
Lo Suisse est chargée de défendre les intérêts américains à La Havane
La Maison-Blanche a annoncé officiellement, mardi soir, que les Etats-Unis

avaient rompu les relations diplomatiques avec le gouvernement cubain.
Une déclaration du président Eisenhower remise à la presse, mercredi , à 2 h. 30.

souli gne que la décision signifiée mardi matin aux Etats-Unis par Cuba, de limiter à
onze membres le personnel de l'ambassade des Etats-Unis à La Havane « ne consti-
tue que la dernière d'une longue série de vexations infondées et de déni grement. I]
y a une limite à ce que les Etats-Unis peuvent supporter sans faillir au respect qu'ils
se doivent. Cette limite est maintenant atteinte », affirme M. Eisenhower.

Notre chronique de politique étrangère

Ne pas oublier Berlin
P

OUR nous autres habitants du continent européen , aussi grave que soit la
situation au Laos, c'est à Berlin que nous pensons, dès qu 'il y a menace pour

la paix. On connaît M. Khrouchtchev. Il sait mettre en délai d'attente les problèmes
par trop épineux, mais il ne les oublie pas. Il a pris des engagements envers la Pologne,
dont les frontières sont, à ses yeux, intangibles ; il en pris envers la République
Populaire allemande. Le gouvernement de Pankow est décrié par tous ceux qui ne
sont pas communistes. C'est dès lors une
d'assurer sa présence, ses droits. Il prétend

•Que les circonstances ne soient pas en-
core favorables à des négociations, M.
Khrouchtchev l'admet. Il y eut, lors-
qu'il menaça et jeta bas la conférence au
sommet, un brusque regroupement occi-
dental qu'il n'attendait pas. Ce resserre-
dent d'une alliance qu'il voit par ail-
leurs souvent très flottante, le surprit. Il
y eut ensuite l'inter-règne américain.
Pousser Eisenhower à bout au moment
où il doit céder la place, n'eût pu condui-
re qu'à des solutions de force. Le maî-
tre du Kremlin décida d'attendre ; mais
il ne cédera pas sur le fond quand, enfin ,
viendra l'heure de la négociation.

Ceux qui la redoutent le plus sont les
dirigeants de Bonn. Pour eux, la moindre
concession sur Berlin préfigurerait un
arrangement futur qui consacrerait défi-
nitivement la division de l'Allemagne en
deux Etats. Ce serait la fin de toutes les
espérances d'unité et l'échec de la politi-
que si fidèlement suivie par le Chancelier
Adenauer. Cette politi que, il l'avait fait
endosser par le président Eisenhower et
son ministre d'Etat Foster Dulles. M.
Herter y est déjà plus réticent, malgré
quelques déclarations de princi pe qui
n'engagent à rien, tant que les négocia-
tions ne sont pas réellement amorcées. Le
subtil Chancelier l'a bien compris. Il a
donc attendu que le président Kenned y se
prononce...

Déceptions !
Si ce dernier s'est effectivement contente

de quel ques déclarations de princi pe, il n 'a
pas convoqué, ou seulement émis le dé-
sir dc rencontrer lc Chancelier de la Ré-
publi que fédérale. Plus ! il a adressé une
lettre personnelle à celui qui bri guera la
charge de premier ministre, au nom du
parti socialiste , lors des prochaines élec-
tions législatives , contre le Dr Adenauer
et sn parti. C'est du maire de Berlin , Wil-
ly Brandt qu 'il s'ag it.

Il est bon dc rappeler ici que si Ken-
nedy et Adenauer sont tous deux catho-
liques , aux Etats-Unis Kenned y repré-
sente l'aile gauche du peup le, une sorte
de « travaillisme », genre britanni que, et
qu 'il ne fut  élu que grâce aux Syndicats
ouvriers , qui outre-Atlanti que, ne sont
pas divisés cn chrétiens et agnosti ques. De
plus , la jeunesse attire la jeunesse. Will y
Brandt est encore j eune. Il paraît plus
simple, plus « direct » à M. Kennedy que
le subtil et machiavélique vieillard qui
fait la pluie et le beau temps à Bonn. Les
démocrates américains ne veulent pas que

question de prestige pour le marxisme que
en avoir à Berlin.

les grandes villes des Etats-Unis soient dé-
truites par des bombes atomiques, à cau-
se de Berlin seulement. Ah ! si un ac-
cord général — le rêve du nouveau pré-
sident — se révélait possible avec l'U.R.
S.S., alors Kennedy pourrait demander à
ses compatriotes le sacrifice suprême. Pour
une seule ville, même symbolique, c'est
trop exiger. D'où cette réticence du futur
président à l'égard de celui qui fut, pen-
dant huit ans, écouté et suivi par la Mai-
son-Blanche.

Le test...
Cette prudence, ces réserves mentales,

l'absence d'un appel qu'il estimait tout
naturel, ont fait réfléchir le Chancelier. U
a vite saisi qu'il n'influencerait pas le nou-
veau président à l'égal de l'ancien. Pour
prendre le pouls du Waschington de 1961,
il s'est livré à une manœuvre d'une rare
habileté. Le traité de commerce de la Ré-
publique fédérale et l'U.R.S.S. était à
renouveler. Il avait donné pleine satisfac-
tion aux deux parties. Brusquement le
Chancelier demanda que Berlin-Ouest fut
inclus dans le territoire de la République.
C'était mêler volontairement une clause
politique à une discussion économique. Les
Russes rejetèrent immédiatement cette re-
quête. Les négociations furent rompues.
C'était grave pour l'industrie allemande.
On attendit. Le Chancelier espérait , sou-
haitait , un mot, une déclaration de Wa-
shington ! L'administration Eisenhower
n'était plus en mesure d'engager l'avenir.
Le futur président ne voulut pas enga-
ger l'avenir ! Le Dr Adenauer se le tint
pour dit , et à la date limite extrême, la
veille de l'échéance, après un entretien
avec l'ambassadeur soviéti que, se conten-
tant d'une vague promesse verbale , il si-
gna. Il n'avait plus l'appui inconditionnel
que, jusqu 'alors, les Etats-Unis avaient tou-
jours accordé à sa politi que !

Le vieux diplomate en est à se demande
si un arrangement direct avec les Russes
ne lui serait finalement pas plus profi-
table qu'une attitude totalement négative,
que n'approuvent plus toutes les puissan-
ces occidentales ? Ce serait un renverse-
ment complet de sa politi que à l'égard de
l'U.R.S.S. Mais à l'heure de l'échéance ber-
linoise qui , en tout état de cause, sonnera
en 1961, le subtil homme d'Etat met tout
en jeu — sans plus songer aux princi pes
— pour sauver le maximum. Car c'est
uni quement à la « grandeur allemande »
qu'il n'a cessé de penser...

Me Marcel-W. Sues.

Satisfaction dans les milieux
latino-américains

La décision du gouvernement des Etats-
Unis de rompre ses relations diplomatiques
avec Cuba a étonné les observateurs de la
capitale, non par le fait lui-même, mais par
son extrême rapidité. La décision améri-
caine a été rendue publique 18 heures à
peine après que le gouvernement cubain eut
remis au chargé d'affaires américain à La
Havane la note demandant le départ dans
les 48 heures de tout le personnel de l'am-
bassade, à l'exception de onze fonctionnai-
res.

Dans les milieux latino-américains, la
décision du président Eisenhower a été
favorablement accueillie. Même les éléments
les plus enclins à la conciliation à l'égard
du régime Fidel Castro conviennent que
cette nouvelle vexation ne pouvait pas
être tolérée par Washington.

« Les relations entre Cuba et les Etats-
Unis étaient rompues en fait depuis long-
temps déjà , il ne manquait que la rupture
juridique » a déclaré un diplomate latino-
américain, se faisant l'écho de l'impression
génrale.

Quelles seront -(
les répercussions ?

A première vue, il semble que Cuba soit
le pays qui sera, à la longue, la plus
affecté sur le plan économique. Il ne peut
plus être question maintenant d'un écou-
lement du contingent de sucre cubain
sur le marché américain. Le tourisme, au-
tre source de revenus en dollars, qui avait
déjà périclité, sera dorénavant totalement
éliminé.

La nouvelle loi sur la circulation routière
entrera en vigueur en 1962

BERNE. — La nouvelle loi sur la circulation routière (1er), adoptée par les
Chambres fédérales à fin 1958, pourra, selon une communication de la division de
police du Département fédéral de justice et de police, entrer en vigueur , dans sa
totalité, avec les ordonnances d'exécution y relatives, au début de 1962. Si la loi tarde
tant à faire valoir tous ses effets, cela tient aux problèmes complexes et nouveaux
qu'elle pose. La préparation et la promulgation des ordonnances d'exécution deman-
dent du temps, surtout que nombre d'associations et de services officiels doivent
être consultés.

Les permis
Quelques unes des dispositions les plu6

importantes 6ont cependant entrées en vi-
gueur. Le6 dispositions d'exécution et dis-
positions finales de la loi (art. 104-107)
ont maintenant force de loi. Le 25 août
1959 il a été décrété que les permis de
conduire et de circulation ne seraient plus
renouvelés et resteraient en vigueur jus-
qu 'à nouvel ordre. Les nouveaux permis,
dont te modèle a été fixé par ordonnance
du 8 novembre 1960, 6ont distribués de-
puis le 1er décembre 1960. Le6 anciens
permi6 ne seront plus délivrés que jus-
qu 'au ler avril 1961 et tous les anciens
permis devront être échangés contre de
nouveaux permis d'ici au ler janvier 1966
au plus tard. Le 20 novembre 1959, le
Conseil fédéral a promulgué l'ordonnance
6ur la responsabilité civil e et l'a66urance
(titre quatrième de la loi) (arl. 58-89). Les
dispositions 6ur les dimensions et .le poid6
des véhicules à moteur (ad. 8 et 9) 60nt
entrées en vi gueur le 21 octobre 1960. Le
poids autoris é a été sensiblement relevé
et porté de 13 à 16 t. pour les véhicules
lourds , de 18 à 21 t. pour les trains rou-
tiers avec remorque à un essieu et de
20 à 26 t. pour les trains routiers avec
remorque à deux essieux.

La largeur maximum a été portée de
2 m 25 à 2 m 30, certaines routes étant
ouvertes à des véhicules plus larges de
2 m 40 et même 2 m 50.

Assurance obligatoire
L'art 37 de la loi a66imile, en matière

de R.C. et d'assurance le6 vélos-moteure
aux byciclettes. L'a66urance-accidente de*

II reste à voir dans quelle mesure les
puissances communistes seront prêtes à
venir en aide à Cuba.

Dans le domaine diplomati que et poli-
ti que, les observateurs prévoient des ré-
percussions considérables. Les Etats-Unis
sont le deuxième pays qui ait rompu avec
le régime de Castro, et on s'attend que cet-
te mesure, que le Pérou avait prise le pre-
mier, soit également adoptée par d'autres
Etats américains, à commencer par l'Uru-
guay, Panama et peut-être l'Argentine.

Il n'en reste pas moins que des éléments
significatifs du communiqué officiel publié
mardi soir par la Maison-Blanche sont l'in-
sistance avec laquelle le président Eisen-
hower a souli gné l'amité traditionnelle cn-
re les peuples des deux pays, la sympathie
qu 'il exprime envers le peup le cubain pour
sa souffrance « sous le joug d'un dicta-
teur » et sa « conviction » que cette ami-
tié se traduira à nouveau « par des rela-
tions normales dans tous les domaines ».

M. Kennedy informe
Le président élu John Kenned y, avait

été averti de la décision du gouvernement
américain de rompre les relations di plo-
matiques avec Cuba, a déclaré, mardi soir,
à la presse, à Palm-Beach, Pierre Salinger ,
porte-parole du futur président.

M. Salinger a déclaré que le président
élu avait été informé par M. Dean Rusk ,
qui sera son secrétaire d'Etat, et qui est
déjà depuis quelque temps en contact per-
manent avec le Département d'Etat.

M. Salinger a précisé que M. Kenned y
ne ferait aucun commentaire pour le mo-
ment sur la rupture.

motocyclistes (art. 55-59) a ete déclarée
obligatoire. Ces deux dispositions, entrées
en vigueur le ler janvier 1961, ont fait
l'objet de l'arrêté du Conseil fédéral du
15 novembre 1960.

La Suisse défendra
les intérêts des U.S.A.

à Cuba
Le gouvernement des Etats-Unis d'Amé-

rique a demandé à la Suisse si elle était
prête à représenter ses intérêts à Cuba. La
Suisse, étant en princi pe prête à remplir
cette mission , a demandé au gouvernement
cubain s'il avait des raisons à s'opposer à
l'accomplissement de cette tâche.

L annonce de la rupture
Toutes les radios cubaines , qui transmet-

tent depuis trois jours un seul program-
me officiel , ont annoncé à 22 h. 30 (heu-
re locale), mardi , la rupture des relations
di plomati ques entre les Etats-Unis et
Cuba.

Après avoir annoncé une première fois
qu 'une importante nouvelle allait être dif-
fusée, le speaker a repris la parole quel-
ques minutes plus tard pour dire : « Le
président Eisenhower a annoncé la ruptu-
re des relations avec Cuba. Le prétexte
avancé est l'expulsion exi gée par le gou-
vernement révolutionnaire de 300 espions.
Une fois ses plans terroristes découverts ,
l'impérialisme a répondu avec son impu-
dence habituelle ».

Déjà des arrestations
américaines à Cuba

Les services secrets de l'armée ont pro-
cédé, mardi , à l'arrestation de trois Amé-
ricains. Parmi ceux-ci se trouve le tréso-
rier de l'ambassade des Etats-Unis dans
la cap itale cubaine. Les motifs de ces ar-
restations n 'ont pas été rendus publics.

Les citoyens américains ont d'ailleurs été
relâchés hier.

Vélo-moteur
La plupart des byciclettes avec moteur

auxiliaire sont cla66ee6 dans la catégorie
de6 petites motocyclettes et ains i soumi-
ses à l'a6surance-accident obligatoire. Est
actuel lement en préparation un projet
d'arrêté 6ur les véhiculée agricoles et leurs
remorques, les véhicules industriels et
véhicules spéciaux. Cet arrêté 6era bien-
tôt promulgué car il est urgent que tous
les véhicules 60ient rap idement 60umis aux
dispositions «légales sur la responsabilité
civile et les assurances.

Voici les Mages...

Fête de famille , bien sûr , où
pour un court instant régnent
des rois-enfants comme ceux de
notre photo , mais surtout fête de
l 'Enfant-Roi , Jésus, plus puissant
que les puissants de la terre.

Ils viennent, ces mages, repré-
sentants de tous les peup les, ado-
rer l'enfant nouveau-né, comme
vient , autour de la crèche, la
foule avide de vérité.
(Voir en 1ère page de notre maga-
zine, les « Rois » à Savièse).



L étoile de la solidarité italienne
au chanoine Joseph Putallaz

Mercredi 4 janvier , en présence de S. Exe. Mgr Louis Haller,
et Abbé de Saint-Maurice, M. PI. Masini , vice-consul d'Italie à
nom de son gouvernement M. le chanoine Joseph Putallaz ,
Solidarité ».

Là République italienne entendait par là rendre hommage au ministère sacerdotal
et au travail de solidarité déployé par l'aumônerie des chantiers de Mauvoisin en faveur
des nombreux travailleurs orig inaires de la péninsule voisine.
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Le T é l é s k i
fonctionne
samedi et dimanche

et tous les jours «.• lemande
Hôtels et Restant' ouverts

Cafe de l'Union
MURAZ-COLLOMBEY

Vendredi 6 janvier

B A L
dès 19 heures

Orchestre « BURKI »

Serge Lafra nchi présente

au Casino Etoile a Martigny le samedi 7 janvier, au Théâtre
de la Matze à Sion le dimanche 8 janvier, à la Locanda à Sierre
le mardi 10 janvier, les Peter's Sisters, un quintette et 10 autres attrac-
tions internationales, comprenant 17 personnes.

Peugeot 403
1959

très belle voiture à
vendre cause double
emploi. Prix inté-
ressant.
Haesler H., Garage
de Montchoisi S.A.,
av. Juri goz 20, Lau-
sanne. Tél. 26 19 33.
Privé 25 46 27.

P l l L ( l M S - l )

A vendre une

chaudière
de laiterie, conte-
nance 450 litres,
neuve en 1956, par-
fait état. Prix à
convenir.
Tél. (026) 6 81 64.
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Fr. 41.70 net

C0L0R - METAL

1954
Type 180 bleu, très
belle voiture revi-
sée. Marche parfai-
te.
J.-J. Lehmann , Ga-
rage de Montchoisi
S.A., av. Juri goz 20
à Lausanne.
Tél. 26 19 33, privé
28 03 53.

P 8 L  (1148-3)

On engagerait tout
de suite une bonne

coiffeuse
s a c h a n t  travail-
ler seule.

Tél. (025) 3 62 51,

SAINT-MAURICE

évêque de Bethléem
Brigue, a décoré au
de l'« Etoile de la

Mauvoisin , ce fut pendant dix ans le
synonyme d'une vaste entreprise où le bé-
ton se calculait par millions de mètres cu-
bes ,où les noms de blondins, de Mack , Eu-
klide , de barrage-voûte, de puits blindés et
de kilowatts sont entrés dans le langage et
la vie d'une population alpestre. C'était le
synonyme de réalisation économique, de
travail organisé, de collaboration intelli-
gente , de l'asservissement des forces natu-
relles par la techni que au profit de l'hom-
me. L'épopée de l'ouvrage a été chantée
même par les poètes.

Aujourd'hui c'est un autre aspect de
l'entreprise que la République d'Italie relè-
ve avec bonheur : la collaboration frater-
nelle de milliers de travailleurs au service
des nombreux chantiers qui surplombent
la vallée de Bagnes. Dans les provinces de
Brescia, Bergamo, Belluno, Udine a été
recrutée plus de la moitié de la main-d'œu-
vre. Dès 1951, ils étaient chaque année
plus de mille aux constructions de Mauvoi-
sin , sans compter les chantiers de la val-
lée reliés à la Grande-Dixence : marché du
travail pour l'économiste, problème émi-
nemment humain, chrétien et social pour
quiconque veut voir plus loin que la
productivité immédiate. Ces hommes qui

Paiement du coupon
Ce coupon N° 6 peut être encaissé à partir du 15 janvier 1961
sans frais à raison de . * Fr- 42.—
sans impôt sur les coupons, mais après déduction des 27 °/o
d'impôt anticipé sur le montant de la part de bénéfice soumise
à cet impôt Fr- --30

soit à raison de ¦ ¦

Pour les demandes "d'Imputation et cie remBoursement de l'impôt anticipé,
le montant brut de chaque part est de Fr. .1.11

VW1957
grise, toit ouvrant ,
22 000 km., houssée.
Magnifi que occasion
J.-J. Lehmann, Ga-
rage de Montchoisi
S. A., av. Jurigoz
20, Lausanne.
Tél. 26 19 33, privé
28 03 53.

P9L(1148'3 L)

A louer à Monthey
dans immeuble neuf ,
en p ' iin centre des
affaires

BUREAUX
de 4 - 5 - 6 pièces.

S'adresser sous F
1016 au Nouvelliste
du Rhône, Sion.

L AUT0-EC0LE MICHEL JOST
vous apprend a conduire
Sion, tél. 2 26 49 Marti gny. Café Avenue, tel 6 13 72
Café Avenue , tel 2 17 36

dépensent leur énergie dans les galeries, sur
les échaffaudages et sur les flancs de la
montagne, souvent au péril de leur vie,
ces hommes appartiennent à une famille,
ils ont d'autres obligations , d'autres droits,
ils ont une âme...

