
Le mouvement fédéraliste se développe en Wallonie
BRUXELLES. — Au moins 540 actes avons l'intention de continuer, a déclare

de sabotage ont été relevés officiellement M. Lefèvre, qui a précisé : « La tâche de
sur le territoire belge entre le début du l'armée consiste à garder les points vitaux
mouvement de grève (18 décembre) et la du pays et non à intervenir contre les gré-
fin de l'année i960, a déclaré M. René vistes, rôle essentiellement dévolu à la
Lefèvre, ministre deI l'intérieur, répondant gendarmerie ».
hier , après-midi, à la Chambre, aux inter- %r tr T I J«' •"i. • ï- i j  - M M. Victor Larock, ancien ministre despellatiofis socialistes sur « le quadrillage rr • < s > 'i t i5 - - j  r J J - affaires étrangères, s est eleve contre lesdu territoire par des forces de gendarmerie ,, • ° , , • . . ,¦ r J.A I I  appellations « révolutionnaires et emeu-et des troupes rentrées d Allemagne ». • r ¦• , > .r " tiers » appliquées aux grévistes.

Le ministre a souli gné que certains de ces Ce sont pourtant de véritables scènes
sabotages avaient mis en péril la vie de d'émeutes qui se sont déroulées, hier en-
la population. « Nous avons rempli no- core, tant à Anvers que dans les princi-
tre devoir en maintenant l'ordre et nous pales villes belges.

Problèmes d avenir
A u  seuil de cette année nouvelle, ce ne sont pas les problèmes

qui manquent à notre économie. Les uns seront tranchés dans
un plus ou moins proche délai par une votation populaire. D'autres
resteront posés pendant des mois encore, des années même. Il s'agit
de problèmes d'adaptation des structures actuelles de notre économie
à des circonstances nouvelles, d'adaptations qui ne peuvent être réa-
lisées qu'avec le temps, mais qui exigent qu'on y songe dès maintenant
si l'on veut les réaliser dans les conditions les plus favorables... ou les
moins défavorables.

Le problème de l'inflation
Parmi ceux-ci, le plus actuel et le plus immédiat est sans contre-

dit le problème de la main-d'œuvre, puisqu'il se pose à nous d'une
manière aiguë depuis bien des mois déjà. La pénurie qui règne dans
ce domaine n'est pas encore surmontée, il s'en faut de beaucoup.
L'expansion de notre économie exige de faire appel à un important
contingent de travailleurs étrangers. Mais le recrutement de ceux-ci
se heurte à des difficultés croissantes, soit parce que l'économie des
pays qui sont nos fournisseurs traditionnels de main-d'œuvre connaît
elle-même un stade d'expansion, soit aussi parce que d'autres pays
encore attirent à eux les travailleurs encore disposés à s'expatrier, en
leur offrant des conditions de travail bien plus avantageuses que
celles que nous leur proposons. En d'autres termes, si nous ne voulons
pas voir se détourner de la Suisse le flot de travailleurs étrangers, nous
devons reviser notre politique en cette matière dans un sens plus
libéral.

Relevons toutefois qu'en dépit d'une idée très répandue, la main-
d'œuvre nationale n'est point encore entièrement utilisée de manière
rationnelle et que la décentralisation industrielle au profit des régions
les moins industrialisées du pays offre encore des possibilités qui ne
sont pas négligeables, dans le domaine de la main-d'œuvre.

Le problème de la main-d'œuvre
Nous venons de traverser une période de relative stabilité des prix

qui a pu nous faire négliger la tendance toujours latente à l'inflation.
Depuis quelques mois — comme un volcan envoie des fumerolles annon-
ciatrices d'une possible éruption — divers indices permettent de penser
que l'inflation est redevenue un problème très actuel, sous l'effet de
causes relatives non pas à la formation des prix à l'étranger, mais bien
de facteurs internes dont certains — comme la hausse du prix des biens-
fonds entraînant une hausse des loyers d-e logements neufs — s'inscrivent
dans l'évolution de notre époque et ne peuvent être éliminés, tandis que
d'autres — comme la hausse des prix de production consécutive aux
hausses de salaires et aux réductions de l'horaire du travail — pourraient
être atténués dans la mesure où tout le monde sera conscient de la néces-
sité de freiner le mouvement inflationiste pour permettre à notre écono-
mie de rester compétitive.

Le problème de l'intégration européenne
Le mouvement d'intégration européenne suit un double courant :

Celui du Marché commun, celui de la zone de libre échange. Dans un
cas comme dans l'autre, nous sommes en pleine évolution et nous nous
trouvons placés devant la nécessité de nous adapter à des conditions

(SUITE EN PAGE 2) M. d'A.

A ANVERS
« La police tape dur », ont dit les gré-

vistes d'Anvers qui ont douloureusement
ressenti leur premier contact avec les for-
ces de l'ordre depuis le début de la grève.
Une dizaine d'entre eux, le visage noyé de
sang, ont été conduits à l'hôpital.

La manifestation qui était partie , hier
matin, à 8 heures, a fait plusieurs .fois
le tour de la ville : les grévistes étaient au
moins 20.000 dont de nombreux dockers.
Sereine au départ, l'atmosphère s'est
échauffée à mesure que diminuait le nom-
bre des manifestants. Vers 10 heures, les
leaders syndicaux ont quitté le cortège.

Les grévistes se sont ensuite dirigés vers
les bâtiments officiels. La gare, les pos-
tes, les grandes compagnies de navigation
reçurent leur lot de pierres et de boulons
dans leurs fenêtres.

Ce fut ensuite le tour de la « Bell
Téléphone » où les grévistes sont nom-
breux, mais où les « jaunes » sont, eux
aussi, en nombre.

C'est à cet endroit que les manifestants
se sont lassés. Il était presque midi. 20.000
manifestants allaient terminer leur quatriè-
me heure de marche.

Les derniers manifestants — les plus
résistants à la fatigue" yfcrce que les plus
jeunes — s'en sont pris avec acharnement
aux autobus de la compagnie des che-
mins de fer dont les chauffeurs ont pris
la fuite. Plusieurs bus ont été cernés et
lapidés. Un policier a été blessé par une
pierre.

C'est alors, peu après midi , que les
violents incidents se sont produits. Les
grévistes étaient très peu nombreux de-
vant la gare, mais ne pouvaient se résou-
dre à se disperser et continuaient a lap ider
les trams et les autobus arrêtés. Soudain ,
environ 200 policiers à casque blanc, avec
lesquels les manifestants n 'avaient pas eu
maille à partir dans la matinée, ont dé-
barqué de leurs camions et foncé sur les
derniers noyaux de manifestants, surpris.
Les coups de matraque se mirent à pleu-
voir et des blessés se sont écroulés, la tê-
te ensanglantée. Les manifestants ont alors
reflué en emportant leurs camarades
blessés, mais ils sont revenus à la charge
et se sont battus avec acharnement à coups
de pierres contre les gendarmes, fusils
dressés et les yeux protégés par des lunet-
tes contre les gaz lacrymogènes, arrivés
en renfort des policiers. Les cris « Assas-
sins, Gestapo », ont rententi à. l'adresse des
forces de l'ordre.

A 13 h. 15, il n'y avait plus de grévis-
tes sur les lieux. Des camions de l'armée
ont pris en charge les gendarmes, tandis
que des groupes de passants penchés sur
des flaques de sang, commentaient cette
Première scène de violence de la grève

Anvers.

A BRUXELLES
BRUXELLES. — C'est k environ 10.000

manifestants qu 'est évalué le cortège des
grévistes qui a quitté, hier matin , à 11

heures (locales), la Maison du Peuple, à
Bruxelles. A sa tête marchent les dirigeants
bruxellois de la « FGTB ».

Au fur et à mesure que la matinée avan-
ce, la zone neutre, autour du gouverne-
ment et du parlement, est renforcée et
prend de plus en plus l'aspect de l'état de
siège : chevaux de frise sur les trottoirs,
auto-mitrailleuses en position, jeeps et ca-
mions de la gendarmerie en patrouille,
auto-pompes et lances d'incendie en bat-
terie, etc..

Dans le parc de Bruxelles (qui a été
fermé au public) entre le palais royal et
la rue de la Loi, les gendarmes attendent ,
tenant leurs chevaux par la bride.

Alors que le gros des manifestants avait
quitté le cortège, un millier de jeunes
gens sont restés place Rogier, au coin de-
là rue des Cendres et du boulevard du
Jardin-Botani que, pour crier « Gestapo »
aux gendarmes.

Les gendarmes a cheval ont chargé sa-
bre au clair. Police et gendarmes à pied
ont contenu ensuite les derniers groupes
où l'on remarquait surtout des étudiants
de. l'Université libre de Bruxelles et des jeu-
nes gardes socialistes.

Le bilan des incidents s'établit à deux
blessés, l'un assez grièvement , atteint d'un
coup de sabre et évacué en ambulance.
L'autre a été blessé plus légèrement d'un
coup de crosse.

Il a fallu trois charges de gendarmes, sa-
bre au clair , pour dégager les abords de la
place Rog ier. Les gendarmes à pied sont
également intervenus pour disperser les
manifestants.

A NAMUR
Un barrage de gendarmes et de troupes

a arrêté, hier après-midi , un cortège de
4.000 à 5.000 grévistes qui , venus de Saint-
Servais au chant de « La Marseillaise »,
tentaient d'entrer à Namur.

Les grévistes ont commencé à jeter des
pavés sur les gendarmes qui ont eu deux
blessés et qui ont ri posté à coups de gre-
nades lacrymogènes.

Les manifestants se sont alors dispersés ,
mais ils s'en sont pris à un autobus qui
arrivait de la banlieue. Le chauffeur a été
sérieusement malmené par la foule. Une
passagère a été également blessée.

Un incident qui s'était produit à Saint-
Servais au début de la manifestation avait
échauffe les esprits : un automobiliste
avait blessé un des manifestants et ces
derniers avaient cru à l'acte volontaire
d'un « ennemi de la grève ».

Hier soir , la tension persistait aux
abords de Namur.

L'unité de la Belgique
en danger

Le mouvement en vue de substituer à la
forme unitaire de l'Etat belge des struc-
tures fédéralistes prend de plus en plus
d'ampleur en Wallonie. Des personnalités
diri geantes appartenant à tous les partis
politi ques se sont réunies à Liège, à l'invita-

VSAA«VVVVVVNAA

La première photo de la l

nouvelle arme atomique S

de l'infanterie c

américaine S

L'armée américaine a levé le y
secret sur sa fusée pour infan- 1
terie « Davy Crockett » qui #
peut être lancée avec des obus y
a tête atomique. Sa puissance de \

K feu est comparable à celle d'une /
Kjb artillerie lourde et massée. No- y

tre photo montre la rampe de \
gil lancement montée sur une Jeep. /
s.- Une version plus petite peut être 1

I transportée par un soldat. \

Pour un courrier

impeccable...
la machine à écrire
électrique

OLIVETTI
Fr. 1 485.—

BUREAU PRATIQUE
SIERRE - Tél. 5 17 34
Hermann de Preux

DU S P E C I A L
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NOTRE CATALOGUE

Pour bien commencer

l'année

DANS TOUT LE VALAIS
P 73-55 S

tion de M. Jean Burton , secrétaire général
du Conseil économi que wallon. Elles ont
invité , aux termes d'un communiqué, « les
fédérations politi ques et syndicales à ré-
former leurs structures et à les placer sous
le signe fédéraliste ».

Le communi qué ajoute : « Elles convient
les députés des arrondissements seuls re-
présentants légaux du peup le wallon , à se
réunir d'urgence aux fins d'examiner l'a-
venir des structures de l'Etat ».

« Au cours de la réunion , est-il dit en
outre, dans le communiqué, les personna-
lités présentes ont ' constaté l'ampleur de
la prise de conscience wallonne à l'occasion
des événements actuels. Elles considèrent
que cet état de fait s'explique par la dé-
gradation progressive de la situation éco-
nomi que, sociale,; politi que et culturelle
de la Wallonie. Elles affirment qu 'il ne
peut être contesté que cette dégradation
est une conséquence de la structure uni-
taire de l'Etat belge ».

Aucune précision n 'a été fournie par M.
Jean Burton sur la liste des partici pants
à la réunion. Mais les partis gouverne-
mentaux , aussi bien que le parti socialis-
te, ainsi que des représentants communis-
tes ont assisté à la conférence.

Lundi , déjà , les représentants des fédé-
rations de Walonie du parti socialiste bel ge
avaient déjà demandé à Namur « une ré-
vision des structures politi ques » de l'Etat
unitaire belge dans le sens du fédéralisme.
Précédemment la même revendication
avait été formulée par les fédérations ré-
gionales de Wallonie de la FGTB.

La vraie
je unesse

c'est ca
La jeunesse n'est pas une période de

la vie. Elle est un état d'espri t, un
ef le t  de volonté, une qualité de l 'imagi-
nation, une intensité émotive, une vic-
toire du courage sur la timidité , du
goût de l'aventure sur l'amour du con-
f or t .

On ne devient pas vieux pour avoir
vécu un certain nombre d' années. On
devient vieux parce qu 'on a déserté son
idéal.

Les années rident la peau; renoncer à
son idéal ride l'âme. Les préoccupations ,
les doutes, les craintes et les désespoirs
sont les ennemis qui , lentement , nous
f on t  pencher vers la terre el devenir
poussière avant la mort.

Vous êtes aussi jeune que votre loi,
aussi vieux que voire doute , aussi jeu-
ne que votre conf iance en vous-même,
aussi jeune que votre espoir, aussi vieux
que votre abattement.

Vous resterez jeune tant que vous
resterez récep t if ;  réceptif  à ce qui est
beau, bon et grand ; réceptif  au mes-
sage de la nature de l'homme et de
l'iniini. Si un jour , votre cœur allait
être mordu par le p essimisme et rongé
par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié
de voire âme de vieillard.»

^"néral Mac Arthur.-



JW nous Iji
Ur cherchons il
m quelques H
il monteurs IM
m électriciens M

Nos monteurs apprécient le
travail à effectuer sur des
Installations à courant faible
modernes (téléphone , inter-
communication, signalisation
lumineuse, recherche de per-
sonnes , etc.).

Nous sommes prêts à spé-
cialiser des monteurs élec-
triciens diplômés dans ce
genre de montage.

Ecrivez ou téléphonez à no-
tre chef d'installations qui
vous donnera tous les ren-
seignements sur notre acti-
vité et nos conditions de
travail.

Bureau Lausanne Bureau Genève
50, avenue de la Gare 25, route des Acacias
Tél. C021) 23 86 86 Tél. (022) 42 43 50

La publicité élève le niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.

L'annonce facilite la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisse!
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. ___

L'AUTO-ECOLE MICHEL JOST
vous apprend a conduire
Sion, tel 2 26 49 Marti gny, Café Avenue, tel 6 13 72
Café Avenue , tel 2 17 36

14 Le roi d'un jour !
Le 6 janvier, le gâteau des

Rois ne manquera
dans aucune famille.

Commandez-le aujourd'hui
encore !

Association valaisanne des Patrons
Boulangers-Pâtissiers
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TRES GRAND CHOIX
DE MEUBLES

BELLES OCCASIONS
POUR

AMATEURS DE MEUBLES
ET REVENDEURS

MEUBLES D'OCCASION
EN TOUS GENRES

COURANTS et SIMPLES,
etc., etc., etc.

POUR CHAMBRES A COUCHER
SALONS - POUR SALLES
A MANGER - BUREAUX

POUR CHAMBRES D'EMPLOYES
POUR HOTELS, etc., etc., etc.

QUANTITE DE CHAISES
TABLES et AUTRES MOBILIERS

TROP LONG A DETAILLER
PRIX TRES AVANTAGEUX

POUR CAUSE
DE DEMENAGEMENT

D'ENTREPOTS
ET GARDE-MEUBLES

TOUTE OFFRE RAISONNABLE
SERA ACCEPTEE

S'adresser chez

Jos. ALBINI - Montreux
18, avenue des Alpes - Tél. 6 22 02

P 670 L
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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, Sion.

t-A-A - - -. à é . A- à d^̂̂^̂̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ Bl

CHERCHONS

employée de bureau
pour classement et autres travaux.

Date d'entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres à :
Maison ORSAT, vins, Martigny.

