupe Spengler. Tour-
noi international de hockey sur glace. —
17 h. 30 Pour vous , les jeunes. 18 h. 30
Fin. — 20 h. Télêjournal. — 20 h. 15 Duel
à cache-cache. — 21 h. 15 L'actualité artis-
tique. — 21 h. 35 Davos : Coupe Spengler.
— 22 h. 45 Dernières informations. — 22
h. 50 Télêjournal. — 23 h. 05 Fin.
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Et le médecin, les yeu xécarquillés :
— C'est vrai.... il va falloir que je choisisse un avo-

cat..
Vous en connaissez un bon ?
— Je ne sais pas... .Je ne sais plus rien...

Un nouveau spasme. Cela naissait si brusquement,
c'était si aigu que c'en devenait effrayant.

Et Gilles prononçait sans conviction :
— Il faudra bien qu'on reconnaisse votre innocen-

ce... Pour vous jeter en prison , on doit avoir des
preuves contre vous...

— Oui... Bien sûr.^. Il vaut mieux que vous alliez
retrouver Colette... Dites-lui... Dites-lui tout ce que
vous voudrez.... Qu 'elle ait du courage, que... que je...

Il n 'y tint pas davantage et , avec une sorte de cri,
il s'enfuit de la cuisine, disparut dans l'escalier de
fer. On l'entendit s'abattre , là-haut , sur un lit , et il hur-
la comme une bête.

— J'ai peur..., gémit la bonne aux yeux ahuris. Ne
partez pas... Je n'ose plus rester seule avec lui... Di-
tes, monsieur, est-ce qu'ils vont vraiment l'arrêter ?..

Gilles ne trouva rien à lui répondre et il s'éloigna
sans mot dire, traversa à nouveau les pièces en dé-
sorde, suivit le long corridor au bout duquel il re-
trouva l'uniforme de l'agent.

Un homme en civil était avec lui, que Gilles avait
l'impression d'avoir déjà vu , mais il n'y prit pas gar-
de. Comme Gilles avait parcouru cinquante mètres sous
les arcades, il entendit des pas pressés. Il se retour-
na.

— Je vous demande pardon , monsieur Mauvoisin...
Je suis le frère de Mme Rinquet... Je sais que Mme
Colette vous attend au coin... Je vous demande si
vous devez le lui dire, mais c'est pour ce soir...

— Pour ce soir ? répéta Gilles sans comprendre.
— J'attends le commissaire d'un instant à l'autre.

Vous comprenez ..... Le procureur a peur qu 'il se dé-
truise... Alors, on va...

Dans le coin du café , ils restèrent silencieux tant
que le garçon rendit la monnaie. Les joueurs de bil-
lard les regardaient avec une curiosité qu 'ils ne cher-
chaient pas à dissimuler.

(A suivre).
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L'HOTEL DE LA PLANTA
à Sion

vous propose
«on MENU de ST-SYLVESTRE
SOUPER AUX CHANDELLES

La Terrine de foie gras truffée
Les Toasts au caviar

La Chiffonnade de céleris

*
La Tortue claire

Les Paillettes dorées
au Parmesan

#
Les Asperges du Valais

La Sauce verte

La Reine de Bresse Poellée
La Bouquetière de légumes

Les Pommes Berny
La Salade Barbe de Capucins

. *
Le Soufflé glacé Hawaï

Les Friandises Bonne-Année

Fr. 20.--
Orchestre

« The Continentals »

DES 23 h. ENTREE Fr. 8.—
par personne

C O T I L L O N S

Prière de réserver votre table
Tél. 2 14 53

R. Crittin-Vallotton
SION

R E S T A U R A N T

BBi.̂ B3CIQESiEy B:; ï-

M. LAMON - SION

Menu
de St-Sylvestre

Les Filets de sole Belle-Aurore
Pommes Blanchette

Le Consommé Royal
au Sandeman

Paillettes au Parmesan
*Le Chapon de Bresse à la Derby
ou

La Pintade Impériale
aux morilles

Les Pommes Allumettes
Les Délices de Bruxelles

au beurre
La Salade Mimosa

#
Les Fromages assortis

Le Vacherin glacé St-Sylvestre
#

PRIX DU MENU Fr. 17.—
BAL COMPRIS

Ambiance - Danse - Cotillons
avec le sympathique orchestre

Pierre Dorbellet

Prière de réserver vos tables
Tél. 2 33 08

I I
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Coudray frSres et Cie, Distillateurs - Sion

RESTAURANT STALDBACH - VIEGE

Dîner de Gala, St-Sylvestre 1960
Les quatre délices en Bellevue Le canard à l'orange

Les marrons glacés
La Salade Waldorf Les pommes noisettes

T -,  ., Les haricots verts sautésLe toast Melba _ .„,Les tomates grillées
Les asperges au beurre fondu

Le Salade Mimosa
*

L'Oxtail clair au vieux Sherry T , . , , ». - ,Le parfait glacé St-Sylvestre
Les paillettes dorées Les Mignardises

Prix du menu : Fr. 25.— par personne (entrée, dîner, bal, cotillon)

Prière de réserver les tables (jusqu'au 30 décembre)

Téléphone (028) 7 21 44

H O T E L  V I C T O R I A  - B R I G U E
Téléphone (028) 3 15 03

St-Sylvestre DEJEUNER
dès 21 heures DE NOUVEL-AN 1961

REVEILLON AUX CHANDELLES
„T- XT T, M E N U
M E N U

Le 1/2 homard à la Parisienne
La sauce neigeuse Les médaillons de foie gras Lucullus

Le toast Melba

L'oxtail clair au Xérès ' " .. ,
Les amuses-bouches La Tortue des Indes en tasse

, *> . .,i>
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La rosette de Charolais à la Princesse Les fn];ts <fe meî.,en croûte
Les pommes Lorette

Les petits pois au beurre Manier :%y
La salade Belle-Hélène

jV Le suprême de poularde Maryland
Les pommes noisettes

La coupe Saint-Sylvestre Les tomates au 8ril

Les Friandises Le cœur de laitue Mlraosa

Orchestre 4 musiciens _.
. j -  ¦ <¥• ' .. - .Le prestidigitateur i. ;. . , . . .

S. FISCHBACHER | , • '
Cotillons Le vaclierin 8'*ce Nouvel-An

Prix : Fr. 25.— par personne
(entrée, menu, cotillons) Fr. 15.— par personne

Prière de réserver sa table
' ¦ ' • ' ' , y -K- ' -,.-¦»' •'¦¦¦ -¦' -.' i,: " - - —
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Dès ce soir : RYTHMES, GAIETE, AMBIANCE avec

2 ORCHESTRES
L'ensemble typique de Salvador

ANDREAS CANAS
avec Rafaël Mendoza

Le jeune et dynamique quintette italien

PA0L0 0RMI
et un.étincelant programme de variétés

SALLE DE JEUX

HOTEL DE LA GARE
S I O N

M E N U
de Saint-Sylvestre

DINER AUX CHANDELLES
Le Chef Henri S C I B O Z , chef
rôtisseur, vous propose :

M e n u
La Mousse de Foie des Landes

Les Toasts Melba

Le MocJc Turtle Soupe
et

Ses brindilles au Parmesan

*
Le Cardinal des Mers en Gratin

Newburg
Le Riz Pilaw

* Vr'V
Le Baron de Charolaf s

Wellington
Les Beignets des Nonnes
Les Cœurs d 'Artichauts

aux Pointes de Cavaillon
La Salade Mimosa

Le Souf f l é  Glacé
au Grand Marnier

Les Friandises

Prix du menu : Fr. 20.—
(entrée au bal comprise)

Orchestre Guy Lagance
lauréat du Festival de musique

de danse de Zurich
ATTRACTIONS — J EUX

COTILLONS
Réservez vos tables

au (027 2 17 61
Dès 23 h. Soirée Dansante

Entrée Fr. 8.—
Directeur : Raymond Gruss

JOYEUX REVEILLON 
*&t? L̂

à l'HOTEL V\JK  ̂ M A R T I G N Y

""""""¦""¦"—~~"~ Samedi 31 décembre (Saint-Sy lvestre)

p ., dès 20 h. 30

dl'réserver Souper dansant
vos tables Menu spécial
à temps avec 'e Trio Joliany de Lausanne

Téléphone De ** ga>ct -̂ Ambiance sympathi que. Cotillons

(026) 6 16 41 Dimanche 1er janvier (Jour de l'An)

et 616 42 DINER DE CIRCONSTANCE
Menus soignes

W f̂c§5œe3t» Ĵ|i#T î demandez nos menus qui vous seront
l V̂ =̂=* v "̂̂ a-™n Ĵ Jf" servis dans une ambiance agréable et

EggalSjll Restaurant Ermitage
SIERRE (FINGfcS>
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MENU DE LA SAINT-SYLVESTRI

Les Cornets de jambon
aux délices de Strasbourg et Périgor.

Le Consommé Parfait
Les Filets de sole Ambassadeur

Le Pintadon de France
Châtai gneraie

Les Pommes Dauphine
Les Fonds d'artichaut Clamart

La Mousse glacée
Porte Bonheur

Fr. 15.—

Prière de réserver vos tables
; Tél. 2 16 .7

HOTEL DU MIDI
H. Schupbach , chef de cuisine

S i o n

Menu
de Saint-Sylvestre

Menu complet Saumon Fr. 15 —
Menu complet Homard Fr. Vf . —
Menu sans Mignon avec Saumon

Fr. 11.—

Le Saumon de la Loire
, St-Sylvestre

Sauce Aurore
ou

Le Homard Iroid à la aPrisienn

*
L'oxteil clair au vieux Sherry

Paillettes au Sbrinz

#
Le Mignon de Charolais grillo

Garni Rossini

*
La Reine de Bresse au beurre

noisette
Les Pommes Berny

Le coeur de laitue Mimosa

*
Le dessert du Réveillon

Porte-Bonheur

La Corbeille de Pomone

RESERVEZ VOTRE TABLE
Tél. 2 10 12
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La 34e Coupe Spengler
a débuté hier à Davos

La Coupe Spengler remporte tune fois
de p.lus un important succès. La partic ipa-
tion des deux champions suisses, soit Da-
vos en Ligue Nationale A et Viège en Li-
gue Nationale B n'est certainement pas
étrangère à cette constatation. En plus de
cela , la fameuse équipe de l'ACBB de
Paris, qui est sans aucun doute la plus
forte formation actuelle d'Europe, amélio-
re sensiblement la qualité de ce sport fort
populaire dans notre pays.

Ajoutons que Viège s'est dép!a«oé sans
son gardien Amand us Truffer, indisponi-
ble «pour des raisons professionnelle. Le
brave keeper haut-valaisan rejoindra son
équi pe à Ambri-Piotta le jour de l'an pour
disputer le match très important comptant
pour le championnat suisse de Ligue Na-

Viege fait honneur à sa sélection
La première rencontre du tournois op-

posait la vaillante équipe de Viège au
favori du tournoi : il'AthlétiqueClub de
Bou logne-Billancourt (ACBB).

Cette rencontre fut disputée dans un
excellent esprit sporti f ne donnant lieu
qu 'à une seule expulsion. Très en verve,
les professionnels parisiens réussirent qua-
tre buts en l'espace de six minutes au
cours du premier .tiers temps. Après un
cinquième obtenu lors de la seconde pé-
riod e, ils relâchèrent leurs actions, permet-
tant aux Valaisans de prendre l'initiative.
Faisant alors preuve d'une supériorité ter-
ritoriale, Jes hockeyeurs de Viège batti-
rent à trois reprises le gardien adverse
entre la 28ème et la 36ème minute. Mais
peu avant la seconde pause, les Parisiens
marquèrent un sixième but, qui fut suivi
d'un septième au début du dernier tiers.
Au cours de ces vingt dernières «minutes,
les Valaisans lancèren t de multiples atta-
ques dont une seule fut  couronnée de suc-
cès.

Résultat final : ACBB—Viège 7—4 (4-0,
2-3, 1-1).

Marqueurs :
Cru ikshank (13e : 1—0), Pelletier (14e :

2—0), Gelinas (14e : 3—0), Lacarrière (19e :
4—0), Cruikshank (26e : 5-0), R. Truffer
(28e : 5-1), Schmid (32e : 5-2), R. Truf-

»̂

Neipp, le gardien de Young-Sprinters, remplaçait Amandus Truffer dans les buts viégeois. On le volt ici, intervenant avec
bonheur sur un violent tir parisien.

Montana - Sierre
Voilà un derby que personne ne voudra

manquer ce soir sur la belle patinoire ar-
tificielle d'Y Coor à Montana. On se sou-
vient que pour la Coupe valaisanne, Sierre
a pris le dessus en se qualifiant pour la
finale qui l'opposera à Viège. Mais pré-
tendre que Montana s'inclinera une troi-
sième fo is serait hasardeux. N'oubl ions
pas que le championnat suisse présente un
intérêt bien différent de celui de la Cou-
pe valaisanne et que les rencontres se
disputent avec plus d'acharnement et une
volonté de vaincre à tou t prix.