C'est à leur service qu'une aumônerie a
été constituée dès la première heure dans
le cadre de la paroisse de Bagnes, grâce
aux efforts communs des autorités reli-
g ieuses et des responsables de l'ouvrage.
Les prêtres qui ont gravi la montagne, bra-
vé les tempêtes, la nei ge et la boue pour
accomplir leur ministère , faisaient œuvre
d'apostolat. A eux tous l'Italie rend hom-
mage en décorant d'une haute distinction
l'aumônier des chantiers de Mauvoisin , de-
puis lors devenu curé de Salvan.

Au cours d'une cérémonie intime où vi-
brait la reconnaissance, M. le vice-consul
Masini , accompagné de Don Romano Pal-
lastrelli , de la Mission catholi que italien-
ne, remit à M. le chanoine Putallaz le di-
plôme, éping lant sur la soutane l'insi gne
de la solidarité. S. Exe. Mgr Haller remer-
cia le gouvernement de la Républi que ita-
lienne du délicat hommage rendu au minis-
tère abbatial ; puis ce fut le tour de M.
le chanoine Louis Ducrey, curé-doyen de
Bagnes et de M. Albert Coudray, ing é-
nieur en chef des Forces Motrices de Mau-
voisin , d'accentuer les mérites et la portée
de l'apostolat chrétien et social ; M. le
chanoine Putallaz , un sourire, peut-être
mélancoli que, sur les lèvres, se plut à rap-
peler l'étendue de la tâche et le soutien
généreux dont il bénéficia de la part de
nombreux collaborateurs.

Journée financière
Ce début d'année n'a pas pris de dé-

part f oudroyant dans les enceintes de
nos bourses. Les opérateurs se sont
plutôt tenus sur une prudente réserve,
attendan t pour mieux voir venir. Rien
de particulier à signaler sur le marché
des actions suisses, où les valeurs se
sont consolidées à quelques exceptions
près.

Le secteur des chimiques semble s'ef -
f r i ter  peu à peu, et Ciba, qui enregis-
trait hier déjà une perte, accentue sa
descente à 11.200 (—200). Dans les
trusts, l'activité se concentre spéciale-
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ment sur Interhandel (+10), Italo-Suisse /"•«tire Ho l' CkT
[—5), et Elektro-Watt qui se hisse à V» «J»f 9 UC • Wl
2.300 (+10). Peu de transactions dans
les assurances. Les industrielles s'alour- Achat Ver
dissent quelque peu , excepté Saurer 20 fr. suisse . . ¦ 33,50 35,
(+20), Aluminium (+15), Bally (+45) Napoléon français 33,50 35,
et Sulzer, qui termine à 2.875. Souverain anglais 40,50 43

Aiiaires plutôt calmes dans les va- 20 dollar * USA 173— 179
leurs étrangères. General Motors gagne ¦_ •»•3 points encore, ce qui coniirme la pro- COUfS Cl G S bîlletS
gression due à une augmentation de la
production de 25 pour 100 au cours de Achat Ver
1960. Les aciers, après la iorte réces- Allemagne 101,50 104
sion subie, se stabilisent. US Steel re- Angleterre 11,95 12
prend son cours précédent après une Autriche 16,30 16
perte de 2 points. General Electric ré- Belgique 8,35 8
gresse, signe d'une augmentation des Canada 4.25 4
invendus aux USA. Philips accentue sa Espagne 6,90 7
iaiblesse et termine à 1.325 (— 17). Etats-Unis 4,28 4

b. France NF 85,50 88
_ Italie 67.50 70

Bourse de Zurich
Actions suisses

Elektro-Watt
Interhandel
Motor. Colombus
Italo-Suisse
Réassurances
Saurer . Arbon
Aluminium-
Industrie AG
Bally AG
Brown
et Bovery
Ciba
Chocolats
Villars
Lonza
Nestlé porteur
Nestlé nominatif
Loki Winter thur
Sulzer AG

ACTIONS ETRANGERES

C. du 3 Ct du 4
Aluminium Ldt
Montréal
Balt imore et Ohio
Canadian Pacific
Du Pont
de Nemours
Eastman Kodak
General Elektrik
General Motors
International
Nickel
Kennecott
Copper
Montgomery
Word
National
Distillers
Pennsylvania RR
Standard oil NJ
Us Steel
NV Philips
Royal Dutch

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

AGEMIT, Société Anonyme de Placements
Collectifs, Zurich

Banca dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Banca Popolare di Lugano, Lugano
Bank in
Bank in
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Basellandschaftliche Hypothekenbank, Bâle
Caisse d'Epargne de Bienne, Bienne
Darier & Cie, banquiers, Genève
Ersparniskasse Nidwalden, Stans
Glarner Kantonalbank, Glaris
Les membres de l'Association des banques locales

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

AGEMIT
Société Anonyme de Placements Collectifs, Zurich

Burgdorf, Burgdorf
Langenthal, Langenthal
Cantonale d'Appenzell Rh. L, Appenzell
Cantonale des Grisons, Coire
Cantonale de Schwyz, Schwyz
Cantonale d'Uri, Altdorf
Cantonale du Valais, Sion
de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Hypothécaire Argovienne, Broug
Hypothécaire Suisse, Soleure
Nationale du Liechtenstein, Vaduz
Populaire Suisse, Zurich
Privée des Grisons, Coire

SALAMI
TYPE ITALIEN

belle qualité à 8.50
le kg. Autre bonne
qualité 7.— le kg.
Saucisse de ménage
extra 4.— le kg., c.
remb. + port. H.
von Burg Boucherie,
Industrie du Salami ,

Vevey (Vd)
Tél. (021) 5 21 42

Accordéons
Vente - échanges -
facilités de paie-
ments - leçons.

S'adresser à Organo-
la, Ollon s/Sierre,
téléphone 4 21 51 ou

SancUiç
Aux Treize Etoiles - Monthev

ouvert j usqu 'à 2 heures
' e Grand Boom de la saison avec
PIERRE LEBRETO N et son orches
tre — et la chanteuse fantaisiste

IANI GIBERT

C. du 3
2280
5090
1770
1135
2815
1340

4825
1650 d

C. du 4
2300
5100
1780
1130
2830
1360

4840
1695

Une rermeiure-éclair suisse
3705 3680
11400 11200

c est mieux et c est plus sûr
550
2400
2930
1845

550
2395
2930
1830
226
2875

225 d 228 d
2860 2875

136 'A
122
94

137
122
94 A

805 805
482 481
319 315
174 177

Aux portes du Valais

Téléski de la Jorette
TORGON s/VIONNAZ

Le nouveau téléski fonctionne
Longueur : 1720 m.

Dénivellation : 520 m.
Alt. 1126 m. - 1646 m.

4 X

Si la toux vous réveille
251 250

Prenez une
319 320 ^s Vosges.

1 oppression
121 122 

dégagée* *

110K H2 S*r°Pd"Vosge*5 Ç&zé
i7% 48^ 

¦ 
-m 

W

175J4 17034 Cfaei voua : Sirop des Vosges
326 328 Au dehors : Pâte des Vosges

1342 1325 Saprochl 8. A.. Gentv»
140 140

District de Nyon ^..̂ .̂ .̂ MMIMBI^.

jouissant situation
premier ordre sur
route internationale. LlîS dOUDleS
A vendre pour eau-
se de deuil Ecrire é de 2 di _
ss chiffre PK 81992 v
L à Publicitas Lau- bles' 2 Protege-
sanne. matelas, 2 matelas
^^_^^__^_^___ à ressorts (garan-

tis 10 ans) , pour
Bon fromage Fr. 265.—.

en forme de 2-10
kg. % gras Fr. 2,90 W. Kurth , av . df
ie kg. Morges 9, Lausan-
G. HESS, Fromages. ne. Téléph. (0211
Horriwil / Soleure. 24 06 66.

Achat Vente
33,50 35,50
33,50 35,50
40,50 43 -

173- 179 —

Achat Vente
101,50 104 ,50
11,95 12,25
16,30 16,80
8,35 8,65
4.25 4,45
6,90 7,30
4,28 4,32

85,50 88,50
67.50 70.50

ou deux cuillerées de Sirop
Aussitôt les quintes cessent,
disparaît, les bronches sont
vous dormez bien.

m

m
m
M

m
m
m
H
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Importante carrière
Je granit du Valais

ngagerait un

bon
contremaître

Eventuellement pos-
sibilité d'être inté-
ressé.
Adresser offres sous
chiffre P 1084 S à
Publicitas , Sion.

On cherche

jeune homme
ibéré des écoles,
*our petits t ravaux
de campagne ; vie
ie famille.
Ecrire à Publicitas ,
Sion , sous chiffre  P
1037 S.



GUERRE ET PAIX
d après l 'œuvre de Léon Tolstoï

R E S U M E  : A la suite de la bataille d'Auslerlitz , la guerre
vient de cesser entre la Russie et Napoléon. L 'armée rega-
gne Moscou. Un jeune of f i c i e r , Nicolas Rostov, rentre dans
sa tamille, où il retrouve ses irère el sœur, Pétya et Nata-
cha. Il  retrouve aussi Sonia , sa cousine et amie d' eniance ,
qui l 'aime depuis toujours et l' accueille tendrement. Nicolas
est accompagné de son ami , le capitaine Denisov. Le lende-
main de leur arrivée , Natacha et Sonia guettent impatiem-
ment le réveil des jeunes olliciers.

IIn'n F
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A peine la porte de la chambre s'est-elle refermée qu 'elle

se rouvre à nouveau... « N'entrez pas !» hurle Denisov, de
p lus en plus embarrassé par le désordre de sa tenue... Mais
ce ne sont pas les jeunes filles qui reviennent I Elles se
contentent d' attendre dehors , frémissantes d'impatience, et
c'est Pétya qui surg it , seul , traînant un sabre presqu 'aussi
grand que lui. « Est-ce le tien , Nicolas ?» crie-t-il , tout excité.
« Ou... celui de ton ami ?» Il jette un regard respectueux vers
le redoutable officier « aux grandes moustaches », puis s'en-
hardit brusquement. « Je vous provoque , tous les deux... Al-
lez-y I Tiens , défends-toi , Napoléon !» Il s'est jeté furieuse-
ment vers Denisov , qui mime la panique. « Sauve qui peut !»
hurle-t-il en riant... Mais Nicolas ne se prête pas au jeu.
11 saisit  sa robe de chambre, commence à l'enfiler... Il a hâte
de rejoindre les deux jeunes filles... Sonia surtout. Comment
va-t-elle l' accueillir après la tendre scène de la veille ? A-t-
elle pris au sérieux les projets de leur enfance ? Se consi-
dére-t-elle comme... sa fiancée ?
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.3?^ W€̂ ŷy m̂rraer

Dans l' antichambre , à cote, les rires des deux jeunes filles
redoublent. Elles virevoltent , surexcitées, troublées, au mi-
lieu de tout un attirail guerrier : capotes, armes, cuirs , jetés
en désordre... Tout cela sent la guerre et l'aventure I « Ces
fainéants  n 'en finissent pas de se lever », lance Natacha , im-
patiente. « Attends Sonia... J'ai une idée !» Elle relève ses
jupes , enfonce dans une immense botte son petit pied fine-
ment chaussé... Sonia tourbillonne autour d'elle, saisie d' un
fou-rire nerveux , fébrile , qui n'est pas tout à fait naturel. Tout
à coup, la porte de la chambre s'ouvre enfin. Nicolas surgit ,
encore empêtré dans sa robe de chambre. Les deux petites
poussent des cris de gamines prises en faute , puis Natacha se
précipite vers son frère en riant , traînant sa jambe prise au
piège. « Pourquoi t'es-tu levé si tard ?» crie-t-elle. « Moi , je
me suis levée à l' aube et Sonia... » Elle n'a pas le temps
d' en dire plus. Celle-ci s'est brusquement détournée, cou-
vrant son visage de ses bras. Elle rougit , ses lèvres trem-
blent... puis elle s'enfuit , laissant Nicolas déconcerté. Que
doit-il faire ? Se lancer à sa poursuite ?

Nicolas n 'a pas le temps d' esquisser un geste. Déjà Na-
tacha lui a saule au cou, impétueuse. « Laisse-moi te re-
garder » , s'écrie-t-elle. « Comme tu as changé ! Te voilà un
homme maintenant  ! Je me demande si tu vas être comme
tous les autres... » Nicolas rit , un peu inquiet. Que veut
dire Natacha ? Elle est capable des pires audaces. « Ah !
les hommes » reprend-elle avec aplomb , « pas une femme
ne peut s'y fier ! Mais toi... Qu 'est-ce que tu penses du
mariage ? Nicolas repousse la petite , un peu gêné. « Laisse ,
Natacha » , murmure-t-il  sourdement. « Sonia est si jeune... »
Le jeune homme se sent très ennuyé ; il hésite devant un
engagement précis , mais sa sœur insiste , impitoyable. « Ecou-
te je connais Sonia. C'est ma meilleure amie. Lorsqu 'elle
aime quel qu 'un , c'est pour la vie... et c'est ainsi qu 'elle
t 'aime. Tu l' as compris n 'est-ce pas ? Pendant ton absence,
elle a eu un chagrin terrible. » Nicolas ne sait que répon-
dre. Mais Natacha prend un air mystérieux. « Attends , ce
n 'est pas tout... Je ne t 'ai pas dit le plus important... »

(A suivre).
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Sur les ondes suisses
JEUDI 5 JANVIER

SOTTENS

7 h. Radio-Lausanne vous dit bonjour.
— 7 h. 15 Informations. — 7 h. 20 Pre-
miers propos. Concert matinal  : Musique
pour tous. — 8 h. Arrêt. — 11 h. Emission
d'ensemble (voir sous Monte-Cenen). —
12 h. Midi à quatorze heures , avec : Varié-
tés populaires ; 12.15 Le Quart d'heure du
sportif ; 12.35 Soufflons un peu ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Le feuilleton de Radio-
Lausanne , Colonel-Docteur ; 13.05 Disc-O-
Matic ; 13.40 Du film à l'opéra ; 14.00 Fin.
— 16 h. Entre 4 et 6 : Récital de piano par
Raff i  Petrossian ; 16.25 Conversation avec
Albert Vidalie ; 17.00 Radio-eunesse. — 18
h. L'information médicale. — 18 h. 15 En
musi que. — 18 h. 30 Le Micro dans la
vie. — 19 h. Ce jour cn Suisse. — 19 h. 15
Informations. — 19 h 25 Le Miroir du
monde. — 19 h. 50 Un nouveau film à
épisodes : Fabia ou l 'Anneau de Fil , de
lohn Michel. — 20 h. 15 Echec et Mat. —
21 h. Discoparade. — 21 h. 45 Le concert
du jeudi. — 22 h. 30 Informations. — 22
h. 35 Le Miroir du monde. — 23 h. Arai-
gne du soir... — 23 h. 15 Fin.

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

19 h. Emission d'ensemble du studio de Ge-
nève. — 20 h. Vingt-quatre heures de la
vie du monde. — 20 h. 10 En vitrine. —
20 h .20 Le feuilleton de Radio-Lausanne :
Colonel-Docteur (I). — 20 h. 30 Disc-O-
Matic. — 21 h. 05 Visiteurs d'un soir. —
21 h. 40 Escales. — 22 h. Swing-Sérénade.
— 22 h. 25 Dernières notes, derniers pro-
pos. — 22 h. 30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6 h. 15 Informations. — 6 h. 20 Musi que

et bonne humeur. — 7 h. Informations. —
7 h. 05 Concert matinal. Proverbe du
jour. — 7 h. 30 Arrêt. — 11 h. Emission
d'ensemble (voir sous Monte-Ceneri). — 12
h. Ensemble champ être. — 12 h. 20 Nos
compliments. — 12 h. 30 Informations. —
12 h. 40 Scène de Roméo et Juliette ,opéra
de Gounod. — 13 h. 15 Sonate pour vio-
loncelle et piano de G. Fauré. — 13 h. 35
Suite américaine pour orchestre de Dvorak.
— 14 h. Pour Madame. — 14 h. 30 Arrêt.
— 16 h. Minutes symphoni ques. — 16 h. 15
Deux récits pour l'Epiphanie. — 16 h. 45
Orchestre récréatif bâlois. — 17 h. 30 Pour
les jeunes. — 18 h. Musi que populaire. —
18 h. 45 Questions religieuses protestantes.
— 19 h. Actualités. — 19 h. 20 Communi-
qués. — 19 h. 30 Inf. Echo du temps. —
20 h. Musique récréative. — 20 h. 20 Gib
auf meine Kinder acht ! pièce en 3 parties.
— 21 h. 45 Cinq chants napolitains. — 22
h. Concerto pour hautbois et orchestre à
cordes de Genzmer. — 22 h. 15 Informa-
tions. — 22 h. 20 Parade de mélodies de
films et de comédies musicales. — 23 h. 15
Fin.

MONTE-CENERI
7 h. Marche, gymnastique. — 7 h. 15

Informations. — 7 h 20 Almanach sonore.
— 8 h. Arrêt. 11'h. Emission d'enséSft-
ble : Musique romantique. — 12 h. Musi-
que variée. — 12 h. 30 Informations. —
12 h. 40 Musique variée. — 12 h. 55 Pe-
tite gazette du cinéma. — 13 h. 10 Sympho-
nie Héroïque de Beethoven. — 14 h. Ar-
rêt. — 16 h. Ballade genevoise. — 16 h.
30 Novellette. — 16 h. 50 Thé dansant. —
17 h. 30 Pour la jeunesse. — 18 h. Musi-
que demandée. — 18 h. 30 Problèmes du
travail. — 19 h. Accordéon. — 19 h. 10
Communiqués. — 19 h. 15 Inf. Il Quoti-
diano. — 20 h. Divagations... musicales. —
20 h. 30 Millenni , P. Scanziani. — 21 h.
Concert symphonique. — 22 h. 15 Causerie
sur la cosmologie. — 22 h. 30 Informations.
— 22 h. 35 Caprice nocturne. — 23 h. Fin.

TELEVISION
17 h. 30 Le rendez-vous des jeunes : film ,

Flury, Trickfilm. — 18 h. 30 Fin. — 20 h.

Les aventures de BUCK RYAN détective coPyri8„i by n̂™
PINCEZ-MOI,
RVAN .'.. LE

EU BIEN VOI
LA : ELLE

SERVICE ,
OESSTdPe-
FIAMTS ÉTAIT
CONVAINCU
G?UE CETTE
PLANTE E-
TAIT IMPOR-
TÉE'EM

FRAUPE...

POLISSAIT 1
TOUTSIMRLE-1
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Téléjournal. — 20 h. 15 Pèle-Mèlc. — 20
h. 30 Télé-Match. — 21 h. 15 Ballet sur
glace. — 21 h. 35 Bilan 1961. — 21 h. 55
Reportage sportif : Match de hockey sur
glace : ACBB Paris - Royal Air Force. —
23 h. Dernières informations. — 23 h. 05
Téléjournal. — 23 h. 20 Fin.