. of 1 L

Maison de vins 1er ordre
désire pour ses rayons de base soit
canton de Neuchâtel et Jura bernois
représentation d'une bonne marque

VINS DU VALAIS
Service de vente assuré par plusieurs
représentants qualifiés et très bien in-
troduits auprès d'une vaste clientèle.
Adresser offres sous chiffre P 50 248
N à Publicitas NeuchâteL

Nous cherchons
pour le 1er février,
une

jeune fille
en-dessus de 18 ans,
comme fille de cui-
sine et pouvant à
l'occasion aider au
service ; nourrie, lo-
gée et vie de famil-
le assurée.
Faire offres détail-
lées à Brasserie Ca-
rougeoise, rue Jac-
ques Dalphin 14, à
Carouge-Genève.

On cherche

jeune homme
pour commissions et
petits travaux.
Pharmacie M. Zim-
mermann, 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
rue

des Portes-Neuves

•a___i--fei_s

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

jeune
sommelière

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

4 31 59

On cherche

jeune homme
libéré des écoles,
pour petits travaux
de campagne ; vie
de famille.
Ecrire à Publicitas,
Sion, sous chiffre P
1037 S.

On demande à ache-
ter sur commune
d'Ardon

vignes
en rapport ou à re-
constituer.
Ecrire sous chiffre
P 1038 S à Publi-
citas, Sion.

MARTIGNY

On demande à louer

appartement
3 pièces minimum.

Ecrire sous chiffre
P 1036 S à Publi-
citas, Sion.

IN CM des'cfïèques SIÊWB I

L'INCA seul offre, outre son goût
café merveilleusement riche et nat
l'avantage des chèques Silva qui p
mettent d'obtenir les magnifiques
images Silva. C'est là une raison
de plus pour insister toujours
et partout: «oui, mais INCA».

¦ 

Le tout récent modèle 1S8

1. Equi pement en tous points moderne.

2. Pas trop lourd , ni trop léger. Convient
TrQCteU r Diesel parfaitement aux travaux des champs ,

aux travaux domesti ques , aux cultures.

aËf :\8E?tÏEê ^?lŜ &-?l v' _të» -S' 4 - Rapports  des vitesses très judicieux.

TI\ '¦*" ^m V^^^ïMs^^^^^S^^'̂  ̂ ¦"¦ Les outils les plus modernes peuvent être

M_KS!V̂ ^W« • *-Ar^^^ff-7 montés  devant , derr ière ou dessous.
"SflSS*  ̂ TO0Stl̂ 3§HP ^*""*>>^ 6. S'adapte parfaitement aux terrains en

^l*ggg0r montagne pour la traction directe ou
par treuil.

Tracteur type ISS

Environ 1 000 tracteurs STEYR en service dans toute la Suisse.
Prix Fr. 11 725.— comprenant : relevage h ydrauli que à 3 points , 2 prises de force , blocage

du différentiel , freins indé pendants , etc.

Demandez des prospectus, des détails complémentaires et des démonstrations sans enga-
gement sur vos terrains et pour vos conditions de travail.
(Plusieurs dépositaires régionaux qualifiés sont à votre disposition en Valais pour le service
d'entretien).

Pour la Suisse romande : Alf. Frei, Av. Collonge 8, Territet-Montreux - tél. (021) 6 52 33,

———¦ nm-^-^iummJHM—Br_n*-*B_aMa»_w_3¦_*a_a_a¦¦

I o n  

m'appelle ainsi à causi

"' " " "" 1 seulement :
Elégant salon - studio I

avec Grand canapé I F|»# 625.-
transformable en lit )

et 2 beaux fauteuils \ JH J_%
tissus rouge, vert ou bleu j ^H B M

A crédit : 36 x Ff- IMB I

Quantité limitée par mojs I
En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide assurée

(en cas de décès ou invalidité totale : plus de primes à payer).

1 ING UELY I
Ameublements BULLE (Fbg)

la grande^ g t o p
boîte M €# S



Berne et Zurich à l'assaut île Viège
Semaine décisive en championnat suisse LNA. Viège rendra visite & l'un

de ses deux plus redoutables rivaux : Berne recevra Zurich. Berne, grâce à sa
surprenante victoire s-nr Davos (à Davos I) et Zurich, qui a surclassé Bàle, ont
rejoint les Valaisans en tête du classement. Le trio ainsi formé ne le restera
pas longtemps, puisque ce soir Viège ira affronter les Bernois dans leur fief.
Partie difficile pour aos représentants, qui auront en face d'eux la meilleure
défense du pays avec un gardien d'une classe extraordinaire, l'international Kie-
ner. L'attaque, qui a perdu Messerli, retrouve peu à peu sa cohésion, et c'est
en laissant une grande Impression que les Bernois ont vaincu nettement Davos.
La tenue des Viégeois, jusqu'ici, a été digne d'éloges. Une défaite à Berne ne
changerait rien à leuns mérites, car un néo-promu ne peut tout de même pas
prétendre au titre de champion suisse. Si par un coup d'éclat les Viégeois de-
vaient rester invaincus ce soir, alors nous pourrions commencer à espérer la
réalisation du plus sensationnel exploit des annales du championnat

Vendredi 6, Ambri Piotta recevra Bâle.
Les Tessinois, chez aux, sont toujours
redoutables, et nous ne pensons pas
que les Bâlois puissent ramener un

point de ce long voyage. Le 7 décem-
bre, Davos sera l'adversaire de Lau-
sanne sur la patinoire de Montchoisi.
On souhaite une première victoire des
Vaudois, que l'on désigne déjà comme

la victime appelée à rencontrer le
champion de LNB pour la promotion re-
légation. Davos, bien sûr, humilié de sa
récente défaite devant Berne après sa
très belle tenue dans la coupe Spengler,
va chercher à se venger et à prouver
qu'avec 4 points de retard, il a en-
core des chances de garder son titre
de champion suisse.

Le C. P. lie Berne contre Viège
Décidément, le programme du HC Viège est très chargé ces derniers tempe.

Après la Coupe Spengler et aiprès le déplacement d'Ambri, Jes Valaisans doivent
s'aligner ce soir à Berne contre la redou table formation de la ville fédérale, qui
vien de réussir un expiait en battant nettement Davos dans son fief.

Le retour en forme des hommes de l'ex - coach de l'équipe nationalle, Wemger,
ne s'est donc pas fait attendre, et Viège risque bien de faire les frais de l'aventure.
Les Bernois, on le sait, peuvent disposer d'une excellente défense dans laquelle
brillent particulièrement des deux internationaux Gerber et Nobs, bien secondés
par les frères Kttnzi et RUegg. Au but,
n'est plus à faire. Actaiellement, il est le
meilleur gardien de Surisse. Maie il ne fau-
drait pas oublier non plus les deux lignes
d'attaque, au jeu si fin et élégant, avec
Diethelm - Starnmbaort - Zimmerman, et
Kaser - Marti - Schmidt. Les Bernois,
dont la moyenne d'âge est inférieure à
23 — c'est donc l'équipe Ja plus jeune en
Ligue nationale —, se présentent pour la
deuxième fois devant leur fidèle public,
qui ne manquera pas d'envahir les instal-
lations de la Ka-We-De. Quasiment im-
battables sur leur patinoire, affichant une
forme éblouissante, de CP de Berne part
nettement favori de cetite confrontation.

Viège, de son côté, airra probablement
récupéré un peu ses forces, mais le point
essentiel reste la santé de deux joueurs :
Erwin Schmid et Kurt Pfammatter, qui
tous deux grippés, n'ont pas été de gran-
de utilité à Ambri. Si Schmid peut faci-
lement être remplacé pur Fankhauser, il
n'en est pas de même avec Pfammatter,

• T I R

Challenges Général Guisan
En souvenir de son mari Madame Henri

Guisan a fait parvenir aux fédérations ou-
vrières suisses de tir et de ski deux chal-
lenges sous forme de etiannes vaudoises.

La fédération ouvrière de tir l'attribue-
ra à sa meilleure section lors de cette
prochaine saison de tir, tin règlement spé-
cial sera élaboré.

Quand à la fédération ouvrière de ski
elle mettra ce challengp en compétition
lors des prochains championnats suisses
de ski qui se disputeront Jes 28 et 29
janvier à la Lenk. Le geignant de ce chal-
lenge sera le club ou la section A.N. qui
placera ses 3 meilleurs skieurs dans la
même catégorie.

Comme le Général Çuisan a toujours
entretenu d'excellents rapports avec les
organisations ouvrières, on peut être très
sensible du magnifique geste de Madame
Guisan. Lors de la lutte pour ces challen-
ges on fera revivre l'excel lent esprit et la
fidélité de notre regret—: Général.

Saint-Luc
(ANNIVŒRS)

Le nouveau

Ski-lift de la Combettaz
est en service

Départ 1.700 m. ait. - Arrivée, 2-150 m.
Longueur, 1.050 m.

Abonnements jourr siliers et de courses
très avantageux.

Belles pistes Restaurant ouvert

Patinoire de Martigny
Grand derby de Première Ligue entre

Charrat I - Champery I
les: deux prétendants au titre de champion de groupe.

Déo ut du match : 20 heures 30, mercredi 4 janvier 1961

Le dimanche 8 décembre, nous aurons
trois parties intéressantes. Bâle aura la
visite de Berne. Ce dernier fera bien de
se méfier du team d'Handschin , beaucoup
plus fort chez lui qu'au dehors. Les
Bernois devraient gagner mais une sur-
prise n'est pas exclue si Kiener est dans
un mauvais jour comme cela peut arri-
ver à n'importe quel gardien. Viège re-
cevra Zurich. Sans être pessimiste, on
doit regarder les choses en face et la
vérité commande désigner Zurich com-
me un favori. Bien sûr, on compte tou-
jours sur la remarquable résistance
physique de nos représentants et sur
la valeur maintenant reconnue de sa
première ligne d'attaque pour contrer

ous trouvons Kiener, dont la réputation

avant-centre et cerveau de la première li-
gne d'attaque. Espérons qu'il sera remis
à temps. Quoiqu'il en soit, les Valaisans
sauront défendre leurs couleurs avec le
cran habituel, ce qui nous vaudra certai-
nement une belle partie. . . .

H est intéressant de constater que les
deux équipes ont jusqu'ici rencontré les
les même adversaires, obtenant les résul-
tats suivants :
Viège contre Young Sprinters 6—6; Davos

5—3; Ambri 1—1; Lausanne 10—4 :
22—14 buts, 6 points.

Berne' contre Young Sprinters 4—5; Davosu .
4—0; Ambri 3—2; Lausanne 7—3 : 18—10 '
buts, 6 points.
Il semblerait donc que les deux équipes

soient de force égale, mais 31 ne fau t
pas oublier que les Bernois ont disputé
trois de leurs rencontres à l'extérieur. M
serait donc faux de tirer des conclusions
trop hasardeuses. Néanmoins, on peut af-
firmer, que jusqu'à maintenant le HC Viè-
ge ne va pas si mal du tout. Et il n'y a
pas de raison que cela ne dure.

Bajo

18 pays au championnat
du monde

Le dernier délais pour les inscriptions
au championnat du monde 1961, fixé au
soir du 1er janvier, était révolu, les orga-
nisateur du tournoi mondial, qui se dé-
roulera simultanément à Genève et Lau-
sanne, sont en mesure de donner la
liste des paye engagés. Cette liste com-
prend les 18 noms suivants :

Finlande, France, Gde-Bretagne, Hollan-
de, Italie, Yougoslavie, Canada, Autriche,
Allemagne de l'Est, Pologne, Roumanie,
Suède, Suisse, URSS, Afrique du Sud,
Tchécoslovaquie, Allemagne occidentale et
Etats-Unis. La Belgique a demandé un
délais allant jusqu'au 5 janvier avant de
donner sa réponse définitive, alors que la
Norvège ne communiquera la sienne que
le 7 janvier.

Le comité exécutif de la Ligue interna-
tionale de hockey sur glace et le comité
d'organisation du championnat du monde
se réuniront à Berne (10-12 janvier) afin
de fixer le mode de déroulement du tour-
noi (2-12 mars) et d'établir l'ordre des
rencontres.

Le H.-C. Salvan
se distingue à nouveau

Vendredi , le HC Salvan a obtenu une
nette victoire contre Sion II en battant
les réserves de la capitale par le score
éloquent de 9 à 1.

Ce soir, sur la patinoire de la vallée
du Trient , Salvan rencontrera Bramois
en un match amical et vendredi, en
championnat suisse, nos Salvanins don-
neront la réplique à Martigny IL

les ardents et impétueux Zurichois, qui
veulent absolument conquérir le titre,
après avoir échoué de justesse plusieurs
années consécutives. Autre prétendant
que l'on aurait tort d'oublier : les Young
Sprinters, qui en seront dimanche à leur
quatrième match en jouant contre Ambri
Piotta ; eux aussi sont encore invain-
cus et risquent bien de le rester, puis-
qu'ils auront l'avantage d'opérer devant
leur public.

Comme on le voit , cette semaine ris-
que bien d'amener des bouleversements
en tête du classement, alors qu'en queue
Lausanne va se trouver bien seul, à
moins d'un miraifle que, seule, la foi
pourrait réaliser. Mais les Vaudois, qui
ont subi leur crise intérieure, en plein
championnat, ont-ils cette foi intérieure
qui permet de soulever des montagnes ?
Tout dépend de l'état d'esprit de l'équi-
pe et de la force qui l'anime...

Gottéron tiendra-t-il ?
Ce soir, à Fribourg, les deux grands

rivaux pour le titre en LNB, groupe ro-
mand, Gottéron et La Chaux-de-Dons
seront aux prises. Les records d'affluen-
ce risquent d'être battus, car les deux
adversaires se présentent avec des
atouts de premier ordre, et tous deux
invaincus. C'est donc la première place
qui est en jeu et l'on ne saurait pré-
voir de manière affirmative l'issue de
la partie. Nous avouons ainsi notre em-
barras pour désigner un favori. Gotté-
ron a certainement une plus grande for-
ce collective, un jeu plus complet, des
lignes plus homogènes ;mais La Chaux-
de-Fonds a plus de brio, plus de classe
pure chez certains de ses hommes com-
me Delnon et Liechti et des jeunes qui
veulent s'affirmer de plus en plus net-
tement. On pourrait accorder aux Fri-
bourgeois quelques chances de plus, car
ils bénéficieront de l'appui moral non
négligeable de plusieurs milliers de per-
sonnes.

Ce même soir se dérouleront deux der-
bies valaisans d'une grande importance
pour le bas du classement : Montana -
Crans - Sion et Sierre-Martigny. Mon-
tana-Crans est le mieux placé, actuelle-
ment, de toutes les équipes valaisan-
nes : il a 4 pts. S'il perd , il . est rejoint
par Sion, qui a causé la sensation en al-
lant battre un Martigny méconnaissable
dans son propre fief. Les Montagnards
feront donc bien de ne pas prendre la
partie à la légère : ils pourraient leur en
cuire si Sion manifeste le même moral
qu'à Martigny. Logiquement, Montana-
Crans devrai t s'affirmer, car il dispose
de quelques joueurs expérimentés et re-
marquablement doués ! ,t*ui n'ont mal-
heureusement qu'un grave défaut : l'ex-
cès de personnalité ou si vous préférez
un jeu trop personnel , ce qui nuit au
rendement général lorsqu'ils ont en face
d'eux des adversaires de leur classe.
Evidemment, lorsqu'ils arrivent à pren-
dre le dessus, et qu'ils ont un peu de
réussite, le score peut monter rapide-
ment...

Sierre et Martigny sont à égalité : 4 m.
2 pts. La partie ne manquera pas d'al-
lure, mais sera vraisemblablement pla-
cée sous le signe de la nervosité. L'en-
jeu est important, car le perdant restera
avant-dernier à la portée d'un Fleurier,
qui progresse indiscutablement comme le
prouvent ses derniers résultats. Marti-
gny vaut mieux, certes, que le décevant
match qu'il a fourni contre Sion. Nous
ne disons pas cela parce que les Bas-
Valais ont été vaincus. On peut être bat-
tus en fournissant une bonne prestation.
Non, ce qui importe, avant tout , c'est la
tenue générale de l'équipe. Celle-ci pose
un point d'interrogation. Que Pillet Gé-
rard soit touché par une méforme pas-
sagère et tout va à l'avenant. L'ensem-
ble est donc fragile, et ne semble pas
avoir un moral de fer. Les Sierrois, phy-
siquement très forts et toujours entre-
prenants chez eux, pourraient bien en
profiter.

Le 5 décembre, Fleurier recevra Ser-
vette. Le néo-promu a surpris tout le
monde par sa résistance face au leader
Gottéron, que l'on donnait comme un
vainqueur facile et qui dut se conten-
ter d'un modeste 4 à 2. Voilà les Ser-
vettiens avertis. Ils n'auront pas la tâ-
che aisée et une surprise n'est pas im-
possible.