A ce jour , Montana a gagné un match
(contre Servette) mais a succombé sévè-
rement à Fribourg (contre Gottéron) . L'é-
quipe chère à MM. A. Duc, Renggli , E.
Viscolo, R. Bonvin et F. Voui lloz joue donc
me carte très importante face à son riva !
le tous les temps. En cas de victoire, sa
>osition serait de tout repos momentarté-
nemt, mais un échec la classerait parmi
eg derniers au classement ce qui cause-
ait de graves soucis aux bons dirigeants
hi club. Montana pourra compter sur tous
«s éléments et il sera intéressant de voir
d l'entraîneu r Bagnoud a tiré profi t des
leux leçons lors des rencontres précéden-
ts. Avec l'aide des A. Viscolo, P. Gspo-
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tionale A.
Nos deux photos vous présentent les

deux champions suisses 1960 après ileur
match décisif. N'oublions pas d'ajouter
que c'est pour la 23ème fois que Davos
remporta ce titre suprême !

Nous reconnaissons de gauche à droi-
te : debou t : Pappa , l'entraîneur Robert-
son, Duret, Muller, H. Sprecher, Berry,
Diethelm. À genou : Weingartner, Jenny,
Bassani, Ruffner et J. Sprecher.

Pour Viège : en haut de gauche à droi-
te : Rich ard Truffer, G. Schmid, Meier,
Salzmann, Studer , Anton Truffer , l'ancien
entraîneur Zukiwsky, Joseph Kuonen (pré-
sident) . A genou : Otto Truffer , E. Schmid,
Fankhauser, Amandus Truffer, Pfammat-
ter, Héro'ld Truffer. y.—t.

fer (36e : 5—3), Gelinas (38e : 6—3), La-
carrière (45e : 7—3), A. Truffer (56e: 7—4).

Bonne affaire pour ACBB
La seconde rencontre de la première

journée de La Coupe Spengler, à Davos,
s'est déroulée sous de légères chutes de
nei ge en présence de 2.500 spectateurs.

Ce n'est qu 'à trente secondes de la fin
que Davos a réussi à arracher .le match
nul contre les Diavoii de Milan : 7—7
(3—4 2—2 2—1).

Privés de Jenny et Ruffner, les Grisons
eurent un début de partie assez labo-
rieux. Menés deux fois à la marque au
cours du premier tiers, ils parvinent ce-
pendant à prendre l' avantage par 3—2
avant de terminer cette période initiale
avec un handicap d'un but (3—4). Au
cours du second tiers, les Italiens menè-
rent avec deux buts d'avance (6—4). Mais
au cours de la dernière période, Davos,
après avoir réduit l'écart combla entière-
ment son retard. Pour cela, les Davosiens
sortirent leur gardien et jouèrent à six
attaquants. Gmuender — auteur de quatre
bus — marqua le but égalisateur.

Marqueurs :
MandaJa (2e : 0—1), Robertson (5e :

1—1), Mandala (7e: 1—2), Gmuender (8e:
2—2). Pappa (15e: 3—2), Mandala (15e:

ne*, les frères Bestengeider, J. Rey et Per-
ren, nous le croyons capable de pareil ex-
ploit.

Mais Sierre ne ee laissera pas manoeu-
vrer facilement. Sa seule victoire sur Fleu-
rier le lui permet aucune fantaisie de ce
genre et les gare de la pJaine sauront
lutter pour l'obtention d'une victoire, nous
en sommes persuadés. Le je u d'équipe de
Denny and his boys est supérieur à celui
de l'adversaire et ce facteur, très impor-
tan t dans tout sport , pourrait faire pen-
cher une nouvelle fois la balance en faveur
des visiteurs.

La rencontre s'annonce passionnante et
la foule des grands derbies se donnera
rendez-vous à Montana, ce soir à 20 h 30.

y.-t.

Château-d Œx - Champéry
Champéry à Château-d'Oex jouera ce

soir sa première rencontre de champion-
nat. Il s'agit là d'un test intéressant. Châ-
teau-d'Oex, sévèrement battu par Charrat ,
s'est entraîné assiduement et se présentera
en bien meill«eure condition. H opposera
donc une vive résistance aux Bas-Vallai-
sans qui, eux-mêmes, n'ont pas encore
trouvé le meilleu r rendement. Nos repré-
sentants qui aligneront l'équipe 1959-60
sans aucun changement, assiren t bien
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3-3) , Mandala (16e : 3—4), Robertson (23e:
4—4), Rabansér (31e: 4—5), Whittall (39e:
4—6), Gmuender (39e: 5—6), Branduardi
(48e: 5—7), Gmuender (48: 6—7), Gmuen-
der (60e: 7—7).
^̂ ^̂ ^̂ aaaaMM ĤHMWHiaB ^̂ ^HBa}

Championnat de Ligue naf. A

Young Sprinters-Berne : 5-4
(3-1 1-2 1-1)

Les deux arbitres Aellen et Gisiler ne
sifflèrent pas moins de douze expulsions
au cours de ce match heurté qui attira
4.500 spectateurs à la patinoire de Mon-
ruz. Après avoir pris l'avantage au cours
des dix premières minutes, les Bernois
concédèrent trois buts dans la seconde
parti e de la première période. Ils ne fu-
rent jamais en mesure de combler cet
handicap initial, leurs offensives se heur-
tant à la solide défense des Neuchâtelois.
La seconde ligne d' attaque des Young
Sprinters surprit en bien, obtenant deux
des cinq bute (Rohrer et Grenacher).

Classement actuel :
1. Viège, 3 m, 5 pts; 2. Young Sprin-

ters 3/5; 3. CP. Zurich 3/4; 4. Bâle 3/4;
5. Berne 3/4; 6. Davos 3/2; 7. Ambri-
Piotta 2/0; 8. Lausanne 4/0.

l'emporter grâce à leur homogénéité et
aux talents de leur meneur d'attaque, An-
dré Berra. E. U.

MATCH AMICAL
Dynamo Weissvvasser (Allemagne de

l'Est)—H.C. La Chaux-de-Fonds 5—2 (0—0
3—1 2—1).

Dramatique accident
de car en Angleterre

L'un des jou eurs de l'équipe de Premiè-
re division Sheffield Wednesday a dû être
amputé de la jambe droite à la suite d'un
accident de la route.

L'autocar du club s'était renversé dans
un virage à une centaine de kilomètres au
Nord de Londres, près d'Alconbury. La
victime, Doug las McMillan, 19 ans, avait
la jambe coincée sous le tableau de bord
du véhicule. Les pompiers et ambulanciers
appelés sur les lieux, n'ayant pu le déga-
ger, un médecin dû prendre la décision de
l'amputer.

Six autres joueurs de l'équipe Sheffield
Wednesday, qui ren trait de Londres après
avoir fait match nul avec le club londo-
nien Arsenal , ont été blessés, mais trois
seulement ont dû être hospitalisés. 
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La Coupe Davis
n'ira pas en Italie

Pour une année encore, la Coupe Davis
va rester en Australie.

En effet, dès la seconde journée de son
match contre l'Italie, l'Australie est assu-
rée de conserver le Challenge Round ,
qu'elle a remporté à neuf repris es depuis
la fin de la dernière guerre, figurant au
total pour la seizième fois au palmarès.

Pour l'Italie, première nation européen-
ne à disputer la phase finale depuis 1937,
¦le « miracle » de Perfch ne s'est pas re-
nouvelé à Sydney. Elle n'a pu, comme en
finale dnterzones où menée 2 à 0 par les
Etats-Unis à l'issue de la première jour-
née elle réussit à vaincre, rééditer cet
exploit face à l'Austrailie. Il est vra i que
cette fois-ci Nicola Pietrangeli et Orlando
Sirola se sont trouvés en face des plus
redoutables opposants qui soient notam-
ment, un certain Neale Fraser, le premier
joueur amateur du monde.

Menée 2 à 0 à l'issue de la première
journée, les Italiens espéraient pourtant
bien enlever le double face à Fraser-Emer-
son, d'autant plus qu'en finale des récents
championnats de l'Etat de Victoria, ils
avaient dominé les Australiens.

Mais cette fois, pour ce double décisif
de Coupe Davis, si Emerson s'est montré
médiocre, Fraser, en grande forme, a
joué pour deux. Impitoyable au service,
excellent dans le jeu de volée, inspiré
dans l'interception, le gaucher austral ien
était trop fort. Certes, les Italiens, cris-
pés, laissèrent échapper le premier set
qu'ils auraient dû remporter (10—8). Ils
luttèrent avec cran au secon«d qu'ils en-
levèrent après avoir magnifiquement re-
monté. Mais ensuite, ils furent surclas-

Les amateurs suisses
en bonne compagnie

L'épreuve internationale sur route par
étapes Rome—Milan, réservée aux cou-
reurs amateurs, qui se déroulera du 13 au
17 septembre 1961, groupera quinze équi-
pes de cinq coureurs chacune, représen-
tant la Suisse, la France, la Belgique, l'Al-
lemagne de l'Est, l'URSS, la Tchécoslova-
quie, la Roumanie. En outre, les princi-
paux comités régionaux italiens seront ad-
mis à présenter des équipes complètes.
Les organisateurs ont d'ores et déjà an-
noncés la participation du Russe Viktor
Kapitanov , champion olympique sur route,
et de l'Allemand de l'Est Bernhard Eck-
stein, champion du monde.

A O L Y M P I S M E

Que faut-il supprimer?
La proposition des organisateurs des

Jeux olympiques 1964 visant à éliminer le
pentathlon moderne, les courses de canoë,
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ses par leurs adversaires. De plus, Nicola
Pietrangel i, pourtant le meilleur des deux
Italiens , ne réussit r ien de bon. Il n'était
pas «dans un bon jour. Il est probable que
s'il avait mieux épaulé le géant Sirola,
qui lui se montra excellen t au service et
dans les volées, les Italiens auraient pous-
sé les Australien? aux cinq sets.

Les Australiens, pour leu r part , outre
leur puissance au service, se son t montrés
plus rapides sur la balle . Ils montaient
avec plus d'à propos au filet et ont tou-
jours il u t té avec ténacité, surtout sur les
points cruciaux. Pourtant , le public, dans
sa large majorité a follement encouragé
les Italiens et c'est presque avec désapoin-
tement qu 'il a vu Fraser et Emerson triom-
pher.

Le match dut d'ailleurs être interrompu
au deuxième set lorsque les spectateurs
huèrent un juge de li gne qui , sur une bal-
le liti gieuse trancha d'une façon défavora-
ble à Pietrangeli, Ce n'est qu'après un
long vacarme et un ap«pel au calme du
haut-parleur que la partie put être re-
prise normalement.

A l'issue de la rencontre, le capitain e de
l'équipe d'Italie, Vanni Canapele, a décla-
ré : « J' ai rarement vu Nicola Pietrangeli
jouer aussi mal. Rien ou peu de chose ne
lui a réussi. Sirola a livré la partie que
j'attendais de lui , mais la faiblesse de
mes deux joueurs surtou t été remarquée
dans leurs retours ».

Voici le résultat de ce double qui porte
à 3—0 l'avantage de l'Australie sur l'Italie:

Neale Fraser-Roy Emerson (Aus) battent
Nicola Pietrangeli-Orlando Sirola (It) 10—8
5—7 6—2 6—4.

le handball et le tir à l'arc du programme
a suscité de nombreuses protestations. Dé-
jà , le chancelier du C.I.O., M. Otto Mayer,
a reçu une lettre du membre alleman d du
Comité exécutif du C.I.O., M. Karl Ritter,
qui s'élève énerg iquement contre l'inten-
tion des organisateurs de Tokio. Ce n'est
qu'en juin prochain , lors du Congrès du
C.I.O. à Athènes qu 'une décision définitive
sera prise sur la mise au point de ce
programme.

Programme d auiourd nui
FOOTBALL - Quart de finale de la Cou-

pe des vainqueurs de Coupe (match re-
tour) à Florence : Fiorentina—Lucerne.

HOCKEY SUR GLACE - Championnat
suisse de L!-»ue nationale B : Montana/
Crans—Sierre. ,
Coupe Speng ler à Davos.

TENNIS - Challenge Round à Sydney
entre l'Australie et l'Italie.

Suite du sport en page 7. .



Tout acier ou plaque or
Fr. 180.»

GERALD WUTHRICH
Horlogerie - Bijouterie

SAXON - Tél. (026) 6 22 09

A REMETTRE
commerce

d'alimentation générale
à Fribourg, proche du centre,
chiffre d'affaires intéressant

Pour traiter : Fr. 1200.— plus stock
Faire offres sous chiffres P 20 140 F

à Publicitas Fribourg

Mise en service de la ligne
220 kV Valais-Romanel

La mise en service de la ligne 220 kV
Valais-Romanel se fera le 31 décembre 1960
au plus tard. A cette occasion, nous rap-
pelons à la population qu 'il est interdit,
pour cause de danger de mort, de monter
sur les pylônes et de s'approcher des fils,
même s'ils sont tombés à terre.

Toute anomalie ou observation concer-
nant cette mise sous tension doit être si-
gnalée sans retard à EOS Lausanne, télé-
phone (021) 22 57 25. Les frais s'y rappor-
tant seront remboursés aux intéressés.