VENDREDI 6 JANVIER
SOTTENS

7 h. Réveil à Paris, avec Michel Legrand.
— 7 h. 15 Informations. — 7 h. 20 Pro-
pos du matin. — 7 h. 25 Rythmes et
chansons. — 8 h. L'Université radiop honi-
que internationale. — 9 h. Fin. — 11 h.
Emission de 'nsemblc (voir sous Beromuns-
ter). — 12 h. Au carillon de midi , avec,
à 12 h. 15 Le mémento du sportif. — 12 h.
45 Informations. — 12 h. 55 Opération
survie. — 13 h. 05 La Ronde des menus
plaisirs. — 13 h. 50 Femmes chez elles. —
14 h. 10 Musi ques des XIXe et XXe siè-
cles. — 16 h. Le rendez-vous des isolés. —
16 h. 20 Pour l'Epiphanie : La musi que des
Rois, avec l'OSR. — 1 h. Perspectives. —
18 h. Musi que variée. — 18 h. 15 Le car-
net du touriste. — 18 h. 30 Le courriernet du touriste. — 18 h. 30 Le courrier
du skieur. — 18 h. 40 Claude Luter. —
18 h. 45 La Suisse au Micro. — 19 h. 15
Informations. — 19 h. 25 Le Miroir du
monde. — 19 11. 45 Le manè ge aux mille
plaisirs. — 21 h. 05 Contact , s.v.p. — 21
h. 25 La senna festeggiante , d'Antonio Vi-
valdi. — 22 h. Le Chemin des Amoureux.
— 22 h. 30 Informations. — 22 h. 35 Le
Miroir du monde, deuxième édition. —
22 h. 45 Musi que contemporaine. — 23 h.
15 Fin.

Second programme
19 h. : Emission d' ensemble du Stu-

dio de Zurich. — 20 h. Routes ouver-
tes. — 20 h. 20 : Les beaux enregistre-
ments. — 21 h. : Panorama de la litté-
rature contemporaine de langue espa-
gnole. — 21 h. 20 : L'Espagne vue par
ses grands composiLeurs. — 21 h. 50 :
Présence de la musique contemporaine ,
Igor Strawinsky. — 22 h. 10 : Micro-
Magazine du soir. — 22 h. 30 : Pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER
6 h. 15 : Informat ions .  "— 6 h. 20 :

Musi que populaire. — 6 h. 50 : Quel-
ques propos sur votre chemin. — 7 h.
05 : Musi que variée. — 7 h. 30 : Arrêt.
— 11 h. : Emission d' ensemble. — 12 h. :
Week-end dans la nei ge. —¦ 12 h. 20 :
Nos compliments. — 12 h. 29 : Signal
horaire. — 12 h. 30 : Informations.  —
12 h. 40 : Le Radio-Orchestre. — 13 h.
30 : Romances françaises. — 14 h. : Pour
Madame. — 14 h. 30 : Arrêt. — 15 h. 59:
Signal horaire. — 16 h. : Votre thé en
musique. — 16 h. 40 : L'année 1918. —
17 h.: Symphonie en ut majeur .  — 17 h,
30 : Pour les enfants. — 18 h. : Cartes
postales musicales. — 18 h. 20 : Concert
choral. — 18 h. 40 : Actualités. — 19 h.:
Chroni que mondiale , par H. Odermatt.
— 19 h. : Chronique mondiale. — 19 h.
20 : Communiqués. — 19 h. 30 : Infor-
mations Echo du temps. — 20 h. : Grand
Prix Brunrienhof. — ' 21 h. : Emission
pour les rhétoromanches. — 22 h. 15 :
Informations. — 22 h. 20 : Arrangements
nouveaux de mélodies connues. — 23 h.:
Le Cossy Corner Duo. — 23 h. 15 : Fin.

MONTE-CENERI
8 h. : Marche. Gymnastique. — 8 h.

15 : Informations. — 8 h. 20 : Almanach
sonore. — 9 h. : Antholog ie de mélo-
dies récréatives. — 9 h. 30 : Le Messie ,
oratorio pour soli , chœur et orchestre.
— 11 h. 30: Disques variés. — 11 h.
40: Variations spirituelles pour les fêtes
religieuses. — 12 h.: Musique variée. —

TELEVISION
20 h. Téléjournal. — 20 h. 15 Carrefour.

— 20 h. 35 Le Prix Martin , comédie en 3
actes de Labiche. — 21 h. 55 Dernières in-
formations. — 22 h. Téléjournal. — 22 h.
15 Fin.
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Il dit oui , avec une gravi té  presque triste. Alice
lança son oui comme une plaisanterie , se tourna aussi-
tôt vers Gilles en souriant.

— Si ces messieurs-dames veulent  me suivre à la
sacristie..., murmura  le suisse tandis que le second
coup le quit tai t  déjà sa place.

En t raversant  à nouveau l'ég lise, Gilles constata que
plusieurs personnes , surtout des femmes, étaient ve-
nues assister à son mariage. Mme Rinque t  était  age-
nouil lée près d' un pilier.  Jaja adressait à Gilles un
petit  signe d' encouragement et elle devait lui dire plus
tard :

— Si tu avais vu comme t 'étais pâle , mon petit...
Il était  ému , en effet , mais pas comme il l' aurait  cru.

Il se répétait :
— Maintenant , nous sommes mariés... Nous formons

un couple...
Qu 'est-ce qui manquai t  à sa joie ? Et pourquoi , une

fois encore, était-ce Colette qu 'il évoquait , Colette qui
avait tant p leuré depuis trois semaines et qui était toute
seule quai des Ursulines ?

Elle s'était pourtant  efforcée de sourire , ce matin ,
en lui nouant  sa cravate.

— Mes fél ici tat ions , Gilles... Et tous mes vœux de
bonheur.. ,

C'était  un sourire tremblant comme un soleil d'avant
l' averse. Déjà , sur les dernières syllabes , la voix se
faisai t  plus rauque.

— A ce soir...
Comme le pet i t  groupe approchait  du fond de l'église ,

Gilles perçut un cri , dehors et il se demanda si Jaja
avait eu raison.

Sur le parvis , quelques personnes étaient  groupées ,
les mêmes qu 'on a l'impression de reconnaître ' à tous
les rassemblements. Gilles ne savait pas qu 'il en était
ainsi pour tous les mariages. Il se croyait personnelle-
ment visé. D'ailleurs , le cri recommençait.

C'était un marchand de journaux , d' une vingtaine
d' années , qui a l la i t  et venait  en lançant  de toute la
force de ses poumons :

— Demandez le « Moniteur  » ... Numéro sensationnel...
Le médecin empoisonneur... Exhumera-t-on Octave Mau-
voisin ?...

Gilles s'était arrêté net. Il cherchait le vendeur des
yeux. Quelqu 'un lui prit le bras ; il s'aperçut que c'était
sa tante Eloi , qui lé poussa dans la voiture.

Une première auto,  celle que Gilles avait  achetée
pendant l'hiver emportait  le coup le et les parents Le-
part. Dans la voiture de Bob , celui-ci emmenait sa
mère et ses sœurs. La voix du crieur les poursuivait  :

— Exhumera-t-on Octave Mauvoisin ?...
* * *

Déjà tout le monde avait appréhendé ce repas , à
tel point , que Gilles avait proposé de ne pas faire de
déjeuner du tout.

(A suivre).
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en choisissant auj ourd 'hui le mobilier de vos rêves
... notre service de crédit fera le reste ...

Choisissez
aujourd'hui

Vous payerez
petit à petit

Pas de formalités
ennuyeuses

Notre exposition permanente à Bulle
est à votre disposition tous les j ours
y compris le samedi. Ouvert toute la
journée. En cas d'achat : frais de voyage
remboursés.

NOUS REPRENONS
VOS ANCIENS MEUBLES

En cas d'ennuis : maladie, acci-
dents, deuil, service militaire,
suspension de paiement et arran-
gements divers.

En cas de décès
ou invalidité totale,

le paiement des mensualités
est annulé et le mobilier

reste -votre propriété

Demandez
aujourd'hui encore

notre documentation
complète

BON
A ADRESSER A

ROUTE DE RIAZ

La Direction des téléphones
de Sion

demande une

employée de bureau
pour ses services administratifs.

Exigences : nationalité suisse, diplôme de
commerce, bonnes connaissances d'une 2e
langue nationale, bonne instruction générale
Nous offrons : travail intéressant et bon-
nes conditions de salaire.

Les candidates adresseront leurs offres de
service manuscrites accompagnées des cer-
tificats , jusqu 'au 15 janvier 1961, à la

Direction des téléphones, Sion.

P 1073 S

AMEUBLEMENTS - BULLE
Téléphone (029) 2 75 18

Jardinière d'enfants
demandée dans bon institut , région Villars

Entrée prochaine.
Ecrire sous chiffre PF 30029 L à Publicitas

Lausanne.
5L

CONTREMAÎTRE
de travaux publics et génie civil est cher-
ché pour de suite ou date à convenir.

Faire offres écrites à Entreprise H. Marti,
Ing., S. A., rue de Bourgogne 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 8 24 12. 2N

ENTOURAGE DE DIVAN bibliothèque
Comptant 213.— A crédit 213.— ./. acompte 33.— B%
+ majoration pour deux ans de crédit = 216.— JB

payable en 24 X ^^

MAGNIFIQUE STUDIO Comptant 220.-
2 fauteuils  rembourrés et 1 canap é en arc. M 4*b
A crédit 220.— ./. acompte 14.— + majoration pour 1 S 1deux ans de crédit = 240.— |3J

payable en 24 X " ̂ ^

DIVAN-LIT complet avec matelas M M
Comptant 129.— A crédit Fr. 129.— ./. acompte 15.— H Ej l
+ majoration pour un an de crédit = 132.— B M

payable en 12 X * rj

D0UBLE-C0UCH complet
Comptant 253.— A crédit 253.-
U U U B L f c - L U U t H  complet M M
Comptant 253.— A crédit 253.— .1. acompte 25.— f\< 'Û,
+ majoration pour deux ans de crédit = 264.— m f§

payable en 24 X

DRESSOIR MODERNE MM
Comptant 260.— A crédit 260.— ./. acompte 34.— K 9
+ majoration pour deux ans de crédit = 264.— B «£3

payable en 24 X '

SALLE A MANGER
1 dressoir moderne , 1 table et 4 chaises. Le tout M WM\
comptant 532.— A crédit 532.— .1. acompte 50.— M M
+ majoration pour trois ans de crédit = 576.— g 101

payable en 36 X " ~

CHAMBRE A COUCHER très moderne Mfk
Comptant 615.— A crédit 615.— ./. acompte 80.— I fC
+ majoration pour trois ans de crédit = 648.— S BJ

payable en 36 X ^̂

VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT

Nom et prénom

Adresse : 

D A M E
bonne commerçante, disposant d'un petit
capital, trouverait bonne situation, dans
bon magasin de confection dames, au cen-
tre du Bas-Valais. Bon intérêt et participa-
tion sur le chiffre d'affaires.

Case postale 149, Riponne-Lausanne.
7L

JEUNE FILLE
avec bonne formation commerciale, par-
lant parfaitement français et allemand,
cherche place à Sion comme

AIDE DE BUREAU ou VENDEUSE
ou autres postes dans entreprise commer-
ciale ou industrielle. Certificats et réfé-
rences à disposition. Libre dès le ler
février 1961.

S'adresser sous chiffre P 1085 S à Publicitas
Sion.

Divan Souplesse démontable 80 x 190,
garanti 5 ans, matelas laine, 15 kg.

Fr. 98.50

E. MARTIN - SION
Rue Porte-Neuve TéL 2 16 84

2 81 29

Dr Maurice Michellod
Médecin-Radiologue F.M.H

S I O N

A B S E N T
Reprendra ses consultations le 13 janvier

HUNGARIA - MONTREUX
Chaque soir

le sensationnel spectacle de

Music-Hall 1961
CE SOIR

et VENDREDI 6 janvier
en supplément du programme

pour la première fois
en SUISSE et à MONTREUX
le sensationnel ORCHESTRE

NOIR AMERICAIN de

GE0RGES-MAYC0CK

J 22-4 M

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

« NOUVELLISTE DU RHONE »

L I D D E S
Samedi 7 janvier à 10 h. 30

Inauguration et bénédiction du

TELESKI DU CREUX
Dimanche 8 janvier

SLALOM GEANT en 2 manches
COUPE DES ROIS

organisé par le S.C. Salvan

P 601-1 S

»tl,7>
¦ BME«—

mwm-nas

I

C5— Faire offres écrites détaillées avec photo
et curriculum vitae sous chffre P 35-20

aft fcJLJ S à Publicitas , Sion. MB

¦ MHBB||. ĤlIBfmMBMMB >B i:.-?C«liMHMWMWWM f ¦i«iif*li»MflMi'tiTl~l|- mWM^Q îSffi EUS ÎmW Ë̂SÊLm^ÊÈ, WW

ELLES SONT A L'ABRI DU PEPIN
RENAULT Frégatte 1952-56 D K W F 93/ 1956-58
RENAULT 4 CV 1952-49-53-59 D K W  1000/ 1958
RENAULT Dauphine 1959-60 M G A 1960 coupée sport
AUSTIN A 30/ 54-56 VW 1953-54-57-58
AUSTIN A 40/ 1959 VESPA 1952-53-56
AUSTIN A 50/ 1956 FORD Anglia 1958
AUSTIN A 55/ 1957-59 FIAT 1400 B 1956-57
PEUGEOT 203/ 1955 SIMCA 1951-55
CITROEN 2 CV 1956 CHEVROLET V 8/ 1956

Exposition permanente - Facilités, échanges - Agences VOLVO et DKW
GARAGE DE MONTCHOISI S. A.

Avenue Jurigoz 20 LAUSANNE - Tél. (021) 26 19 33 12 L

est demande(e) par importante

entreprise de Sion
place stable, pour travail varié et contact
avec la clientèle, très bon salaire, ambiance
de travail agréable. Entrée de suite ou
à convenir.



Viège toujours en tête !
BERNE - VIEGE 3-3 (0-0) (2-0) (1-3) (De notre envoyé spécial par téléphone)

Notes. — Patinoire artificielle de Berne. Glace en excellent état , temps cou-
vert , 9.000 spectateurs.
Arbitres : MM. Braun et Gysler. Les deux équipes se présentent dans leur
formation habituelle.
Buts. — 33e minute , Stammbach sur ef fort personnel ) 38me minute, Zimmer-
mann sur passe de Diethelm ; 45me m inute , Schmidt (Berne) sur passe de
Stammbach (3-0) ; 48me minute , Stude r sur passe de Tony Truffer ; 55me mi-
nute , Fankhauser dévie un tir de Richard Truffer (3-2) i 60e minute, 10 se-
condes avant la fin , Pfammatter avec l' aide de Salzmann et Tony Truffer (3-3).
Incidents : 40 secondes avant la fin , l' arbitre , M. Braun , annule un but régu-
lièrement marqué par Viège.

Premier tiers :
Les Bernois sont plus rapides à l'ac-

tion , et Viège trouve quelque peine è
organiser son jeu. On note avec plai-
sir l'uti l isation de la troisième ligne
d'attaque. A la 7me minute , le gardien
bernois Kiener ,qui se distinguera toul
au long du match , fait  un arrêt superbe ,
aux applaudissements de la foule, sui
un tir d'Otto Truffer. Puis, Nellen est
pénalisé pour 2 minutes, mais Aman-
dus Truffer très en forme, arrête tout
les pucks. Le jeu ne présente pas beau-
coup d'intérêt , la défense surclassant
nettement l'attaque. A son tour, Viège
pourra profiter de 1 ' expulsion d ' un
joueur bernois , ne parvenant pas cepen-
dant à concrétiser son avantage
Deuxième tiers :

A la reprise des hostilités, les deux

Monfana-Crans-Sion 5-2
(1—2 2—0 2—0)

MONTANA : Vouardoux; Bagnoud, Du-
rand; Be6tenheider I, G6poner; Rey, Bar-
ras, Bestenheider II; Schmid, Bezençon,
Rochat; Roten , Vi6Colo.

SION : Birchler; Eggs, Rossier; Zerm«a«tten,
Micheloud ; Dayer, Gianadda , Moix; Ro-
mailler , Debori6 II, Evéquoz; Michel-
loud IL

Arbitres : MM. Aubort et Borgeaud, Lau-
sanne.

Spectateurs 1000.
Buis : ler tiers : 8e Romailler, 15e Bes-

tenheider II, 17e Romailler.
2ème tiers : 2e Bestenheider II, 14e Bes-
tenheider I.
3ème tiers : 10e Rey, lie Rey.
Montana 6e présente avec 6on gairdien

des réserves, le jeun e Vouardoux qui ,
malgré 60»*i âge et le peu d'expérience,
6'est montré très à la hauteur de 6a tâche.

Les équipes en présence tarent de leurs
capacités et les joueure s'eseayent mutuel-
lement, tous paralysés qu'ils 6ont à d'idée
seule du derby qu'ils ont à débattre. Ro-
chat ouvre le feu par deux tirs au ras du
montant. La 2ème ligne d'arrière monta-
gnarde peine vteiblement et eemble très
mal à l'atee, désarçonnée même, j usqu'à
devoir plier à la 8e minute et s'incliner
devant Romailler qui marque magistrale-
ment. Bagnoud ri poste avec tempérament,
mais le gardien 6édunoi6 plonge 6ane coup
férir et eauve in-extremis. Eggs 6e voit
expulser et Je portier visiteur doit redou-
bler d'efforts et mettre les bouchées dou-
blée pour tenir bon, ce qu'il fait avec
beaucoup de brio, ayant bien entendu la
chance de 6on côté. Mai6 tout de même!!..

Le jeu reprend de sa vigueur, à la 15e
minute , Zizi Bestenheider égalise 6ur pas-
se de Viscolo. Quelques instants plus tard ,
Romail ler ajuste le no 2 pour ses couleurs,
avec l'aide de Marié thod.

La 2e partie 6'emgage très à la légère, et
on caresse le puck? en attendant que la
bonne augure sourie. Zizi finit par trou-
ver le trou et marque sur passe de Du-
rand. Romailler effectue une descente
6olo, très acrobatique et semble prendre
6e6 adversaires pour des jalons de sla-
lom, mais échoue finalement. Le gardien
Iocali 6e ble66e à la b»«>a e et le *•?:. ps
nécessaire pour se réta'V'.r lv i «-t aowlé.
Montana 6'endiable litté ralement et en

Jlmmy Rey, auteut des deux derniers buts
du Montana-Crans HC et qui fut très en
vue hier soir sur la magnifique patinoire
d'Y-Coor.

équipes donnent enfin à fonds , et quel-
ques situations délicates devant les
buts sont éclaircies magistralement par
les gardiens. Une pénalisation de Tony
Truffer et de Salzmann une minute plus
tard met les viégeois dans une situa-
tion délicate. Toutefois , les avants berr
nois sont trop compliqués. A la 13me
minute cependant , alors que la neige
se met à tomber légèrement, Stammbach
donne l'avantage à ses couleurs.

Une nouvelle expulsion ''d'Otto Truf-
fer permet aux Bernois d'augmenter en-
core la marque avant la fin de ce tiers.
Troisième tiers :

Il ne neige plus au début du dernier
tiers ; la glace devient parfaite à nou-
veau. Deux chances de scorer pour Viè-
ge ont manqué, et par une contre-atta-
que très rapide, Schmidt marque le nu-

bloc monte à l'a66aut des gax6 de la ca-
p ital! : Viscolo « envoie » magistralement,
mais Birchller ne perd pas la tête; Ba-
gnoud tire de la ligne bleue, puis Rochat
par deux foi6, mais toujours le puck s'ar-
rête sur le 6euil de la cage sauvée au der-
nier moment par le miracle traditionnel.
Olivier Barras et Jimmy Rey tentent vai-
nement leur chance, mai6 6e brisen t sur le
« béton » adverse. Finalement Bestenhei-
der I rend un peu d'espoir à 6es coéqui-
pier et 6igne l'avantage d'un but quelque
peu discutable, l'off-side n'ayant pas été
sifflé du tout.