Le samedi 7 janvier, Sion aura un
hôte de marque : La Chaux-de-Fonds. Si
ce dernier gagne ce soir contre Gotté-
ron , ce sera donc le nouveau leader
qui sera l'adversaire des Sédunois i dans
le cas contraire, le team Chaux-de-Fon-
nier, avec 2 pts de retard, ne pourrait
plus se permettre de faire un faux pas.
La tâche sera donc particulièrement ru-
de pour les jeunes élèves de Girard ,
qui a fait du bon travail quoiqu'en pen-
sent certains. Ce n'est pas en une an-
née que l'on forme de bons joueurs de
hockey, même avec des miracles. Avec
un Guay, les jeunes restaient dans l'om-
bre i maintenant, ils sont forcés de s'af-
firmer. Il s'agit donc d'un véritable test
et aussi disons-le, d'une question de
confiance et de temps.

Comme en LNA, le dimanche 8 janvier
ne manquera pas d'attrait avec plusieurs
rencontres importantes au programme.
C'est ainsi qu'à Fribourg nous aurons
Gottéron-Sierre qui reviendra sûrement
aux maîtres de céans intraitables chez
eux.

A Martigny, Servette sera l'adversaire
du team local. Les hommes de Mudry
fournissent toujours d'excellents mat-

ches contre les Genevois. La position
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A la mémoire de Faust o Coppi
A l'aube de l'année 1960, le 2 janvier ,

à 8 h. 45, la mort frappait à la porte
de la chambre No 4 de l'hôpital de Tor-
tona. Elle atteignait le plus grand cham-
pion cycliste de tous les temps : Fausto
Coppi, âgé de 40 ans. Huit fois dans sa
vie le sort lui fut contraire avant que
la grande faucheuse vienne mettre pré-
maturément un terme à sa prodigieuse
destinée.

« Fausto, ton nom était inconnu de
personne. Le simple fait de le prononcer
plaçait devant les yeux de chacun tes
exploits extraordinaires, J 'irai même
jusqu 'à dire légendaires. Hier encore
toutes les foules sombraient dans le dé-
lire à ton passage sur les routes meur-
trières d'Europe (là où ton propre frère
devait subir le sort des infortunés, de
ceux qui meurent le vélo en main. Ce
fut aussi la destinée de Stan Ockers
que la Belgique, quelques années plus
tard , devait pleurer au Vélodrome d'An-
vers).

Le vélo était ton inséparable et fidèle
ami , lui qui t'a valu tant d'honneurs et

qu'ils occupent au classement va les
obliger à se surpasser pour tenter de
vaincre une formation homogène, dis-
posant d'une défense bien organisée,
difficile à passer. Encore instables !en
attaque, les jeunes Servettiens sont vul-
nérables, certes, mais ils ne semblent
pas avoir commis l'erreur des saisons
passées de multiplier les parties ami-
cales et pourront donc avoir de bonnes
réserves physiques au moment oppor-
tun.

A Montana, Fleurier rencontrera Mon-
tana-Crans. Logiquement, le team valai-
san doit l'emporter. Mais là encore une
surprise n'est pas exclue si le team du
bon président A. Duc prend ce match
à la légère, parce que son adversaire
occupe la dernière place.

En Première Ligue
Dans le groupe V, Villars, grand fa-

vori , n'a pas encore perdu un seul point
en 5 matches. Mais ce soir, il affron-
tera son plus sérieux rival : UGS. Ce
dernier totalise 8 pts, avec le même
nombre de matches i il peut donc réta-
blir la situation et tentera tout pour at-
teindre ce but. Match certainement très
animé, qui sera suivi par un nombreux
public. Après un bon départ , Leysin a
baissé pied, tandis que Bienne II se
montre plus fort que prévu (7 m. 11 pts) ;
c'est lui qui a infligé à UGS sa seule
défaite.

Dans le groupe valaisan le duel Char-
rat-Champéry est engagé. Tous deux
ont écrasé Château-d'Oex, qui est bien
faible sans Canadien. Charrat a fait un
pas de plus : il est allé battre Zermatt
dans son fief. Leur première confronta-

Sur le tremplin de Vermâla
Malgré le froid très vif , plus de 2000 J

spectateurs se sont donné rendez-vous à 1
Vermâla autour du tremplin de saut où,
comme chaque année, s'est déroulé diman- 2
che le traditionnel concours du Nouvel-
An. 3

Belle participation, très belle même, et
si la quantité n'y était pas, la qualité par
contre, n'y faisait pas défaut : les meil-
leurs sauteurs de Ste-Croix, du Brassus
et de Chamonix étaient à l'œuvre.

En juniors, Gilbert Piguet du Brassus
effectue le plus long saut, couvrant sans
difficulté la distance de 49 m. Au com-
biné son camarade de club J. Rochat em-
porta la palme.

En catégorie seniors-élites, la lutte est
plus âpre et voit la victoire de Guy Moil-
îier de Chamonix. Le meilleur bond de la
journé, 54 m., revient à Yvon Mazino de
Chamonix, qui, malheureusement, se voit
pénalisé pour une chute.

Parmi les concurrents, un seul repré- S
sentant du Valais : Christian Grichting de
Montana-Crans I Zamy 6

Résultats de ce concours qui s'est dis-
puté sans accidents malgré la visibilité 7
très mauvaise, ce qui d'ailleurs a paraly- 8
se toutes nos caméras :
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qui a procure tellement de joies a tes
compatriotes italiens. Sur toutes les rou-
tes et les pistes du monde ,il t 'avait
rendu surhumain.

Tu es mort Fausto , mais ton nom res-
te immortellement gravé dans le cœur
de tous tes admirateurs et dans le livre
d'or des annales du cyclisme interna-
tional.

Le palmarès de Coppi était incompa-
rable dans sa richesse. Encore convient-
il de noter que cinq années de guerre
et de multiples accidents le réduisirent
considérablement. Sans ces circonstan-
ces dramatiques, Coppi aurait probable-
ment gagné les rares épreuves qui man-
quent à son palmarès :

Cinquante victoires éclatantes , dont
voici les principales :

5 tours d'Italie , 2 tours de France, 3
championnats du monde ;

3 Milan - San Rémo , 5 tours de Lom-
bardie, 3 trophées Baracchi ;

2 Grand Prix des Nations , 2 Grand
Prix de Lugano ;

8 championnats d'Italie , la Flèche
Wallone, Paris-Roubais, le Tour de
Campania et le record du monde de
l'heure, établi le 7 novembre 1942,
et qui lui restera jusqu'au 29 juin 1956.

S'il était possible d'établir un classe-
ment traitant de tous les sports à tra-
vers tous les temps, Fausto Coppi serait
sans aucun doute parmi les premiers, si
ce n'est le premier.

Que ce surhomme (dieu du cyclisme)
soit en ce jour anniversaire de sa mort
un exemple de courage, d'intelligence et
d'humilité pour tous les sportifs de no-
tre époque. Le nrand Fausto, le surpre-
nant Fausto, l'éblouissant Fausto, le
championissime idolâtré par l'Italie tou-
te entière était resté le garçon de Cas-
tellania, enfourchant sa bicyclette pour
aller en commissions. Depuis le 4 jan-
vier 1960, Fausto repose dans le petit
cimetière de Castellania en compagnie
de son frère Serge.

Je ne saurais mieux terminer cet ar-
ticle qu'en reproduisant les paroles de
son ami, le champion de la piste , Ré-
qinal Harris , prononcées à l'occasion de
la mort du roi des cyclistes :

« Il a iranchi avec la mort la dernière
ligne d'arrivée, le premier de sa géné-
ration, lui qui redoutait plus une deu-
xième place que l'enf er. » GABY

tion vaudra le déplacement ; elle aura
lieu ce soir à Martigny. Charrat , rap-
pelons-le, est dirigé par l'excellent foot-
balleur qu'est Lulu Giroud ; il peut dis-
poser de joueurs très rapides , d'une ré-
sistance physique à toute épreuve. L'es-
prit tle corps est remarquable, et la vo-
lonté qui anime les joueurs égale. Cham-
pery a certainement plus de finesse dans
son jeu concentré en grande partie sur
André Berra , le talentueux centre-avant,
goal-getter redoutable. Il est malaisé de
prévoir qui va l'emporter. Peut-être bien
(réponse de Normand) que nous aurons
une victoire dans chaque camp après..,
deux matches ! E. U.

Charrat-Champéry
A la suite des mauvaises conditions

atmosphériques qui sévissent, la glace na-
turelle est devenue impraticable en plai-
ne. Aussi le Club des Patineurs de Char-
rat se trouve dans l'obligation de jouer
son prochain match de championnat à
l'extérieur. C'est ainsi qu'il se rendra mer-
credi soîr à Martigny pour y rencontrer
le H.C. Champery. Cette partie promet
d'être un spectacle de choix, car les deux
tlams sont actuellement en pleine forme.
En effet les montagnards ont disposé de
Château-d'Oex par le score inusité de
17 à 3, alors que nos représentants se sont
distingué en battant successivement Chà-
teau-d'Oex par 13 à 0 et Zermatt pat
7 à 4.

Venez donc nombreux encourager vos
favoris à la patinoire de Martigny le
4 janvier, votre présence sera pour eux
un précieux encouragement.

Début des hostilités 20 heures 30.

Juniors :
1. Rochat lacky, Le Brassus (47 et 48 m)

168,5 pts.
2. Piguet Gilbert, Le Brassus (46 et 49 m)

165,8 pts.
3. Reymond Michel, Le Brassus (42,5 et

45 m) 165,7 pis!
4. Golay jean-Emile, Le Brassus (42,5 et

43 m) 155,9 pts.
Depraz René, Le Brassus (43 et 43
152 pts.
Grichting Chris tan, Crans-Montana6. Grichting Chris tan, Crans-Montana (38
et 39 m) 145,9 pts.

Séniors-élite :
1. Moillier Guy, Chamonix (52,5 et 51,5

mètres) 202,9 pts.
Meylan Gilbert , Le Brassus (50,5
51 m) 193,5 pts.
Duvois'n Francis
47 m) 182,2 pts.
Rochat Roger, Le
175,9 pts.
Meylan Gabriel ,
43 m) 169,5 pts.

Les Rasses (47

Brassus (47 et 45

Meylan Gabriel , Le Brassus (43 et
43 m) 169,5 pts.
Reymond Jean-Maurice, Le Brassus (44
et 46 m) 167,6 pts.
Mazino Yvon, Chamonis (51 m) 163 pts.
Reymond Rudi , Le Brassus (45 et 45 m)
162,1 pts.



Nouvelles du Haut-Valcsls
RAROGNE

Terrible accident mortel dans une carrière
UN OUVRIER EMPORTE PAR UNE MASSE DE TERRE

TOMBE DE 70 METRES

Hier, au début de l'après-midi, un acci-
dent mortel est survenu dans la carrière
Pe 'landa , près de Rarogne.

L'un des ouvriers, M. Charles Aschilier,
fils de Jean, né en 1934, marié, père de
deux enfants, domicilié à Hohtenn, était
occupé à des travaux de déblaiement au
sommet de la carrière, afin de dégager un
rocher de sa gangue de terre.

AtBJNEN
. Le petit village du district de Loèche
va-t-il devenir une nouvelle station tou-
ris t i que ? La commune a décidé la ven-
te de 250.000 m2 de terrain dans la ré-
gion de Torrentalpe, à une SA qui veut
y construire 7 à 8 hôtels.

SAAS-FEE
• La « Perle des Alpes », Saas-Fee, cet-
te importante station touristique ,se ré-
jouit d'une magnifique saison d'hiver.
On compte 2.800 nuités par jour. Mal-
gré l' affluence énorme sur les belles pis-
tes de ski , préparées avec soin, on note
très peu d'accidents. La société anonyme,
propriétaire du téléférique Langefluh, a
demandé dernièrement la concession
pour la construction d'un télésiège al-
lant jusqu 'à Plattjen. Il s'agit d'un sys-
tème encore inconnu en Suisse, mais
qui a fait ses preuves à l'étranger , en
particulier en Autriche.

SAINT-NICOLAS
La Scintilla S. A. a demandé l'autori-

sation de construire deux nouveaux bâ-
timents dont le coût s'élèvera à environ
deux millions de francs.

VIEGE
Le nouveau conseil communal 5 la

tête duquel nous trouvons M. Hans
Wyer ,est entré en fonction le premier

£e 6ô4H4wmêule
de P. H. Simon (Edition du Seuil, 1960)

L
AURENT SEUDRE raconte l'histoire Se ses trois amours malheureuses.
qu'il a connue à Paris lors ide ses études et à laquelle il s'accroche déses-

D'abord pour Françoise de Pontus, jeune fille mondaine, coquette et instable
pérément, lui faisant « une cour de chien fidèle », mais en vain : elle ne se
sent pas faite pour le mariage. Elle rejoindra sa mère à New York parce que
« la fontaine des dollars avait ralenti son débit ». En poursuivant Françoise, « un
feu follet dansant dans un courant d'air », Laurent échouera à l'agrégation.

Après son service militaire à Cordouan, où il fait la connaissance du père
Amiguet, qui tient la « Librairie du Collège », il est nommé professeur au Lycée
de Niort. Là, dans le calme, sa blessure du cœur guérira peu à peu. Un jour, il
reçoit une carte de Mlle Louise Amiguet, native comme lui de Nieul-le-Dolent.
Elle occupe un poste à la bibliothèque de Poitiers et travaille au secrétariat des
universitaires catholiques. Elle invite Laurent à participer aux réunions du
groupe de l'a Amitié ». Il fait le voyage, et cette « grande fille volontaire et
pure » l'impressionne. Une forte amitié se noue, et bientôt l'amour naîtra. Les
difficultés dues aux différences de milieu ne tardent pas à s'élever, les Amiguet
regardant de haut la bourgeoisie marchande et Intellectuelle dont est issue la
famille Seudre. Mais Louise dont l'esprit de décision est bien connu met ses
parents devant le fait accompli. D'ailleurs, elle a bien préparé son plan : les
bonnes relations qu'elle a toujours entretenues avec son grand-oncle à Cor-
doua, permettront à Laurent et à Louise, aussitôt après leur mariage, de re-
prendre la « Librairie du Collège », qui deviendra le « Bateau ivre ». Magnifique
occasion, pense Louise, de répandre autour d'eux l'esprit chrétien : « Aider à la
diffusion de nos idées, me disait-elle, rendre les chrétiens plus ouverts, l'élite

I plus intelligente, cela peut, n'est-ce

Le succès répond à leurs espérances, et
le ménage Laurent Seudre vit dans un
bonheur calme et sûr. Vient la première
fêlure : une petite fille, Claire, meurt
aussitôt après sa naissance. Des com-
plications rendront à Louise toute ma-
ternité désormais impossible. Mais la
blessure paraît se refermer. Le couple
passe pour être heureux et exemplaire.
En réalité, Laurent s'ennuie. L'habitude
de ce bonheur monotone et sans histoire
le rend profondément triste. Il n'a rien
à reprocher à Louise. Elle est « intelli-
gente, laborieuse, habile avec la clien-
tèle, bonne conseillère en affaires, ex-
cellente à la maison ». Quinze années
passent, et l'appel de l'aventure se fait
toujours plus pressant. Laurent vit seul
avec son tourment : « Il se cachait à
tous les regards un pauvre honteux, plié
sur le sentiment d'une défaite connue
de lui seul, et d'autant plus porté à se
réfugier dans les souvenirs et les son-
ges que le cours du temps serrait les
nœuds fatals ».

Au Congrès international 'des libraires
à Amsterdam, il fait la rencontre inat-
tendue d'Armande Esterlin , de passage
dans cette ville avec une troupe de co-
et libre le séduit. Il a le sentiment
d'une « rencontre absolue ». L'aventure,
elle est là : « Jamais, ni avec Françoise,
ni avec Louise, ni avec aucun de mes
amis de jeunesse ou de jnaturité, je
n'avais eu l'impression que me donnait
cette femme, inconnue la veille, d'une
présence indiscutable et d'une aptitude
k communiquer de tout. »

Soudain, la masse de matériau se dé-
crocha, happa le malheureux et le fit
basculer dans le vide d'une hauteur de 70
mètres environ. Il fut tué sur le coup.

Le « Nouvelliste du Rhône » compatit à
la douleur d'une famille brutalement pri-
vée d'un être cher et lui présente ses con-
doléances émues.

janvier. Le révérend curé, Dr. Stoffel ,
a reçu les conseils communal et bour-
geoisial pour l'échange des vœux tra-
ditionnels. La fanfare de Viège, elle aus-
si, a marqué le début de l'an nouveau
par de petits concerts dans différents
coins du grand village.