S. A. L'ENERGIE DE L'OUEST-SUISSE.

Nous informons nos fidèles clients que

le magasin sera fermé
du 31 décembre 1960 au 7. janvier 1961

R. GUALINO, couleurs et verres
Martigny-Ville

Â vendre, à Martigny, près de la ville

terrain

de 6372 m2 en partie arborisé (canal d'ar-
rosage et chemins attenants).

S'adresser à Case postale 16818, Martigny

A B O N N E Z - V O U S  A U

* NOUVELLISTE DU RHONE i>

Pour votre dessert de fête.
-' une des tourtes que votre
boulanger-pâtissier prépare pour

vous avec amour!

Association valaisanne des patrons

boulangers-pâtissiers

Citroën ID
modèle 1958, 4 vi-
tesses normales, su-
perbe voiture à cé-
der à conditions in-
téressantes avec re-
prise éventuelle.
A. Baillif , chemin de
la Fourmi 20, Lau-
sanne, téléph. (021)
22 49 88.

A vendre environ
15 stères de

foyard
quartiers rondins.
S'adresser à Paul
Gex, Mex, télépho-
ne 6 46 22.

A vendre

SKIS
métalliques, 205 cm.
longueur, état de
neuf. Prix Fr. 320.-
S'adresser au Nou-
velliste du Rhône, à
Sion, sous E 1015.

ipj ĴEÎ -MT[»»>

A louer à Fully un

appartement
de 4 pièces, tout
confort, dans bâti-
ment locatif.

S'adresser au tél.
(026) 6 30 28.

gltPfr^^BM̂'«s f * * *f *m r ***T*m**M
VU LE GRAND SUCCES
DE LA

DIRREN frères, Martigny

? 

Administration privée de la place de Sion demande
pour entrée immédiate, ou éventuellement date à
convenir,

A!nnn employée de bureau
^k i S™ Il P ;¦ ' ¦ I ¦ de langue maternelle française.OlullU ri „ ,Place stable, caisse de retraite.

f|A||£|||| k Semaine dc cinq Jours chaque quatorze jours.

¦ ¦al 111 ¦¦ BSI Ambiance de travail agréable
U U U a l i l U  dans immeuble neuf.

Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vi-
tae, copies de certificats, prétentions de salaire, sous
chiffre P 60123 S, Publicitas, Sion.

A vendre d'occasion

poussette
« Helvetia » à l'état
de neuf.

Tél. (027) 2 25 21
Sion.

On demande une

sommelière
débutante acceptée
pour bon café à
Chatel Saint-Denis
au plus vite.
Faire offre à
Mme Irma Magnin,
La Coulaz, Chatel
St-Denis (Fribourg)

Foin
bottelé H. D. à ven
dre. Alfred Plan
champ, Vouvry.

1 boulanger
pour la fabrication
des croissants et
petits pains.
Pas de travail de
nuit. Excellente oc-
casion de se perfec-
tionner dans la pâ-
tisserie.
S'adresser
Tea - Room Bergère
30, Av. de la Gare

Sion

Duvet
Oreiller 60/60

Fr. 7.50
Traversin 60/90

Fr. 13.50
Duvet 110/150

Fr. 27.50
L'ensemble

Fr. 48.50

E. Martin
Sion

Tél. : (027) 2 16 84

me
des Portes-Neuves

PLAN-CONTHEY
31 décembre 1960, dès 20 heures

Grand bal de St-Sylvestre
avec le formidable ensemble

(5 musiciens)
J.-P. BLANCHET

Gaston Bourgeois, ex-trompette de
l'Ensemble Romand ;

Louis Martin , dit « Tintin » et son
trombone ;

Jean Eugster, contrebasse et bando-
néon ;

Henri Gavillet, batteriste et anima-
teur ;

J.-P. Blanchet, accordéoniste de la
Chaîne du Bonheur et son élec-
tronium.
Entrée : Fr. 2.50 - Couple Fr. 5.—

Garage dn Nord SA
Agence Land-Rover

S 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

mécani que et carrosserie.
1 Taunus 12 ' M 4 vitesses.
1 Fiat 500, splendide 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 1961. Débutante ac
ceptée.

NOUVELLE TAUNUS 17 M
Nom vous offrons

nos belles occasions :

*\ vendre ou à échanger, au meilleur pris :
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
avec 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,
intérieur cuir, en parfait état et garantie.
1 camion Mercedes 24 CV. basculant 1952,
moteur, pont arrière et boîte à vitesses re-
visés à neuf , bas prix ,

ainsi qu'un grand choix de véhicules de
toutes marques à des prix intéressants avec
facilités de paiement.

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

Distributeur officiel Ford

Déménagements
et autres transports
POMMES DE TERRE

de consommation et fourragères
PAILLE, produit antiparasitaire

MUGNIER - Fruits en gros
Martigny-Bourg

Téléphone (026) 6 11 77

D E M O L I T I O N
A vendre : parquets, portes, fenêtres, faces
d'armoires, barrières en fer, chaudières,
radiateurs, charpente, poutraison, planches,
fers PN et DIN, tuyaux, vitrines de ma-
gasin , articles sanitaires, cumulus, e t c .
P. Vonlanden - Lausanne - Tél. 24 12 88.

On cherche pour début 1961

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

Faire offres écrites sous chiffre
P 1 6 2 9 9 S à Publicitas S i o n

Chauffeur-livreur
pour fourgonnette VW est demandé
par maison alimentation détail d'Aigle.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre PN 46675 L à Publi-
citas Lausanne.

Vendeuse
pomr épicerie - primeurs, est demandée
pour Aigle. Entrée immédiate ou à con- "'• @26) 6 16 17
vslmir'. Création de parcs et Jardins - Pépinière*
Eomre sous chiffre PO 46676 L à  Publi- d'arbres fruitiers et d'ornements - Rosiers
citas Lausanne. - Projets-devis sans engagement.

*•*

****** r.K.tmnt"" '"

COGIMc

c*oiz**

IMPORTATEUR

ERNEST FAVRE S.A . GENÈVE

itel Gare
et Terminus

M A R T I G N Y

DINER AUX CHANDELLES
St-Sylvestre 1960

La Galantine aux perles de Périgord
La Julienne de céleris

La Tassette de Tortue claire
au Xérès

Les Brindilles au Chester

Les Suprêmes de sole
aux fruits de mer

#
Le Pintadon de Bohème

Porte-Bonheur
Les croquettes Parisiennes

Les Petits pois des gourmets
au beurre

La Salade Bruxelloise

Le Parfait glacé Marie-Brizard
Les Friandises Rêve de Minuit

Menu a Fr. 14.—

Prière de réserver sa table, merci.
Tél. (026) 6 15 27

M. BEYTRISON, chef de cuisine

Grand Hôtel Suisse
et Majestic, Montreux

R E V E I L L O N
DE ST-SYLVESTRE 1960

Le Mets des Rois escorté de Joyaux
et Perles Noires

*La Tortue claire des Isles
Brindilles au Paprika
. . *Les Aiguillettes de sole en feuilleté

*Un Pigeon de Bresse farci
sur son lit de cresson

.*Fond d'Artichaud Clamart
*Pommes Dauhine

Salade Caprice de Reine
*Le souflé glacé Frou-Frou

Mignardises

Danse avec l'Orchestre
SYLVIANO

MENU à Fr. 25.—
Cotillons et entrée compris

Belle ambiance, gaîté

Directeur : Ch. Masserey
Chef de cuisine : Martial Chevalley

EZ5I21Ï

B(>NAPAR TB
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4-5
2-1
1-1

Une année de football européen
Bilan i960 : la Suède, la Tschécoslovaquie et l 'Union soviétique en fêfe
des performances d'ensemble de notre continent

La Suisse est revenue parmi les dix premiers
Succédant à la Hongrie, à la France et à l'Espagne qui furent les mieux cotées à

la fin de 1959, la Suède, la Tchécoslovaquie et l'Union Soviétique réalisent pour 1960
la meilleure performance d'ensemble. C'est ce qui ressort d'une étude à laquelle nous
nous sommes livres sur la base des résultats obtenus au cours de l'année par les équi-
pes nationales. Le classement ci-après a été basé sur le pourcentage de points habituel-
lement attribués en compétition, par rapport au nombre de matches disputes. Sont
comptés tous les matches internationaux officiels, qu 'ils soient ou non joués par
l'équi pe nationale A. (On sait, par exemple, que le Luxembourg joue souvent contre
des équi pes B, mais que ces matches sont inscrits au palmarès principal).

Bien entendu , il faut se garder de toute conclusion absolue sur la base de tels
bilans. L'intérêt de ceux-ci réside seulement dans le fait qu 'ils donnent un reflet assez
précis de l'évolution du football d'une année à l'autre. Relevons enfin que la Suisse
remonte cette année à un classement des plus honorables (9e rang)., ce qui ne veut
pas dire que son football soit sup érieur à celui de l'Espagne, dont l'équi pe nationale a
vécu quel ques sérieux déboires à l'inverse de ses principales équi pes de clubs...

Abréviations : CE = Coupe d'Europe ; CM = Championnat du monde.

1.Suède
Suède-Eire 3-f
Finlande - Suède 0-3
Norvège - Suède 3-1
Suède - Danemark 2-0
(CM) Suède-Belgique 2-0
Suède - France 1-0
J. G. N. P. Buts
6 5 — 1 13-4

2. Tchécoslovaquie
coslovaquie - Autriche 4-0

, Roumanie-Tchécoslovaquie 0-2
S) Tchécoslovaquie-Roumanie 3-0

(CE) URSS-Tchécoslovaquie 3-0
Tchécoslovaquie - Hollande 4-0
J. G. N. P, Buts
5 4 — 1. 13-3

3. Union soviétique
URSS - Pologne . 7-1
(CE) URSS - Tchécoslovaquie 3-0
(CE) URSS - Yougoslavie 2-1
Allemagne orientale - URSS 0-1
Autriche - URSS 3-1
J. G. N. P. Buts
5 4 — i 14-5

4. Danemark
Danemark - Norvège 3-0
Danemark - Grèce 7-2
Danemark - Hongrie 1-0
Suède - Danemark 2-0
J. G. N, P, Buts
4 3 — 1 11-4

5. Pays de Galles
Galles - Irlande Nord 3-2
Eire - Galles 2-3
Galles - Ecosse 2-0

Un joyeux réveillon à
l'Hôtel Central, Martigny
3 magnifiques menus au choix

MENU DU 31 DECEMBRE 1960
Pâté de Chevreuil t ruf f é
Gelée Fine Champagne

Salade Waldori

Tortue claire en tasse

Feuilleté aux délices d 'Ostende
Sauce Nantus

Médaillon de f i le t  de bceiiî
« Belle Hélène »

Fonds d'artichauts aux morilles
Pommes chips
Salade Mimosa

Mandarines givrées, f riandises
. .... . Menu complet Fr. 14,50 ..... ..

#
Cocktail de langoustes

Mousseline de Crevettes

Tortue claire en tasse

Feuilleté d 'Amourettes Parisienne

Pigeon sur son canapé de /oie gras
Cardon , à la crème
Pommes Parisienne

Cœur de laitues « Nouvel An »

Mandarines givrées, f riandises
Menu complet Fr .16.—

¦ ¦ 
. #

Médaillons de f oie  gras
Rémoulade de céleris

Tortue claire en tasse

Moules poulettes à la Duchesse

Poularde de Bresse aux morilles
Pommes chips
Salade Mimosa

Glace Mandarine

Tourte de l 'An Neuf
VIenu complet: 13.—, sans 1er 10.—

&
Ambiance menée

par le sympathique musicien DINO
C o t i l l o n s

PRIERE DE RESERVER
VOS TABLES - Tél. (026) 6 01 84

Angleterre - Galles 5-1
J. G. N. P. Buts
4 3 — 1 9-9

6. Allemagne occidentale
Ail. occ. • Chili 2-1
Ail. occ. . Portugal 2-1
Ail. occ. - Eire 0-1
Islande - AH. occ. 0-5
(CM) Irlande Nord-Ail. occ. 0-3
(CM) Grèce - Ail. occ. 0-3
Bulgarie - Ail. occ. 2-1
J, G. N. P. Buts
7. 5 — 2 17-8

7. Yougoslavie
Maroc-Yougoslavie 0-5
Tunisie - Yougoslavie
RAU - Yougoslavie
(CE) Portugal-Yougoslavie
Angleterre - Yougoslavie 3-3
(CE) Yougoslavie-Portugal
(CE) France • Yougoslavie
(CE) URSS - Yougoslavie
Hongrie - Yougoslavie
J. G. N. P. Buts
9 5 2 2 27-14

8. Hongrie
Hongrie » Angleterre 2-0
Hongrie - Ecosse 3-3
Hongrie - Yougoslavie 1-1
Belgique - Hongrie 2-1
Hongrie - Pologne 4-1
Hongrie - Autriche 2-0
J. G. - - N. P. Buts
6 3 2 1 13-7

9. Suisse
Italie - Suisse 3-0
Belgique - Suisse 3-1

On demande «« mm ¦¦¦¦¦¦

2 filles
d'office

Entrée tout de suite
Hôtel Central, Ver-
bier, téléph. (026)
7 13 25.