A la reprise du 3ème tiers, Montana
a66iège la cage des visiteurs et, par 6 tire
d'affilée, doit se résigner à ne toucher que
le poteau. A «la 10e et lie minute, par
deux foi6, Jimmy Rey score et donne à 60n
dlub une victoire amplement méritée.

De peureux au débu t, Montana e6t deve-
nu chancelant au 2ème «tiers pour 6e faire
très agressif, mais malchanceux en finish.

Bien qu'ayant empoché deux pointe,
Bagnoud et 6es hommee ont nettement
manqué de réalisation. La deuxième «ligne
d'arrières a peiné et boîte bien ba6, au
point qu'il aurait pu «leur en cuire, ei
Sion avait 6U mieux profiter. On était
moine pereonnefl 6emble-t-il. Tâchez de

Charrat - Champéry 4 -4
(1-1 0-1 3-2)

Patinoire de Martigny; 600 spectateurs.
CHARRAT : Jean Luy; Lulu Giroud, J.-C.

Pointet; Sylvain Gaillard, Rolland Da-
rioli; J.-Marie Loniat, Raphy Moret, Ro-
bert Cretton; Bernard Luteier, André
Dondainnaz.

CHAMPERY : André Berthoud ; Romain
Gex-CoMet, J.-M. Berra; Fernand Clé-
ment, André Berra , J.-C. Gex-Co'Met , De-
nis Cha«pelay, Gérard Berra; J. Perrin,
J.-A. Clément, S. Berthoud, Michel
EcœuT.

Buts : ler tiers : Tir de Giroud et légère
déviation de Lonfat; A«v±:é Berra d'un
magnifique tir à mi-haut*ur.
2ème MOTS : Chapelay 6UT faible renvoi
du gardien.
3ème tiers : Dondainnaz sur un beau
service de Luy; Cretton 6ur pa66e de
Lo"*f«t; Dondainnaz 6ur passe de Luy;
Cha?<lay 6ur effort personnel; auto-
go.il de Giroud 6ur centre de Barra con-
sécutif à un bel effort personnel.
Ce f i t  un match mo"v«<!.enté, 6uivi

avec pi^oi-^n, d-re une amMwue méridio-
n»Je. Les d^ux équ ipes commencèrent à un
ryHme eifl wt*''re et le maintinrent
durvt  pro«f .* ta^'e la partie.

Au.t«ce pause, ure vraie bataille avec
du swf*ri6e à pr^^ion. Charrat ouvrit
le 6<*-a>-e mais Ch*npéry égaillsa et prit
l'avar-('\ge à «on tour. Poussant l'attaque
à outrance. Charrat put renverser la 6i-
tuatioin en 6a faveur; à 4 à 2, il crut la
victoire assurée et eut le tort de 6e replier
en défense aloire qu'il ne restait que 5 mi-
nutes de jeu. Champéry fournit allons un
effort collectif , vraiment remarquable qui
amena l'égalteation avec un peu de chan-
ce, il est vrai (autogoal).

Plus complet, plu6 homogène et certai-
nement plus rapide dans l'ensemble, Char-
rat eut de longues périodes de domination.
H ne put concrétiser cette supériorité pour
diverees rai6ons : l'excès de personnalité
de certains de 6es joueure, son jeu trop
axé devant le gardien , et son manque de
débordement par les ailles; la 6Ûreté par-
fois stupéfiante du jeun e gardien Ber-
thoud , qui rappelle Kiener, par la netteté
de ses interventions.

Aucun des 4 bute ne lui est imputable
et il 6auva magistralement nombre de tire
très dure. Par comparaison Luy apparaît
presque faible et pourtant il faut porter à
son actif de beaux arrêts.

Champéry surprit en bien par sa résis-
tance. Sa seconde ligne d'attaque s'effor-

mero 3 sous une ovation enthousiaste
du public bernois.

Loin d' accuser le coup, les Valaisans,
faisant honneur à leur cran légendaire,
commencent à assiéger sérieusement les
buts de Kiener. Une poussée offensive
de l'arrière Studer amène le 3 à 1. Dès
lors , les Bernois ne jouent plus que la
défensive essayant par tous les moyens
de conserver le résultat. Mais la pres-
sion des Viégeois s'accentue, et Ri-

chard Truffer ajoute bientôt un 2me
but. Deux minutes avant la fin , Marti
se fait expulser, et les quatre Bernois
ne peuvent plus rien faire contre leurs
adversaires déchaînés. 

L'arbitre M. Braun annulera tout d'a-
bord un but ; sans perdre courage, Viè-
ge obtient l'égalisation méritée dix se-
condes avant la fin du match.

• * •
La partie se déroula pour le plus

grand plaisir des spectateurs. Elle at-
teint son apogée au. bon moment, c'est-
à-dire à la fin. Berne croyait trop à la
victoire, ce qui fut une erreur face à
une équipe aussi bien équilibrée et phy-
siquement forte que Viège. Bajo.
CLASSEMENT :

1. Berne et Viège, 5 matches, 7 pts ;
3. Zurich , 4-6 ; 4. Young Sprinters, 3-5 ;
5. Bâle, 4-4 ; 6. Ambri-Piotta, 4-3 1 7.
Davos, 4-2 ; 8. Lausanne, 5-0.

continuer. Vuardoux nous a épate.
Sion a présenté une équipe jeune et plei-

ne d'entrain avec des éléments volontaires,
mai6 un peu durs par instants, si l'on re-
garde .le résultat de 3 pénalisations contre
Sion à 0 contre Montana.

Zamy
¦je Le match Fleurier — Sion, comptant
pour le championnat suisse de Ligue na-
tionale B, a été avancé de vingt-quatre
heure6; il aura lieu le 14 janvier.

Gottéron-Chaux-de-Fonds
2-2

2-2 . (1-0 0-1 1-1)
Environ 3.000 spectateurs s'étaient dé-

placés à la patinoire des Augustins pour
assister à ce match opposant les deux
principaux prétendants au titre dans le
groupe romand de Ligue nationale B.
Ils ont pu suivre une partie a/demment
disputée et marquée par une légère
suprématie de Gottéron, ytpïi fut plus
souvent,, j& l'attaque. Laj^Rsultat^ nul
n'en est pas moins équitable.

Marqueurs :
Premier tiers, 5me minute, Gauch

(1-0) ; deuxième tiers, lOmé, Dèlrion (1-
1) ; troisième tiers, 3me, Neuhaus, (2-1),
lime minute, Liechti (2-2).

ça visiblement de maintenir le 6Core lais-
sant à la première nettement plus forte le
6oin de réalieer des bute.

Championnat suisse de Première Ligue
(Groupe 5) :

Vïlilare-UGS 4-4 (0-1 3-2 1-1
Leysin—G6taad 4—1 (0—0 3—0 1—1)

De jeunes Valaisannes
se distinguent

Le cours romand des « espoirs fémi-
nins » de la Fédération suisse de ski, qui
s'est déroulé à Jaman, sous {a direction
d'Edmond Quinche (Peseux) s'est terminé
par deux épreuves qui ont donné les ré-
sultats suivants :

Slalom géant : 1. Madeleine Felli "(Ley-
sin), 91" 7 ; 2. Fernande Bochatay (Ma-
récottes), 94" ; 3. Marie-Claire Renaud
(Neuchâtel), 94" 1 ; 4. Agnès Coquoz
(Champéry) et Jacqueline Maeder (Genè-
ne), 96" 4.

Slalom spécial : 1. Anne-Marie Diserens
(Lausanne), 146" 5 ; 2. Agnès Coquoz
(Champéry), 155" 9 ; 3. Christiane Thon-
ney (Lausanne), 157" 4 ; 4. Fernande Bo-
chatay (Marécottes), 161" 5 ; 5. Jacque-
line Maeder (Genève), 171" 4 ; 6. Made-
leine Felli (Leysin), 178" 5.

Selon le responsable du cours, on peut
d'ores et déjà retenir comme espoirs de
valeur Anne-Marie Diserens, Fernande Bo-
chatay, Madeleine Felli, Agnès Coquoz et
Jacqueline Maeder.

LIDDES
Grand derby des Rois

Le dimanche 8 janvier le Ski-Club Vé-
lan organisera pour la première fote, 6ur
les magnifiques pentœ du Creux le Grand
Derby des Rote.

Un superb e challenge, d'une valeur de
fre. 500.— gracieusement offert par la
société du Téléski du Greux à Liddes ré-
compensera le valeureux vainqueur.

Ce concours 6e fera 60us forme de sla-
lom géant courru en 2 manches.

Le Téléski du Creux qui débite 400 per-
60nnee à l'heure conduira !e6 participante
au sommet des beaux champs de nei ge.

Nou6 adressons un chaleureux appel à
tous le6 sportifs et amateure du beau

ffllMUMIn'ilMi;1 „:.«: ¦ «I J...: - « „
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Jacquérioz, qui fit quelques beaux arrêts,
depuis la ligne de but, a envoyé un shoot
martignerain. De gauche à droite : Pillet

Le gardien est

sport blanc et leure donnons rendez-vou6
pour le 8 janvier à Liddes.

PROGRAMME DE LA JOURNEE :
Vendredi 20 heures : dernier délai pour

les inscriptions. Téléphon e (026) 6 83 81
ou 6 83 87 ou 6 83 57.

Samedi : 20 h 30 tirage des do66ards.
Dimanche 8 janvier :
8 h 00 Me66e.

10 h 30 Départ 1ère manche.
14 h 00 Départ 2ème manch e.
17 h 00 Résultats au Café de la Place.

Sierre - Martigny 4-1
(0-0 2—1 2-0)
Patinoire : Graben — Spectateu re : 800 — Arbitres : MM. Schmid (Lausanne) et

Haury (Genève).
MARTIGNY : Jacquérioz; Bongard, Maret; Pillet H., Darbellay; Nater, Pillet G.,

Barraud ; Moret, Rouiller , Diethelm; Constantin.
SIERRE : Nicollet; Giachino, Zurbri ggen; Bonvin, Tonossi; Théier, Zufferey, Bregy ;

Benelli, Gôlz, Zwissig ; Roten , Rouiller.

Sierre 6e fait preeeant, et Bregy marque
à la 1ère minute, but très ju6te «ment an-
nulé par M. Schmid pour canne levée.

Le6 locaux insietent maÎ6 ne parviennenf
pas à 6e déjouer de la défenee adverse.

La contre-attaque de Pillet Gérard esl
trè6 dangereu6e mate Nicollet se distingue
par un bel arrê t. Marti gny 6e reprend
mais ni Pillet ni Nater parviennent à con-
crétteer cette légère domination paseagère .

Il faut dire qu 'à ce moment Sierre jou e
avec eeulement deux avants, Gôlz étant pé-
nalisé. Dès que Sierre rejoue au complet
Zufferey manque une chance uni que alore
qu 'il bénéficiait d'un excellent travail pré-
paratoire du jeune Golz.

Notone encore deux beaux es6ate de
Bregy à la llème et de Théier à la 12ème
minute. Mais Jacquérioz arrête bien. Le
2ème tiers reprend par la même domina-
tion sierroise et à la 4ème minute, Bon-
vin marque le ler but 6ur passe de Zwis-
sig, alore que Je gardien d'Octodure man-
que de réaction. A la 7ème minute Roten
tente un magnifique e66ate en 6olo mai6
cette fote-ci il trouve un Jacquérioz at-
tentif.

Réaction de Martigny et Rouiller éga-
lise à la 6urjprtee générale des spectateurs.
Quelques erreurs de grand format rte-
quent de coûter un 2ème but à Sierre qui
pourtant domine indiscutablement.

Nous notons la 17ème minute lorsque
les beaux-frère6 et arriérée Tonos6i et Bon-
vin deecendent en passe croisée et redon-
nent l'avantage à leur équipe.

But de François Bonvin, qui, depuis environ 10 mètres, lobe Jacquérioz. Nous
reconnaissons de droite à gauche : Bonvin (No 8) ; Jacquérioz , Pillet.

(Photos Aegerter - Sierre).

Le KR paraissant le 7
janvier, les bureaux

seront ouverts
normalement dès 19 h

• PATINAGE ARTISTIQUE. - Pour les
champ ionnats suisses qui auront lieu le
prochain week-end à Arosa , les concur-
rents suivants se sont inscrits :

Dames : Dorette Bck (Neuchâtel), Mo-
nica Zingg (Davos) ; Vreni Gurzelei (Bâ-
le) ; Sylvia Rosentlialer (Bâle) ; Gab y
Kleiner (Zurich) ; Fraenzi Sclimidi (Zu-
rich) ; Ann-Margret  Frey (Lausanne) : Gi-
nette Scherer (Lausanne) et Syl 'viane Stei-
ner (Lausanne). Liliane Crosa, champ ionne
suisse 1959 et 1960, n 'est pas annoncée.

Messieurs : Hubert Kô pfler (Zurich , te-
nant du titre) ; Markus Germann (Zu-
rich) ; Peter Stoehr (Zurich) et François
Pasche (Lausanne).

Couples : Gerda et Ruedi Johner (Ber-
ne, tenants du titre) ; Ruth Frey-Gino
Arnosti (Zurich) et Erika Germann-Markus
Germann (Zurichl.

HHR7*.7/r.'s<m m
est à nouveau surpris. En effet , Benelli,
directement dans le coin supérieur droit
H., le jeune Gôlz (enchanté) et Roten.

sans réaction.

Le 3ème tiens est plu6 équilibré , plus
rap ide mai6 aus6i p«lu6 intéressant que les
précédents.

Trois beaux arrête succe66ifs de Jacqué-
rioz confirment le jeu quelque peu uni-
latéral.

Gérard Pillet reçoit peu après le puck
et part seul en direction des but 6ierrois
et Nicollet aura l'occasion de 6e réchauf-
fer quel que peu.

Benelli promu au D06te d'ailier d«roît (à
notre avis une grave erreur) parviendra
néanmoins à marquer 2 buts , aux 7ème
et 14ème minutes , le 2ème étant toutefois
à mettre presque entièrement à l' actif de
Gôlz qui , pour 6on entrée dans l'équipe
fanion , fit  excell ente impression.

En résumé ce match; duquel no,U6 at-
tendions tout de même une technique su-
périeure, a quel que peu déçu.

Nou6 pen6on6 que Martigny devra sé-
rieusement redresser , ei possible avec ef-
fet immédiat, 6a situation , 6a technique,
sa tactique et d'une manière , générale ei
conception du jeu de hockey 6Ur glace qui
avec deux 6euk éléments (Pillet et Nater)
ne permet pa6 d' enreg istrer de nouvelles
victoires.

Quant à Sierre tout n'est pa6 parfait.
Mai6 le cra n et l'ardeur au travail rendent
cette formation tout de même redoutable
dans 6on propre fief.

Quel ques jeune6 , Gôlz, Théier et Zuf-
ferey méritent une mention 6péciale pour
leurs bonnes performances.

y.-t
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\ Le succès du Salon de Turin LANC1Â-FLAVIA 8 cv. sera livrable dès janvier 1961 :
¦ ¦

y ieup Caé
\m y au Pays de Cocagne

Très loin, au-delà des montagnes,
il est un pays merveilleux,
c'est le beau Pays de Cocagne,
ou tous et chacun sont heureux.

—<Personne ici n'est donc malade,
personne vieux?> dit Nagolet.
—<Non, personne, cher camarade!>
lui répondent les Cocagnais-

<C'est que chacun, à la fontaine,
boit un coup qui ragaillardit;
c'est là notre meilleure hygiène
pour vivre heureux et sans soucis.>

UM

— < Pas étonnant, quand on y pense
dit, en s'approchant, le bambin,
<cette fontaine de jouvence
c'est du Banago, c'est certaine

BANAGO m^m
Una oais «ollde pour la via j "¦NA(J Q

L'aliment diététique / "==S5=r- j s
fortifiant T**f=-~=»i °
pour petits et grandsSj/ -̂=N* n
Fr. 1.90 les 250 gr. fc? . \̂ z

SECURITAS S. A.
engage

gardiens de nuit
(emplois fixes)

pour Lausanne et Neuchâtel.
Citoyens suisses, consciencieux,

bonne réputation , sans condamnation
Offres à SECURITAS S.A., Tunnel 1

Lausanne
6 L

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

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

C A F E  B E R R A
Choex s/Monthey

Samedi 7 janvier 1961 dès 20 heures

BAL
Orchestre « CHARLY WILL'S »

Le tenancier

GRUE KAISER
parfait état. Bras 5 à 16 m. Force de le-
vage 800 à 300 kg., avec moteurs électri-
ques de rotation et d'élévation. Outillage
complet. — Faire offres à l'Entreprise Chs
Quinzani S.A., av. de France 23, Lausanne.
Tél. 24 40 12.

Sommes acheteurs de

terrains à bâtir
pour locatifs.

Eventuellement bâtiments en construction
à Sierre, Sion , Marti gny, St-Maurice, Mon-
they.

Fai" offres détaillées sous chiffre P 1067 S
à Publicitas, Sion.

APPIA qqc0nouveau prix Fr. W %S Ŝ %S
importateur et distributeur pour Vaud, valais et Fribourg

REF0NDINI & Cie
Lausanne • Grand-Chêne/Montbenon et avenue de la Gare 1-3

On cherche à louer
en ville de Sion

STUDIO
non meuble. Date
d'entrée : ler mars
1961.
Faire offres au Nou-
velliste du Rhône à
Sion, sous chiffre
I 1020.

A vendre une

génisse
prête, MM.

S'adresser au Nou-
velliste du Rhône,
Sion , sous chiffre
L 1022.

A vendre 3000 kg.
de

foin et regain
Tél. (026) 6 57 50.

1066

On cherche a louer
en ville de Sion

chambre
m e u b l é e  ou non
meublée.

Tél. (027) 2 22 08.
1052 S

A vendre

remorque
basculante 3 côtés.
Parfait état. Trans-
formable en pont
fixe.
Ecrire sous chiffre
P 21410 S, à Publi-
citas, Sion.

On cherche

2 aides
de comptoir

(Débutantes seraient
formées). Entrée de
suite.

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

1046 S

C O U R S
de coupe
et couture

avec patrons Rin-
gier. D é b u t  du
cours : mercredi 11
janvier.
Renseignements et
inscri ptions : JANE
BAECHLER, Platta.
à SION. Tél. 2 15 75

1053

On demande pour
de suite un jeune
homme comme

porteur
S'adresser à René
Richard , Boulange-
rie-pâtisserie, rue du
Rhône, Sion. Tél.
2 18 73.

P 1094 S

Bon cafe de La Cô-
te, sur passage , cher-
che

sommelière
éventuellement dé-
butante. Bon gain.
Entrée dès fin jan-
vier.

Tél. (021) 7 70 73,
Café du Chasseur ,
Allaman (VD).

A vendre à Morg ins
(Suisse)

CHALET
grand confort.

Faire offres à An-
dré Giovanola , à
Monthey.

Institut de Commerce
Docteur THELER

Sion
9, rue du Collège

ff̂ S-S Cours commerciaux £3S8»3
J*1**" comp lets de 6 à 9 mois ' SèI
rjÊ (Diplômes de langues et de Rj
SE commerce) - Section ^;
[ y  pour débutants et élèves Sx
Sïj avancés - Professeurs avec jKi
1 ? grades universitaires &?*
5£H* Nouveaux cours : flRHHHfe le 9 janvier *

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

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

On cherche pour SION
date à convenir

. Ménage de 3 per-
jeUne sonnes (sans enfants)

sommelière cherche
... , D A M Egentille et de con-

fiance, vie de fa- ou jeune fille
mille et bons gages r • i <, ° B pour taire le mena-assurés. r , ige et préparer le

Faire offres avec repas de m;di. Ho-
photo sous chiffre ra;re de travail : 10
P 1069 S à Publici- a 14 heures. Libre
tas, Sion. rous [es dimanches.