Un nouveau restaurant a été inauguré
dernièrement à Staldbach , près de Viège.
Ce bel établissement avec restaurant ,
bar, carnotzet et jeu de quilles ultra-
moderne est l'œuvre des architectes
Grûnwald et Werlen. C'est M. Ulrich '
boden, député qui est propriétaire f
petit chef-d'œuvre pour lequel ses
tiennent à le féliciter.

Le premier grand loto
aura lieu vendredi , Fête des Trois Rois,
le 6 janvier, à la Salle Zuralten, Poste,
dès 14 h. 30.

Prix sensationnels et de grand va-
leur. Invitation cordiale : Le Frauen-
verein.

ZERMATT
Â' Zermatt, l'une des plus importantes

stations d'hiver du monde .toutes les
chambres sont occupées durant les fê-
tes de Nouvel An. Les pistes de ski, très
nombreuses, sont en excellent état.
Quant aux amis du patinage ,i!s eurent
le loisir d'assister lundi passé à un
gala de patinage artistique de premier
ordre.

pas i relever le sens de nos vies. »

Six mois plus tard , il se séparera
cruellement de Louise, pour vivre à Pa-
ris avec Armande. Louise espérera en
vain revoir Laurent.

Et désormais, il vivra le drame de la
liberté. Car c'est bien là le thème es-
sentiel de ce roman, histoire d'un hom-
me déchiré chez qui la force de l'a-
mour rend la volonté impuissante. S'il
n'est pas en dehors de la foi , il est en
dehors de la loi de Dieu, et son amour
le rend à la fois heureux et torturé :
« Mon bonheur n'était pas celui d'un
homme libre ». Pour Armande, la liberté
c'est le pouvoir de « faire ce qui nous
plaît ». Laurent sait bien que cela n'est
pas vrai. Il a tout de même reçu une
éducation chrétienne, et si sa piété s'est
attiédie pendant ces quinze années , mal-
gré l'influence de Louise, il n'a pas
perdu le sens de l'honnêteté : « On est
ce qu'on est, et je suis un bourgeois
chrétien, fils d'un pharmacien de Ven-
dée. » Le drame, c'est la force irrésis-
tible «le la passion opposée à celle du
respect de la loi de Dieu : « Misère de
notre cœur insatiable I II faudrait , pour
que nous fussions heureux, disposer
d'autant de vies que s'offrent à nous
d'images du bonheur ; mais le courage
est justement de choisir et la vertu de
tenir ce qu'on a choisi. »

Laurent sera de plus en plus prison-
nier d'Armande, femme volontaire, à
la fois sincère et fausse, douce et bru-
tale, sans religion et sans morale, et
qui. si elle a vraisemblablement d'au-

La grande vedette italienne Gina Lollobrigida est arrivée avec son mari à Crans-
sur-Sierre. Tous deux sont venus rendre visite à leur fils, le petit Milko, On le voit
(photo de gauche), écoutant les précieux conseils de son père lors de sa première
leçon de ski, sous le regard attentif de sa charmante maman, très élégante en tenue
de ski, comme le montre notre agrandissement de droite. (Clichés N. R.).

très amants que Laurent, ne parait ai-
mer que lui. Laurent va connaître les
horribles touiHents de la jalousie.-;.Ar-
mande fréquenté des milieux louches, où
elle fait des affaires, et même une vie
« absorbante, confuse et clandestine ».
Elle paraît attachée à Laurent, et pour-
tant le fuit constamment, gardant l'in-
dépendance nécessaire à laquelle elle
tient par-dessus tout. Elle se prête seu-
lement et Laurent se trouve devant
« l'irritant mystère de cette femme qui
pouvait se donner avec autant de fran-
chise et se réserver avec autant de cy-
nisme ». Il voudrait la ramener à la
droiture, mais il est mal placé pour lui
donner des leçons, puisque lui-même vit
dans l'illégitimité. Il est par ailleurs
honni de sa famille et son père refuse
de le voir sur- son lit de mort.

Sur ces entrefaites, Louise meurt, em-
portée en peu de temps par un cancer
du sang. Laurent revient à Cordouan,
après les obsèques, clandestinement,
pour régler la succession du « Bateau
ivre », puis rejoint Armande à Paris.
Pour elle, l'aventure a suffisamment duré
et elle met Laurent devant le fait ac-
compli : elle part pour l'Amérique, où
elle doit préparer pour son « patron »
M. Thouvenin une série de représenta-
tions théâtrales.

Laurent se retrouve seul et déchiré.
Il finit par rejoindre le groupe du Frère
Louis, qui soulage la misère humaine
dans un désintéressement total et cons-
truit des maisons pour remplacer les
taudis. Mais la décision de Laurent ne
signifie pas que la « conversion » soit
accomplie. Telle la force de la passion ,
telle est la soif de son cœur que si Ar-
mande revenait , il la rejoindrait : « Si
je ne me jetais en vous, Seigneur, où
tomberais-je ? Mais je n'ai à vous of-
frir que mon déchirement. »

A Marseille, où travaille l'équipe du
Frère Louis qu'il a connu à Paris, Lau-
rent meurt accidentellement , en tom-
bant d'un toit. Il était « dévoué, sou-
mis et bon , mais triste et souvent re-
plié sur soi », et nous ne savons pas
s'il avait pu enfin résoudre le conflit
tragique qui a déchiré son cœur.

Ce drame de la liberté , ce conflit en-
tre la violence de la passion et la voix
de la conscience, P. H. Simon l'a traité
dans toute sa complexité et avec une
profondeur psychologique di gne de nos
plus grands romanciers. Le récit est
rapide et captivant , le style, riche en
images. Peut-être à certains moments
le dialogue est-il un peu trop savant,
un peu trop chargé d'idées. Mais les
personnages vivent parce qu 'ils sont
vrais. Leur destin nous intéresse, il est
un peu le nôtre, car il n 'y a pas de li-
berté sans choix et pas de choix sans
renoncement.

Candide MOIX.

SIERRE
Concert de la Gérondine; *

Selon la tradition, la Gérondine a dé-
filé dans les rues de Sierre le soir de
la Ste-Sylvestre et donné des concerts
dans différents quartiers de la ville pour
marquer la retraite de l'année 1960 et
saluer la nouvelle.

Espérons que le concert des nations
soit autant harmonieux durant cette
nouvelle année.

...et de la Sainte Cécile
De son côté, la Ste-Cécile a donné di-

manche des aubades à l'Hôpital , à la
Maternité, à la Clinique et chez les en-
fants.

Collisions
Un accident de circulation s'est pro-

duit à Noës, près du Café des Voya-
geurs, entre les voitures de Mes Her-
mann Salamin, menuisier, et André Ros-
sier. On ne signale que des dégâts ma-
tériels.

Par ailleurs, un autre accident est sur-
venu à Glarey, à la hauteur du Café
du Grillon entre le taxi de M. Naeffen ,
qui s'engageait sur la route cantonale et
une voiture italienne. Par suite du choc,
le chauffeur italien s'est blessé au nez.
Il a dû recevoir des soins.

VILLA-SIERRE
t Madame Joséphine Bnguet
L'année s'ouvre à Villa par un deuil qui

affecte profondément les familles et la
nombreuse parenté en ville et dans la
« contrée ».

Epouse de feu François Briguet, dont les
entreprises avaient appelé le ménage à se
transporter aux chantiers du Loetschberg,
puis à ceux de Granges-Soleure pour enfin
revenir au pays s'adonner au vignoble ,
Mme Joséphine Briguet se cantonna à son
foyer et lui voua le meilleur d'un cœur
de mère. Le genre d'activité de son époux
présentait une courbe très tourmentée : aux
époques de pointes florissantes , ces di gnes
parents continuaient un genre de vie de
simplicité dans l'aisance , étrangère â toute
gloriole, et aux heures pénibles, sans décou-
ragement, le labeur était redoublé.

EVOLENE 
y,, Can)j0|| SQrt g

*,, |g ^-.jg

son conducteur est tué
Hier, en fin d'après-midi, un poids

lourd, circulant sur la route entre Vex et
Evolène, est sorti de la route pour dé-
valer le talus sur une vingtaine de mè-
tres environ. Le camion s'est retourn é au
cours de la chute, écrasant la cabine du
conducteur. Ce dernier a été tué sur le

KMttS9M
•fi »i-Œ— ^B

Dix enfants issus de ce ménage sont au-
jourd 'hui dans des situations florissantes ec
entourés d'une nombreuse progéniture.
C'était là la récompense d'une vie d'abné-
gation , de vraie lutte pour l'existence. La
prospérité chez les siens avait redonné à
grand-maman Briguet, la sérénité qui orna
sa vieillesse et quii illumina son visage ju s-
que sur son lit die mort.

Que la famille affl i gée reçoive ici l'ex-
pression de notn; sympathie.

K1UCHE
Poignet casse

A la colonie Saint-François , à Bluche,
une petite Française de Dijon , Annick Bi-
deau , s'est fracturée le poi gnet.

Soignée à la clini que Beau-Site, elle a
pu rentrer en France avec son pension-
nat.

CHIERMIGN0N
Double collision

Deux voitures valaisannes sont entrées
en collision près des baraquements mili-
taires. On signala des dég âts matériels.

D'autre part , Be car postal de 14 h. 30
qui montait à Chermi gnon , et une voi-
ture vaudoise q-ui en descendait , se sont
percutés dans un virage devant la mai-
son Borgeat. Dégâts matériels.

LENS
"ni-ve-rtent (ie 5a population

Dans le reportage si vivant et si pro-
fond de M. Hugo Besse sur la Commu-
ne de Lens , pubflié dans le premier ma-
gazine NR, une légère omission rendait
obscur le paragraphe sur le mouvement
de la population.

Il fallait lire que , vers 1910, toute la
population , soit environ 1.100 habitants ,
occupait principalement Lens-village, et
transitoirement Las Bas , qui n 'étaient pas
habités à l'année.

Or, actuellement la population totale
est de plus de 1.800, dont plus de 900
habitent Les Bas de manière stable. Tel
est le sens des « deux révolutions en
un demi-siècle » signalé par M. le pré-
sident Joseph Emery.

coup. Il s'ag it de M. Laurent Chevrier, i
trepreneur de tranjports à Evolène, âgé <,
33 ans, marié et père d'un enfant.

Le « Nouvelliste du Rhône » compatit
à la douleur qui frappe si trag iquement la
famille de M. Chevrier , et lui présente ses
sincères condoléances.
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Nos monteurs apprécient le
travail à effectuer sur des
installations à courant faible
modernes (téléphone, inter-
communication, signalisation
lumineuse, recherche de per-
sonnes, etc.).

Nous sommes prêts à spé-
cialiser des monteurs élec-
triciens diplômés dans ce
genre de montage.

Ecrivez ou téléphonez à un
de nos chefs d'installations
qui vous donnera tous les
renseignements sur notre
activité et nos conditions de
travail.

Bureau Zurich Bureau St-Gall
Lerchenstrasse 18 Schûtzengasse 2
Tél. (051) 27 .44 55 Tél. (071) 23 35 33

Bureau Bâle Bureau Berne
Peter-Merian-Strasse 54 Belpstrassa 14
Tél. [061) 34 85 85 Tél. (031) 2 61 66

NOUVELLE TAUNUS 17 M
Nous vous offrons nos belles occasions, a
vendre ou à échanger au meilleur prix :
1 Taunus 17 M 1959, 4 vitesses, 2 portes,

couleur grise, état de neuf , expertisée et
garantie ;

1 Taunus 15 M 1956. couleur bleu clair,
bleu foncé , expertisée et garantie.

1 Vauxhall 1956, 4 portes, 8 CV, couleur
grise , bon état , expertisée, bas prix.

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

1 Fourgon Citroën 2 CV, très bon état
mécanique , carrosserie à repeindre, bas
prix ;

ainsi qu 'un grand choix de véhicules, de
toutes marques à des prix intéressants avec
faci l i tes  de paiement.

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

Distributeur officiel Ford

On cherche

jeune contremaître maçon
pour les t ravaux de maçonnerie B.A.
et génie civil .

Le candida t  pourrait être instruit  pour
les t ravaux de route.
Offres manuscri tes  avec curriculum vitae
à l' entreprise

JEAN CHIAVAZZA S.A . - S T - P R E X

chaudière
de laiterie, conte-
nance 450 litres,
neuve en 1956, par-
fait état. Prix à
convenir.
Tél. (026) 6 81 64.

sommelière
débutante. Entrée de
suite.
Tél. (025) 4 25 82.

P. Burgener
Médecin-Dentiste

SION

DE RETOUR
P 16134 S

FIANCES
Mobilier à vendre,
soit : 1 magnifique
chambre à coucher :
2 lits jumeaux , 2
tables de nuit, 1 ar-
moire 3 portes, 1
coiffeuse avec glace,
2 sommiers métalli-
ques, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à
ressorts (garantie 10
ans) ; une salle à
manger : 1 buffet
avec argentier, 1 ta-
ble à rallonges, 4
chaises, 1 canapé et
2 fauteuils moder-
nes, bois clair , tis-
su deux tons, plus
1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces, à en-
lever (manque de
place) pour 2 000.-

W. Kurth , avenue
de Morges 9, Lau-
sanne, téléph. (021)
24 66 66. P616L
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Produits alimentaires Martigny S. H.
denrées coloniales en gros

Les magasins J. Arlettaz - P. Emonet & Cie
à Martigny-Ville et Martigny-Bourg

Le magasin Spagnoli & Cie à Martigny-Ville
remercient leur fidèle clientèle de la confiance qu'elle leur a tbnoignêe

et lui souhaitent une bonne et heureuse année

Ils la prient de prendre note que leurs bureaux et magasins seront
FERMES le 7 JANVIER 1961 toute la journée.

Importante entreprise métallurgi que, en plein développement
cherche pour son service d'installation et d'entretien, plusieurs

| monteurs -
' électriciens

Places stables avec rémunération à l'heure. Travaux importants
et variés.

Conditions sociales intéressantes, cantines et logements à dis-
position. Semaine de 5 jours alternée.
Les candidats sont invités à présenter leur offre de service a la
DIRECTION DE B O I L L A T  S . A . ,  spécialistes du laiton,

Reconvilier (JB), tél. (032) 9 2211

L'Hôtel Mont-Calme
à

Haute-Nendaz
est ouvert.

•fr
Menus 1er choix.

Vins fins suisses et français.
Vue incomparable.

-k
Se recommande :

SERAPHIN FOURNIER - Tél. (027) 4 52 40

PARQUETS
chêne, hêtre, noyer, pitchpin, sapin, en

parfait état, a vendre. P. VONLANDEN.

Lausanne. . Téléphone : 24 12 88.

Riddes - Salle du Collège
Le 6 janvier dès 20 heures

LOTO des Rois
« LE ROI DES LOTOS »
organisé par le Ski-Club

Invitation cordiale

P 702-1 S

Célibataire, 33 ans, NoiX
cherche

iciiiir en i c du Tessin , saines etJEUNE FILLE choisies 5 kg Fr
de 25 à 35 ans , Ita- 8.50, 10 kg. Fr.
Senne acceptée, pour ,6 p)us
faire le ménage et
aider à la campa-
gne, et en vue de MCi lTOnS
mariage. Entrée 1er
mars. Fr- 1_ au k8- Plus
c. j » ¦ dort.5> adresser par écrit

PIA^T
11̂  d" D- Baggi, Malvag liaRhône, Sion, sous ,

__ 
"\ , "

chiffre K 1021. <TI>- Tél. : (092) 6
57 17.

institut de Commerce
Docteur THELER

Sion
9, rue du Collège

; . : ''•ij Cours commerciaux ppplï
SE"̂  complets de 6 à 9 mois ^^«ï
|: (Diplômes de langues et de '} -
|_  , : commerce) - Section fcS-
g|| pour débutants et élèves B*
[; j avancés - Professeurs avec Kg
h grades universitaires W-*.
mOÊB» Nouveaux cours : —Sm
iûi'iaB le 9 janvier ISl%H

Demandez le programme d'étude à la
direction. Seule adresse :

Dr ALEX THELER, professeur diplômé
Tél. (027) 2 14 84

Mademoiselle
Blandine Chevrier

SAGE-FEMME

DE R E T O U R
informe ses clientes

et les futures mamans
qu'elle reprend son travail à Martigny

Nouvel immeuble Hôtel du Rhône
Téléphone (026) 6 03 60

485-1

Importante entreprise de Sion engagerait
de suite

employé de bureau
Faire offres écrites avec photo, curricu-

lum vitae, prétentions de salaire, sous chif-
fre P 1011 S à Publicitas, Sion.