POMMES
DE TERRE

tout-venant,
Fr. 16.- les 100 kg

Expédition^
par CFF

M. Beauverd
Mermod

Rennaz-Villeneuve

A louer
la récolte de foin fgg!-"._ • . wli
et regain d'un ver- >:'" . BkBger de 9000 m2. ;m- . 9K#if
Grange à disposition B
S'adres. à Chi Ber- Qfei: ;
trand , rte de Choëx {3K j
10, Monthey, télé- >/'&i '"
Ph. (025) 4 23 13. ;»£r3KèW!Ĥ

Verbier gs -. *.„
DAME- . ' WR^T a CHAUDE

connaissant les deux L-MH  ̂y""" m*a ¦ _.
services cherche em- S * .- ~ —-gjS
ploi comme extra 9
pour le dimanche, '̂ Ŝ j ^̂ f :':- '- ' ..
évent. le samedi. i^wïir ?1A§9i*******--*S'adresser par écrit ^jêi^-BHBalaW
sous chiffre G 1017
au Nouvelliste du 

^^Rhône , Sion. M MSs Représentant-vendeur ;B==prête, âgée de 9 ans. , ,, ... . , , ,, ., rétribuée.
Bonne laitière. Ecr. est demandé par fabrique de produits chimico-techniques, dans la branche de l'hygiène Offres avec référen-
sous chiffre P 16297 publique. ces à E. Marclay,
S à Publicitas Sion. „ , ,,, , _ , . c .. ... transports, MontheyHomme posé, d âge mur , convient. Elocution facile condition. -pél (025Ï 4 22 40""""̂ "_—-̂ —^"̂ — Pas de clientèle particulière à visiter. Les chatants se composent de municipalités, d'écono-
On engagerait un mats fédéraux , cantonaux ou munici paux , d'industries, d'établissements hospitaliers et A vendre
bon autres. ¦ >. . . ... _„ ¦_ .

mécanicienmécanic ien  En cas de réussite, un revenu confortable peut être atteint. avec table de nuit
pour La clientèle existe, mais elle est peu fidèle. assortie, style Louis

Chantier Seul un caractère constant et persévérant a des chances de réussite dans cette branche. ' ,.x . cn?''
. , ,can , La vente n'est pas facile pour chacun. noyer literie crin

situé i 1500 mètres. r r animai. Prix à dis-
Adresser offres à P. \\ seTi répondu à chaque offre , à condition qu 'elle soit accompagnée d'une photographie cuter. S'adresser à
L. Evéquoz et Cie, récente. Mme Anna Schmidt ,
Pont-de-la-Morge. Grand-Rue, Saint-
Tél. (027) 4 14 87. Ecrire sous chiffre E 64902 X, Publicitas , Genève. Maurice.

Suisse - Chili 4-2
Suisse - Hollande 3-1
Suisse - France 6-2
(CM) Belgique - Suisse 2-4
J. G. N. P. Buts
6 4 — 2 18-13

10. Autriche
(CE) Autriche - France 2-4
Autriche - Ecosse 4-1
Tchécoslovaquie-Autriche 4-0
Norvège - Autriche 1-2
Autriche - URSS 3-1
Autriche - Espagne 3-0
Hongrie - Autriche 2-0
Italie - Autriche 1-2
J. G. N. P. Buts
8 5 — 3 16-14

11. Ere
Eire - Chili , :, , . .- ., 2-0
Àllm. occ. - Eiré 0-1
Suède - Eire 4-1
Eire - Galles 2-3
Eire - Norvège ¦ ¦ 3-1
J. G. N. P. Buts
5 3 — 2 9-8

12. Allemagne orientale
Bulgarie - Ail. orien. 2-0
Ail. orien. - URSS 0-1
Ail. orien. - Finlande 5-1
Tunisie - Ail. orien. 0-3
Maroc - Ail. orien. 2-3
J. G. N. P. Buts
5 3 — 2 11-6

13. Bulgarie
Hollande - Bulgarie 4-1
Bulgarie - Belgique 4-1
Pologne - Bulgarie 4-0
Bulgarie - Ail. orien. 2-0
Bulgarie - Ail. occ, 2-1
Bulgarie - Turquie 2-1
(CM) France - Bulgarie 3-0
J. G. N. P. Buts
7. 4 — 3 12-14

14a Espagne
Espagne . Italie . . .  3-1
Maroc - Espagne B 3-3
Espagne - Angleterre 3-0
Chili - Espagne . 1-4
Pérou - Espagne . .. . 1-3
Argentine - Espagne 2-0
Angleterre - Espagne 4-2
Autriche - Espagne 3-0
J. G. N. P/ Buts
8 4 1 3 18-15

MOBÏ
CHAND0N
i CHAMPAGNES ,
l BRUT IMPERIAL 1955 J
L ROSÉ IMPERIAL '255 J

WPORTWEUR. ERNESTTAVRE SA J^tZ

15. Angleterre
Ecosse - Angleterre 1-1
Angleterre - Yougoslavie 3-3
Espagne - Angleterre 3-0
Hongrie - Angleterre 2-0
Israël - Angleterre 4-0
Irlande nord - Angleterre 2-5
(CM)
Luxembourg-Angleterre 0-9
Angleterre - Espagne 4-2
Angleterre - Galles 5-1
J. G. N. P. Buts
9 4 2 3 27-18

16. Belgique
Belg iqueFrance 1-0
Belgique-Suisse 3-1
Belgique-Chili 1-1
Belgique-Hollande 2-1
Bulgarie - Belgique 4-1
Belgique-Hollande 1-4
Luxembourg - Belgique B 2-4
(CM) Suède-Belgique M 2-0
Belgique-Hongrie 2-1
(CM) Belgique-Suisse 2-4
J. G. N. P. Buts
10 5 1 4 17-20

17. ta e
Italie - Suisse 3-0
Espagne - Italie 3-1
Maroc - Italie B 1-3
Italie - Autriche 1-2
J. G. N. P. Buts
4 2 — 2 8-4

18. Pologne
Ecosse - Pologne 2-3
URSS-Pologne 7-1
Pologne - Bulgarie 4-0
Pojogne-France 2-2
oHngrie - Pologne 4-1
J. G. N. P. Buts
5 2 1 2  11-15

19. Norvège
Danemark-Norvège 3-0
Norvège-Islande 4-0
Norvège-Autriche 1-2
Norvège-Finlande 6-3
Norvège-Suède 3-1
Eire-Norvège 3-1
J. G. N. P. Buts
6 3 — 3 15-12

20. France
Belgique-France . . . 1-0
France-Chili 6-0
(CE) Autriche-France 2-4
(CE) France-Yougoslavie 4-5
(CM) Finlande-France 1-2
Pologne-France 2-2
Suisse-France 6-2
Suède-France 1-0
(CM) France-Bulgarie 3-0
J. G. N. P. Buts
9 . 4 .1. 4 23-17,

21. Hollande
Hollande-Bulgarie ' 'A-1
Belgique-Hollande 2-1
Suisse-Hollande 3-1
Mexique-Hollande 3-1

Téléviseur
Magnifique console
Philips sur roulet-
tes, 17 pouces, en
parfait état, à ven-
dre. S'adresser Dela-
rageaz, av. de Mor-
ges 19, ler étage,
tél. 25 65 77.

On demande

vendeuse
pour date à conve-
nir. Offres à R.
Gaillard boulangerie
Gd-Pont, Sion, tél.
(027) 2 17 97.

L'Hôtel Touring, à
Verbier, demande 1

sommelière
pour café-restaurant
ainsi qu'une

jeune fille
ou dame pour _ ser
vir dans épicerie.
Tél. (026) 7 13 49.

A 10 min. de Lau-
sanne dans bon café,
on demande pour
tout de suite pour
les deux services

f aosc iMPÉ«Mt
"l

jeune
sommelière

active et de con.
fiance. Nourrie, lo
gée. Congés régu
liers. Tél. (021)

4 31 59

lit complet

Antilles néer.-Hollande •• 0-0
Surinam-Hollande 3-4
Belgique-Hollande 1-4
Tchécoslovaquie-Hollande 4-0
Hollande B-Luxembourg 7-4

J. G. N. P. Buts
9 4 1 4  26-22

22. Portugal
Allemagne occ.-Portugal 2-1
(CE) Portugal-Yougoslavie 2-1
(CE) Yougoslavie-Portugal 5-1
J. G. N. P. Buts
3 1 — 2 4-8

23. Ecosse
Ecosse-Angleterre 1-1
Ecosse-Pologne 2-3
Autriche-Ecosse 4-1
Hongrie-Ecosse 3-3
Turquie - Ecosse 4-2
Galles-Ecosse 2-0
Ecosse-Irlande Nord 5-2

J. G. N. P. Buts
7 1 2  4 14 19

24. Luxembourg
Luxembourg-Belgique B 2-4
(CM) Luxembourg-Angl. 0-9
Hollande B-Luxembourg 7-4
J. G. N. P. Buts
3 — — 3 6-20

25. Irlande du Nord
Galles-Irlande Nord 3-2
Irlande Nd-Angleterre 2-5
Irlande Nd-All. occ. 3-4
Ecosse - Irlande Nd 5-2
J. G. N. P. Buts
4 — — 4 9-17

26. Finlande
Finlande-Suède 0-3
Norvège-Finlande 6-3
(CM) Filande-France 1-2
All.orient. - Finlande 5-1
J. G. N. P. - Buts
4 — — 4 5-16

Non classés pour insuff isance de
matches

Grèce
Danemark-Grèce 7-2
(CM) Grèce - Ail. occ. 0-3

Islande
Norvège-Islande 4-0
Islande-Ail. occ. 0-5

Roumanie
(CE) Roumanie-Tchécoslovaquie 0-2

Tchécoslovaquie-Roumanie . 3r0

Turquie
Turquie-Ecosse 4-2
Bulgarie-Turquie 2-1

Menuiserie des Mayennets

Clivaz-Mudry - SION

L'Atelier sera fermé du 31 décem-

bre au 9 Janvier pour cause des

congés payés.

Belle occasion
pour hôtels

POUR BUREAUX PRIVES, etc.

*
OCCASION — A VENDRE

60 BEAUX FAUTEUILS
MODERNES

recouverts de Stamoïd
(20 beige et 40 bleu,

bois apparent)
A vendre en bloc ou détail

S'adresser chez
JOS. A L B I N I  . MONTREUX
18 Av. des Alpes - Tél. 6 22 02
A la même adresse :

100 SIEGES DE CINEMA
boas parfait état ; conviendraient

pour salles de sociétés.

On cherche

jeune contremaître maçon
pour les travaux de maçonnerie B.A.
et géni e civil.
Le candi'dat pourrait  être instrui t  pour
les travaux de route.
Offres manuscrites avec curriculum vitae
à l'entreprise
JEAN CHIAVAZZA S.A. - S T - P R E X

Accordéoniste JEUNE FILLE
,., -, . de confiance , trou-Iibre pour Nouvel . ,serait b o n n e  pla-
An et soirées dc so- r. m*,™*. .ce comme serveuse
ciétés. Ecrire à RM dans jo li Bar-café.
17, poste restante , Nourrie, logée.
Veytaux-Montreux Tél. (025) 5 23 57



Première mondiale d'un film tourné
principalement en Valais

Venus à Zurich pour assister à la projection 'de leur f i lm, les deux ve-
dettes principales se retrouvent : Hansjbrg Felmy et Cordula Trantow.
Sur l 'échelle de coupé , le compositeur H. M.  Majewski.

Uernièrement, à Zurich, dans la salle du cinéma Capitole , les « Eaux saintes »
furent présentées au public en première mondiale. On se souvient que les extérieurs
avaient été tournés entièrement en Valais , à Trient , Evolène, Zermatt puis Mau-
voisin.

Un millier d'invités se pressaient dans l'immense salle et l'on remarqua la pré-
sence du Dr Landolt, président de la ville de Zurich, entouré de son conseil, du Dr
Werner Kaempfen, directeur de l'Office national suisse du tourisme, ainsi que bon
nombre de gens du cinéma. Le Valais était
Saas-Fee, Jo Blatter, secrétaire de l'UVT et
Jean Daetwyler. Avec regrets, M. Lam-
pert, président du gouvernement, et M.
Roger Bonvin, président de la ville de Sion,
n 'avaient pu assister au spectacle.

Après la projection du film, deux char-
mantes Valaisannes costumées offrirent à
chaque invité un échantillon des produits
valaisans : deux picholettes, l'une de marc,
l' autre de williamine. Un geste très appré-
cié par chacun, dû à l'initative de l'UVT,
dont le directeur, M. Darbellay, n 'avait
malheureusement pu se déplacer à Zurich.

Une réception sympatique termina cette
brillante soirée. Les acteurs du film se re-
trouvaient autour de Mlle Cordula Tran-
tow et M. Hansjôrg Felmy. Le maître
Jean Daetwyler, dont la chanson « Les

Promotions et nomminations
d'officiers

Troupes du service de santé :
Le major Germain Aymon de Sion esl

promu au grade de lieutenant-colonel .

Officiers de mobilisation :
Le major Walter Nanzer de Brigue, du

service dee munitions, eet promu au gra-
de de lieutenant-colonel.

Etats-majors territoriaux :
Le capitaine d'infanterie Werner Salz-

geber de Rarogne eet promu au grade de
major.

Corps des gardes
de fortifications

Les capitainee Hen ri Strahm, de Delé-
mon t, Adolphe Fruttero, de Laueanne el
André Geyer , de Bulle , eont promus au
grade de major.