Faire offres au Nou-
velliste du Rhône à

n i nt\T Sion , sous chiffrePeugeot zuo N 1024 ou téiép ho-
1955 ner au -027 - 2 40 09

Moteur revisé. Par-

ressant. ~~* °" 

J.-J. Lehmann, Ga- . DUVetrage de Montchoisi ' *' "
S.A., av. Juri goz 20 Oreiller 60/60
Lausanne. Fr. 7.50
Tél. 26 19 33, privé Traversin 60/90
28 03 53. *¦ 13.50

P 10 L (1148-3 L) Duvet 1,0
Fr

5°
27-50

,^_______^_ L'ensemble
Fr. 48.50

Serais acheteur d'un

fourneau- E- Martin
potager Sion

avec ou sans plaque Tél. : (027) 2 16 84chautrante, en par-
fait état. nie

Faire offre de suite des Portes-Neuves
avec prix à Al phon-
se Crettenand , Isé- 
"blés (VS). ^^|̂1083 

VU LE GRAND SUCCES
DE LA

NOUVELLE TAUNUS 17 M
Nous vous offrons nos belles occasions, à
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.

ï 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
facilités de paiement.

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

Distributeur officie! Ford

33S-5 L (33
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Le Ski-Club de Saxon
a le plaisir d'informer ses membres qu 'il
organise , les 6, 7 et 8 janvier son tradition-
nel

C O U R S  DE SK I
à la Luy, avec le concours d'Instructeurs
Suisses. Le service de jeep sera assuré tous
les matins depuis Gottefrcy dès 8 h., la
route sera ouverte jusqu 'à la Cabane dc
la Luy. Le Comité.

Troistorrents
HOTEL COMMUNAL
Vendredi 6 janvier 1961

G R A N D  B A L
organisé par la

SOCIETE DES VIEUX COSTUMES
Orchestre champ être

Invitation cordiale
Le comité.

Maison de la place de Sion cherche poui
entrée immédiate ou à convenir

S T E N O D A C T Y L O
pour correspondance , travaux de bureau
généraux. Débutante acceptée.

Nous offrons un emploi stable, bien rétri-
bué et des conditions de travail agréables.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites , avec
copies de certificats , curriculum vitae , pho-
to et prétentions de salaire, sous chi f f re
P 1068 S à Publicitas , Sion.

1068 S

VENDREDI APRES-MIDI

(Fête des Trois Rois)
6 janvier 1961

le premier GRAND LOTO GEANT

du Frauenverein
à des prix sensationnels

Dès 14 h. 30 à la grande salle
ZUR ALTEN POST
Invitation cordiale

POULETTES
race croisée et Leghorn, prêtes à pondre

PARC AVICOLE BERTHOD

SIERRE • Téléphone 5 13 14

L'Hôtel Mont-Calme

Haute-Nendaz
est ouvert.

•k
Menus ler choix.

Vins fins suisses et français.
Vue incomparable.

Se recommande :

SERAPHIN FOURNIER - Tél. (027) 4 52 40

Déménagements
et autres transports
POMMES DE TERRE

de consommation et fourragères
PAILLE, produit antiparasitaire

MUGNIER - Fruits en gros
Martigny-Bourg

Tél'phone (026) 6 11 77



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)
Vittorin de Sica dans
LE GEN RAL de la ROVERE
Vendredi «A 17 heures
ENFANTS dès 7 ans
Les J. O. de SQUAW VALLEY
Samedi 7 et dimanche 8
Linda Darncll et Carriel Wilde
dans
AMBRE Dès 18 ans

Jeudi 5 et vendredi 6
Lauren Bacall et Kcnneth 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

naiKesoflHi
Jusqu 'à vendredi 6
(Les Rois : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Victor Mature et Linda Darnell
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

Jusqu 'au dimanche 8 janvier â
20 h. 30
Vendredi 6 et dimanche 8
matinée à 15 heures.
Maurice Chevalier, Deborah Kerr
et Rossano Brazzi , dans
J'AI EPOUSE UN FRANÇAIS
Piquant et plein d'esprit, amusant
et divertissant , mousseux comme
du Champagne.
Dès 16 ans révolus.
Cinémascope - Métrocolor

CAFiTOLE
Jusqu 'au dimanche 8 janvier à
20 h. 30
Vendredi 6 et dimanche 8
matinée à 15 heures
Un film d'une sauvage furie
LE JUGEMENT DES FLECHES
avec Rod Steiger, Sarita Montiel
La plus fantasti que chevauchée
qu 'on ait jamais vue à l'écran.
Un magnifi que film d'aventures.
Dès 16 ans révolus.

ARLEQUIN
Jusqu 'au lundi 9 janvier, soirées
à 20 h. 30
Vendredi 6 et dimanche 8
matinées à 15 heures.
L'œuvre maîtresse du cinéma
français
LE DIALOGUE
DES CARMELITES
tiré du roman
de Gertrud von Lefort
avec Jeanne Moreau , Alida Valli,
Madeleine Renaud , Pierre Bras-
seur et Jean-Louis Barrault.
LE GRAND PRIX de l'O.C.I.C.
1960
En grande première et en même
temps qu 'a Lausanne.
Dès 16 ans révolus.

CINÉMA L'ABEILLE, RIDDES
Jeudi 5, Vendredi 6 janvi er :
LE TOMBEAU HINDOU
Un spectacle grandiose !
Aventures... Intri gues... Amour...
aux Indes !
En couleur , parlé français.
Admis dès 16 ans.
Samedi 7 et dimanche 8 janvier
Du tout grand Fernande! dans
SENECHAL LE MAGNIFIQUE
Un fi lm à ne pas manquer pour
débuter l' année dans la bonne hu-
meur. Admis dès IS ans révolus,

MtfJMTHEOLU - Monthey
De jeudi à dimanche à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 14 h. 30
Du même auteur que « La Tuni-
que », voici le nouveau chef-
d'œuvre monumental , avec Ho-
ward Kccl , Susan Kohner et
Herbert Lom :
LE GRAND PECHEUR
La plus belle histoire d'amour et
de foi.
Vendredi 6, à 14 h. 30
Matinée pour enfants avec
LE TROISIEME HOMME
SUR LA MONTAGNE
film de Walt Disney,
tourné i Zermatt.

Dimanche à 17 heures
NOUS NE CAPITULERONS
JAMAIS

Une expédition valaisanne
dans l'Oubangui

Elle sera évoquée le lundi 9 janvier et
le mardi 10 janvier 1961, à 20 heures 30,
chaque fois, dans la grande salle de l'Hô-
tel de la Paix, à Sion.

Trois grands chasseurs du Valais ont
bien voulua ccepter de présenter leurs
exploits mémorables au cours de deux soi-
rées organisées en faveur de la mission
du Père Aloys Gaist, dans I'Obangui.
Un film en couleurs, très suggestif, fera
défiler des troupeaux de bêtes sauvages,
du moins celles qui ont pu résister aux
adroits coups de fusils de nos brillants
tireurs.

Le Père Jérôme Carrupt, en vacances
dans son pays natal dira combien les mis-
sionnaires valaisans doivent compter sur
l'aide matérielle et spirituelle de tous
leurs compatriotes, pour gagner en Afri-
que la gigantesque bataille qu'ils livrent
pour le Christ.

N'est-ce pas déjà encourager ces pion-
niers du bon Dieu et leur témoigner un
peu de sympathie, que de venir, en nom-
bre, à cette prochaine manifestations ?

CENTRE MISSIONNAIRE
DE SION

ARTM - Section Valais
Assemblée générale

Notre assemblée générale es«t fixée au
dimanche 15 janvier 1961, à l'Hôtel Termi-
nus, à Martigny, avec, à partir de 14 h 30,
l'ordre du jour 6uivant.
1. Li6te de présence.
2. Nomination dee crutiateure.
3. Lecture du procès-verbal de l'assem-

blée générale du 14 février i960.
4. Rapport présidentiel de l'année 1960.
5. Rapport du délégué au co«mité central.
6. Rapports des commissions

a) sportive
b) de tir.

Mémentos
SION

ARLEQUIN. — Tél. : 2 32 42. — « LE
DIALOGUE DES CARMELITES ».
CAPITOLE : tél. 2 20 45 - LE JUGEMENT

DES FLECHES.
LUX : tél. 215 45 - J'AI EPOUSE UN

FRANÇAIS.
Carrefour des Arts. — Exposition de

Noël jusqu 'au 22 janvier 1961.
Pharmacie de service : DARBELLAY : té-

léphone 2 10 30.

SIERRE
CASINO : LE GEANT DE MARATHON.
BOURG : CELUI PAR QUI LE SCANDA-

LE ARRIVE.
Pharmacie de service — Aujourd'hui et

vendredi : Pharmacie ALLET.
Société de chant Edelweiss - Muraz. —

Vendredi à 20 heures, répétition géné-
rale.

Gyms - Hommes — Tous le6 jeudis à
20 heures, répétition à Combettaz.

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

Gérondine — Jeudi répétition générale,
programme de Zoug.

Musique des Jeunes — Jeudi les cuivres.
Sainte - Cécile — Vendredi (le6 Rois),

Grand-Messe.
Chanson du Rhône — Samedi répétition

générale à 17 h 30. Programme de Crains.

DANS LE MONDE ENTIER

THERMOGÈNE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R

ET COMBAT

BIIB}

Prix : 2.40
Etabl. H. GIROD S.A., GENEVE

C INEMA d'ARDON
JEAN GABIN, Pierre Brasseur,
Bernard Blier, Annie Ducaux,
Françoise Christophe, etc. dans
LES GRANDES FAMILLES
Un film français hors série de
Denys de la Patellière.
Age d'admission : 18 ans révolus.
VENDREDI, samedi, dimanche à
20 h. 30.

PLAZA m Monthey
De jeudi à dimanche à 20 h. 3C
Le dernier chef-d'œuvre de
Jacques BECKER
un film vrai , dur, envoûtant
LE  T R O U
La plus spectaculaire évasion
du siècle
Un « suspense » de 120 minutes !
Vendredi 6, à 14 h. 30
Dernière séance du fameux film
de cape et d'épée :
LE CHEVALIER
DE LA VIOLENCE
Interdit au moins de 18 ans rév.

7. Rapport du prépose a l'assurance.
8. Rapport du caissier.
9. Rapport des vérificateurs des comptes.

10. Elections
a) d'un membre du comité
b) des présidents de girons.

11. Cotisations et budget pour 1961.
12. Programme d'activité 1961.
13. Désignation du lieu de la prochaine

assemblée générale.
14. Divers, distribution dè6 challenges.
15. Propositions individuelles.

(Toutes proposition individuell e devra
être consignée auprès du «président de
la section jusqu 'au ler janvier 1961).

BRIGUE
Douloureuse foulure

Hier en skiant dans la région de Bri-
gue, Mme Bellini , domiciliée en Italie, fit
une douloureuse chute et 6e foula la che-
ville.

Soignée à IhôpitaJ de Brigue elle put
néanmoins regagner 6on domicile.

Cambriolage à Glis
En pleine nuit les bureaux de l'ad-

ministration communale de Glis, près de
Brigue, ont reçu la visite d'un ou plu-
sieurs cambrioleurs dont l'identification
s'avère difficile.

Les individus ont pénétré dans les
lieux après avoir brisé à l'aide d'une
pierre la fenêtre d'une porte. Cette ou-
verture devait leur permettre de se sai-
sir ensuite de la clé du bureau. Des
gens habitant sur le même palier n'ont
rien entendu.

Le lendemain matin les bureaux ont
été découverts dans un triste état. Des
documents avaient été répandus sur le
sol, toutes les armoires et tiroirs furent
fouillés.

Les voleurs ont tenté, mais en vain ,
de forcer le coffre-fort. Ils ont emporté
cependant 400 francs laissés dans un
tiroir ; laissant en retour, un volumi-
neux trousseau de clés de tout calibre.

La police les recherche activement.

A l'hôpital
M. Bernard Schnyder, docteur en droit ,

fils de notre conseiller d'Etat , a été
victime d'un accident de ski. C'est avec
une vilaine fracture de jambe qu'il a
été hospitalisé.

Toujours et encore
des collisions

B L U C H E
Une voiture valaisanne et une automo-

bile étrangère 6ont entrées en collision à
Bluohe. Dégâts matériel.

C R A N S
Deux voitures valaisannes se 60nt vio-

lemment acorochées sur la route des Mé-
lèzes, à Crans. Départ pour i«a carroœerie.

V I S S O I E  .
On signale encore un accrochage entre

une voiture valaisanne et «une automobile
genevoise à Cuimey, entre Vissoie et
Ayer, à un endroit où la route était gelée
et trop étroite pour croiser. Tou t 6e solide
par des dégâts matériels.

MIEGE
Les fêtes de Noël

La jeunesse du village de Miège a eu
l'heuireu6e initiative dé convier les per-
sonnes âgées de la paroisse à fêter Noël.

Au pied du 6apm, ces chers grands-pa-
rents ont eu la joi e d'entendre et de voir
leurs jeune6 6'exprimer dans de6 chants

MATIGNY-VILLE
Ah ! ce verglas

Hier matin, à 9 h. 30, M. Mario Ram-
pone représentant de la fabrique de
pantalons Brunex, qui circulait au vo-
lant de sa voiture à la rue du Simplon
en direction de Charrat , est sorti de la
chaussée à la suite d'un dérapage. A
l'arrêt, l'arrière du véhicule empruntait
encore une partie du macadam. Survint
une fourgonnette, vaudoise elle aussi ,
conduite par M. Marcel Boraley, qui
dérapa au même endroit. La collision
fut inévitable.

Dégâts matériels seulement.

A propos de la rédaction
de la « Terre valaisanne »
Nous avons mentionné mardi dans nos

colonnes, l'abandon de cette réda«ctio«n par
M. Edouard Morand, nouveau présiden t
de Martigny-Ville, ce dernier voulant 6e
« consacrer entièrement à 6a fonction ».
Cette information peut prêter à confusion
et nou6 nous plaisons à préciser que M.
Morand , comme par le passé, restera le
notaire avisé aux services duquel chacun
pourra avoir recoure.

Service
des ordures ménagères

Vendredi 6 janvier étant jour férié ,
il n'y aura pas de ramassage des or-
dures ménagères. Par contre , le quar-
tier de La Bâtiaz , les rues de la Dranse,
des Lavoirs , les Epineys, les avenues du
Grand-Saint-Bernard et d'Oche seront
desservis le jeudi après-midi.

Le service reprendra régulièrement
samedi matin.

Loto de la Schola
Jeudi soir , de 20 heures 30 à minuit ;

vendredi , Epip hanie , de 15 heures 30 à 19
heures , loto des Rois à l'hôtel Central.

La Schola compte sur votre appui.

MARTIGNY-BOURG
Ramassage

des ordures ménagères
Le vendredi 6 janvier 1961 étant jour

férié (Epiphanie), le ramassage des or-
dures ménagères pour la Commune de

et jeux 6cénknies. Une collation et des
cadeaux «furent ensuite distribués.

Merci aux jeunes de ce geste et souhai-
tons que Noël nous réunira tous à nou-
veau au pied du 6apin.

La « Concordia », fanfare municipale de
Miège a, comme de coutume ,donné con-
cert dans les divers quartiers du village
pou r marquer le départ de l'année 1960.
Au 6euil de J'an neuf , un groupe de musi-
ciens saluait le «nouveau-né » d'une diane
joy euse.

Merci aux musiciens de la « Concordia »
de maintenir nos belles traditions et mer-
ci aussi à la population de Miège pour 60n
aimable accueil.msmm&

Décès de M. Raoul Bonvin
frère du Président

de la ville de Sion
A Crans sur Sierre vient de s'étein-

dre à l'âge de 49 ans seulement , M.
Raoul Bonvin. Le défunt qui habita
longtemps à Romont , où il tint un hôtel,
avait été malade durant plusieurs mois.
Il avait regagné le Valais avec sa fa-
mille dans l'espoir que sa santé allait
s'améliorer. Il n'en fut rien.

M. Bonvin était marié et père de deux
enfants. Avant de faire carrière dans
l'hôtellerie il avait accompli le cycle
de ses études classiques au c o l l è g e
d'Einsiedeln.

Il était le frère de plusieurs person-
nalités connues, notamment de M. Ro-
ger Bonvin, président de notre ville, de
M. Roland Bonvin , avocat à Crans, ainsi
que de Mme Emile Taugwalder, à Sion.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente
à toute la famille Bonvin ses plus sin-
cères condoléances.

Fractures en série
Hier, dans la journée, trois jeunes

gens qui faisaient du ski aux Mayens
de Sion, ont été admis à l'hôpital de
Sion, souffrant tous trois de fractures
de jambe.

Paroisse de la Cathédrale
Jeudi 5 janvier. Dès 17 h : Confessions.
Vendredi : Fête de l' EPIPHANIE.
6 h 00 Confessions.
6 h 00 Me66e.
7 h 00 Messe.
8 h 00 Me66e.
9 h 00 M. Messe (sermon alllemand).

10 h 00 Office paroissial.
11 h 30 Messe.
18 h 30 Vêpres.
20 h 00 Messe.

O U E S T
Hall d'entrée de l'école des garçons.

Jeudi. De 18 h à 19 h : Confessions.
Vendredi. — Dès
6 h 30 Confessions.
7 h 00 Messe.
9 h 00 Me66e.

Châteauneuf-Village : Mesee à 7 h 30 et
9 heuree.

Eglise du Collège : Messe à 10 h pour les
Italiens.

TRIENT
La neige

D'abondantes chutes de neige dans la
région du coll de La Fordlaz n'ont pae
permis, mardi eoir et mercredi matin, à

Martigny-Bourg aura lieu le j eudi 5
janvier 1961, dès 13 heures en lieu et
place du vendredi matin.

RIDDES
Loto des Rois

Le Ski-Club « Etablons » Riddes orga-
nisera à la fête des Rois le 6 janvier son
loto annuel à la salle du Collège.

Par ses nombreux et beaux lots, ce sera
un vrai loto de Rois pour lequel nous
souhaitons une tris nombreuse assistance.

ISERABLES
Soirée de la J. C. C. S

La société de jeunesse conservatrice-
chrétienne eociaile, 6e fait un plaisir d'an-
noncer qu'elle organise «sa traditionnelle
60irée à l'intention des membres et sym-
pathisants conservateurs d'Iséraibles, le
vendredi 60ir 6 janvier, jouir des Roi6,
dès 20 heures à la grande salle du Cercle.

Invitation cordiale.
Le Comité

SAILLON
Alfred Crettaz

Ce n'est pas sans peine que nous
apprenions hier soir le décès à Saillon
de M. Alfred Crettaz. Le défunt s'est
éteint hier matin à l'âge de 55 ans.
Souffrant du cœur il avait fait un sé-
jour à l'hôpital de Martigny, puis avait
regagné son village, où chacun espé-
rait le voir un jour reprendre son ac-
tivité.

M. Crettaz était connu comme grand
travailleur. Il avait une forte constitu-
tion sur laquelle la fatigue ne sem-
blait pas avoir d'emprise.

Il était membre de la société de mu-
sique « La Lyre » dans les rangs de la-
quelle il tint sa partition durant de
longues années.