Nous cherchons
pour notre service de facturation , une

dactylo
Entrée : De suite ou à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à Pfefferlé & Cie, F»rs - SION

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

« NOUVELLISTE DU RHONE »

Sourde -
personne ne le voit

...elle porte le plus petit appareil acoustique «derrière
l'oreille» jamais construit , la grande nouveauté

ne pesé que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'œuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.

Démonstration gratuite

Ne décidez rien avant d'avoir essayé l'OMIKRON 444—
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez nos
prospectus gratuits.

EXTRA
¦f * MOTOR
[ OILS

SINCLAIR de réputation mondiale est un
des plus grands producteurs et les plus
anciens du inonde. La consommation en
bulle avec SINCLAIR est diminuée à moi-
tié comparée avec une autre huile de mar-
que et la longévité du moteur est doublée.
Pas de réclame tapageuse, mais de la qua-
lité.
Demandez les huiles d'origine SINCLAIR

Pensylvanie lOO %
Extra Duty et Multi-Grad
Tenol H.D. et D.S. Spécial

HUILE 2 TEMPS

DUBUIS & FILS - SION
Av. de Tourbillon • Tél. 216 61 . 214 78

n : k inventeurs
Consulter ponr l'obtention

«t la mise ta -râleur de
breveta «a Suit**

M h Vitrmottr U M - i - on
-PERUHAQ" a Berne
Agence A Lauuane

ï.St-Pi(rre1tci.(o:n;;on3i
Demandez les prospectus,

TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S. A. - Tél. (022) S 02 28

Genève, boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS • COURONNES

Pompes funèbres catholiques de Genève

Sion : Mariéthod O., veuve 2 17 71
Marti gny : Moulinet M. 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. 5 10 21
Montana : Kittel Joseph 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand 6 81 20
Le Châble : Lugon G. 7 18 17

A louer à Monthey,
dans immeuble neuf ,
plein centre des af-
faires

Bureaux
de 4 - 5 - 6  pièces.
S'adresser sous
F 1016 au « Nouvel-
liste du Rhône »,
Sion.

A vendre

1 vache Ski-Club Martigny-Bourg
portante; fin décem-
bre à choix sur 6 janvier - Jour des Rois

Îffi-'ï-tr C0URSE DE SKI à LIDDES
Adresse : Bender D^part de h ,ace Centrale a g heuresRené, Cappellan,

Mazembroz-Fully. Délai d'inscri ption : jeudi à 12 heures
chez M. Alfred Pierroz, tél. 6 18 57



Prix de nos fruits et légumes
valables t jusqu 'à nouvel avis.

D'entente avec l'Office fédéral du con-
trôle des prix , les prix indicatifs sui-
vants ont été fixés pour l'arrondisse-
ment du Valais.
LEGUMES (gros et détail) :

Carottes lavées, 55 - 75 ; céleris , 75 -
1 ,• choux blancs, 40 - 60 ; choux rouges,
50 - 70.
FRUITS (gros et détail) :

Reinette du Canada I, 55-60 - 75-85 ;
Reinette du Canada II , 40 - 60-65 ; Belle
tle Boscoop I, 55-60 - 75-85 ; Belle de
Boscoop II , 40 - 60-65 ; Franc-Roseau,
65-70 - 80-90.
POMMES DE TERRE :

Les prix des pommes de terre sont
des prix maxima selon l'Ordonnance du
26 mars 1954 du Contrôle fédéral des
prix.

Cl. I : Bintje Idéal. — Production , 24.
30 ; gros, 31.25 ; détail , 40.. * .

Sauf mention spéciale, ces prix s'en-
tendent pour des légumes de première
qualité selon les prescriptions suisses
concernant le commerce des légumes et
les prescriptions de qualité de l'Union
suisse du légume. Les prix et les mar-
ges des légumes sont soumis à la sur-
veillance du Contrôle fédéral des prix
selon les ordonnances du Conseil fédé-
ral concernant les prix des marchand!;^
protégées et la compensation des prix
du 28 décembre 1956.

Pour les ventes dans les stations de
montagne, ces prix indicatifs peuvent
être majorés jusqu 'à 10 centimes par
kilo, pour les frais de transport supplé-
mentaires.

Syndicat chevalin
du Bas-Valais

Les amis du cheval apprendront avec
regret que M. Adolph Chappot , de Char-
rat , a quitté la gérance du Syndicat
chevalin du Bas-Valais, poste qu 'il dé-
tenait depuis 33 ans. M. Chappot a droit
aux remerciements de tous les éle-
veurs qui garderont de ce dévoué gé-
rant un excellent souvenir.

La présidence du Syndicat chevalin est
confiée à M. Cappi , vétérinaire canto-
nal et la gérance à M. Mettiez , à Col-
longes.

Mémentos
SION

ARLEQUIN. — Tél. : 2 32 42. — « LE
DIALOGUE DES CARMELITES ».

CAPITULE. — Tél. : 2 20 45. — Re-
lâche.

LUX. — Tél. : 2 15 45. — Relâche.
Carrefour des Arts. — Exposition de

Noël jusqu 'au 22 janvier 1961.
Pharmacie de service. — Maurice Fas-

meyer, tél. : 2 16 59.
PAROISSE DU SACRE-CŒUR

6 JANVIER
Fête de l'Epiphanie de Notre-Seigneur

(Fête chômée)
6 h. 30 messe basse.
7 h. 15 messe basse.
8 h. 15 messe pour les enfants des éco-

les.
9 h. 30 Office paroissial. Messe chantée.

11 h. 00 messe, sermon, communion.
19 h. 000 messe, sermon, communion.
20 h. 00 Chapelet et bénédiction du S.

Sacrement.
En semaine : messe à 6 h. 30, 7 heu-

res et 8 heures.

SIERRE
CASINO. — « ET CE SOIR A LA

SCALA ».
BOURG. — « JA, SO EIN MADCHEN

MIT 16 ».
DANS LES SOCIETES

Société de chant Edelweiss - Muraz. —
Vendredi à 20 heures, répétition générale.

Gyms-Hommes. — Tous les jeudis à 20
heures , répétition à Combettaz.

Union du personnel de la commune de
Sierre. — Arbre de Noël vendredi 6 j an-
vier 1961 (jour des Rois) à 14 heures, à
la maison des Jeunes.

Gérondine. — Jeudi répétition générale ,
programme de Zoug.

Musique des Jeunes. — Mercredi clari-
nettes. Jeudi les cuivres.
, Sainte-Cécile. — Vendredi (les Rois),

Grand-Messe.
Chanson du Rhône. — Samedi répéti-

tion générale à 17 h. 30. Programme de
Crans.

Pharmacie de service. — 5 et 6 jan-
vier , pharmacie Allet.

? NOUVELLISTE du RHONE j
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\r Débutant(e) accepté(e) si très bonne connaissance du français.
} Travail de nuit - Salaire intéressant

( Faire offre avec curriculum vitae à la direction du journal , <
rue de l'Industrie , Sion. ^l <

SALVAN Rétrospective
Nuit sombre de décembre ! Le vent du nord emporte dans un tourbillon glacé

le dernier feuillet de l'année qui s'achève. En emporte-t-il également le souvenir ? Non !
Celui-là demeure ! Plus ou moins bon , suivant les secteurs, mais agréable dans son
ensemble.

Dans le domaine ecclésiasti que, l'année 1960 fut particulièrement marquée par le
jubilé sacerdotal d'un enfant de la paroisse, M. le Révérend chanoine Georges Revaz,
qui voici 25 ans, résolut de consacré sa vie à Dieu.

Sur le plan communal , belle vitalité.
Le programme d'amélioration routière fut
intensifié et chaque village a vu s'exécuter
de belles réalisations : asp haltage , élarg isse-
ment , création de places de parcage, etc.
Le gros œuvre dans ce domaine a sans
doute été la terminaison de la route du
Trctien. Un important travail a débuté
à l'automne et est remarquablement avan-
cé. C'est la construction de la voie d'ac-
cès aux futurs chantiers de protection des
avalanches à la Creusaz et ses environs.

Autre construction d'importance : les
abattoirs avec cong élateurs , sont en voie de
réalisation.

Dans le secteur forestier on note l'en-
trée en fonction du nouveau garde-fores-
tier de triage M. Décaillet et la mise en
service d'une équi pe semi-permanente,
pour l'entretien des forêts et l'exp loitation
des bois. Sur le plan purement politi que,
vive agitation en cette fin d'année. L'acti-
vité qui prélude aux élections communales
ne laissait-elle pas prévoir des joutes plutôt
animées pour le 4 décembre ? Ne dit-on pas
parfois que la montagne accouche d'une
souris ? Ainsi en fut-il et tout se passa
dans le calme absolu.

Passons maintenant aux problèmes éco-
nomi ques. L'année qui vient de s'achever
s'est présentée dans le domaine touristi-
que sous deux aspects très différents , sui-
vant les saisons. L'hiver dernier , ainsi que
le prouvent les statistiques, a été particu-
lièrement bon. Beau temps, ennei gement
favorable, intensification de la publicité
qui ne manqua pas de porter ses fruits ,
tout y contribua. Malheureusement , Phœ-
bus , boudant , la clientèle estivale fut  plus
rare et bien de nos hôtes écourtèrent mê-
me leur séjour.

Signalons l'agrandissement du jardin zoo-
log ique, un des princi paux attraits touristi-
ques de la rég ion et l'assemblée générale
des hôteliers valaisans en avril.

En horlogerie , grosse activité durant
l'année 1960. Quoi de plus réjouissant que
de voir l'essor que prend une branche de
notre économie qui occupe une trentaine
de jeunes gens et jeunes filles de la com-
mune r

Dans le domaine agricole , toujours plus
décadent , il fallu attendre l'automne avec

Bulletin d'enneigement
de nos champs de ski

Andermatt: temp. —1; légère chute de nei
ge; cm. +100, poudre.

Arosa : temp. —1; couvert; cm. 80, poudre
Beatenberg : temp. 0; couvert; cm. 50, fraî

che.
Champery : temp. 5; pluie; cm. 50, mouil

lée.
Château-d'Oex: temp. 9; pluie; cm. 50

mouillée.
Davos : tamp. —2; couvert; cm. 100, pou2; couvert; cm. 100, pou

dre.
Engëiberg : temp. 4; couvert , foehn; cm.

30, poudre.
Flims-Waldhaus : temp. 0; couvert; cm. 80,

poudre.
Grindelwald: temp. 0; couvert; cm. 50,

poudre.
Gstaad/Saanenmôser: temp. 6; couvert;

cm. 60, mouillée.
Kandersteg: temp. 9; couvert; cm. 50,

mouillée.
Lenk i. S.: temp. 4; couvert; coi. 70,

mouillée.
Leysin: temp. 2; nuageux; cm. 100, dure.
Montana/Crains : temp. —2; couvert, foehn;

cm. 40, poudre.
Paccots : temp. 4; couvert; cm. 50, mouil-

lée.
Rochers - de - Naye; temp. —1; couvert,

foehn; cm. 60, dure.
St-Cergue: temp. 3; pluvieux; cm. 50,

mouillée.
St - Moritz: temp. —7; quelques nuages ;

cm. +100, poudre.
Saas - Fee: temp. —1; couvert; cm. 100,
poudre.
Verbier: temp. —5; légère chute de neige;

cm. 90, poudre.
Villars: temp. 3; couvert; cm. 50, poudre.
Zermatt: temp. —4; couvert; cm. 100,

poudre.

ses vendanges abondantes pour faire ou-
blier la médiocrité de la plupart des au-
tres récoltes.

Vivant royaume que celui des multiples
sociétés locales. Sociétés de chant et fan-
fare ont pris , comme de coutume , une
part active à la vie reli gicuseet civile sal-
vanintze. Ces sociétés ont également par-
tici pé à leurs festivals régionaux respec-
tifs et y ont fait honneur à leur commune.
Les sociétés sportives ont fait preuve , elles
aussi d'une belle vitalité. Souli gnons tout
particulièrement le beau succès du
Hockey-Club qui est promu en deuxième
li gue et la société de tir qui eut l'insi gne
honneur d'accueillir les vétérans tireurs
pour leur rencontre annuelle avec la béné-
diction de leur nouveau drapeau.

Belle journée encore que celle du 3 juil-
let avec la course cycliste Marti gny-Van-
d'En-Haut.

Ainsi fut feu 1960 !
Que souhaiter du nouveau-né qui es-

quisse encore à peine quel ques vag isse-
ments, sinon qu 'il nous apporte des flo-
raisons nouvelles qu 'il réalise les espoirs
mis en lui et qu 'il ne démente ainsi point
notre belle devise « Sylva semper virescit » !

Ch. F.

Ce ne fut pas fête
pour tout le monde pendant

ce week-end
— Dimanche , un hôte de la région est

tombé , terrassé par une crise cardiaque ,
devant un établissement des Marécottes.

—'On signale d'autre part quelques
accidents de ski se soldant par des jam-
bes cassées ou des entorses.

— Samedi , deux automobiles sont en-
trées en collision sur la route Salvan
- Les Marécottes. Quelques ecchymoses
mais beaucoup de travail pour les car-
rossiers.

FINHAUT
Concours de luge

La traditionnelle course de luges du
Nouvel An a remporté un beau succès,
bien que les conditions n 'aient été pas
des meilleures. Hôtes de la station et
indigènes se sont mesurés avec enthou-
siasme. Voici les /résultats :

Simp les dames evt". Carrier Marie-Loui-
se, 1' 31" 01 ; 2. Mme Philippin (Genèr
ve) , 1' 36" 04 ; 3. Lugon-Moulin Marcelle ,
I ' 45" 06 ;. 4. Lugon-Moulin Thérèse, 1'
51" 02.

Simples messieurs : 1. Gay-des-Com-
bes Pierrot , 1' 20" 03 ; 2. Lonfat Alexis ,
1' 20" 04; 3. Coquoz Pierre, 1' 28" 01 ;
4. Schmidt Hervé (Bioley Vd.) ; 5. Dé-
porter Marce l(Belgique) ; 6. Gillis Emi-
le (Belgi que) ; 7. Mathey Roger , etc.
(13 concurrents).

Vétérans. — 1. Couoz Benoit, 1' 27" :
2. Gay-Albert, 1' 27" 08 ; 3. Lugon-Mou-
lin Charles, 1' 32" 04 ; 4. Lonfat Geor-
ges, 1' 33" 04 ; 5. Carrier Joseph , r 35"
08; 6. Carron Fredy (Fully).

Double-dames. — 1. Carrier Marie-
Louise - Lugon-Moulin Marcelle, 1' 30";
2. Gay-Bernadette '. Mme Genton (Lau-
sanne), 1' 30" 04 ; 3. Lugon-Moulin Ro-
sine - Gay-des-Combes Marguerite, 1'
32" 02 ; 4. Roth Jeannine - Lugon-Moulin
Marianne , 1' 34" 02; 5. Vouilloz Brigit-
te , 1' 38" ; 6. Cheseaux Lydia - Gay-des-
Combes Marie-Claire ; 7. Chappex Hed-
wige - Vouilloz Michelle ; 8. Quartenoud
Thérèse - Corbaz Jaqueline.

Double mixte : 1. Lonfat Serge - Cor-
baz Jaqueline, 1" 23" ; 2. Gay-Daniel -
Vouilloz Brigitte , 1' 25" 3. Lonfat Raoul-
Quartenoud Thérèse , 1" 26" 06 : 4. Lugon
Moulin Charles et Lugon-Moulin Thé-
rèse, 1' 27". 5. Carrier Joseph et Ma-
rie-Louise, 1' 27" 01 ; 6. Gay-Frédéric -
Hugon Françoise ; 7. Gay Alain - Vouil-
loz Marie-José ; 8. Lonfat Alexis - Gay-
des-Combes Jeannine ; 9. Vouilloz Ger-
main-Vouilloz Josette.

Double messieurs : 1. Lonfat Raoul -
Lonfat Serge, 1' 19" ; 2. Coquoz Benoit -
Lonfat Georges , 1' 22" 06 ; 3. Gay Al-
bert - Gay Daniel , 1' 24" ; 4. Carrier
Bernard - Lugon-Moulin Philippe , 1' 25";
5. Lonfat Alexis - Gay-des-Combes Pier-
rot , 1' 26" ; 6. Coquoz Pierre - Mathey
Roger ; 7. Schmidt Hervé - Lugon-Mou-
lin Jacques ; 8. Malraux - Vatellani
Georges.