Majors
GIMMI Jean , Bern-Liebefeld , Garteci-

?îads tr. 19 — Incorporation ancienne : BE
EM de CA 1, EMG ; nouvelle : VS Bal.
fue. mont. 11, Cdt.

Capitaines
SCHMID Alfone , Suhr AG — Incorpora

tion ancienne : VS Fue. Kp. 11/208 , Kdl
a. i.; nouvelle : VS Fue. Kp. 11/208, Kdt.

GALLETTI Jacques, Laueanne, Av. d'E
hallens 34 — Incorporation ancienne

VS cp. fue. mont. I/l ; nouvelle : VS cp
fus. mont. 1/9, Cdt.

Premiers-lieutenants
FAUST Michel , Genève, Ch. de Roche 2

— Ve cp. fue. mont. H/11.
ROTEN Michel , Sion, Flatta - VS cp

fus. mont. II/ll.

représente par MM. Bumann , président de

F-ogations » fut fort remarquée, reçu t une
salve d'applaudissements.

Le film est encore trop « frais » pour
acquérir dès à présent ses titres de nobles-
se. Pourtant il a plu , par son intensité dra-
mati que, par les jeux merveilleux de cou-
leur et surtout par le décor naturel formé
par les sites pittoresques et grandioses du
Valais.

Le « Nouvelliste du Rhône » se joint
aux applaudissements de la salle et souhai-
te aux « Eaux saintes » plein succès.

Espérons qu 'elles porteront bien loin
les paysages valaisans. Les spectateurs au-
ront certes, à la vue du film , l'envie de
visiter le Valais. Un bon point pour son
tourisme.

BALLEYS Gilbert , Genève, R. Confes-
sions 15 — VS EM Bat. fue. mont. 9
of. rené.

B R A N T S C H E N  Ferdinand, Munchen-
etein, Reina-oherebr. 12 — VS Geb. Fus.
Kp. 111/88.

BELLWALD Anton, Bâle, St-Joharun, Fa-
tioebr. 9 — VS Geb. Fus. Kp. 11/89.

PUTALLAZ Etienne, Conthey-Plan - VS
cp. fue . mont. III/ll.

STALDER Bernard, Saline - VS cp. fus.
mont. 1/12.

ZRYD René , Sion, Calvaire 7 — VS Geb.
Fus. Kp. 11/88.

BINER Egon, Zermatt — VS Geb. Fue.
Kp. 1/89.

SALAMIN Bernard , Prilly, Vieux Collè-
ge 8 — VS op. fue . mont. II/l.

GOELZ Gérard , Sierre , Beauregard — VS
cp. fue . mont. 11/12.

Toue maintenus .

M U T A T I O N
Cap. MATHYS Guetave, Nyon, St-Jean

ci. 6 — VS EM Bat. fue . 204, surn. est
muté à VS Bat. fus. 204, Cdt. a. i.

Ouverture de la pêche
C'est le 1er janvier que s'ouvrira la

pêche, mais dane le Rhône seulement.
L'Arrêté cantona«l eur l'exercice de la pê-
che en 1961 vien t de paraître au Bulletin
Officiel.

Nous y relevone qu 'un supplément de
fr. 10.— est perçu par permis annuel pour
les pêcheurs domiciliés dans le canton
ne faisant pas partie d'une Section de
pèche. Pour le district de Martigny, la car-
te de membre peut être retiré e chez le
caiesier , M. Raphy LERYEN, immeuble
des Messageries à Martigny-Ville.

F.C.V.P.A.

Sur la rivière souterraine de Granges
on quatre heures dans les entrailles de la terre

Près de la carrière à plâtre de Granges et à 30 mètres au-dessus de la route can-
tonale, s'ouvre un trou noir : l'entrée d'une rivière souterraine. L'ouverture, à peu
près circulaire, peut avoir 3 mètres de diamètre et une pofondeur de 35 mètres par
une pente de 75°.

Nous voilà quatre jeunes , pour la plupart des novices, group és sur les bords de
la faille. Nous sommes faiblement équip és pour une exploration qui devra être plus
longue et plus difficile que nous ne l'avons prévu.

Vers 3 heures de l'après-midi , nous nous engouffrons , au sens propre du mot.
Nous n'apercevons pas le fond. Une impressionnante sensation de vide et d'inconnu
nous saisit. Cette impression s'accroît lorsque une pierre se détache et termine sa
course en un plouf sourd. Deux d'entre nous qui n 'ont encore jamais pénétré dans
une grotte sont saisis de crainte. C'est en les raillant , ensuite en les encourageant que
je- puis les décider à repartir.

A la fin de la descente, nous nous re-
groupons près d'un petit lac à peine pro-
fond d'un mètre. Sans nous presser , nous
gonflons tour à tour notre canoë pneuma-
tique et prenons des échantillons de ro-
che. Je me suis muni d'un casque qui me
protège la tête contre les heurts et les
chutes de pierres. Notre embarcation ne
peut contenir qu'un seul occupant et ris-
que à chaque moment de chavirer. Sur
l'autre rive, nous devons dégonfler le
canoë pour nous faufiler dans un mince
boyau. A la sortie, une crypte s'ouvre à
nous, remplie à demi par un lac dont l'eau
calme et limpide laisse entrevoir des sta-
lagmites. Après l'avoir traversé en canoë,
nous franchissons une voûte taillée par la
nature dans le même bloc.

Celle-ci passée, nous nous trouvons dans
une immense grotte semblable à une ca-
thédrale. Le plafond en forme d'arc brisé
peut être haut de 20 mètres. Le sol, d'une
longueur de 150 mètres sur 30 de large ,
est recouvert de blocs d'un blanc neigeux.
Les pierres de toutes dimensions sont for-
mées de chaux cristalisée semblable à du
sucre ; cet effet très curieux fut confirmé
ensuite par ma sœur, âgée de huit ans, qui
voulut manger un de mes échantillons
comme s'il s'agissait d'un vulgaire pain de
sucre. i-- '--

Aux P. T. T.
Nominations

Commis-caissier I à Lausanne : M. An-
toine Schiller, suppléant de l'administra-
teur à Bex. Chef de garage II à Sion :
Isidore Balmelli, conducteur-mécanicien
d'automobiles au service des voyageurs.
Facteur de lettrée à Gliee : Werner Summer
matter, aide-postal. Facteur de lettres à
Viège : Walter Ruppen , aide-postal I. Ai-
de postal I à Sion : Marcel Bosson, aide

Avec les arboriculteurs valaisans
Avec la saison hivernale ont lieu les assemblées annuelles, les assises des

associations de tout genre. Lundi, à Fully, les arboriculteurs valaisans s'étaient
donné rendez-vous.

La grande salle communale regorgeait de monde pour entendre les diffé-
rents conférenciers inscrits à l'ordre du jour. Les stations agricoles de Château-
neuf avaient délégué M. Cyprien Michelet, maître d'arboriculture, du verger
et des cultures fruitières dans le cadre du canton. Il estime que l'on cultive dans
nos vergers trop d'arbres fruitiers indésirables. Certes, la rationalisation et la
modernisation des plantations ont fait de nouveaux progrès, mais cette évo-
lution est ttop lente.

Responsable de l'écoulement des fruits ,
M. Félix Carruzo, ingénieur agronome,
directeur de l'Office central pour la ven-
te des fruits et légumes, abonde dans le
même sens. Dans un langage châtié, se
plaçant au niveau des marchés européens
il fait un vaste tour d'horizon et n 'a
aucune peine à démontrer que seule une
production cotée sur le marché interna-
tional assurera à notre arboriculture un
avenir pas trop aléatoire.

Seul doit être cultivé le fruit qu 'on
peut lancer à la conquête du marché
européen.

Les variétés d'intérêt local doivent dis-
paraître . La fumure des cultures fruitiè-
res et son application pratique a été trai-
tée par un spécialiste, M. Bernard Pac-
colat, collaborateur de la Fabrique d'en-
grais de Martigny.

Dans une causerie très intéressante il
s'efforça de donner des conseils prati-
ques tant en ce qui concerne l'amélio-
ration de la texture des sols, de l'ap-
plication rationnelle des engrais que la
lutte contre les maladies dites de ca-
rence.

Une discussion nourrie suivit ces ex-
posés fort intéressants, discussion à la-
quelle partici pèrent MM. Adrien Benser
vice-président ; Joseph Spahr , député , el
M. Perraudin , chef de la sous-station
fédérale d'arboriculture à Châteauneuf
et divers participants.

Assemblée administrative
Elle s'est tenue le matin au collège.

Elle a fait  ressortir la bonne santé des
finances de la Société, qui a constitué

Les lacs font place à la rivière. Calme-
ment les eaux coulent dans un lit d'argile.
Le canal nous conduit à une sorte de cul-
de-sac où une source jaillit. Nous nous
glissons sur le ventre. A quelques mètres le
goulet s'amincit , un petit tunnel s'ouvre
d'un côté de la source. Pour avancer, nous
devons ramper pendant 20 mètres au moins.
Nous progressons péniblement, des pierres
ai guës nous déchirent les habits et nous
labourent les épaules. A la fin , nous dé-
bouchons dans une petite chambre dont les
parois sont partiellement recouvertes de
mica. Là, aucune issue ne s'ouvre, nous
avons atteint l'extrémité de la grotte.

Je prends quelques photos au retour ;
mais hélas , elles rendent mal l'ambiance
mystérieuse de ces lieux souterrains ; de
plus mon objectif , sali par l'arg ile, trou-
ble les clichés.

C'est avec un immense plaisir que, du
fond de la faille, nous revoyons l'ouverture
par où nous sommes entrés. Comme la
nuit est déjà tombée, des étoiles brillent
dans le ciel noir. Nous respirons l'air pur
avec avidité et nous sommes regroupés au
même endroit qu'au départ , exténués, les
vêtements terreux et déchirés. L'exploration
a duré quatre heures, bien que le temps
nous ait paru plus court.

Biaise Chappaz.

postal II. Aide postal I à Sierre : Elias Kar-
len, aide postal II. Dame aide d'exploita-
tion à Zermatt : Margaretha Wymann,
Buraliste et facteur postal à Bitsch/Zermatt ,
aide privée.

A tous nos félicitations pour leur pro-
motion. Nous présentons nos meilleurs
voeux à Mme Angeiine Clivaz, buraliste
postale à Randogne, et François Genêt, gar-
çon de bureau à Bex, qui viennent de fê-
ter leurs 40 ans de service dans notre ad-
ministration fédérale.

des réserves fort utiles en 1962 lors de
l'organisation de l'important Congrès de
la Pomologie française à Sion , qui amè-
nera dans notre canton 7 à 800 délé-
gués de l'étranger. Les organisations
agricoles spécialisées enverront une dé-
légation aux prochaines Journées frui-
tières et maraîchères d'Avignon en jan-
vier prochain , afin de prendre contact
avec nos amis Français responsables de
ce congrès.

La prochaine assemblée générale se
tiendra à Martigny en octobre prochain ,
dans le cadre du Comptoir agricole 1961
qui aura lieu à cette époque.

Ces assises qui attirent toujours beau-
coup les milieux producteurs en cette
saison , étaient honorés de la présence
de diverses personnalités dont MM.
Marc Zufferey, directeur de l'Ecole d' a-
griculture .de Châteauneuf ; Joseph Ro-
duit , député ; Jean Chevaux , président
de la Fédération des Syndicats frutico-
les ; Octave Giroud , président de la
Fruit-Union à Saxon -, Gabriel Perraudin ,
ingénieur agronome, chef de la Sous-sta-
tion fédérale d' essais à Châteauneuf ,
et diverses autres personnalités du mon-
de agricole valaisan.

L'assemblée était présidée par M.
M. Louis Rézert , de Riddes , en l'absence
du président retenu pour des raisons de
santé , MM. Salamin , de Sierre, et Cons-
tantin , de Sion , l'entouraient.

Une bande sur 1 arboriculture et ses
parasites , tournée à l'étranger principa-
lement par la firme Bayer , retint en-
core l' attention de l'auditoire en fin de
séance,

DuDommier.

Jusqu 'à dimanche ler janvier
FERNANDEL dans C R E S U S
Jeudi 29 déc. à 14 h 30
ENFANTS dès 12 ans, avec

N A R C I S S E

Jusqu 'à dimanche ler janvier
La nouvelle version d'un succès
légendaire

LE SIGNE DE ZORRO
Dimanche à 17 heures
ENFANTS dès 7 ans, avec
LA BELLE ET LE CLOCHARD

Jeudi 29 décembre
CHEF DE RESEAU

Dès vendredi 30 décembre
FERNANDEL dans

LA GRANDE BAGARRE DE
DON CAMILLO

Marcredi 28 décembre
CHEF DE RESEAU

Dès jeudi 30 décembre
La fabuleuse aventure d'un au
thenbique Valaisan

L' E V A D E

Patinoires
SION

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 gra tuite pour les enfants
dee écolee.
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 (juniore).

MARTIGNY
Mercredi 28 :

Patinage: 10 h à 12 h; 13 h 30 à 16 h;
20 h 15 à 22 h.

Jeudi 29 :
Patinage : 10 h à 12 h; 13 h 30 à 16 h.
Matoh SION-MARTIGNY à 20 h 30.