A son épouse et à sa parentée va
l' expression de nos plus sincères condo-

léances.
FULLY

Loto des Rois
à la salle du Collège, le 6 janvier dès
15 heures et le 8 j anvier dès 20 heures :
Loto des Rois, organisé par la fanfare
1' « Avenir ».

Invitation cordiale.

l'autocar postal apurant le service Marti-
gny-Trient, de quitter cette dernière loca-
lité pour cause d'avalanches descendues
6Ur la route.

Hier soir pourtant la liaison était de
nouveau rétablie entre Marti gny et Cha
monix.

COLLONGES
Le bal des Rois

Où aller vendredi 6 et dimanche 8, jeu-
nes et vieux qui vous ennuyez peut-être ?
N'hésitez pas, venez danser à Co'.'.ongee
au traditionnel bal des Rois : vous y trou-
verez une ambiance du tonnerr e grâce aux
rythme d'un orchestre endiablé et grâce
encore à une jeunesse enthousiaste et fa-
vorite de la danse.

SAINT-MAURICE
Visites officielles

Suivant la tradition , le Conseil d'E-
tat du Valais , in corpore , s'est rendu
hier à St-Maurice afin de présenter les
vœux de bonne - année à la royale ab-
baye.

Plusieurs personnalités étaient pré-
sentes, notamment MM. Roten , chance-
lier d'Etat , et Antoine Favre, juge fé-
déral.

MONTHEY
Vaches é!ecfrocutées

9 têtes de bétail de la ferme de la
Maison de Santé de Malévoz , ont été
trouvées électrocutées dans leur étable.

Une enquête est en cours pour en dé-
terminer les causes.

Accident quotidien
M. Yves Robertcy, Parisien , en vacan-

ces à Champéry, s'est fracturé une jam-
be en skiant dans la région de Plana-
chaux. Il a été hospitalisé à Monthey.

% Madame Alfred CRETTAZ-SAUTHIER,
à Saillon;
¦ Madame Vve Eugène CRETTAZ et 6es

enfanta et petits-enfants, à Leytron;
la Famille de feu Jules MARMOLLAND-

BUCHARD, à Leytron et Lausanne;
la Famille de feu Albert FUMEAUX-

CRETTAZ, à Saillon, St-Maurice et Miex;
Madame et Monsieur Rémy MOULIN

et famille, à Saillon;
Madame et Monsieur Joseph RAY-

MOND-CRETTAZ et leurs enfants, à
Saillon;

ains i que toutes les familles parentes
et alliées à Ley trcn, Fully, Lausanne et
Genève,

ont la douleur de faire «part du décès de

Monsieur Alfred CRETTAZ
leur chère époux, frère, beau-frère , onole
grand-oncle et cousin, dans 6a 56ème an-
née, après une cou«rte maladie muni de6
Secours de la Sainte Religion.

L'en6evelissement aura lieu à Saillon le
vendredi 6 janvier 1961 à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

LA FANFARE «LA LYRE »
à Saillon

a le regret de faire part du décès de son
membre actif

Monsieur Alfred CRETTAZ
Pour l'ensevelissement, prière de con

6ulter l'avis mortuaire de la famille.

In Memoriam
Aire Genève Muraz-Collombey
10 janvier 1960 10 janvier 1961

Une année, déjà, que tu nous a6 quittés ,
mais ton souvenir est toujoure présent
parmi nou6.

La mesee d'annivereaire de

Monsieur Jean DONNET
sera célébrée à Muraz-Collombey le sa-
medi 7 janvier à 8 h 30.

Profondément touchée «par les nombreu-
ses marques de sympathie qui leur ont été
données lors du grand deuil qui vient de
la frapper, la famille de

Madame
Maria BERARD-DELALOYE

exprime 6ee sentiment6 de gratitude à
toutes les personn es qui , par leur présen-
ce, leurs messages de condoléances et
leurs envois de fleure, ont pris part à leur
douloureus e épreuve.

Ardon , janvier 1961.

Les parents et amis de
MONSIEUR

Albert HELD
se joi gnent à nous pour vous exprimer nos
sincères remerciements pour la part que
vous avez prise à son décès, ainsi que pour
les nombreuses marques de sympathie reçues
qui nous ont vivement touchés cn ces heu-
res de profonde afflicti on.

Albert Hcld & Cie S. A.
Montreux , janvier 1961 13 L



Belgique: qui sortira vainqueur
de l'épreuve de force

gouvernement-syndicat ?
BRUXELLES. — Le cortège de 10.000 manifestants, parti , hier après-midi, de

la Maison du Peup le, a parcouru les principaux boulevards de la capitale sans aucun
heurt avec le service d'ordre. Le spectacle était le même que les jours précédents,
quoique moins violent : explosions de pétards, coups de sifflet, cris, slogans anti-
gouvernementaux. Quelques pierres et objets divers ont été lancés dans les fenêtres
du journal conservateur « De Standard ».

Au passage du cortège, les commerçants baissaient leurs rideaux de fer et la cir-
culation était interrompue. La voiture radio de la radio-télévision française qui précé-
dait les manifestants a été écartée du cortège par la police.

A 17 heures 30, les manifestants ont en-
tendu un meeting devant la Maison des
Syndicats , place Fontainas. Le secrétaire
général de la centrale des services publics,
M. Georges de Bunne , continuellement in-
terrompu par les manifestants, s'est
adressé à eux pour leur demander de
l'ordre et de la discipline, ce qui a été
accueilli par des huées.

« Tous, Flamands et Wallons, nous vou-
lons continuer la lutte, a dit M. de Bun-
ne , en réponse aux slogans que répétaient
les grévistes : « De l'action », « La grè-
ve générale », « Au Parlement »,
« Marche sur Bruxelles ».

L'orateur a ensuite convoqué les gré-

Juges et v/ce-jvges
MARTIGNY

Hier matin, à 10 h 30, Me Alfred Vouil-
loz, juge instructeur eupp'léant remplaçant
Me Jean-Maurice Gros6 accidenté, assisté
de 6on greffier , M. Gaston CoMombin, a

Nos photos : En haut, Me Victor Du-
puis , juge à Marti gny. — En ba6, M. Jean
Bollin, vice-juge à Martigny.

IIlllHH^^MHH

M. Nestor Dubosson, juge de Troistorrents, signe le registre du Tribunal de district
4e Monthey, après l'assermentation. A droite (assis), M. Maurice Nantermod,

greffier du TribunaL

vistes pour demain matin , à 10 heures, à
la Maison du Peuple, et les manifestants se
sont séparés sans incidents.

Des gendarmes à cheval, sabre au clair ,
ont chargé un petit groupe de manifes-
tants qui, après la dislocation du cortège
des grévistes, avait tenté de pénétrer dans
la zone neutre où se trouvent le Parle-
ment et les principaux ministères.

Les manifestants avaient brisé les vi-
tres d'un tramway et arrêté un autobus.
C'est ce qui a déclenché la charge de la
gendarmerie. Les grilles du Parlement ont
été aussitôt fermées. Les gendarmes, armés
de fusils, ont également fermé tout le pé-
rimètre de la zone neutre, vaste de plu-

assermentés hier
procédé à l'as6enmentation des vingt-troi6
juge6 et vice-juges du distriot de Marti-
gny. Cette cérémonie 6'est déroulée en la
6allle du tribunal, à l'Hôtel de Ville (man-
quait le juge de Bovernier qui 6era élu
dimandhe).

Avant de voir nos magistrats lever Je6
trois doigts de la main droite et pronon-
cer d'une voix ferme : « Je le jure » à la
lecture de la formule du serment, Me
Vouilloz, au cours d'une allocution, défi-
nit le rôle de juge de paix dont l'un des
principaux rôles est de tuer le6 procès
dane l'œuf. C'e6t là que nous avons apprÏ6
— on ne le 6ait peut-être pas — que le
juge de commune est compétent pour tran-
cher lee litige6 pouvant 6urvanir entre le6
hôtelier et leure clients et cela san6 appel.

Me Victor Dupuis, juge à Martigny, 6e
fit un plaisir de convier ensuite au nom
de . la municipalité 6es collègues à l'Hôtel
du Grand-Saint-Bernard. Au coure de cet
apéritif , Me Dupuis leur 60uihaita la bien-
venue en Ootodure, mettant en évidence
les divers œpects de lia fonction de juge
qui doit procéder aux déllicat6 inventaires
aux décès, présider à l'ouverture des testa-
ments, à l'établissement des certificats
d'hérédité tout en étant encore d'office
membre de la Chambre pupiâlaire.

Dans les instants qui suivirent, nos
juges et vice-juges ont décidé de créer
une amicale et de se rencontrer périodi-
quement pour discuter dee pxoblèmee de
leur charge.

MONTHEY
Les juges et vice-juges de commune

(9 + 9) du district de Monthey, ont été
solennellement assermentés, mercredi 4
janvier, par M. Pierre Delaloye, président
du Tribunal de district, en la salle du Tri-
bunal de Monthey.

Il salua tout spécialement M. Adol-
phe Défago, juge à Val d'Illiez (certaine-
ment la doyen en fonction des juges de
notre canton) en sachant que depuis 1913
il a été constamment réélu à cette fonc-
tion, tout comme M. Edouard Delmonté
(Monthey), qui depuis plusieurs législatu-
res assume avec distinction ces charges
pleines de responsabilité.

Après la prestation solennelle du ser-
ment on entendit MM. Adolphe Défago et
Edouard Delmonté dirent toute l'estime
que le corps judiciaire du district avait
pour M. Pierre Delaloye.

sieurs hectares, à l'aide de chevaux de
frise.

Les débats à la Chambre
belge

La Chambre belge s'est ajournée, hier
soir, à 18 h. 30 (gmt) jus qu'à aujourd'hui
9 heures (gmt).

Dans un discours très applaudi par les
députés sociaux-chrétiens et libéraux , le
président de l'aile wallonne du parti so-
cial-chrétien, M. Herbiet , député de Liè-
ge, a vivement combattu la thèse fédéralis-
te défendue par M. Merlot.

Il a soutenu que les députés P.S.C.-Wal-
lons défendaient mieux que leurs collè-
gues socialistes l'économie de la Wallonie
dans le cadre de la Belgique unitaire, en
refusant « l'abandon de l'outil » pré-
conisé par M. André Renard , le chef de
l'aile wallonne de la FGTB.

« Nous défendrons les libertés démocra-
tiques avec vous, si vous le voulez, a-t-il
conclu en s'adressant aux socialistes, sans
vous si vous désertez ».

Avant de se séparer, la Chambre a re-
poussé par 121 Voix contre 73 une mo-
tion socialiste qui demandait de fixer à
aujourd'hui une interpellation de l'oppo-
sition sur les incidents qui se sont pro-
duit le matin à Braine-le-Comte et au
cours desquels des grévistes et quatre dé-
putés socialistes ont été malmenés par des
gendarmes.

Demain, la Chambre reprendra l'examen
d'une interpellation sur le recensement
linguistique et poursuivra ensuite la dis-
cussion de la loi unique.

Un bébé étouffe
BIENNE. — Le petit Patrick Flury,

de Nidau , âgé de 4 mois, a été retrouvé
mort dans son berceau, étouffé par son
duvet.

Deux récidivistes
condamnés

FRIBOURG. — Deux récidivistes qui
n'ont même pas 30 ans ont été con-
damnés mercredi après-midi par le Tri-
bunal criminel de la Sarine à 14 et
12 mois d'emprisonnement ferme sous
déduction de la préventive pour divers
cambriolages et escroqueries. La plu-
part de leurs coups ne leur rapportè-
rent guère, car ils manquèrent le prin-
cipal. L'un des accusés réussit par con-
tre l'exploit d'escroquer 50 francs au
patronage des détenus libérés.

Référendum: des généraux
français demandent de voter

"NON ..
PARIS. — Seize officiers généraux du

cadre de réserve, ayant exercé des com-
mandements en Afrique du Nord, on pu-
blié, hier, une « Lettre aux Français »,
dans laquelle, après avoir exposé les mo-
tifs de leur c angoisse devant la politique
algérienne du gouvernement », ils deman-
dent de « voter non au référendum ».

Ces officiers, parmi lesquels se trouvent
le général Augustin Guillaume, ancien chef
d'état-major de la défense nationale et an-
cien résident général de France au Ma-
roc ; le général Pierre Boyer de la Tour,
qui fut résident général de France en Tu-
nisie, puis au Maroc ; le général André
Zeller, ancien chef d'état-major de l'armée
de terre et le général Joseph Goislart de
Monsabert, qui commanda pendant les

Conférence
des Etats africains

CASABLANCA. — Un communique
officiel a annoncé hier soir que la Con-
férence des Etats africains a commencé
sur l'examen de la question du Congo,

Après consultations entre le roi Mo-
hammed V et les chefs d'Etat présents
à la conférence, l'ordre du jour suivant
a été adopté :

Le Congo et l'Algérie : le Sahara et
la Mauritanie ; la Palestine ; la ségré-
gation raciale ; l'unité de l'Afrique , l'o-
rigine et l'organisation des institutions
communes africaines.

Explosion a Dortmund
DORTMUND. — L'explosion de la

centrale d'oxygène des aciéries Westfa-
len-Huette, qui s'est produite mercredi
à Dortmund a fait 12 morts. 15 blessés
ont pu être retirés : 11 d'entre eux sont
gravement blessés. Parmi ces derniers,
les jours de deux blessés sont me-
nacés.

Ecrasée par un camion
AIGLE. — Un camion reculant dans

un chemin étroit mercredi , à 14 heures,
a écrasé contre un mur la petite Ma-
rie-Claire Torrent , qui a été tuée sur
le coup.

REGGIO DE CALABRE. — Ne pas
jouer à f ootball avec une grenade. —
Plusieurs enfants jouaient à football
sur la place de Reggio de Calabre, avec
une grenade trouvée dans un champ.
L'engin explosa , blessant grièvement
sept enfants, dont cinq frères.

7 en veux 11
Je reprends tout

Fidel Castro, jamais a court de pro-
vocation, prétendait réduire à 11 le
nombre des diplomates américains ac-
crédités. La réduction exigée se justi-
fiait ainsi : Cuba ne possède que 11 re-
présentants en Amérique. Des commen-
taires injurieux paraient cette deman-
de. L'Amérique qui ne supporte pas
d'être défiée par un roquet, a joué
les grandes dames offensées et Eisen-
hower a rompu les relations diplomati-
ques avec l'île en furie. Une longue
suite d'avanies expliquent cette attitude.
Dans la querelle qui oppose La Hava-
ne à Washington, les torts sont am-
plement partagés et les intentions, de
part et d'autre, ne sont pas aussi pures
que le prétendent les propagandes.

La rupture des relations diplomati-
ques est un de ces gestes fracassants qui
réchauffent les coeurs et empêchent
pour longtemps les nécessaires accom-
modements. On voudrait affoler Cuba
de colère et garnir les bras des Russes
qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Le
Canada ne s'y est pas trompé. Il a re-
fusé de suivre l'exemple américain.
Eisenhower laisse à son successeur une
succession bougrement grevée, pleine de
pots cassés et à réparer.

Voilà que maintenant s'ajoutent le
gâchis et la tempête cubaine. On dirait
que les chicanes s'accumulent à plaisir
devant Kennedy. C'est étrange.

Avec cette rupture, Castro le frénéti-
que va entamer une nouvelle danse du
scalp. Sermonné et menacé par les Amé-
ricains, morigéné par les Russes, en
conflit avec l'Eglise, en bagarre avec les
syndicats, nanti de quatre polices, en-
touré d'agents de ci et de cela , oppro-
be des démocrates auxquels il ne don-
nera ni Constitution satisfaisante, ni
élections libres, fournisseur de prison,
Castro tient par la magie de son verbe.
Il parle 4 heures d'affilée, enivre son
peuple de paroles et paraît une répli-
que masculine d'Eva Peron. Elle aussi
tenait contre tout bon sens et toute
dignité. Pourquoi ces phénomènes qui
agacent l'Européen, provoquent sa mé-
prisante raillerie ? Parce que Evita et
plus tard Castro donnent à des peuples

campagnes d'Italie et de France la troisiè-
me division algérienne, puis un corps d'ar-
mée sous les ordres du général de Lattre
de Tassigny, déclarent notamment dans
cette lettre :

« Nous n'avons pas, le 8 janvier, à choi-
sir entre des solutions algériennes, nous
avons à dire non à la guerre, non à la
ruine, non à l'esclavage. Notre devoir en-
vers la France, l'Algérie et l'armée est de
déclarer solennellement que nous ne pou-
vons plus être d'accord avec la politique
suivie en Algérie par le gouvernement et
en particulier sur un projet d'organisation
des pouvoirs publics qui ne peut avoir
comme aboutissement que la prise du
pouvoir par le F.L.N., sans aucune espèce
de garantie pour nos compatriotes, pour
les centaines de milliers de musulmans qui
nous ont aidés pour la sauvegarde de nos
intérêts vitaux ».

A Cuba
'¦¦-¦< :

Voici une démonstration anti-américaine
dans la capitale de Cuba, La Havane. Le
conflit latent depuis longtemps entre les
Etats-Unis et le Cuba de Fidel Castro, a
conduit, dans la nuit de mercredi, à la
rupture des relations diplomatiques entre
les deux pays. Cuba reste un foyer de
crise perpétuelle. (Voir notre article en p. 1)

humiliés le sentiment de leur impor-
tance, de leur di gnité.

Comme le marxisme séduit , non par
ses théories mais par son messianisme, le
castrisme parle à des hommes qui ne
pouvaient ni parler ni s'assembler à plus
de trois. Et dans toute l'Améri que du
Sud des hommes attendent qu 'on leur
parle ainsi : aux tripes et au cœur. Peu
importe le sens des mots, l'essentiel
est que l'on se sente quel qu 'un. C'est
une fête, une sorcellerie , c'est aussi une
promesse redoutab le pour l'avenir.

• • •
Pékin a avoué sa détresse. Longtemps

il s'est efforcé de la dissimuler ; il a
dû admettre que l'agriculture chinoise
avait reçu des coups terribles. Sécheres-
se ou inondations ont ravag é 50 p. 10C
des surfaces cultivées. Pendant 40 jours ,
le Fleuve Jaune a montré son lit et
s'est offert aux piétons. Pendant 7 ou
12 mois, la sécheresse a gercé les terres
de nombreuses provinces. 11 typ hons
ont ajouté leurs désordres. Les rations
alimentaires déjà réduites ont été di-
minuées de moitié. Des paysans quittent
les campagnes et s'entassent dans les
ville à la recherche d'une pitance. Les
Chinois recommencent leur titanesque
combat contre la faim , cette faim qui
est une des causes de la révolution.

Dans une moindre mesure, la Russie
souffre d'une mauvaise récolte, due à
des intempéries et surtout à des défauts
d'organisation , à des retards de livrai
son, à des vices de construction dans In
fabrication des machines agricoles, à des
gaffes bureaucrati ques.

D'aucuns reprochent à M. « K >«
d'avoir trop misé sur le défrichemeiv
des terres vierges. Pour lui qui .•* '
sa situation personnelle et une i
sa politi que sur l'amélioration ¦'
tuation agricole , le coup est rue '
de est la tentation d'affirmer
adversaires le feront tomber
paille, mais il serait aventureux de
prétendre. Attendons la réunion du co
mité central fixée au 10 janvier. Déjà
un bouc émissaire attend : M. Matske-
vich, protégé de M. « K », ci-devant
ministre de l'Agriculture, depuis quel-
ques jours au vert.

Jacques HELLE.

En bref
9 ALTDORF - La dire. des T
vaux publics du canton d'Uri communique
que la route du Gothard , entre Amsteg et
Gurtnellen, est coup ée jusqu 'à nouvel avi6
pair 6uite de chutes de p ierres.