La proclamation des résultats et dis-
tribution des prix eut lieu au Café Cen-
tral. Gagnent le challenge du meilleur
t e m p s  a b s o l u  Lonfat Raoul et Lon-
fat  Serge, avec 1' 19". Gagne le cha-1
lenge des vétérans Coquoz Benoir , avec
1' 27". Pour être attribués , ces challenges
doivent être gagnés 3 fois en 5 ans.

Hockey. — Le soir , à 20 h. 30, à la
patinoire montée par les jeunes , pati-
noire qui n 'a pas tout à fai t  les dimen-
sions réglementaires , un match amical
de hockey a mis aux prises les locaux
et un groupe d'étudiants lausannois en
séjour de vacances. Match bien équilibré
qui a vu ceoendant la victoire des locaux
par 7 à 4. Un nombreux public était venu
encourager les joueurs.

CHALAIS
Retraite P. T. T

Atteint par la limite d'âge, notre ami
Narcisse Perruchoud vient de prendre
congé de ses fonctions.

Nous ne pouvons laisser passer sous si-
lence cette retraite bien méritée sans lui
témoi gner ici notre gratitude pour sa lon-
gue et fructueuse carrière.

Entré à la poste en 1928, M. Perru-
choud fut  charg é de la distribution aux
villages de Chalais et Réch y.

Par sa gentillesse, sa bonhomie et son
caractère jovial , il a su conquérir l'estime
de toute la population. Aussi tous ses amis
reconnaissants lui souhaitent de pouvoir
jouir durant de nombreuses années d'une
heureuse et paisible retraite.

BAAR-NENDAZ

f André Glassey
HfW!S'"5" ' ' ¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦'(
'- ¦¦. ' ¦'

. ../v, ;, ¦

Terrassé par une attaque au matin du
jour de l'An , André Glassey est décédé le 3
janvier après avoir reçu , l'extrême-onction.

Né à Baar-Nendaz , en 1920, le défunt
avait acquis une formation agricole très
complète à l'Ecole cantonale de Château-
neuf.

Il s'est voué quel ques années à l'exploi-
tation familiale , particulièrement des vi-
gnes et des arbres et , avait acquis une
maîtrise remarquée.

Il entra en 1951 au service de la Fédé-
ration valaisanne des producteurs de lait ,
à Sion , comme adjoint au chef du service
des semences potag ères et fourragères .et de
matériel et matières auxiliaires , augmenté
dans la suite du Département des machi-
nes agricoles.

Il s'y est acquis rapidement , l'amitié de
ses camarades , l'estime de ses chefs et la
confiance méritée de la clientèle.

Tous ceux qui ont été en contact avec
lui ont apprécié sa loyauté , son intelli gence
ouverte , ses connaissances étendues , son
esprit prati que et sa bonté de cœur.

Son départ prématuré plonge dans la
désolation son épouse, ses deux enfants son
père, ses frères et proches, la famille de
Mme Glassey-Claivaz.

Il laisse à la FVPL un. grand vide et tous
ses chefs et collègues ressentent douloureu-
sement cette perte.

A sa veuve , à sa famille , à ses proches, à
ses nombreux amis , nos sentiments de vive
sympathie.

Le « Nouvelliste du Rhône » se joint
a ce message chaleureux et présente ses
condoléances émues à la veuve éplorée qui
attend le troisième enfant , à sa fille et
à son fils , à ses frères et à, toute sa fa-
mille.

Z I N A L
Le T é l é s k i
fonctionne
samedi et dimanche

et tous les jours sur demande.
Hôtels et Restaurants ouverts

jusqu 'à vendredi 6
(Les Rois : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Lino Ventura dans
SURSIS POUR UN VIVANT
Vendredi à 17 h.
et dès samedi 7
Un spectacle gai , somptueux
LA FAMILLE TRAPP
EN AMERIQUE

Jusqu 'à vendredi 6
(Les Rois : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Vittorio de Sica dans
LE GENERAL de la ROVERE
Vendredi à 17 heures
ENFANTS dès 7 ans
Les J. O. de SQUAW VALLEY
Samedi 7 et dimanche 8
Linda Darncll et Carnel Wilde
dans
AMBRE Dès 18 ans

Jeudi 5 et vendredi 6
Lauren Bacall et Kenneth More
AUX FRONTIERES DES INDES
Vendredi a 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans
Les J. O. de SQUAW VALLEY
Samedi 7 et dimanche 8
SURSIS POUR UN VIVANT

Jusqu 'à vendredi 6
(Les Rois : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Victor Mature et Linda Darncll
dans
LA POURSUTE INFERNALE
Samedi 7 et dimanche 8
AUX FRONTIERES DES INDES
Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans
Les J. O. de SQUAW VALLEY

Cette fin d'année réunissait les employés
et ouvriers de l'Entreprise Rémy Moulin
pour un souper de circonstance.

Que M. Moulin sc/it remercié et félicité
pour cette bien agréable soirée et pour ce
beau geste qui a été au cceur de tous.

Martigny, le 29 XII 1960. ,

1048 Le personnel.

Pensez-y... Pensez-y

Pierre Giroud
Toutes assurances

Martigny. tél. (026) 6 19 29

Patinoires
I SION

Mercredi 4 :
12 h 45 à 14 h : entraînement H. C. Sion
(écoliers)
A Montana, à 20 h 45 : Montana I—
Sion I (championnat suisse)
A 20 h 30 : Sion II—Villars II (cham-
pionnat suisse).
Jeudi 5. — 12 h. 45 à 14 heures ; en-

traînement H.-C. Sion (écoliers).
18 h. 30 à 20 h. 15 : entraînement H.-

C. Sion (juniors A).
Vendredi 6. — 18 h. 30 à 20 h. 15 t

entraînement H.-C. Sion I.
A Charrat , à 11 heures : Charrat juniors-

Sion juniors B.
Aux Diablerets : Diablerets I-Sion II.

Samedi 7. — 12 h. 45 à 14 heures : en-
traînement Club de patinage (juniors).

20 h. 30 : Chaux-de-Fonds I-Sion I
(championnat suisse).

Dimanche 8. — Le tiers de la patino ire
réservé aux tests du Club de patinage jus
qu 'à 13 heures.

18 h. 30 à 20 h. 15: Sion II-Diable
rets I.

A Viège : à 17 h. 30 : Viège juniors
Sion juniors A.

MARTIGNY
Mercredi 4. — Patinage : 10 h. a

12 h., 13 h. 30 à 16 h., 20 h. 15 à
22 h., match Charrat - Champery, à
20 h. 30.

Jeudi 5. — Patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h., 20 h. 15 à 22 h., en-
traînement MNC, de 19 h. à 22.

Vendredi 6. — Patinage : 13 h. 30 à
16 heures , match my-juniors - Champery
junior , à 18 h.

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

Dimanche 8. — Match Martigny - Ser-
vette , à 14 h. 30; Martigny II - Gstaad,
à 17 h. 30.



Jambe fracturée
En skiant dans la région M. Paul Glas-

sey, 17 ans, fit une chute malencontreuse
et se fractura une jambe.

Transporté à l'hôpital de Sion, il y a
reçu les soins nécessaires.

En patinant
L'autre jour , sur la patinoire artificielle

de la cap itale , le jeune Pierre Chastonay,
fils de M. Adalbert Chastonay, secrétaire
au Département de l'Instruction publique,
s'est cassé le bras droit.

Après avoir reçu les soins du Dr Hil-
debrand de Roten , à l'hôpital de Sion , il
put regagner son domicile.

Une conférence sur la
diplomatie

Il y a quelque trois mois, le colonel de
Diesbach donnait à Sion , sous les aus-
pices du groupement des Etudiants suis-
ses du Valais central , une conférence très
goûtée sur la réorganisation de l'armée.

Soucieux d'offrir à la population sédu-
noise l'occasion de parfaire ses conais-
sanccs en des domaines que l'on aborde
rarement , mais qui présentent un réel in-
térêt , le dit groupement a décidé de réci-
diver.

Le domaine di plomatique constitue pour
beaucoup un domaine fermé, quelque peu
mystérieux, souvent inconnu. En décou-
vrir les « secrets », en apprendre les rè-
gles et les méthodes quoi de plus capti-
vant pour un public averti. Un Sédunois
qui fait honneur à sa ville natale nous in-
troduira mercredi 11 janvier , dans le sanc-
tuaire. Qui, en effet , mieux que M. Henry
de Torrenté serait à même de traiter un
tel sujet. Successivement secrétaire, puis

L évolution démographique a Martigny
Chaque jour , avec précision, notre officier d'état-civil, M. Rouiller, transcrit sur

ses registres, naissances, mariages et décès pour les quatre communes de Marti gny-
Ville, Marti gny-Bourg, Marti gny-Combe et Charrat.

L'an dernier on a pu ainsi dénombrer chez nous 462 naissances, 148 décès et
60 mariages.

Concernant les deux premiers chiffres , soit une augmentation de 2.167 en
ceux-ci ne peuvent malheureusement pas
nous donner un aperçu exact de l'aug-
mentation de la population dans le ca-
dre du Grand-Martigny attendu qu'en
notre hôpital régional naissent des en-
fants de mamans habitant d'autres ag-
glomérations que celles sus-mentionnées
et que d'autre part on enregistre aussi
dans notre établissement hospitalier les
décès de personnes habitant au dehors.

Mais nous pouvons toutefois signaler
une augmentation sensible de la popu-
lation durant la dernière décennie en
tenant compte des chiffres obtenus lors
du recensement de décembre 1960.

1950 1960

Martigny-Ville 3.417 5.200 habitants
Martigny-Bourg 1.850 2.350 »
Martigny-Combe 1.069 953 »

Total 6.336 8.503 habitants

Violent accrochage
Le jour de l'an, à 10 h. 15, alors qu'il

neigeait , une auto ayant la glace ar-
rière embouée, descendait l'avenue du
du Grand-Saint-Bernard. Son conducteur
manifesta , un peu tard , il est vrai , son
intention d'emprunter la rue de l'Hôpi-
tal. Survint au même instant , derrière
lui , un taxi dont il ne devina point la
présence. Le chauffeur de ce dernier,
voyant sa route coupée, tenta , par une
manœuvre habile, d'éviter la collision.
Son véhicule, toutefois , dérapa sur la
chaussée glissante, toucha la première
voiture par l'arrière, monta sur le trot-
toir , frôlant un lampadaire avant d'en-
trer violemment en contact par le flanc
avec le mur des bureaux de l'entreprise
Gianadda.

Par une chance inouïe, il n'y avait
personne à cet endroit , et les deux
phauffeur s'en tirent sans mal. Les dé-
gâts , par contre , sont importants.

Côtes cassées
Mme Julie Zangger , âgée de 76 ans et

hab i t an t  Claire-Cité , a fait  une mauvaise
chute et s'est fracturé plusieurs côtes.

Nos vœux de prompt et complet réta-
blissement.

A V I S
Les pharmacies de Marti gny seront fer-

mées samedi 7 janvier 1961. En cas d'ur-
gence , une pharmacie de service sera ou-
verte samedi jus qu 'à 17 h. 30, pharma-
cie Lovcy ; à partir de 17 h. 30, phar-
macie Closuit.

Les fêtes de fin d'année
Le fai t  que fin 1960 et le début de

l'an neuf étaient cette fois-ci à cheval
sur un week-end , n'est certes pas étran-
ger au mouvement extraordinaire cons-
taté chez nous dans tous les secteurs.
Ces fêtes écourtées ont vu un nombre
inusité à cette époque d'automobiles
chargées de skis passer dans nos rues,
des touristes curieux se balader sous la
grisai l le  d' un ciel qui n 'en finissait pas
de bruiner , visitant nos magasins, fré-
quentant nos établissements publics.

La nuit  du 31 décembre au 1er, elle,
a ressemblé à toutes ses autres nuits de
l'an , avec son cortège de repas plantu-
reux , ses bouchons de mousseux qui
sautent , ses bals animés, ses fêtard -
bruyants chantant à tue-tête ou discu-
tant d' une voix avinée sous les fenê-
tres de ceux qui aspirent ardemment au

conseiller de légation à Paris, ministre de
Suisse en Chine, à Londres, enfin ambas-
sadeur aux Etats-Unis, M. de Torrenté est
un spécialiste des problèmes diplomatiques ;
la conférence qu 'il donnera le 11 janvier
à l'hôtel de la Planta parlera des activi-
tés et méthodes diplomati ques, activités et
méthodes dont nous ne soupçonnons guè-
re l'importance et les difficultés.

Les concitoyens et concitoyennes de M.
de Torrenté, car les dames seront les
bienvenues, se réjouissent de l'entendre et
réserveront dès maintenant la soirée du
mercredi 11 janvier.

Générosité testamentaire
M. Paul Zoni , fils de Ferdinand, decede

récemment à Sion sans laisser de parents
ni d'héritiers, a eu l'excellente idée de
faire divers dons par testament. C'est
ainsi qu 'il a légué entr 'autres 50.000 fr.
(cinquante mille francs) à l'Asile Saint-
François, en stipulant que ce montant
devait « servir à améliorer le statut des
vieillards assistés ». Le Comité-directeur
a pris aussitôt la décision d'utiliser les
revenus annuels de ce capital dans ce
but , et de réserver le capital lui-même
à la restauration et transformation pro-
jetée de l'ancien premier bâtiment de
l'Asile. Afin de témoigner notre vive
reconnaissance au généreux légataire,
des messes ont été dites pour le repos
de son âme, et nous garderons son sou-
venir en bénédiction à l'asile.

Nous profitons de cette occasion pour
remercier ceux et celles qui ont , pen-
dant ces fêtes , témoigné un intérêt cha-
ritable , soit à l'asile des vieillards, soit
à St-Raphaël. Nous voudrions pouvoir
adresser à chaque bienfaiteur l'expres-
sion personnelle de notre gratitude, mais ,
comme plusieurs ont gardé l'anonymat,
nous nous servons du journal pour nous
acquitter de ce devoir. P. P.-M.

soit une augmentation de 2.167 en dix
ans.

On constate, certes, une diminution
de 116 unités à Martigny-Combe. Celle-
ci provient, nous a fait très justement
remarquer le président Amédée Saudan,
du fait de l'abandon du hameau de La
Crettaz, de Ravoire, dont les habitants
élisent vonlotiers domicile en ville.

2.167 habitants de plus en dix ans, ce
n'est pas si mal que ça, n'est-il pas vrai?
Martigny donc, par sa position envia-
ble sur la plaque tournante des Alpes,
atteindra certainement d'ici peu et dé-
passera le cap de 10.000!

repos. Mais lundi, il y a eu comme une
lassitude, un essoufflement. Les rues
étaient vides, la cité vivait au ralenti...
avant de reprendre, ce matin, son as-
pect habituel de petite cité commerciale
et touristique où chacun vaquait à ses
occupations comme si rien ne s'était
passé.

EXODE BELGE ?
Nombre de voitures portant plaques

blanches et chiffres rouges ont passé
chez nous, venant probablement de Ver-
bier et se dirigeant vers le nord. Les
événements de Belgique auraient-ils des
répercussions jusque dans nos Alpes ?

Mariage sportif
Samedi 31 décembre, notre spécialiste

des courses de côte cyclistes, Fernand
Favre, victime au printemps dernier d'u-
ne série d'accidents qui le tint éloigné
de la compétition, a épousé Mlle Char-
lotte Ronc, petite cousine de Mgr. Adam.

A notre ami Fernand, qui est actuel-
lement convalescent à la suite d'une
pleurésie, à sa jeune épouse, vont les
félicitations et les vœux de bonheur du
« Nouvelliste du Rhône ».

MARTIGNY - BOURG
Une fillette douloureusement

blessée
Lundi , à 12 h. 15, la petite Claudine

Petoud , 8 ans, fille de Louis G. F.,
jouait en compagnie de camarades dans
les escaliers de la boulangerie Taillens
à Martigny-Bourg.

Victime d'un faux pas, elle fit une
glissade et vint heurter violemment de
la tête contre la balustrade. Cette chu-
te occasionna une blessure profonde sur
la mâchoire.

Secourue par son père , soigneur bien
connu dans les milieux sportifs, elle est
en traitement à domicile. Nous souhai-
tons un prompt rétablissement à la mal-
chanceuse petite Claudine.

Cours de ski
Vendredi 6 janvier prochain , jour des

Rois , le SC Martigny-Bourg organise un
cours de ski sur les pentes du Creux,
à Liddes (téléski). Départ de la place
centrale à 8 heures.

Les intéressés sont priés de s'inscrire
jusqu 'à jeudi à midi , dernier délai , chez
M. Alfred Pierroz , tél. 6 18 57.