Vendredi 30 :
Patinage: 10 h à 12 h; 13 h 30 à 16 h;
20 h 15 à 22 h.

Samedi 31 :
Patinage : 10 h à 12 h; 13 h 30 à 16 h,
Patinoire fermée à 17 h.

Dimanche ler janvier :
Patinage : 13 h 30 à 16 h.

Mémentos
SIERRE

BOURG. — Tél. 5 01 18 : « Lili ein
madehen aus der gross-stadt ».

CASINO. — Tél. 5 14 60 : « La femme
au fouet ».

Société de chant Edelweiss • Muraz.
— Vendredi , à 20 heures, répétition gé-
nérale au local.

Gymns-Hommes. — Tous les jeudis
soirs, à 20 heures , répétition à Combet-
taz.

Pharmacie de service, — Pharmacie
Lathion. Tél. 5 10 74.

SION
ARLEQUIN. — Tél. 2 32 42 : « Cartha-

ge en flammes » .
LUX. — Tél. 2 15 45:  « Les vieux de

la veille ».
CAPITOLE . — « Bouche cousue ».
Club de boxe. — Entrainement ven-

dredi , à la salle du Sacré-Cœur, à 20 h.
Carref our des arts. — Exposition de

Noël.
Pharmacie de service. — Pharmacie

DUC : tél. 2 18 64.

Projection-

CHILIKA ï Iï T î ^ Y
Place Centrale 3.
Tél. (0261 6 01 71.



Une heureuse naissance
Noue a«pprenone que notre collabora-

teur Jacquee HelJ e est papa d'un second
garçon...

Noe félicitations aux parents et nos
vœux de santé à la marnant et au bébé...

Le « Nouvelliste du Rhône »

Attention, neige !
Avec la neige qui s'est décidée a

tomber, les accidents de la circula-
tion se lont nombreux. En ellet. les
dérapages et accrochages ne se comp-
tent plus. La prudence esl donc à
conseiller aux usagers de la route.

Brigade de montagne 10
Championnats d'hiver 1961

P r o g r a m m e
Samedi 14 Janvier 1961
17 h 30 SION : Restaurant Treize Etoiles

(près Gare) : conférence de pres-
ee, orientation eur l'organisation
des championnats (participants,
parcoure, disciplines, etc.) par le
chef des services techniques, cap.
Clivaz.

18 h 30 A péritif d'honneur offert par la
Maison Rober t GiUiaird , vins,
dans ses caves.
Ensuite , dîner et soirée au gré
de chacun. „

Dimanche 15 janvier 1961
vers 08 h 00 Nendaz : début des concoure,
vers 12 h 30 Fin des concoure. Déjeuner

offici el à l'Hôtel Mt-Calme, of fer t
à toue les invités de la Brigad- .

15 h 15 Proclamation officiell e des résul -
tats.

Trasport : La route Sion—Nendaz sera
ouverte par tous les temps.

Renseignements : Tous lee renseigne-
ments avant les concoure, peuvent être de-
mandés jusqu 'au 13 janvier 1961 à l'adres-
se suivante : cap. EMG Fran k Bridel, Mon-
bijouetrasee 35, Berne, 031/2 42 71.

SAAS-FEE
Encore une chute a ski

Hier , M. Léo Vandetutte, de Boechant,
fit une chute alors qu 'il skiait dans la ré-
gion de Saas-Fee.

Transporté à l'hôpital de Viège, il souf-
fre d'une fracture du tibia.

MONTANA-VERMALA
Un nouveau ski-lift

La société du Grand-Signal S. A. qui
exploite le télécabine du même nom s'est
également préoccupée de la construc-
tion d'un ski-lift , le ski-lift des Verdets,
mis en exploitation depuis avant-hier et
débitant 600 personnes par heure. Le
départ est à l'Arnouvaz , à 20 mètres de
la station du télécabine. Il longe la
piste de Mont-Lachaux sur le côté Est

ot-oyivestre

et Of loMve{-<rTM
Tél. 2 16 21

OÉBSf îil**0 il ou ¦¦*•
Dès 17 heures buffet froid
M. LENZ CUISINE POUR VOUS
Crevettes-Cocktail 3,50
Homard à la Parisienne 7,50
Huîtres Marennes la dz. 10,50
Hors-d'oeuvre varié 6.—
Mousse WesbphaiHenne 4,50
Saumon du Rhin froid,

Sauce Mousseline 6.—

*
Crème de votoidle 1,50
Elexir du .Charolais au Sherry 1,80

*
Moules Valenciennes 5.—
Scampis à l'Indienne ou

Livornaise 7,50
Cassoulets au scampi 7,50

*
Entrecôte Maison 6,50
Tournedos aux Morilles 9.—
Chateaubriand , sauce Béar-

naise (2 personnes) 16.—
Côte de Veau en Pap iotes 9,50
Mignons de Veau au Marsaila 7,50
Porter House-Steak

(2 personnes) 20.—
Poulard e de Bresse <. Docteur »

(4 à 6 personnes) 34.—
Poulet à l'Américaine

(2 personnes) 13.—
Schaschlig Caucasienne 7.—

*
Coupe St. Sylvestre 2.—
Fruits rafraîch is au Kirsch 2.—
Mandarine Surprise 2—
Sorbets au Champagne 2,50

(Souper aux Chandeliles)
NOUVEL - AN MENU SPECIAL

J. ELSIG - BEYELER
Nous présentons à nos clients,
amis et connaissances, nos meil-
leurs vœux pour la Nouvelle

Année I

et aboutit à la hauteur du lieu-dit Pas
du Loup.

Installation idéale pour les skieurs de
force moyenne, puisqu 'elle permet d'em-
prunter à la descente la piste la plus
facile du Mont-Lachaux.

Tous les fervents du sport blanc ap-
prendront avec plaisir la mise en ser-
vice de ce nouveau ski-lift et ne man-
queront pas de donner raison aux pro-
moteurs.

Décor.

Districts de Martigny
et Entremont

Circulation difficile
A la suite de la chute de neige d hier

après-midi, nombre de véhicules sont
sortis de la route et on a eu à déplorer
quelques accrochages heureusement sans
gravité.

Sur la route de Verbier, la circulation
a dû être interrompue pendant un cer-
tain temps, les conducteurs n'arrivant
plus à contrôler la marche de leurs
véhicules. Tout est rentré dans l'ordre
après le passage du « marchand de sa-
ble ».

Automobilistes, soyez prudents, pour
vous... et pour les autres 1

CRANS
Inauguration officielle

de la patinoire
On inaugure aujourd'hui la patinoire

artificielle de Crans, avec le program-
me suivant : 8 h. 30, tournoi de Curling ;
10 h. 30, allocutions et bénédiction ;
puis gala de patinage artistique ; 14 h.
30, final du tournoi de Curling.

MARTIGNY
Succès universitaire

Nous apprenons avec plaisir que M.
Xavier Conforti, fils de M. Roland Confor-
ti, entrepreneur à Marti gny-Ville, a brillam-
ment réussi ses examens d'ingénieur civil
au Polytechnicum fédéral de Zurich.

Nous souhaitons à cet heureux lauréat
une rfuctueuse carrière avec toutes nos fé-
licitations.

SAXON
Noël des Isolés

Dimanche après-midi, les Routiers de
Saxon ont convié plus de soixante iso-
lés de la paroisse à assister à une
joyeuse fête de Noël, organisée expres-
sément à leur intention. Une trentaine
d'invités seulement répondirent présents
à l'appel , et c'est dommage, car une fois
encore les absents ont eu tort...

Dans la petite salle du Casino, gra-
cieusement mise à disposition par les
gérants M. et Mme Délitroz, s'est dé-
roulé dans l'intimité et la gaieté cet in-
oubliable Noël des isolés. Tout en gri-
gnotant quelques bonnes friandises (cer-
tains me diront : mais ce n'est plus de
leur âge ! Détrompez-vous, mes chers !)
et en trinquant le vrai verre de l'ami-
tié ; ils ont brisé pour un instant ce
mur de la solitude amère devant lequel
jour après jour ils s'affrontent. Certes,
« la solitude est inséparable de tout
cœur profond » comme dit le poète ; mais
combien il est doux parfois de vivre ces
moments où la joie contagieuse apprend
de nouveau à rire à des visages qui ont
perdu l'habitude de rire...

Eh bien I Dimanche, les yeux pétil-
lants d'un éclat dé sagesse et de joie
de ces visages ridés et burinés par les
souffrances de la vie laissaient trans-
paraître le sourire de leur cœur. Et ,
peut-être auront-ils compris, dans cette
atmosphère de franche gaieté, que le
Christ était venu apporter aux hommes
un message d'amour et d'espérance ?

Merci au Clan routier de Saxon , mené
par des chefs dynamiques, MM. Georges-
Paul Maret et Pierre-Yves Collombin ,•
merci à vous les scouts d'avoir su ap-
porter ce radieux rayon de soleil qui
réchauffe les cœurs : enfin , merci à tou-
tes les personnes qui ont contribué de
quelque manière que ce soit à la réus-
site du Noël des isolés.

Et s'il m'est permis de formuler un
vœu, je dirai : Routiers de Saxon , joyeux
troubadours, l'an prochain soyez à nou-
veau présents pour égayer les isolés qui
comptent sur vous !

B. C.
FULLY

Chez les Samaritains
Jeudi dernier nos Samaritains locaux te-

naient leurs assises annuelles.
Sous l'experte direction de la présidente

Mme Valloton, encadrée d'une équipe jeu-
ne et dynamique, la partie administrative
fut promptement liquidée. Très bonne te-
nue du protocole, ainsi que des comptes,
rien de particulier à signaler. La monitrice,
dans son rapport, se déclare satisfaite de
la bonne participation de ses membres soit
aux répétitions, soit à la Journée cantona-
le de Sierre.

Le chef du matériel se plaint un peu
que l'administration communale ne puisse
mettre à sa disposition un local convenant
aux exigences, mais ii fait confiance aux
autorités qui étudierons la question lors
des futures transformations de la Maison
communale. Il termine son rapport en sou-
lignant que c'est par 267 prêts de matériel
divers que se solde l'activité 60. 1 insiste
pour que ses camarades disent et redisent
que ce matériel n 'est non seulement mis
à la disposition des personnes nécessiteuses

Nouveaux notaires
Nous apprenons avec plaisir que MM.

Jean Germanier, Christian Jacquod ei
François Pfefferle ont obtenu dernièrement
leur brevet de notaire.

Nos vives félications et vœux de suc-
cès à ces trois nouveaux notaires.

ARDON
Fête patronale

Hier, la population d'Ardon a fêté
comme il se doit , son patron saint Jean.
Le matin , une grand-messe fut célébrée,
suivie d'une procession à laquelle prirent
part tous les habitants et les deux fanfa-
res de la commune.

Le soir, un grand bal réunit jeunes
et moins jeunes, afin de clore dans la
joie la fête de la Saint-Jean.

mais gratuitement à toute la population.
Le Comité pour 1961 se compose de

Mme Valloton , présidente ; Ançay Marcel ,
vice-président ; Roduit Charly, secrétai-
re ; Mme Ida Bender, caissière ; Rose Ta-
ramarcaz, membre. Monitrice, Mme Mi-
chellod ; matériel , Ed. Cotture.

Dans les divers, la présidente a le plai-
sir d'annoncer l'ouverture dan divers
village d'un poste de premier secours com-
prenant une trousse pour soins aux bles-
sés, ainsi que cannes, béquilles et divers
autres objets.

Ainsi la population peut s'adresser à
Branson , chez Bernadette Granges ; Vers-
l'Eglise, Cotture Edmont ; Châtaignier ,
Mlle Augustine Bender ; Mazembroz , chez
Mlle Cécile Bender ; Buitone , Agnès Car-
ron ; Chiboz, Marcel Ançay.

Ainsi , soit par son matériel , soit par ses
membres, beaucoup de souffrances seront
atténuées et Dieu sait peut-être, des vies

MONTHEY
DECISIONS

du Conseil communal
Séance du 22 décembre

Sur le rapport de la commission d'édi-
1ité"et 'a'ûrbahîsme,"T'e"*Conseil -prend les
décisions suivantes :

1. Il autorise, sous certaines réserves,
MM. Borgeaud frères à construire un
immeuble de sept étages sur rez-de-
chaussée à la rue du Collège, confor-
mément aux plans déposés.

2. Il autorise la Société centrale de
laiterie à construire, sous certaines ré-
serves, un bâtiment de trois étages sur
rez-de-chaussée à l'angle de la rue des
Bourguignons et de la rue Pottier, con-
formément aux plans déposés.

• • •
. Il décide de verser le subside habituel

au Secours Suisse d'Hiver.
Monthey, le 26 décembre 1960.

L'Administration.

La route glissante
La nei ge qui est tombée en abondance

depuis mardi à midi, sur le district de
Monthey, a rendu les routes de montagne
extrêmement dangereuses et de nombreux
automobilistes se sont trouvés dans des po-
sitions souvent inconfortables et parfois
dangereuses.