• SOLEURE - MM. Max Obrecht , de
Soleure, et Otto Stamp fli , de Biberist , tous
deux conseillère d'Etat âgés de 66 ans,
ont fait part de leur décision de 6e retirer
du gouvernement 6oleuroi6.
M) PARIS — On annonce officiellemen!
que l'allocution que prononcera le géné-
ral De Gaulle le 6 janvier 6era diffusée
par la radio et la télévision à 13 heure6.
0 PALERME — Le prince Antonello
Ruffo di Calabria , frère de «la princesse
Paol a de Liège, 6'est marié avec la com-
tesse Rosemarie Ta6ca.
M) KUALA LUMPUR - Le Tunku Syed
Putra Ibni al-Marhum Syed Hassan Ja-
mal'ullail a été proclamé hier, à Kua-
la Lumpur, troisième « yang di pertuan
aeong » (souverain suprême) de Malaieie.
Age de 41 ans, le nouveau souverain
était accompagné durant la cérémonie pat
le « vice-roi », le raja Permaisuri Agong.
0 IDAHO FALLS - Une violente ex-
plosion 6'est produite mercredi à Idaho
Falk (Idaho) au centre d'essais de réac-
teurs dépendant de la commission à l'é-
nergie atomique. Trois hommes ont été
tués.
0 ANKARA — Le cabinet turc du géné-
ral Gureel a présenté 6a démission au co-
mité d'union nationale. Cette démi66ion
présente essentiellement un caractère tech-
nique, le cabinet a66urant le6 affairée cou-
rante6 ju6qu 'à la réunion de l'Aesemblée
constituante prévue pour le 6 janvier pro-
chain.
M) DORTMUND — La centrale d'oxygè-
ne de6 aciéries « Westfalen-Huette », à
Dortmund ayant explœé, on déplore une
dizaine de morts . Deux ouvriers 6ont man-
quants et il e6t pour le moment impossi-
ble d'évaluer le nombre de blessée.
Q PARIS — M. Chanlee Gombault a ete
nommé directeur général de « France -
Soir ».
0 TOKIO — Seize «personnes ont trouvé
la mort dari6 une tempête de neige qui
6'esf abattue 6ur le nord et l'ouest du
Japon ce6 jour6 derniers.
# VIRGINIE - Le commandant de l'a-
viation tactique à la base de Langley, en
Virg inie, a annoncé que 6es escadrill es
dites « composites » 6ont prêtes à faire
face à toute aggravation de la situation au
Lao6.
9 PALM BEACH - Le préeident élu
John Kennedy a nommé mardi l 'homme
d'affaire et économiste Charle6 Hitch au
pœte de 6ecrétaire adjoint à «la défense.
M) MULHOUSE — Cinq pereonnes d'u-
ne même famille ont été rehrouvée6 mor-
tes asphyxiées à Thann. Cette asphyxie
aurait été provoquée par l'oxyde carbone
6'échappant d'un poêle.
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Dans ce numéro , vous pourrez lire :

P. 10 — Actualité pédagog ique.

P. 11 — Places de marché...

P. 12 et 13. — Le trésor du Grand St-Bernard.

P. 14 et 15 — Pour vous Madame, pour vous
Mademoiselle .

P. 16 — Pour repeup ler nos cours d'eau.

£es JUHS
ET LEUR TRÉSOR

Au petit pas de leurs montures,
Us arriven t d 'Orien t,
Alertant les créatures
D'un bonheur qui les attend.

Une course inlatigable
A travers les longues nuits
Les conduit à celte étable
Où se taisent tous les bruits.

Ils apportent la misère
Et les pleurs et la douleur,
La soulirance de la terre,
Pauvre don à son Sauveur.

Ils apporten t les angoisses,
Les relus de notre mort,
Les orgueils qui nous empoissent
A la glu de notre sort ;

La iureur de nos. Hérodes
Qui ne veulent d' autre roi,
Les poisons qui nous corrodent ,
Et nos cœurs en désarroi.

En entrant dans cette étable,
Us surprennent , radieux,
Le mystère véritable
Qui nous rend la clé des cieux.

Du lien qui nous entrave,
Dieu délivre en payant cher ;
Notre Roi s'est f ai t  esclave
Et le Verbe s'est fait chair.

Dans le sordide habitacle.
Us se mettent à genoux ;
Leurs mains versent, ô miracle,
Des parf ums et des bijoux.

Acceptée avec sourire,
Sur la paille et dans ce lieu,
La souff rance est de la myrrhe
Qui s'élève jusqu 'à Dieu.

Du cœur humble et sans malice,
La prière est un encens,
Le parlum du sacrif ice,
Du divin que tu consens.

Au désert de la tendresse
Laisse ton pauvre trésor.
Tes péchés et ta détresse ,
Us seront chang és en or.

Marcel MICHELET
Les « Rois-Mages », d'Ormona. Sculpture de l'autel de la chapelle d'Ormona. (Photo Curiger - Cliché NR)
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, ^°*̂ se, sans brutalité ni mièvrerie Le

' * ^*̂  "̂̂  ^  ̂ "l — ^^  ̂ ^  ̂ Uni unir c annrnrnp ne. la vi f l r r rp  un  r -n i i tma t  r i a n c  ca main  riroi te»™ ™ ^^ mm m ¦ *¦"¦ *"* ^* m m ^^ ^^ Roi noir s'approche de la Vierge , un coutelat dans sa main droite ,
attirant un regard anxieux du bœuf. Le râtelier à foin est accroché

MA'iuA jtftt «jus M itf% I monts et par vaux la Vierge et l'Enfant. Cette coutume est tombée à une arcature de style irréprochable. De face , saint Joseph ne
WT jHi 

^
S ! , B* B on léthargie ; de la fête des Rois subsiste le côté liturg ique. Une cache pas son émerveillement devant  la somptuosité des cadeaux.

I H % J p  mm %M U99IIU1 messe chantée est célébrée à 7 h. 30 en la chapelle des Saints Pa- Par contre , au centre de la composition , la Vierge reste impassible ,
trons des deux villages, que les jeunes filles ont ornée avec beau- son visage aux lignes très pures reflète l'immense bonheur de la

Le Valais célèbre , avec une grande ferveur , l'Epiphanie , cette C0UP de soin' maternité , don divin plus précieux que tout l'or du monde,

fête où Dieu a reçu les délégués des diverses races de notre terre. L'étoile à six raies- 1ui doraine la scène- a été rePrise Par

Exemple pris parmi tant d'autres , arrêtons-nous en ce jour à Savièse, Ld Chapelle (les ROÎS l'artiste-verrier sur le vitrail situé au-dessus de l'autel.

où cette dévotion est particu lièrement significative.
C'est un petit monument d'art populaire à l'intérieur duquel la I 'étoile de « LentÎHG »

LfiS RoiS Q SûVièSG distinction ne manque pas, car, noblesse (royale) oblige. L'élégant
Savièse est un lieu marqué par les Rois Mages. Ils y ont clocher , à pointe polygonale , le choeur voûté en berceau datent du Cette année, les Saviésans , épris d'un zèle de rayonnement

leur sanctuaire à la sortie du village d'Ormona vers Rouma. Ces début du XVIIme siècle. Les longs côtés de la nef , divisés en deux ont fait partager à la ville capitale leur vénération pour les Saints
deux coquets villages se sont mis sous leur protection. travées par une architecture classique de pilastres et encablements, Rois Mages. Ils ont fait briller pour Noël une étoile monumentale .

constituent une parfaite ordonnance. Du sommet des vignes , comme l'astre qui guida les rois vers l'En-
Ulie ancienne COUtUme La restauration de l'édifice par les soins de l'ancien curé, M. le fant-Dieu , l'étoile de «Lentine» entend notre appel : «Conduis-nous»,

C'est de là que partait jadis la cavalcade de regrettée mémoire , révérend doyen Jean , a mis à jour un fragment de fresque sur
où les Rois , empanachés , montés sur des mulets , poursuivaient par la voûte du chœur. L'autel , d'un style baroque , interprété librement C. CURIGER.



<r\ckvu\\\kâ oétu*&on\atAe

40.000 jeunes de 5 à 20 ans. Depuis
15 ans, le nombre d'écoliers a augmen-
té dans des proportions telles que le
canton ne pouvait plus procéder sans
mesures urgentes, à un enseignement
rationnel et effectif de ses enfants.

En vérité un effort particulièrement

Dans ies coulisses
du Département de l'Instruction publique

H. IVEC l'extension que pren3 notre canton, tout se trouve quelque peu bouleversé. L'enseignement n'a pas failli à à cette
crise de croissance.

Aussi pour que le Valais moderne ne soit pas de reste dans cette matière — il serait plutôt à l'avant-garde — le
département de l'instruction publique consacre tous ces eff orts en vue de doter le canton d'un corps enseignant efficace,
qui formera les hommes de demain avec les moyens dont disposent la science et la technique actuelles.

Nous avons dans un récent reportage évoqué le caractère d'avant-garde de la méthode d'enseignement des mathémati-
ques Cuisenaire par les nombres en couleurs.

Une autre réalisation mérite qu'on s'y arrête : l'Office de l'enseignement, annexe du département de l'instruction publique.

L4H office de i euseîguemeuf 7
Remontons, si vous le voulez bien, à

l'année 46, époque où fut édictée la loi
scolaire. Elle prévoyait en substance, à
l'article 75, un service spécial qui aurait
pour but i

Un zoo miniature, f ait 'de rien, mais qui Illustrerait parf aite ment les tables de La Fontaine

# 'd'étudier les nouvelles méthodes
d'enseignement et les adapter au Va-
lais i

fr de documenter le personnel ensei-
gnant sur les livres, revues et ma-
tériel didactique, susceptibles d'inté-
rêt i

fr de conseiller les maîtres dans leur
tâche professionnelle et recevoir leurs
suggestions j

fr de préconiser l'enseignement moder-
ne audio - visuel , c'est-à-dire par le
disque, le film, etc. i

fr d' être un organisme de conseil et
d'étude pour le département.

Cet article de loi , dans ses termes,
créait effectivement l'office. Mais la loi
est restée lettre morte pendant dix ans.
Pourquoi ? Là , il n 'est pas difficile de
considérer la tâche de l'Etat , débordé
par l'économie et la démographie dans
un canton en pleine croissance. Parer
au plus urgent devenait effectivement
une nécessité : l' enseignement ménager ,
secondaire et complémentaire étaient les
secteurs dont la carence ne souffrait
plus de retard. .

Jj es cki j j res  sxnmj xcatij s
Déjà la loi est dépassée et pour cau-

se. La population susceptible d'intéres-
«KI l'instruction publique se chiffre à

granH fui concédé. "120 Sâtïmenïs nou-
veaux ont surgi de terre, ceci à part
les réfections et aménagements de bâti-
ments déjà existants.

Evidemment l' augmentation du per-
sonnel enseignant suivit cette courbe
ascendante. 250 nouvelles classes furent
ouvertes dans lesquelles un nombre
égal de maîtres et maîtresses ensei-
gnent. De plus, 112 classes ménagères
couvrent le Valais Romand depuis 1939.
A Sion, image assez fidèle du Valais,
39 classes existaient en 1945. Aujour-
d'hui on en dénombre 102 ..,

Mais il ne suffit pas d'ouvrir de nou-
velles classes et de former rapidement
des maîtres , encore faut-il avoir un en-
seignement répondant aux canons de no-
tre époque. Et c'est dans cette intention
qu'un Office de l'enseignement a été
fondé.

\6, rue 4e Couffvey
Au no 16 de la rue de Conthey, le pas-

sant, en jetant un regard sur les bouti-
ques ne remarquera certes pas au pre-
mier coup d' œil, une petite échoppe
moyenâgeuse qui pourrait être celle
d'un artisan. La vitrine recèle nombre
de miniatures faites de carton , de bois
ou de cordelettes. C'est pourtant là que

se tient , provisoirement bien sur, cette
importante institution.

Le maître des lieux, M. Eugène Cla-
ret S.M., règne sur ce petit monde de la
bricole. Il y règne vraiment, car il fait
tout.

Et ceci depuis 1959, date à laquelle

La vitrine 'd'un artisan ingè'nleux ? Non celle 3e l'Off ice 'de renseignement.

<>. ,..

il reprit l'Office, des mains de M. Mi-
chel Veuthey, qui en avait jeté les
bases.

— Pendant une année, une année
d'essai comme nous le déclare en sou-
riant M. Claret , je me suis documenté
à fonds sur ce qui avait été fait dans
ce domaine, en Suisse et à l'étranger.

Un immense travail de prospection ,
de recherches, qui fut à la base d'un
rapport présenté à l'autorité. Les idées
contenues y étaient très précises :

L' Office de l'enseignement est tout
d' abord un centre de documentation.
Comme tel, il permet à n'importe quel
membre du. corps enseignant d'entrer à
l'office, au même titre que dans son
moulin, pour s'y documenter. Livres, re-
vues, matériel didactique sont à dispo-
sition.

Un organe de conseil et d'information
aussi. La Revue de l'école valaisanne
présentée dans sa formule actuelle ré-
vèle bien les immenses ressources du
talent de M. Claret.

Mais d'autres tâches, fort diverses,
occupent l'office. Cours de perfectionne-
ment! études de nouvelles méthodes
d' enseignement; nouvelles éditions de
manuels inédits , dont dix sont actuelle-
ment en chantier.

Les travaux manuels sont encore dans
les cordes de M. Claret. Son « échoppe »
révèle une quantité d'objets , d'animaux
présentés avec un goût et une simplicité
extraordinaires. Ce bricolage minutieux
requérant combien d' imagination et
d'habileté manuelle, est vraiment celui
d'un artiste. M. Claret a confectionné
lui-même des centaines de modèles re-
pris dans toutes les classes du canton,

¦cf pour 1 avenir 7
La construction de la nouvelle Ecole

normale touche à sa fin. M. Claret pour-
ra alors quitter son local de la rue
de Conthey pour prendre possession des

*Wè

salles spacieuses mises à sa disposition.
Car il a déj à tout prévu :
fr la cabine de visionnage pouf les

diapositifs préparés à l'intention du
corps enseignant et touchant une
variété infinie de sujetsi deux ca-
bines pour auditionner un nombre
aussi impressionnant de disques et ,
enfin le fichier pédagogique dont
une vie d'homme suffira tout juste
à confectionner.

Voilà quelques réalisations d' enver-
gure. Mais pour l'immédiat ?

Nous mettons sur pied une section
de langue allemande à Brigue; la coor-
dination des programmes scolaires pour
passer des degrés inférieurs aux degrés
supérieurs, enfin tout le reste, c'est-à-
dire les buts premiers de l'Office , sur
une plus vaste échelle.

Une question pour terminer M. Claret :

— Comment trouvez-vous le moyen
de réaliser autant de choses à la fois ?

— Oh 1 ce n'est pas un secret. Il suf-
fit de savoir s'organiser et d'aimer pas-
sionnément son métier.

— Nous, on en demande pas t a n t . . ,

\ravaux manuels

Dans le nouveau programme
scolaire, une discipline sera ren-
due obligatoire : les travaux

manuels.

A regarder nos clichés de plus

près, M. Claret n'est certes pas

à court de suggestions.
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A périodes plus ou moins espacées, M. René Cappi, vétérin aire cantonal , organise pour le compte de la CBV (Commission
Bétail-Viande , Berne) des marchés de bétail en fonction des inscripti ons reçues, dans les villes de Monthey, Marti gny, Sion, Sierre et
Bri gue.

Sur ces places ne sont acceptées que les bêtes exemptes de Bang et de tuberculose bovine , ainsi que celles qui ne répondent
pas aux aptitudes laitières que l'on attend du cheptel bovin , de nos jours.

Le bétail est amené volontairement par le paysan, c'est-à-di re que le marché est
prix que l'on offre de la bête qu 'il présente, il peut s'en retourner sans avoir fait de vente

Une commission mixte est formée d'un
représentant de chacune des parties : pro-
ducteurs , bouchers et marchands.

Nous avons assisté à un de ces dernier;
marchés tenus à Monthey, avant les fête;
de fin d'année et avons été intéressé par
ce que nous y avons appris.

TAXATION

Tout d'abord , le système de taxation :
plusieurs facteurs entrent en ligne de comp-
te. Sans se tromper , les experts définissent
l'âge de la bête en examinant sa dentition ,
en constatant qu 'elle a ou pas de dents dc
lait. Voilà le premier point.

Ensuite on examine la qualité de la vian-
de par ce que les «professionnels» appel-
lent les «touches» . Ces dernières définis-
sent la proportion de graisse et de muscu-
lature de l'animal.

Une fois déterminés l'âge et la qualité , les
bêtes sont classées en différentes catégo-
ries.

Ces opérations initiales terminées , on en
arrive à la question du rendement de la
bête en viande. Pour cette raison , les ex-

laces ae marene

perts doivent définir l'état d'affouragement
de la bête présentée ; à souli gner qu 'un ani-
mal présenté au marché devrait toujour s
être a jeun ; comme souvent ce n'est pas
le cas, les experts estiment la déduction
qui doit être apportée pour cet affourage-
ment.

Il se peut encore que certains sujets soient
en état de gestation , ce qui provoque une
nouvelle déduction.

Il y a encore les dommages de la peau ;
les bêtes peuvent avoir eu le cuir détério-
ré pour diverses raisons , entre autres : va-
rons, blessures, etc.

MISE EN VENTE

L'animal peut être mis en vente de deux
façons : ou il est demandé des offres par la
commission , ou cette dernière fixe directe-
ment le prix.

La commission annonce tout d'abord aux
acheteurs les déductions qu 'elle a décidées, à
savoir , par exemple :

pour affouragement : 5 % ; pour ges-
tation : 4 °/o ; total 9 °/o plus Fr. 15 pour
peau détériorée.

' ' « ;il3tt «8&Ê;.: : 'm% .mM UÈw i - Jl
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libre. Si le propriétaire n'est pas satisfait du

Ensuite elle demande si des amateurs ont
des offres à faire. Si ces dernières sont in-
suffisantes , la commission donne le prix ar-
rêté par elle, prix s'entendant toujours par
kg. poids vif.

En supposant qu 'aucune offre ne soit faite
pour le prix arrêté par la commission, l'ani-
mal peut toujours être pris en charge par
la CBV qui en assumera l'écoulement en
boucherie. En supposant toujours que le
paysan n 'est pas d'accord avec le prix offert
soit par la commission, soit par l'acheteur,
il est libre de repartir avec sa bête.

Souli gnons encore que , selon l'animation
du marché, les prix le sont en conséquen-
ce.

Une fois l'estimation enregistrée, l'offre
faite et acceptée par le propriétaire , la bête
est pesée et un secrétaire délivre les papiers
nécessaires pour la li quidation financière du
marché.

Ces marchés sont organises par la CBV
dans toute la Suisse. Nombreux sont les
éleveurs de bétail de boucherie qui y trou-
vent leur compte.

A gauche :

Trois têtes qui n 'ont rien de commun entre
elles. A droite , M. René Cappi, vétérinaire
cantonal , examinant la dentition d'une va-
che qui n 'a pas l'air satisfaite de cette in-
trusion intempestive dans son orifice bucal.
A gauche , le vendeur , M. Julien Perrin , d'u-
ne main ferme tient , le museau de l'animal
tandis qu 'il serre visiblement son ci gare en-
tre ses mâchoires.