CHARRAT
Une voiture sort de la route

Samedi après-midi , une voiture Fiai
600, portant plaques italiennes , est sor-
tie de la route à l'entrée de Charrat ,
endommageant un abricotier. Si les oc-
cupants s'en tirent sans mal , la voiture ,
elle, est partiellement démolie.

RIDDES
Collision

Samedi soir , à 20 h. 15, une voiture
au volant de laquelle se trouvait M.
Stalder , de Sion, est entrée en collision
à l'intérieur du village de Riddes avec
une jeep qui s'apprêtait à quitter une
place de stationnement. Ce dernier vé-
hicule était conduit par M. Arthur Sau-
thier , de Châteauneuf. Dégâts matériels.

LEYTRON
Deces de Mme René Chatriand

Nous la savions malade depuis quel que
temps déjà. Sa mort a néanmoins jeté dans
la consternation une bonne partie de
l'humble localité de Dugny-sur-Leytron.
Mme René Chatriand en effet , n 'était
âgée que de 33 ans. Elle était l'heureuse
maman d'une belle famille de cinq en-
fants , quatre filles et un garçon.

Comme beaucoup de femmes de la mon-
tagne, elle avait plus que nulle autre le
sens du travail. Elle s'est trop adonnée à
son labeur quotidien malgré sa santé dé-
ficiente. Ce fut une travailleuse dans
l'âme.

Mme Chatriand , née Moni que Dorsaz,
avait subi une grave opération en autom-
ne 1959 et avait dû passer plusieurs se-
maines de traitement à Lausanne , puis à
Sion. Le mal eut finalement raison d'elle
malgré sa ferme volonté de revenir guérie
près de ceux qui avaient tellement besoin
d'elle.

A M. Chatriand et à sa famille, le
« Nouvelliste du Rhône » présente ses
plus sincères condoléances.

ORSIERES
Une heureuse naissance

Oui, en effet , c'en est une bien belle
que ceille d'une initiative qui deviendra
traditionnelle d'un rassemblement des
personnes âgées de la paro isse et des in-
firmes, le jeudi 29 décembre 1960 au local
Edelweiss.

Là, au pied du sapin de Noël symbo-
lisant aussi l'arbre généalogique qui s'y
dessinait communiaient dans une pensée
commune peut-être plusieurs générations.

Oui chers grand-parente, chers anciens
et vous surtout , les plus jeunes, que le
destin vous a fait asseoir prématurémen t
au banc des septuagénaires, des octogé-
naires, nous espérons que vous aurez
éprouvé tout Je plaisir et toute la joie
que l'on sait particulièrement découvrir à
votre âge en voyant ces petits qui, pen-
dan t quelques instants vous ont égayés de
leurs chants, de leurs jeux scéniques qu 'ils
exprimaient avec grâce. Ils vous remer-

Monsieur Jules PRAZ, à Riddes;
Madam e et Monsieur Gustave LAM-

BIEL et leurs enfants Eva, Joseph, Daniel,
Anne-Marie, à Riddes;

Madame Vve Ernest BRUN-LAMBIEL,
à Riddes, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Vve Alphonse LAMBIEL-BRU-
CHEZ, à Riddes, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame Vve Joseph VOUILLAMOZ -
PRAZ, à Saxon, ses enfants et petits-en-
fants ;

La Famiille de feu Louis CHESEAUX-
LAMBIEL, à Bex;

La Famille de feu Maurice LAMBIEL,
à Riddes;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Anaïs PRAZ

née LAMBIEL

leur chère épouse, mère, grand-mère, tan-
te et cousine décédée à l'Hôpital de Mar-
tigny le 3 janvier 1961 à l'âge de 74 ans
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes,
jeudi 5 janvier 1961 à 10 h 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle Elle SAILLEN, à Vérossaz;
Monsieu r Rémy SAILLEN, à La Tour-

de-Peï!z;
Mademoiselle Anlta SAILLEN, à Véros-

saz;
Monsieur Vital SAILLEN, à Vérossaz;
Les enfants de feu Henri SAILLEN, à

Lausanne, Renens, Fribourg et Milan;
Madame veuve Hélène GAMDET-SAIL-

LEN, et ses enfants, à Lavey, en Améri-
que et à Nyon;

Monsieur et Madame Louis MONNAY-
GRIGTING, à Month ey, et leurs enfants ,
à Monthey et à Genève;

Mademoiselle Françoise MONNEY, à
la Clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice;

Les familles parentes et alliées,
ont lia profonde douleur de faire part de

la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur
Joseph SAILLEN

Tertiaire de Saint François

leur très cher père , frère , beau-frère , on-
cle, grand-on cle et cousin décédé pieuse-
ment le 2 janvi er 1961 dans sa 86ème
année, muni des secours 'de la Reli gion.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz,
le jeudi 5 ja nvier à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui

ciaient; ils vous ren daient , en quel que sor-
te , les berceuses que les oreilles de leu i
tendre enfance ont entendues sur vos ge-
nous parfois raidis par une dure journée
mais où il'effort ne compte plus pour satis-
faire ces tou t petits qui sont appelés à

prendre la relève.
Nous espérons que Noël vous rassem-

blera encore tous et aussi alertes.

Madame Raoul BONVIN-BONDALLAZ,
son épouse, à Crans ;

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

Madame Veuve Pierre-Augustin BON-
VIN-LAMON, sa mère , à Montana ;

Madame Veuve Paul BONDALLAZ-EN-
NEVEUX, sa belle-mère à Romont , ses
enfants et petits enfants ;

Ses frères, sœurs, belles-sœurs et beaux-
frères :

Monsieur et Madame Roger BONVTN-
HILARIDES et leurs enfants , à Sion;

Madame et Monsieur André COQUOZ-
BONVIN et leur fille , à Fribourg;

Madame et Monsieur Emile TAUGWAL-
DER-BONVIN et leur fi l le , à Sion;

Monsieur et Madame Roland BONVIN-
ULBRICH et leurs enfants , à Crans et
Bâle;

La famille de feu Ignace-Augustin BON-
VIN-PRAPLAN à Sion , Lens, Icogne,
Meux et Ducey ;

La famille de feu Anselme LAMON-
REY, à Chermignon, Montana et Crans;

ains i que les famil les parentes et alliées :
BONVIN, LAMON, PRAPLAN , REY, RO-
MAILLER, BARRAS, BAGNOUD, BESSE,
NANCHEN MUDRY COUTURIER,

fon t part du décès de

Monsieur
Raoul BONVIN

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 50ème
année, réconforté des secours de notre
Sainte Religion.

La messe de sépulture sera célébrée à
Montana-Station , le jeud i 5 janvier 1961
à 11 heures.

Domicil e mortuaire ; Croix d'Air 10,
Crans.

Madame André GLASSEY-CLAIVAZ et
ses enfants Françoise et Gérard, à Baar;

Monsieur François GLASSEY, à Baar;
Monsieur et Madame Candide GLAS-

SEY-MICHELET et leurs enfants à Sion;
Mons i eur et Madame Louis GLASSEY-

GLASSEY et leurs enfants , à Sion;
Monsieur et Madam e Georges GLAS-

SEY-BOURBAN et leurs enfants , à Baar;
Madame Vve Joseph CLAIVAZ, à Hau-

te-Nendaz; —i
Monsieur et Madame Félicien CLAI-

VAZ-GLASSEY et leurs enfants , à Bri-
gnon;

Monsieur et Madame Adolphe CLAI-
VAZ-DELEZE et leurs enfants à Haute-
Nendaz;

Monsieur et Madame Jules CLAIVAZ-
BOURBAN et leurs enfants , à Haute-
Nendaz;

Monsieur et Madame François CLAI-
VAZ-BOURBAN et leurs enfants, à Hau-
te-Nendaz;

Monsieur et Madame Pierre CLAIVAZ-
GLANZMANN et leurs enfants, à Mar-
tigny ;

Mademoiselle Marie FOURNIER, ' à
Baar;

Monsieur et Madame Bruno CLAIVAZ-
METRAILLER et fleur fils, à Brignon;

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

du décès de

Monsieur André GLASSEY
leur très cher époux, père, fills , frère ,
beau-fils, beau-frère, neveu et onde décé-
dé à Lausanne, le 3 janvier 1961, dans sa
4lème année après une courte maladie,
muni des Sacrements de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz le jeudi 5 janvier 1961 à 10 heu-
res.

Départ du cortège mortuaire, à l'entrée
de Basse-Nendaz.

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

LA SOCIETE DE CHANT D'EGLISE
LA « DAVIDICA » DE NENDAZ

a la profonde douleur de faire part du
décès de son cher membre, dévoué et aimé

Monsieur André GLASSEY
qui a mis tou t son cœur à chanter les
louanges du Seigneur durant  prlus de
20 ans. A son épous e éplorée et à toute
sa famille nous présentons nos condo-
léances émues.

Pour l'ensevelissement s'en référer au
faire-part de la famille.

La Direction et le Personnel de la Fé-
dération Valaisanne des Producteurs de
Lait, ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur André GLASSEY
leur fidèle collaborateur et camarade de
travail , brusquement arraché à leur amitié.

Les obsèques auront lieu à Basse-Nendaz
le jeudi 5 janvier , à 10 heures.

Monsieur René CHATRIAND et ses en-
fants Renée, Mariette, Jean-Martin et So-
lange, à Dugny.

Mademoiselle Marguerite DORSAZ, à
Dugny;

Madame veuve Catherine DORSAZ -
MASSERAZ, à Dugny;

Monsieur et Madame Robert CHA-
TRIAND-ARLETTAZ, à Dugny;

Monsieur et Madame Maurice DOR-
SAZ-ARRIGONI et leurs enfants, à Pro-
duit ;

Monsieur et Madame Emile DORSAZ-
BLANCHET et leurs enfants, à Dugny;

Madame et Monsieur César PRODUIT-
DORSAZ et leurs enfants, à Produit;

Monsieur et Madame Marc DORSAZ-
CHATRIAND et leurs enfants , à Dugny ;

Monsieur Luc DORSAZ, à Dugny;
Monsieur Ami DORSAZ, à Dugny;
Monsieur et Madame Marcel CHA-

TRIAND-RAYMOND et leur fille , à Sail-
lon;

Monsieur et Madame Fernand CHA-
TRIAND-BISELX, à Orsières;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part  du décès de

Madame
Monique CHATRIAND

née DORSAZ

leur chère épouse , mère, fille , belle-fille ,
sœur , belle-sœur , tante et cousine, décé-
dée à Dugny/Leytron le 2 janvier ' 1961,
à l'â ge de 33 ans, munie des Sacrements
de la Religion.

L' ensevelissement aur a lieu à Leytron
le 5 janvier 1961 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

La fam i ll e de feu

Alexis PARQUET
à Martigny-Ville

à le profon d regret de faire part du décès
de son fidèle employé pendant 45 ans en
la personne de Monsieur Armand PIER-
ROZ.

L'ensevelissement aura lieu . Marti gny
le jeudi 5 janvier 1961 à 10 h 15.

Monsieur et Madame Edouard MORET,
à Salvan ;

Monsieur et Madame César MORET, 'à
Salvan ;

Monsieur et Madame Jean MORET et
leurs enfants, à Salvan ;

Monsieur et Madame Jean MICHAUD-
MORET et leur fille , à Chardonne ;

Monsieur et Madame Aimé MORET-
GERFAUX et leur fille , à Marti gny ;

Monsieur et Madame Joseph MORET-
PIASENTA et leurs enfants , à Salvan ;

Monsieur Georgy MORET, à Salvan ;
Madame et Monsieur Charly FERGA-

RASSY-MORET, à Saxon ;
Les enfants de feu Charles GIROUD-

MATHEY, à Genève et en France ;
Monsieur Joseph MATHEY et ses en-

fants , à Aubi gny (France) et à Genève ;
Madame Veuve Cyprien MATHEY et

son fils , à Vernayaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Veuve
Agnès M0RET-MATHEY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère et tante, que Dieu a
rappelée à Lui à l'âge de 90 ans.

L'enterrement aura lieu à Salvan , le jeu-
di 5 janvier 1961, à 10 h .30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son deuil,
la famille de feu

MONSIEUR

André CARRUPT
à Chamoson

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont compati à sa douleur.

Un merci spécial à la Direction du poste
de coup lage de St-Pierre-de-Clages et à la
Société de chant « Sainte-Cécile », à Cha-
moson.

HEYM0Z Charles - RIDDES
Cercueils. Couronnes. Transport pour

de Riddes et Leytron
Tél. ( 027)473 76

Se charge de toutes les formalités
tous pays

Transport officiel pour les communes



Le gâchis
Dans le cas du Laos, se couler dans

le moule que nous offre la propagande
serait malaisé ! Les incertitudes, les
équivoques et les malencontreuses nuan-
ces foisonnent.

Cinq bataillons viets ont donc en-
vahi le pays et personne ne peut affir-
mer que cette nouvelle était vraie au
moment de sa proclamation. Personne
ne peut affirmer qu'elle ne l'est pas
maintenant. Certes l'envoi de ces ba-
taillons est dans la logique des choses,
puisque la neutralité a été rompue par
le soutien américano-thaïlandais accor-
dé au général Phoumi.

Déjà en 1959, le gouvernement lao-
tien avait crié à l'invasion indochinoi-
se, sans apporter de preuves. La commis-
sion d'enquête de l'ONU, présidée par
un Japonais, avait battu en vain les
champs de bataille ! La même comédie
peut recommencer aujourd'hui avec ce
correctif que les Indochinois communis-
tes, accusés d'abord à tort... peuvent ac-
cepter de donner corps à l'accusation.

En tout cas, Anglais et Français
émettent des doutes sérieux et malgré
la réserve officielle de rigueur, se plai-
gnent, eux, qui peuvent être entraînés
dans la guerre, des méthodes américai-
nes. Pour un esprit sensé, le Laos ne
durera que dans la neutralité. Trans-
formé ce pays gangrené jusqu'aux moel-
les, en un bastion anti-communiste,
c'est vouloir, pour reprendre une for-
mule du « Figaro », construire un
blockhaus sur du sable.

Avant 1959, les Américains prirent
le relais des Français, accordé leur sou-
tien au général Phoumi, empêché la
réintégration alors en bonne voie du
Pathet Lao. Cette organisation rebelle
dont on ignore si elle se sert des com-
munistes ou si elle les sert, avait accepté
le retour à la légalité.

La réconciliation menée par le prin-
ce Phouma échoua finalement. Le gé-
néral Phoumi imposa ses méthodes et
accentua la décomposition du Laos. Les
Américains en place au Laos rêvaient
d'édifier un barrage Cambodge-Viet-
nam du Sud-Thaïlande. Us s'aperce-
vaient qu'au Laos, la tentative était dé-
sespérée, mais ils continuèrent parce
qu 'ils ne possédaient pas de politique de
rechange. Certains diplomates cepen-
dant s'étonnèrent et Washington com-

1 heures de Paris à Milan par Brigue
BERNE. — Les chemins de fer fédéraux et les compagnies privées viennent

de publier le premier projet du prochain horaire. Ce dernier entrera en vigueur
le 28 mai 1961 et sera valable jusqu'au 26 mai 1962. La période d'été ira du
28 mai au 30 septembre 1961 et la période d'hiver du premier octobre 1961 au
26 mai 1962*

Le «T. E. E. »
(Trans-Europ-Express)

La grande innovation sera la mise en
circulation de nouvelles paires de «TEE»
sur les lignes du Simplon et du Gothard.
Toutefois , en raison de retards dans les
livraisons de matériel, les nouveaux TEE
Milan - Paris - Milan et Zurich - Milan -
Zurich , ne pourront malheureusement pas
entrer en service le 28 mai 1961, lors du
changement d'horaire comme on le pré-
voyait. Ils ne circuleront qu'à partir du
premier juillet 1961.

Des renseignements circonstanciels ont
déjà été donnés en octobre à l'issue de
la conférence européenne des horaires.
Rappelons toutefois que le TEE prévu sur
le Simplon couvrira en huit heures exac-
tement les quelques 800 kilomètres sé-
parant Paris de Milan.

Le «TEE» « Cisalpin » — tel sera son
nom — quittera Paris à 13 h. 15, fera un
arrêt de 2 minutes, à 17 h. 58, à Lausanne
de deux minutes également à Brigue, à
19 h. 22, pour arriver à Milan à 21 j^JS.
En sens inverse, le « Cisalpin » partira de

Pour le Valais, on supprime
sans en avertir les quotidiens du canton pour lesquels

il est indispensable
Sur la ligne du Simplon encore, pour

donner suite à une revendication du
gouvernement valaisan tendant à obte-
nir  une commuication rapide Valais-
Lciusanne , en correspondance des trains
directs de la croisée de 8 heures à Lau-
sanne , il est prévu un nouveau train,
le 533, de Brigue à Lausanne. Il circu-
lera environ une heure plus tard que
l' ancien train 531 et observera les mê-
mes arrêts avec départs de Brigue à
05 h. 15 et de Sion à 06 h. 23, pour
arriver à Lausanne à 07 h. 49. L'ancien
train direct , numéro 531, trop matinal
et peu utilisé en territoire valaisan, sera
limité désormais au parcours St-Mau-
rice - Lausanne.