En descendant de Champéry, au contour
du . Chavalet, M. Emile Pahud , ne put re-
dresser son véhicule qui « Jugeait » en
direction du torrent. La voiture continua
son chemin, piqua du nez dans le tor-
rent où elle fit un looping en avant puis
se retourna sur les roues. Le conducteur
put sortir indemne de son véhicule, tan-
dis que ce dernier a passablement souffert
de cette aventure.

Quant à M. Carraux, pharmacien, il eut
la chance qu 'une petite borne retint son
véhicule par le châssis avant qu 'il ne
bascule au bas de la route, dans une gor-
ge, au pont de Chemex.

Les accidents quotidiens
0 Mlle Françoise Gaine, âgée d'une

vingtaine d'années, s'est fracturé une jam-
be en skiant dans la région de Plana-
chaux.

O Mme Simone Gerfaux a eu le visage
brûlé par le contenu d'une marmite à
vapeur qui a sauté.

Nécrologie
Le 23 décembre est décédée en notre

ville, Mme Berthe Burkhardt , née Gut,
épouse de M. Hans Burkhardt , docteur es
sciences, retraité de la Ciba.

Mme Burkhardt ne s'est pas remise d'une
chute qu 'elle fit dans son appartement il
y a une dizaine de jours ; elle laisse le
souvenir d'une épouse et d'une mère de
famille modèles.

Une nombreuse assistance a suivi, lundi
le culte et l'ensevelissement de la défunte.

Nous prions M. Burkhardt et ses en-
fants de croire à notre sympathie. — (T.).

sauvées. Avez-vous songe, Madame ? et
vous Monsieur ? que vous pouvez sauver
la vie d'un être cher, ou une vie, par un
simple geste ou en en évitant un qui
pourrait être fatal ? Nous ne sommes pas
toujours à la portée d'un poste sanitaire et
le médecin difficile à atteindre. Avez-vous
songé aux premiers soins, au transport ,
que comporte tel ou tel cas ? Non ! l'hiver
vous passez de longues soirées ne sachant
que faire quand vous auriez la possibilité
d'apprendre toutes ces petites choses chez
les Samaritains.

Quelle satisfaction de se savoir utile et
capable d'aider autrui. Ça fait partie du
bonheur.

Fondée depuis plus de 10 ans, elle a
gardé jusqu 'à ces dernières années une ac-
tivité assez réservée. Ses bienfaits né se
comptent plus. Si il y a une société locale
qui travaille sans publicité tapageuse, c'est
bien celle des Samaritains.

Le fait mérite d'être signalé.

SALVAN
Les horlogers

à l'heure de Noël !
Dig, ding, dong, les aiguilles font la

ronde ! Les heures, les jours, les se-
maines, les mois ont passé et 1960 arrive
au terme de son périple. Mais avant de
franchir ce cap, n'est ce pas le temps
des soirées et autres joyeuses agapes.
Ainsi en fut-il pour les employés de la
Public Wateh Co, qui , après avoir réglé
des mouvements de montre une année
durant , réglèrent le sort à une succu-
lente fondue, servie à l'hôtel du Mont-
Blanc, aux Marécottes,. qui , une fois de
plus, n'a point failli à sa renommée gas-
tronomique. Inutile de préciser que l'am-
biance était du tonnerre , et que cette
soirée témoigna des sentiments de belle
collaboration , qui unisent patrons et em-
ployés dans les bons comme dans les
moins bons moments. Cette petite fête
est tout à l'honneur des administrateurs
de l'entreprise qui en eurent la gentille
attention.

CHAMPERY
Installation du nouveau

chef spirituel
La fête de Noël a revêtu cette année un

caractère particulier sur le plan parois-
sial.

Nous avions la joie d'accueillir officiel-
lement notre nouveau pasteur, M. l'abbé
Denis Clivaz. Cette cérémonie se déroula
sans faste, tellement la charité s'en accom-
mode mal. La première note de fête fut
naturellement donnée par la fanfare qui
joue parfaitement son rôle en toutes cir-
constances et avec beaucoup de dévoue-
ment. Merci à ces musiciens jouant tou-
jours la note qu 'il faut... quand il le faut...

Les paroissiens attendaient à l'église alors
que le doyen Bonvin, curé de Monthey, en-
touré - du prieur Delaloye, de l'Abbaye de
Saint-Maurice et du Père Raboud, desser-
vant intérimaire de la paroisse, se ren-
dait à la cure chercher le nouveau curé.
La cérémonie d'intronisation précéda la
grand-messe chantée par l'abbé Clivaz.

La société de chant, compagne indispen-
sable de la paroisse s'exécutait dans la
joie d'accueillir harmonieusement son chef.

Du haut de la chaire, le doyen Bon-
vin présenta le nouveau prêtre, saluant sa
venue dans le décanat de Monthey, ma-
gnifiant le dévoir du prêtre envers sa pa-
roisse et des paroissiens envers leur curé.

A l'issue de la messe, quelques morceaux
de fanfare déridèrent les paroissiens tou-
jours émus par la perte du curé Bon-
vin et anxieux de mieux connaître son
successeur. Un apéritif servi au Café Na-
tional permettait une prise de contact -di-
recte entre l'abbé Clivaz et les autorités
locales, suivi d'un banquet excellemment
servi à l'hôtel Berra. Un vrai repas de fa-
mille comme on aime les prendre le jour
de Noël. Manquait le Père Raboud qui ,
après un ministère de vingt ans en pays
de Missions, pouvait bien se permettre de
passer une telle fête au milieu des siens.

A l'issue du repas, le président Berra
apporta au ' nouveau prêtre le salut de
toute la commune, saluant également le
père et la sœur de l'abbé, ainsi que le
prieur Antony, curé de Val d'Illiez, ve-
nant saluer son confrère et lui apporter
la preuve de l'amitié et de la sympathie
de la paroisse mère.

Le flot oratoire venu de tous les mi-
lieux présents à ce repas, apporta l'assu-
rance à notre nouveau pasteur qu'il était
chez lui, chez nous. Reste de notre côté
à prouver que l'on est de ces paroissiens
aussi pratiques... que théoriques..., s'ef-
forçant de plaire à tous, mais à Dieu sur-
tout

Bourgeoisie de St-Maurice
Bois d'affouage

et de construction
Les inscriptions pour les bois d'affouage

et de construction devront parvenir par
écrit au Greffe bourgeoisial , jusqu 'au 15
janvier 1961.

Il est rappelé aux intéressés que selon
les dispositions de la loi forestière canto-
nale, la vente ou l'échange des lots d'af-
fouage sont interdits. Les bourgeois qui re-
nonceront à prendre leur lot devront en
aviser le Greffe bourgeoisial et auront droit
à l'indemnité.

Administration bourgeoisiale.

î
Monsieu r et Madame François MUDRY

et leurs enfante , à Lens;
Mademoiselle Evelyne MUDRY, à Lens;
Monsieur et Madame François MUDK i',

à Crans ;
Monsieur et Madame Jules MUDRY , à

Villeneuve;
Monsieur François BRIGUET et ses en-

fants, à Lens ;
Monsieur et Madame Damien PERREN

et leurs enfants, à Villeneuve ;
Monsieur Antoine MUDRY, à Lens ;
Monsieu r et Madame Alphonse EMERY

et leurs enfants , à Lens ;
Monsieur et Madame Gérard MUDRY ,

à Ka.lloop (Canada) ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de fair e part du

décès de
Madame

Veuve Ambrosine MUDRY
née NANCHEN

leur chère maman , grand-maman, belle-
maman, sœur, balle-sœur, tante et cou-
eine, survenu le 27 décembre 1960, après
une courte maladie , munie des eacremenle
de l'Egliee.

L'eneev-è«lJ6sement aura lieu à Lens le
jeudi 29 décembre 1960.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P. P. E.

f
Madame Lina MORET-MADER; à Ra-

voire;
Monsieur et Madame Robert PETO! il-

MORET et leurs enfants, à Ravoire ;
Monsieur et Madame Raymond MO-

RET-ZWIDERSKI et leur fils , à Ravoire:
Monsieur Luc MORET, à Ravoire ;
Monsieur et Madame Benjamin PIER-

ROZ-MORET et leurs enfants et pet its-
enfante, à Ravoire , Glareos et Rolle;

Lee familles AEGUETER, à Steffisbourg;
MADERE, à Vevey, Bienne et Abtiswil ;
BLASER, à Ussières et Brent;
BUTICAZ, à Vevey;
BERGER, à Thoune;
MOSER-STEIGER, à Zurich;

ainsi qu les familles paren tes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire par t  du

décès de
Monsieur

Emile MORET
leur cher époux, père, grand-père, frère ,
beau-frère , beau-père, onale et cousin , eur-
venu le 27 décembe à l'hôpital de Mar l i -
gny après un courte maladie, muni dee
Sacrements de l'Egliee.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny
le 29 décembre à 10 h 15.

R. I. P.

Se/Ion le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porbé .

— m n i BiJ ifl. lliU nl ilêhlIMIl i lMIliM "~^

î
La Société de Développement de Ra-

voire a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Emile MORET
membre d'honneur et ancien membre du
comité de la Société.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée des nombreuses

. marque de sympathie et réconfort reçues
lors de sa douloureuse épreuve, la famille
de

Monsieur
René CHERVAZ-BARTOLUCCI

remercie de tout cœur tous ceux qui , de
près ou de loin, ont pris part à sa cruelle
épreuve.

Un merci spécial à la classe 1913, au
Moto-Club le Muguet, de Muraz et en-
virons et aux Artisans de Collombey-
Muraz.

Collombey, le 28 décembre i960.

î
La famille de

Monsieur Maurice MORISOD
vous exprime sa vie gratitude pour la sym-
pathie que vous lui avez témoignée lors de
son grand deuil et recommande l'âme de
son cher défunt à vos charitables prières.

Vérossaz, décembre 1W0.

t
Profondément touchée de toutes les mar-

ques de sympathie reçues pour leur grand
deuil , la famille de

Joseph ABBET
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui en ont pris part.



Comme les deux premières en février et en avril...

La troisième explosion atomique française
a fait du bruit dans le monde!

La troisième explosion d'une bombe « A » française a eu lieu hier matin, à
7 h. 30, sur le polygone d'essai de Reggane, en plein Sahara français.

C'est dans cette zone militaire qu'eurent lieu les deux premières expériences
nucléaires de la France, la première le 13 février 1960, la seconde le ler avril.

Gigantesque champ d'essai, le centre de Reggane, isolé des contrées habitées (la
première grande agglomération voisine est Colomb-Béchar, 17.500 habitants, *. 700
kilomètres au nord) comprend :

1. — -, La « base-vie », située à 15 kilomètres de l'oasis qui a donné son nom
à l'ensemble, est composée de 175 bâtiments divers, les quartiers d'habitation, les
laboratoires, des locaux souterrains, des dépôts de carburants, un hôpital, etc.

2. — A une cinquantaine de kilomètres plus au sud, le champ de tir qui com-
porte lui-même, le poste de commandement avancé d'Hamoudia et le champ de tir
proprement dit avec routes, blokhauss, système de balisage, etc...

Plusieurs aérodromes, des dizaines de kilomètres de routes, des conduites d'eau
complètent cet ensemble.

5.000 à 10.000 personnes travaillent, selon les périodes, à Reggane.
Le choix de l'emplacement de Reggane date de juin 1957 et les premiers travaux

y ont débuté au printemps 1958.

Des essais pratiques et
sans danger

« La trosième expérience nudléaire fran-
çaise a un double but, a déclaré le géné-
rall de brigade aérienne Jean Thiry, com-
mandant le groupement opérationnel des
expérimentations nucléaires et comman-
dant inberarmée des armes spéciales, qui
a dirigé l'opération au P.C. avancé de
Hamoudia : avancer dams la technologie
des armes nucléaires, fournir aux diffé-
rentes armées, terre, marine et air, des
renseignements pratiques eur les condi-
tions d'emploi de l'arme nudléaire et, en
particulier, sur les possibilités de protec-
tion dans la guerre nucléaire ».

Le général Thiry a insisté sur les con-
ditions de « sécurité absolue » dans les-
quelles se font les expériences de Reg-
gane, « aussi bien en ce qui concerne les
retombées locales que les retombées géné-
rales ».

Les précautions de sécurité que nous
prenoos, a-t-iil ajouté, sont teilles que noue
sommes eurs de ne pas commettre d'er-
reur.

D'autre part, M. Pierre Billaud, adjoint
au directeur de la direction des applica-
tions militaires du commissariat à l'éner-
gie atomique, chargé de l'étude et de la
construction de la bombe a déclaré :

La campagne pour le référendum

« Votez oui ou votez non, mais votez h telle est la recommandation du Centre

d 'Inf ormation Civique, comme le montre cette af f iche (au. centre de la photo,
qui invite les électeurs à pr endre leurs responsabilités lors du prochain réf é-

rendum. Le 8 janvier, date du réf érendum sur l'Algérie, tout Français se trou-

vera devant une grave responsabilité, et la décision du peuple est l'enjeu de
la campagne électorale qui oppose les partisans de Gaulle à ses adversaires.

Chute mortelle
MOTIERS. — M. Louis Schaller, pen-

sionné , âgé de 69 ans, a fait une chute
ians la grange en voulant rentrer de nuit
à l'hôtel où il logeait à Rebeuvelier. Quand
un l'a retrouvé, on a constaté qu 'il avait
dû être tué sur le coup. L'autopsie à la-
quelle on a procédé, mardi , a permis d'é-
tablir qu 'il avait été victime d'une fractu-
re à la nuque.