Ndlr. — Cette proposition des chemins
de fer, de supprimer le train 531 soi-
d'sant pour exaucer le voeu du Conseil
d'Etat valaisan (qui , lui , demandait plutôt
un train rapide entre 5 h. 30 et 7 h. 30 du
matin , départ Sion), nous étonne et nous
inquiète à la fois. Renseignements pris à
la direction d'arrondissement des CFF à
Lausanne et auprès de la Chambre valai-
sr.nne du commerce, il semble qu 'il y ait
effectivement des requêtes de la part de
gens désireux d'arriver notamment vers 9
heures à Berne sans quitter ti;op tôt Sion.
Ces demandes tendaient à obtenir un train
r.ip ide quittant Sion vers 6 h. 30, mais pas
la supression du train précédent. Cette
oppression devant être mise à l'enquête pu-

mença a revenir a une conception plus
nuancée.

Le_ 9 août dernier, le capitaine para-
chutiste Kong-Lee s'empara de Vientia-
ne, vide de ses ministres. Cet officier ré-
clamait une épuration et des négocia-
tions avec le Pathet-Lao, dont il
n'était pas à l'époque, le serviteur. Après
quelques péripéties, le prince Phouma
revint au pouvoir et entama les négo-
ciations. Sur ces entrefaites, le général
Phoumi partit au maquis.

De l'avis de Paul Mousset (« Revue
des "Deux Mondes ») « Au lendemain
du 9 août, il suffisait d'un mot pour
éteindre la subversion, en reprenant les
accords de 1957 là où on les avait rom-
pus et en réintégrant le Pathet-Lao
dans la légalité.

Appuyé par son oncle, le dirigeant
thaïlandais, maréchal Sarit et par l'am-
bassadeur Johnson, Phoumi lança la
fausse équation Kong-Lee = Pathet-
Lao = communisme, et il reprit l'of-
fensive tandis que Kong-Lee, person-
nage épisodique incarnant le mécon-
tentement populaire, se trouvait dépor-
té du côté du Pathet, tandis que Phou-
ma, invoquant le blocus, en vint à
accepter une aide soviétique.

Anglais et Français, tenus à l'écart,
assistèrent impuissants à ce monument-
tal gâchis. Les Américains négligeaient
de les consulter. Là, il convient de
nuancer, car Washington parut un mo-
ment appuyer Phouma. Mais la confu-
sion semble avoir régné ; les directives
officielles se heurtant à des initiatives
prises par les services spéciaux.

Quand Phoumi s'installa à Vientia-
ne chacun comprit que le drame com-
mençait.

Si une réunion d'une commission in-
ternationale aboutit à un résultat po-
sitif , il faut souhaiter que désormais
les Américains ne s'engagent pas sans
consulter leurs alliés, sur le sentier de
la guerre, qu'ils renoncent à un anti-
communisme qui a fait ses preuves en
Corée, en Irak , en Turquie, qu'ils ne
mènent pas de politi que si évidem-
ment contraire aux intérêts d'une na-
tion qui possède six voisins. C'est bête
de donner des armes à des ennemis
mortels.

Jacques HELLE.

la métropole lombarde à 14 h. 55, passera
à Brigue à 16 h. 43, à Lausanne à 18 h. 09
pour arriver à Paris à 22 h. 55.

Par suite de la mise en service du
TEE Paris - Milan , le TEE actuel « Lema-
no » Genève - Milan voit sa marche
modifiée : il quittera Genève à 19-40 et
Lausanne à 20 h. 21 pour arriver à Milan
à 23 h. 45.

Dans la direction Milan - Genève, l'ho-
raire actuel du «Lemano» reste inchangé.

A Brigue, le TEE Genève-Milan relè-
vera la correspondance du BLS. Ainsi,
en partant à 19 h. 37 de Berne, il sera
possible d'arriver à 23 h. 45 à Milan.

Sur la ligne du Gothard, deux paires
de TEE seront créées entre Zurich et
Milan.

Les rames, que les CFF mettront en
service, seront les premières de l'organi-
sation européenne des TEE à fonction-
ner à l'électricité tout en pouvant, de
surcroît , être alimenté par quatre sys-
tèmes de courant. Ces rames automo-
trices comprennent 126 places assises
de première classe, outre un comparti-
ment-restaurant de 48 places et un bar.

le train de 5 h. 23, à Sion,

blique ces très prochains jours, il est cer-
tain que des oppositions lui soient faites.
II n'y a pas qu'à Berne où l'on doit pou-
voir arriver vers 9 heures. Souvent des
conférences ont lieu à Zurich, voire à
Bâle, et débutent à 9 ou 10 heures au
plus tard. La suppression du 531 ne per-
mettra donc plus aux Valaisans d'arriver à
temps aux dites conférences.

Mais il y a plus grave que ces incon-
vénients. Pour les deux quotidiens valaisans
du matin, la « Feuille d'Avis du Valais »
et le « Nouvelliste du Rhône », cette sup-
pression va causer un préjudice économi-
que certain. Déjà actuellement, le départ à
5 h .23 de Sion ne permet plus aux abon-
nés disséminés dans la Suisse allemande, voi-
re tout simplement à Lausane ou Genève
de recevoir normalement un quotidien ve-
nant de Sion. A côté de cela, il y a toute
l'organisation de distribution postale de la
région Montreux-Aigle, Aigle-Saint-Mauri-
ce, Saint-Maurice-Martigny et Saint-Mauri-
ce-Saint-Gingolph à modifier. Il est essentiel
notamment que nos abonnés de la région
comprise entre Lavey et Villeneuve puis-
sent recevoir notre journal au premier
courrier du matin (nous ne parlons pas
de ceux habitant le territoire valaisan, car
nous considérons que cela va de soi).

Or, la suppression du 531 compromettrait
très gravement toutes nos possibilités d'ex-
tension sur la rive droite vaudoise du
Rhône. Il conviendrait donc, non seule-

La campagne du référendum pour l'Algérie

La nervosité
gagne les partisans du «NON»

La campagne du référendum , longue à démarrer en raison des fêtes de fin d'an-
née et du départ de beaucoup de Parisiens vers les champs de neige ou la Côte
d'Azur, vient de prendre son véritable départ. Elle vient également de connaître ses
premières violences, les unes verbales, comme au Palais de la Mutualité où étaient
rassembles, lundi soir, les partisans de l'Algérie
à Toulouse, où des panneaux électoraux ont
l'exception de ceux portant les affiches des amis de M. Soustelle

Peu fréquentées jusqu 'ici, les réunions
publiques des partis vont se multiplier
d'ici samedi. Chaque fraction politi que va
faire monter ses vedettes sur l'estrade.
Hier, à la Mutualité , pour la réunion orga-
nisée par les indépendants, les vedettes
avaient nom Jacques Soustelle, Jean Di-
des, Bernard Lafay, Georges Bidault.

Dans leurs discours, ni les uns nî les
autres n'épargnèrent le général De Gaulle ,
responsable, à leurs yeux, d'une verti gineuse
dégradation de la politi que française qui
le rendrait passible de la Haute-Cour.

Ce soir, ce sont les communistes qui ,
« dans le cadre de la campagne pour le

LAOS :
SITUATION EMBARRASSANTE

Xieng Khouang libérée,
mais par qui ?

Le ministre de l'Information, M. No-
rasinh, a ensuite annoncé que la ville
de Xieng Khouang avait été réoccupée
par un bataillon de parachutistes gou-
vernementaux, largués avant lundi , à
6 km. de la ville, et que toutes les
liaisons entre les unités de province
et vientiane avaient été rétablies.

« Dans la plaine des jarres, les com-
bats continuent, grâce au 6me batail-
lon d'infanterie qui tient. Nos troupes
se retirent en bon ordre et sont arri-
vées à Ban-Ban, dans la province de
Xieng Khouang », a précisé le ministre
de l'Information. M. Norasinh a cepen-
dant ajouté « Elles sont poursuivies par
les forces ennemies, évaluées à une

Autour du « secret »
de Fatima

ROME. — L'année 1960 s'est achevée
sans que le pape révèle la dernière partie
du message de Fatima , comme certains
prétendaient qu'il le ferait.

Le Père franciscain Charles Balic, un
des plus illustres mariologues de notre
époque, a publié récemment un article ré-
pondant aux criti ques de ceux qui font
grief aux autorités religieuses de n 'avoir
pas rendu publique la dernière partie du
message de Fatima. Le Père Balic écrit
notamment : « Ces gens oublient qu 'il ap-
partient à l'Eglise non seulement de garder
et d'interpréter la Révélation , qui s'est
achevée par la mort des apôtres, mais aus-
si tout ce qui s'y rattache comme les ré-
vélations privées. C'est par conséquent
l'autorité ecclésiastique qui seule a le droit
de juger s'il est opportun de divulguer ou
non une révélation privée ou secrète. L'en-
seignement du message de Fatima comme
avertissement moral est déjà clair dans ses
parties connues : c'est une invitation ma-
ternelle adressée par Marie à l'humanité
tout entière pour qu'elle revienne au
Christ par la prière et le sacrifice. C'est
pourquoi nous devons nous soucier de ce
qui est connu au lieu de ce qui est encore
secret ».

Pour sa part, le Père Balic estime, par
ailleurs, que des « exagérations » et des
« déviations » ont été commises au sujet
du contenu de la partie non connue du
message. Les théologiens ont, en particu-
lier, réduit à leurs proportions véritables
certaines prédictions sur la première guer-
re mondiale et la Russie.

Le col de La Maloya fermé
COIRE — Le Touring Club de Coire an-

nonce que le col de La Maloya est fermé
provisoirement à partir de Silvaplana.

ment de ne pas supprimer ce 531, mais au
contraire, de l'avancer et de faire en sor-
te qu 'il se forme à Sion, puisqu'on semble
pressé de le supprimer depuis Brigue, et
qu 'il permette aux journaux édités le ma-
tin dans la capitale valaisanne d'être nor-
malement transbordés à Lausanne pour le
tout premier courrier du matin en Suisse
romande au moins

Il resterait de plus à examiner avec les
Chemins de fer et les PTT, la possibilité
d'acheminer par Brigue et le Lotschberg
les journaux allant à Berne, Zurich, Bâle,
etc.

Ce n'est pas au moment où notre jour-
nal fait un effort énorme d'amélioration
qu'il faut le priver de ses principaux
moyens de distribution. Il est donc clair
que nous serons obligés de nous opposer
farouchement a la décision prématurée,
annoncée- ci-dessus.

Nous espérons rencontrer l'appui total
du gouvernement valaisan ainsi que de la
Fédération économique du canton.

française ; d'autres matérielles , comme
été saccagés, au cours de la nuit , à

non au référendum » organisent dans la
même salle de la Mutualité , une réunion
au cours de laquelle prendront notammeni
la parole le sénateur Georges Cogniot,
membre du comité centre ; Mme Jean-
nette Vermeersch et M. Raymond Guyot,

Dans le même temps, à Eng hein , le
président du Conseil, M. Michel Debré,
parlera devant les militants et les sym-
pathisants de l'Union pour la nouvelle
république.

La salle de l'Elysée-Montmartre, généra-
lement réservée aux exploits des boxeurs
et des catcheurs, servira de cadre , mercre-

division dotée d' artillerie lourde ».
Par contre , l'agence communiste chi-

noise « Chine .nouvelle » reprenant une
déclaration de l'émetteur du prince Sou-
vanna « La voix du Laos » , affirme que
le gouvernement laotien du prince Boun
Oum a annoncé une « victoire imaginai-
re » en annonçant lundi la réoccupa-
tion de Xien Houang par ses troupes.
En réalité, la ville aurait été « libérée »
par les forces du prince Souvanna et
les soldats communistes du Pathet Lao
qui auraient en outre anéanti toute une
compagnie .de parachutistes du prince
Boun Oum. La vie normale reprendrait
dans la ville de Xieng Houang, dont la
population fêterait sa « libération » .

Quoi qu 'il en soit , la situation de-
meure préoccupante, et les principaux
pays occidentaux se consultent.

Renforts pour l'Algérie
PARIS. — On apprend mardi soir,

dans la capitale française, que plusieurs
milliers d'hommes de troupe, notam-
ment des unités blindées, ont été en-
voyés en Algérie occidentale pour le
maintien de l'ordre pendant le référen-
dum. On n'a pas obtenu des déclara-
tions officielles à ce propos, mais le
journal « Le Monde » annonce que des
unités blindées stationnées près de
Rambouillet , au sud-ouest de Paris , sont
en route pour Marseille , d' où elles iront
en Algérie. On sait aussi que les con-
gés ont été supprimés pour certaines
unités de l'armée, de la marine et de
l'aviation.

Des transferts de troupe sont égale-
ment signalés en Algérie occidentale.

Les chevaux yougoslaves martyrisés
sont hospitalisés à Bâle

Quarante chevaux de boucherie yougoslaves sont arrivés depuis la France à
Bâle. Ces animaux étaient restés à Paris pendant toute une semaine, enfermés dans
leurs wagons et sans nourriture, car les papiers de dédouanement n'étaient pas en
ordre. Selon la société française pour la protection des animaux, plusieurs chevaux
sont morts dans des conditions horribles. Pour leur épargner de plus grandes
souffrances, ces quarante chevaux, qui retournaient dans leur pays d'origine, ont été
hospitalisés, lors du passage par Bâle, aux abattoirs de la ville, en attendant qu'on
statue sur leur sort. Les autorités compétentes suisses ont donné immédiatement la
permission spéciale nécessaire

di soir, à une réunion privée d'information
du groupe d'action ouvrière et profession-
nelle de l'U.N.R.

De toute façon , ce ne sont pas des réu-
nions de ce genre qui pourront modifier
sensiblement les données du scrutin. A de
rares exceptions près, ceux qui répondent
à l'invitation des organisateurs de mee-
tings ont des opinions politi ques déjà af-
firmées. Les autres ne se dérangent pas.

Mais que penser de l'Association des
maires de l'Hérault , de l'Aude, du Gard et
des Pyrénées-Orientales qui , mécontents
de ce que les renvendications des viti-
culteurs.de ces quatre départements n'aient
pas été satisfaites , ont voté une motion
dans laquelle « sans, vouloir prendre une
position politi que, ils demandent aux
électeurs de ne pas partici per au scrutin
du référendum » ?  La démocratie ne con-
sisterait donc plus à faire passer les inté-
rêts généraux du pays avant les intérêts
particuliers ?

Accident d avion en Finlande
25 morts

HELSINKI — Les 22 passagers et les
3 membres de l'équi page du DC-3 de la
« Finnair » qui s'est écrasé hier matin
près de Vassa ont trouvé la mort dans
l'accident qui est le plus grave jamais en-
reg istré en Finlande , précise-t-on seilon les
dernières indications reçues^

La nouvelle de la catas t rophe a suscité
une vive émotion dans tout les pays où
les drapeaux ont été mis en berne. Le
président Kekkonen a fait parvenir des
messages de condoléances aux familles
des victimes.

L'appareil est tombé à un kilomètre de
l'habitation la plus proche et les équipes
de secours n'ont retiré que des corps brû-
lés de l'épave dont il ne reste que la par-
tie arriérée du fuselage à peu près in-
tacte.

Fièvre aphteuse
MOUDON — La fièvre aphteuse a fait

son apparition mardi matin dans la por-
cherie de M. André Balima nm à Bussy-sur-
Moudon. Les 135 porcs que contenait là
porcherie ont été abattus dans la jour-
née à Lausanne.

Le Julier fermé
GENEVE — Le Touring Club Suisse et

l'Automobiile Club de Suisse communique
que le col du Julier est fermé à toute
circulation jusqu 'à nouvel avis, à cause
d'une tempête de neige.

Arrestation d'un escroc
ZURICH. — Un escroc qui remit à

Zurich un chèque sans provision contre
des bijoux d' une valeur de plus de
114.000 francs vient d'être identifié. Il
s'agit d'un Jordanien né en 1919 nom-
mé Touqan Towfig Said , alias Touguan.
Il était accompagné d'une Autrichienne
de 19 ans, Helga Stelplinger.