Une place de Bâle à Madrid
BALE. — Le Conseil de ville de Ma-

drid a fait savoir à la munici palité de
Bile qu 'une des nouvelles places 'de la ca-
pitale espagnole , dans le parc « de Las
Avenidas », porte le nom de « Place de
Bâle ».

« Nous nous préoccupons de faire de la
bombe un engin plus simple à employer
et à manipuler.

» Jusqu 'à présent, nous avons construit,
en quelque sorte, des prototypes de cour-
se. Reste à construire la voiture d'utili-
sation courante ».

Les réactions dans le monde
Mais, coimme pour les deux premières

expériences, les réactions sont vives dans
le monde...

U. S. A
Washington ne voit pas d'un très bon oeil
la France accéder progressivement à l'in-
dépendance totale atomique... Le dépit
ee dissimule eous déclarations « officiel-
les » pétries de bons sentiments.

« Les Etats-Unis, a nota/minant précisé
un porte-parole du Département d'Etat,
sont contre la "prolifération des engins
atomiques • . .

» On se refuse à laisser percer toute
idée de méfiance à l'égard de la France
mais on craicid de voir le nomibre des
nations atomiques s'accroître...»

CANADA
«Le Canada n'est pas du tout satisfait

de oetle nouvelle preuve d'indifférence à
l'égard de l'opinion mondiale ».

m* .m-tm ©wfw«* EN

La situation au Katanga
ELISABETHVILLE — Les cheminots afri-

cains de la Compagnie de ch«emin de fer
du Katanga refusent désormais d'assurer
sane escorte de l'ONU les liaisons ferro-
viaires entres Luena et Luibudi, où se
trouve une importan te cimenterie, annon-
ce la direction de la Compagnie. Les che-
minots estiment en effet que leur vie est
en danger permanent, car le rebelles Balu-
ba tirent des coups de feu contre les
trains circulant entre les deux villes.

La situation reste très tendue à Luena
— 400 km. au Nord-Ouest d'Blisabeth.vil.'.e
— a d'ailleurs annoncé mardi après-midi
le porte-parole du minis t ère katangais de

U. R. S. S
« C'est ainsi qu'au mépris de la reso-

lution de la ISème cession de l'Assemblée
générale de l'ONU sur la cessation dee
essais d'armes atomiques et thermonu-
cléairee, la France va de plus en plus loin
dans la voie de la couree aux armements
atomiques, ce qui constitue un obstacle à
la conclusion d'un accord sur le désar-
mement ».

TUNISIE
« Le monde entier, a poursuivi le com-

mentateur, verra donc dans la troisième
expérience française un mauvais coup
porté à la paix. Mais pour les peuples de
l'Afrique, il s'y ajoute une autre raison
de s'élever avec indignation contre des
expériences, c'est qu'elles ont lieu sur
notre continent avec tous les dangers que
cela comporte pour les populations qui y
vivent ». '¦

MAROC
« Sur ce point comme en ce qui concer

ne l'affaire algérienne, a conclu le com
mantateur, la France ne -u«t pae appli
quer les décisions de l 'ONU».

TCHECOSLOVAQUIE
« L'explosion de Reggane est un signal

pour ceux qui son épris de paix , en Fran-
ce et dans le monde, et particulièrement
pour les peuplée d'Afrique qui ont déjà
s«u montrer, lors des deux premières ex-
plosions frança ises, qu'ils n'avaient pas
l'intention d'accepter que celles-ci met-
tent en danger la vie et la santé des po-
pulations africaines ».

REPUBLIQUE ARABE UNIE
« En faisant exploser sa troisième bom-

be atomique, la France a voulu rehausser
son prestige fortement ébranlé sur la scè-
ne internationale et intimider en même
tempe lee peuples africains, notamment le
peuple algérien » mais « l'impérialisme et
la France doivent savoir que 1a volonté
des pays afro-asiatiques — done le nom-
bre d'habitants atteint un milliard 500
millione — eera victorieuee ».

ET EN FRANCE ?
Devant le toile eouleve par cette explo-

sion, un journaliste intenrogé a déclaré :
« Les chiens aboient, la caravane pasee,

proverbe arabe » ...

PARIS (AFP). . — La campagne pour le
référendum inaugurée lundi à la radio et à
la télévision par les allocutions de MM. Ro-
ger Duchet (indépendant) et Félix Gaillard
(radical) s'est poursuivie hier soir par les
exhortations de M. Simonet, secrétaire géné-
ral du mouvement Républicain populaire,
en faveur du « oui », et de M. Waldeck-
Rochet, porte-parole du parti communiste,
partisan du « non ».

A noter également, une intervention hors
programme, celle de M. Gaston Monnerville,
sénateur du Lot. M. Monnerville déclare
s'exprimer comme simple dépositaire d'un
mandat politique, mais il est aussi président
du Sénat et le second personnage de l'Etat
et sa prise se position en faveur du « oui »
(alors que la majorité des radicaux s'est pro-
noncée pour le « non ») sera remarquée.

Après des réserves sur l'opportunité du
référendum, M. Monnerville estime que
puisque référendum il y a — et le procédé
n'est pas contraire à la Constitution — le
« oui » est de nature à rapprocher l'heure
des pourparlers, l'arrêt des hostilités, les né-
gociations en vue du cessez-le-feu et les ga-
ranties de l'autodétermination.

Il donne en outre un argument qu 'il est
bien placé pour apprécier puisqu'il est lui-
même d'origine antillaise : « oui », c'est en-
core outre aider à la construction de l'A-
fri que nouvelle avec le concours amical des
Républiques africaines d'expression fran-
çaise ».

Après avois souligné « le courage et l'es-
pri t politique dont ont fait preuve à l'ONU
les nouveaux Etats de l'Afri que noire « d'ex-
pression française », il conclut : « Il faut
saisir la chance que nous offrent ces pays
pour une négociation en vue de la paix ».

l'Information. La population africaine fi-
dèle au gouvernement Tchombé est in-
quiète, car elle est désarmée, alors que
les Baluba, stationnés dans les villages
voisins, s'approchent parfois de la cité
africaine, dane la zone Nord de Luena,
et ouvrent le feu avec dee fusils de
chasse.

On se souvient que dimanche, dans cet-
te région, un lieutenant belge de la gen-
darmeri e katangaiee a été grièvement blee-
eé par balle.

Lundi, au .début de l'après-midi, une
bande de 50 rebelles armés de fusils ont
été aperçue dans la zone des charbonna-
ges de Luena. Les plus importants du
Katanga.

Tendances
Un à un, les grands traits de 1961,

plus riches d'espoir que de certitu-
des, apparaissent

Les Américains se rendent compte
qu'ils ne peuvent plus, qu'ils ne doi-
vent plus diriger seuls. Ils acceptent
maintenant de prendre en commun les
décisions. L'Occident politique ne se
sauvera que s'il oppose un front uni
aux coups de boutoir russe. Donc
plus de cafouillage laotien ou indo-
chinois.

Les Américains se laissent aller à
l'espérance, car ils se sont aperçus
que M. « K. » n'avait pas obtenu en
Afrique de succès décisifs. Ils vont
se soucier davantage de l'Afrique, de
l'Amérique latine. Ils se préparent ,
sur l'impulsion de Kennedy, à amé-
liorer leurs rapports avec la Chine
communiste. Certes, ils n'envisagent
pas encore des rencontres, des retour-
nements, mais comme à l'O.N.U., le
nombre des adversaires de la Chine
communiste s'amenuise d année en

année, ils se préparent a réfléchir,
selon les données nouvelles.

A ce propos, M. MacMillan, le cou-
sin courtier, prépare un voyage dans
le Sud-est asiatique. Devant faire es-
cale à Hong-Kong, il n'est pas im-
possible qu 'il s'égare à Pékin. Le
maréchal Montgomery, ce soldat in-
commode, si aisément désavouable,
n'a-t-il pas déjà préparé les voies l'an-
née dernière î

M. MacMillan n'entreprendra aucu-
ne démarche sans consultation préa-
lable de M. Kennedy. Le Président
des USA a choisi une équipe de
techniciens capables d'appliquer stric-
tement sa politique. Une nouvelle
conférence au Sommet se prépare.
Certes, M. Kennedy ne s'engagera
pas sur la foi d'un péché. Avant tou-
te rencontre, il aura pris des assu-
rances et délimité les concessions

possibles. ,*
Kennedy croit que l'avenir se joue

en Afrique et en Amérique latine, non
en Europe où un certain désengage-
ment est possible.

Au procès des barricades
PARIS. — Un message de M. Pierre La-

gaillarde au tribunal militaire aura été le
fait marquant de cette 40e journée d'au-
dience du procès du complot d'Alger, pen-
dant laquelle quatre témoins ont été enten-
dus.

Plus de vingt jours après sa fuite, l'ac-
cusé Lagaillarde fait dire à ses juges par
la voix de Me Vignolles, qui est allé le
voir à Madrid , pendant la suspension d'au-
dience de quatre jours , qu 'il a conscience
de leur devoir des explications.

C'est parce qu 'il lui est apparu que l'Al-
gérie était en danger de mort qu 'il n'est
pas venu à l'audience du 5 décembre et
aux suivantes. Des circonstances, indépen-
dantes de sa volonté, l'ont empêché de se
rendre à Alger, où il aurait dû être, pré-
cise le député d'Alger, mais il promet au
tribunal de lui consigner par écrit les
vraies raisons de son départ et en atten-
dant de pouvoir le faire, il l'assure qu 'il est
parti « pour défendre une cause sacrée à
laquelle il a, par avance, fait offrande de
sa vie ».

C'est la première fois depuis son dé-
part , que M. Pierre Lagaillarde s'adresse

Les vieux ponts de Rome en danger

y.,,y ' !\

La petite île Tiherina , dans le cœur de Rome, ressemble de plus en plus à un
bateau assiégé par les eaux montantes du Tibre. Le vieux pont romain au premier
plan , est aujourd'hui en danger à cause des masses d'eau exceptionnelles que le Tibre
charrie. En dehors de la ville, le fleuve est sorti de son lit et a inondé la campagne,

Les Allemands de l'Ouest Jouent
sur les deux tableaux.

A la Conférence atlantique, qui fut
fort agitée, M. Herter annonça que
les USA mettraient volontiers des
fusées à disposition de la 7me flotte
américaine en Méditerranée, et qu'ils
en doteraient certains pays, pourvu
que ceux-ci commandent ces engins
à l'industrie américaine. M. Strauss
annonça que la plupart de ces fusées
équiperont les navires allemands de
la Baltique. L'opposition franco-an-
glaise fit ajourner ce projet.

Le chancelier Adenauer fait des ef-
forts d amabilité à l'égard de l'URSS.
Des négociations pour un nouveau
traité de commerce ont, certes,
échoué ; mais des textes officiels ne
sont pas indispensables aux transac-
tions. La Chine populaire et un ex-
cellent client, et M. Krupp a reçu des
Po ' 'is des offres intéressantes.

D côté russe, les ouvertures s'a-
grandissent. Vendredi dernier, M.
Gromyko, ministre des Affaires étran-
g-res de l'URSS, a multiplié les avan-
ces.

« Le gouvernement soviétique re-
grette que les relations entre l'URSS
et les Etats-Unis se soient tendues,
et visiblement détériorées. Le gouver-
nement soviétique souhaite qu 'après
l'accession au pouvoir de M. Ken-
nedy, les relations soviéto-américal-
nes reprennent le cours qu'elles sui-
vaient à l'époque de Franklin Roo-
sevelt. Des contacts, par la bande, si
ont peut s'exprimer ainsi, sont sans
cesse renouvelles.

L'ambassadeur américain en Alle-
magne fédérale n'a-t-il pas rencontré
dernièrement l'ambassadeur russe en
Allemagne de l'Est. Il lui aurait de-
mandé de ne pas insister sur Berlin,
afin de permettre à Kennedy d'ha-
bituer son opinion publique à l'idée
d'une nouvelle rencontre.

Tels sont les embryons de tendance
qui, au travers des idéologies, com-
mencent à pointer.

Jacques HELLE.V.

officiellement à ses juges. On ne sait l'im-
pression que le tribunal retire de cette dé^
datation, mais elle a d'ores et déjà provo-.
que dans le box des accusés une vague de
protestation. Ceux qui sont restés ne pa-
raissent pas apprécier les allures d'héroïsme
que, selon eux, veut se donner l'ancien
chef du camp retranché.

En bref...
9 SAINT-GALL. — Au ler décembre
1960, la ville de Saint-Gall comptait une
population de résidence de 75.627 habi-
tants.
# FRIBOURG. — Selon les résultats!
provisoires du recensement, Fribourg
comptait au ler décembre 32.341 habi-
tants , dont 19.875 de langue maternelle
française et 10.506 de langue maternelle
allemande.
# TROGEN. — Dimanche matin, près,
de Trogen, un taureau attaqua Hans-
ruedi Troy, 14 ans, le frappant de sa
corne et le blessant grièvement. Malgré
les soins dont il fut l'objet, le jeune
Troy a succombé à ses blessures.