A droite i

La plupart  des paiements se font au «bis-
tro» en l'occurrence au Café Helvetia , l'é-
tablissement le plus proche de la place du
marché de bétail. Billets de banque , pièces
de herd-book , s'étalent sur la table , tandis
que l'on déguste... une tasse dc café et ins-
crit , sur un calpin (qui ne quit te  que pour
ces occasions la poche intérieure du veston),
le» opérations financières de la journée.

pour le bétail

de boucherie
Texte et photos Ca

Sur les quais de la Vièze, à Monthey, l'animation est grande un jour de marché de
bétail de boucherie. Ici , une bête est présentée à l' appréciation de la commission.
On remarquera , à droite de l'animal , M. Pierre Donnet (portant chapeau , écharpe et
manteau de gabardine), faisant des «touches» en compagnie de M. René Cappi, vété-
rinaire cantonal (en blouse et chapeau), la main gauche sur l'arrière-train de l'animal
De dos, à droite , (cn blouse et chapeau) M. Luc Delasoie , troisième expert.

Un habitué de nos marchés CBV valaisans , à gauche : M. Jacques Wahl,
marchand de bétail , à Berne , tenant en mains billets de banque bleus
et roses qu 'il remet à un vendeur visiblement satisfait de cette opération
financière.
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Sain f Bernard , sur le Plan-de-Jupiter ou se trouvait jadis un temple romain, veille ¦&¦¦ Le chanolne Gabriel Pont tient dans ses mains l'anneau de saint Bernard. A l'ai-
sur ie passage du Mont-Joux. mWWWi lière-plan, dans la vitrine , on distingue la relique contenant la sainte épine.DUte prestigieux passS du col du Grand-Saint-Bernard, 3e son Hospice , leur ont m m r m w  Tout ce peuple hétéroclite va, vient, papillonne autour de guides d'agences,
conféré une notoriété dépassant très largement le cadre européen. Entourés d'une de chauffeurs d'autocars , visite en coup de vent, monte à la Chenalette en télésiège
auréole de gloire où la légende n'a heureusement pas perdu ses droits , des milliers é& m̂ S pour ac

*mirer ^
es vingt-sept glaciers qu'on lui a promis, achète du chocolat , des

de touristes les visitent chaque été, en auto, en car, à bicyclette , à pied, mettant jf fi| H cigarettes, des souvenirs, envoie des cartes postales, fait le plein d'essence à
leurs pas — si l'on ose employer cette image — dans ceux des caravanes qui fié- f-n B IM 0  ̂l t̂t &M l 'unique colonne distributrice.
quentèrent jadis cet itinéraire célèbre. ¦« ¦ ¦ P m M Û II Est-ce véritablement cela le Grand-Saint-Bernard ?

Y retrouvent-ils la silhouette de Barry, celles de Napoléon Bonaparte , de iy H H vl I 9 I Non' car nous le connaissons sous un aspect bien différent , lorsqu 'il est dans
Frédéric Barberousse , des Sarrasins pillards , des légions romaines , celles plus j M « mJÊ f| )§j IJ j  la solitude hivernale , lorsque la route est impraticable et que seuls les « initiés »,
imposantes encore mais hypothétiques des éléphants d'Hannibal ? m̂* ¦ WrmM m I Wl les amis se font un plaisir d' aller serrer la main au prieur Giroud et aux quel ques

;. . -, chanoines restés là-haut. De monter vers cette maison qui reste celle des pauvresAvec un peu d imagination..* " • r _, ._ .-. . , . ., . .. . .-- . . . . . ... . ,
S • . .' • ¦  .- . et **es voyageurs, vers cette maison dont on sait 1 origine et 1 existence millénaire,

Voyageurs cosmopolites, bruyants, affaires. Il y a l'Italien volubile et gesticulant SMm ¦ * 
existence à la surprenante survivance.

quand luit le soleil, apeuré, frileux dans le brouillard, le vent et qui trouve le ¦ B H La légende raconte qu'un jour saint Bernard traversa la montagne hantée par
café suisse infect ; l'Allemand rondouillard , jumelles en bandoulières , appareils U.* M^. M ¦/{£> Wm 3es démons qui tantôt molestaient les voyageurs , tantôt provoquaient des tem-
photograp hi ques en collier , qui veut tout voir , tout connaître , tout vérifier ; l 'Ang lais TOI H *"'  il i pètes. Les habitants du pays , paraît-il , avaient mérité ce fléau par leurs péchés.
solennel , parcourant les lieux Baedecker en main ; le Français , gouailleur et su- -» J0M\ Ps $ M '8  HH Aussi l'archidiacre commença-t-il par leur faire un sermon et par ordonner trois
perficiel qui donne moult explications fantaisistes à sa compagne ; le Belge , gai H f| g ¦ I l  R [i jours de jeûne et de pénitence. Après quoi , il se rendit au-devant du principal
luron ; l'Américain plein de suffisance... et tous les autres , les grosses mémères en «ft f̂i L& p fé| m HL démon « horrible à voir et 

rug issant ». Il le somma de se taire. On raconte aussi
short qui pètent de froid , des gens à la peau sombré, des faces jaunes aux yeux M̂W mrmi ¦ ¦ ¦ W qu'il fit je signe de croix, passa son étole autour du cou du suppôt de Satan et
bridés qui ont l'air de toujours sourire, - , que l'étole aussitôt se ' transforma en chaîne de fer. Toujours est-il que le démon

i «

IJL̂ aw jir̂ ., j f]

'*¦¦, s

REPORTAGE ET PHOTOS

EMMANUEL BERREAU'h I
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Ce reliquaire plaqué argent ,
, . ;, :,; i- :! garni de tiligranes , représente

'• « ' ' | saint Bernard. Le cœur n'est
. ¦' .' • - 'i ' pas d' origine.

Là, durant l'été , passent des co-
| , '. lonnes d' autos. Aujourd 'hui,

] tout n'est que calme, blancheur
et solitude : les douaniers ita-
liens hivernent à Etroubles,
tandis que nos gabelous ont
établi leurs quartiers à Bourg-

' • ' ¦X y i . Saint-Pierre... f aute de travail
"t. I ia frontière.¦ ¦ ' 

:
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te laissa conduire dans un Heu désert. Là saint Bernard lui intima l'ordre de ne
plus Jamais nuire à qui que ce soit. Alors, sur la. montagne ainsi pacifiée, un
monastère fut construit.

Remplacez les démons par des brigands propres à frapper l'imagination du
peuple et l'on aura une explication plausible de l'intervention bénéfique de saint
Bernard au col du Mont-Joux.

• * •
Pénétrant sur les pas du chanoine Gabriel Pont dans un réduit , un escalier

humide nous conduisit vers l'entroit où se trouve encore la grotte de saint Bernard
sur laquelle l'hospice, qui ne fut à l'orig ine qu 'un modeste refuge , a été édifié.

Petit à petit , on apporta des modifications , on agrandit de manière à pouvoir
assurer l'hospitalité sur une plus grande échelle. En suivant le chanoine dans ses
explications , nous avons distingué les différentes étapes de la construction : des
raccords de murs à ceux de la chapelle carolingienne ; nous avons vu la vieille
cuisine avec son être , le réfectoire des voyageurs, locaux qu 'on utilise maintenant
comme caves où l'on entasse les vivres pour l'hiver. Cet étage de caves correspond
donc bien à la vénérable maison fondée par saint Bernard au Xle siècle, noyau
auquel on apporta des adjonctions aux XVe et XVIIe siècles.

SI les marques de ces transformations successives n'atteignent en général pas
le regard superficiel du visiteur ordinaire , il est encore des témoins du passé
capables de retenir l'attention de chacun. Nous voulons parler du trésor de l'hospice
et de son musée.

Entrons dans la chapelle baroque posée sur le sanctuaire médiéval — chapelle
où dort de son dernier sommeil le général Desaix , tombé à la bataille de Marengo
— et arrêtons-nous un instant devant le chœur remarquable par ses stalles ; ces
dernières sont surmontées d'une galerie d'anges musiciens. Sur le tambour que
porte l'un d'eux est gravée la date de 1687. C'est , nous a dit le chanoine Alfred
Pellouchoud , la date de construction de la première de ces stalles où se trouvent
les sièges réservés aux chanoines. Une pure merveille.

Mais laissons maintenant notre guide tirer de sa poche une clef aussi grosse
que celle qui doit ouvrir les portes du paradis , pousser le battant de celle de la
sacristie et ouvrir pour vous, lecteurs, l'armoire aux merveilles et aux reliques
précieuses : une parcelle de la vraie croix enchâssée dans le pied d'une croix de
bois i une épine de la couronne placée dans un reliquaire prenant la forme d'une
tour-lanterne à flèche polygonale, donnée par Aymon de Séchai qui fut patriarche
de Jérusalem après avoir été prévôt du Saint-Bernard et dont on a conservé la
croix patriarcale de style bysantin ; un ciboire qui appartint au prévôt Jean de

Voici une chauff erette en f orme de boule avec une suspension ù cardan supportant
une petite boule de f onte  destinée à être chauf f ée .  Les religieux se passaien t cet
instrument à la messe pour se réchauf f er  les mains,

Cette amusse , f alie 3e peaux de p ellî grls, Hal l utilisée par les cEanolnes pour le
chœur jusqu 'au XVI Ie  siècle.

Croix bysan-
tine, don du
patriarche
de Jérusa-
lem, Aymon
de Séchai.

l'Arc dont il porte le blason ; un buste-reliquaire de saint Bernard ; une collection
de pièces gothi ques de toute beauté parmi lesquelles un calice avec colonnettes
portant la date de 1507 ; deux croix processionnelles , l'une en cuivre repoussé et
doré du Xllle siècle, l'autre en argent , élégamment ornée de rinceaux et de pal-
mettes (XIVe siècle) .

Il reste encore des souvenirs, affi rme le chanoine Alfred Pellouchoud , historien
ërudit , souvenirs dont il est toutefois difficile de garantir l'authenticité. C'est
d'abord l'anneau de saint Bernard , un anneau qui servait autrefois lors de l'intro-
nisation des prévôts. Il y a aussi un plat qu'on attribue au saint ou plutôt une
grande coupe avec cuiller en argent qui devait servir , croit-on , pour la communion.

• * •
Ne quittons pas les murs épais de l'antique maison plantée au bord du lac

sauvage et gelé, battue par les vents et les giboulées , sans faire une petite visite
au musée qui présente , il est vrai , dès l'entrée, un coup d'oeil quelque peu dis-
parate.

Ici sont groupées en même temps que les reliefs de l'histoire ancienne, les
curiosités de l'histoire naturelle de la région. Arrêtons-nous d'abord vers les
objets antiques qui en forment la partie la plus intéressante, objets provenant
pour la plupart des fouilles faites au Plan-de-Jupiter que domine maintenant la
statue de saint Bernard : monnaies qui par leur répartition géographique indiquent
assez bien le courant commercial dont le Mont-Joux était l'artère ; trouvailles
remontant à l'époque préromaine. Des manuscrits avec miniatures de très grande
valeur datant des Xllle, XlVe et XVe siècles, des incunables, une collection de
vaisselle en étain parmi laquelle des pièces rares.

Et puis, ne va-t-on pas s intéresser aussi aux collections d oiseaux , d animaux,
à l'herbier établi par le chanoine Murith et de Saussure mais dont la valeur est
maintenant plus historique que scientifique, aux collections minéralogiques, de
coléoptères.

Ce musée de la solitude n'est-il pas à lui seul un monde en miniature , un
monde vivant ô combien, malgré le silence dont il s'entoure à cette époque de
l'année ? • • •

Cher vieux Grand-Saint-Bernard, depuis le temps que nous te connaissons,
tu nous apparais à chaque fois sous un angle nouveau et tu n 'es pas près de nous
décevoir , de nous lasser.

Il y a encore tant de choses à dire... et à voir I

Si les vestiges historiques ne manquen t pas dans le musée de l 'hospice , les col-
lections se rapportant à l'histoire naturelle n 'en sont pas moins intéressantes. Ce
grand-duc et le chanoine Pont n'ont-ils pas l'air de tenir ici une mystérieuse
conversation ?



La mode des résilles est revenue. Celle-ci,
en giiftsse chenille, est bordée d'un ruban
de satin noué sur le front.

\yM el OfiâèdrdlU...
(de gauche à droite et de haut en bas)

Les tissus double face ont , cet hiver , la faveur des spectatrices des manifestations sportiv.es
et des promeneuses. Il est facile de confectionner une robe porte-feuille pouvant être por-
tée des deux côtés en la bordant tout le tour d'un ruban , a ulieu de l'ourler — un travail
toujours délicat avec ce genre de tissu. L'éc harpe géante est ourlée avec le même ruban.
Le tout dernier cri, ce sont les jupes chalet transparentes, en dentelle de laine ou en mous-
seline jersey de laine. Elles ne se portent p a s  avec un jupon , mais avec des culottes de
la même teinte et serrées sous les genoux par  un ruban du même tissu que la ceinture de
la jupe
Au pullover foncé de cette robe claire , il a été ajouté un ruban plissé, d'un effet très déco-
ratif , à la taille et à l'extrémité des manches.
Costume de ski à coutures latérales recouvertes du sommet du capuchon au bas des panta-
lons d'un gros grain assorti interrompu , d'un côté , au bord de l'anorak , d'un nœud sévère.
Au costume ajusté , les championnes préfèrent les culottes courtes et une veste lâche, sur-
tout par beau temps.

Ce bonnet en laine tricotée ou crochetée peut être
porté à un cocktail si un étroit ruban de satin est
passé dans les mailles ou crocheté avec la laine. Le
bonnet de sport sera rendu plus chic en y passant
un gros grain très étroit de même teinte ou de COU-
îmir a"""-"

us mademoiselle, pour vous madame
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Vu chez Dior : un petit nœud formé par un mi-
nuscule ruban attaché au haut d'un seul pendentif
comme boucle d'oreille... Cela fait sensation !

Toujours chez Dior : une cocarde en ruban noir ,
ornée au centre d'un cli ps servant de fermoir à un
collier à plusieurs rangs de perles et portée avec
une robe décolletée.



.. pour vous mademoiselle, pour vous madame, pour vous mademoiselle
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Les mannequins de Chanel por-
taient un simple ruban passé dans
les cheveux derrière la nuque et
noué, devant , sur la tête, légè-
rement de côté.

Dior fiche un noeud de ruban de satin ou
Deux rubans de largeur différente de gros grain dans les cheveux de ses
sont cousus autour de ce cha- mannequins, tantôt à côté du chignon ,
peau de feutre à bord relevé d'un tantôt sur la tête devant le chignon ou
côté. dans la nuque, sous le chignon.

Une toque entièrement couverte de boucles en ru
ban de satin (ci-dessus).
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(de bas en haut et de gauche à droite)

Décolleté bateau .corsage long et plat , sans manches, jupe en
iorme de calice renversé, montée bas sur les hanches, du haut
en bas un très long ruban de moire, ef f rangé dans le bas, deux
rubans étroits en satin, noués à la hauteur de la poitrine... une
robe inspirée de Dior.

Un modèle asymétrique, inspiré de Nina Ricci. La robe plus longue
d'un côté et s'ouvrant de l'autre sur une jupe étroite et courte,
est retenue par une seule bretelle de ruban. Son asymétrie est
encore soulignée par la rangée de quatre noeuds en ruban de
sa fermeture.

Une robe légère en mousseline, à corsage asymétrique laissant
une épaule à nu et retenu sur l'autre par un ruban de satin noué
au haut du dos et à la jupe  alourdie en bas par un ruban de satin
courant autour de l 'ourlet.

Presque un modèle de Dior ! En dentelle. Jupe attachée rïas par
des fronces et garnie de deux rangées de nœuds en ruban.

Une petite robe 'de bal en tulle vaporeux w au corsage garni 'dé
bandes de rubans étroits maintenus par des boutons scintillants
de stras, des perles ou des paillettes, et f lottant librement par-dessus
la jup e.

Vive l'assymétrie ! Une jaquette tricotée fermant de côté, à col
châle, rehaussée de bandes de rubans de satin étroits, passés dans les
mailles et noués de côté en touffe.

Dior a lancé des petits boléros crochetés et bordés d'une étroite
bande de fourrure. Pour les rendre plus brillants on, peut passer un
ruban de satin étroit ou crocheter celui-ci avec le boléro qui peut alors
être porté à un cocktail.

Cette toque en fourrure S poils
longs devient moins sport lors-
qu 'elle est garnie d'un ruban de
satin noué avec art.



Pour repeup ler nos cours d'eau

ILa fécondation
. artificielle
I chez les truites de rivières
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' '  ¦ ' Le Service cantonal
de la pêche met tout
en oeuvre pour re-
peupler nos cours
d'eau en truitelles.
A cet effet , il a
grandement amélio-
ré les installations
de la «pisciculture»
qu'il exploite à Bou-
veret. Un de ces der-
niers jours de no-
vembre, nous avons
eu l'occasion d'as-
sister à une «pêche
électrique» en aval
du barrage du Bois-
Noir, sur le Rhône.
Ce travail est confié
à des spécialistes de
la police cantonale,
service de la pêche,
notre cliché : au
premier plan , M.
Rouiller, à l'instant
où il sort une trui-
te de belle dimension
que va saisir M.
Bidcrbost tandis que
M. Murisier promè-
ne le bateau dans les
eaux du Rhône.

Texte et photos Cq

On dispose - de bacs- remplis
d'eau dans laquelle circule de
l'oxygène pour mettre les trui-
tes ainsi pêchées destinées à
la fécondation artificielle. Des
aventures amusantes arrivent
aux membres de la Fédéra-
tion valaisanne des pêcheurs
amateurs qui prêtent leur con-
cours bénévole à cette action.
La FCVPA a un intérêt tout
particulier au développement
de notre pisciculture valaisan-
ne puisqu'elle facilite grande-
ment le repeuplement de nos
cours d'eau en truites.

Après avoir récolté les œufs de plusieurs femelles et la laitance des mâles, on procède immédiatement à la féconda-
tion en mélangeant ces deux substances. Si une femelle produit 1800 œufs par kg. de chair , on peut admettre
qu'une truite de 8 kg. en fournira environ 14 000 à 15 000.
Les œufs ainsi fécondés sont alors mis dans des cadres spéciaux posés dans des bassins où l'eau courante a une
température d'environ 6
degrés centigrades. On ad-
met qu'il faut 420 degrés
pour cette période d'incu-
bation , c'est-à-dire 70 jours
avant que naisse l'alevin.
Ici, le sgt Biderbost , de la
police cantonale (adjoint au
chef du Service cantonal de
la pêche), tient le récipient
dans lequel se trouvent en-
viron 10 000 œufs et de la
laitance que son collègue
Tapp. Rouiller, responsable
le la pisciculture de Bouve-
ret), est occupé à activer la
fécondation artificielle au
moyen d'une plume d'oie.

On 6ait que la truite fe-
melle pond environ 1800
œufs par kiilo de chair.
Elle fraie d'octobre à fé-
vrier. MaÎ6 le 90 % de
eeg œufs ne 6on«t pa6 fé-
condés en rivière où la
femelle les dépose en se
frottant le ventre dans
un fond de gravier qu'el-
le a trouvé. Le mâle sur-
vient et répand 6a laitan-
ce pour la fécondation
naturelle. Afin d'éviter
cette perte due à de nom-
breux impondérables, on
capture les femelles et
les mâles. En pressant
6ur le ventre de la femel-
le, on procède artificiel-
lement à la ponte des
œufs qui sont recueillis
comme le montre notre
photo. Le processus est
le même avec le mâl«
pour la Jaïtance.
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M. Julien Fracheboud, garde-pêche à Vionnaz , décédé le mois dernier , de
très regrettée mémoire, est occupé ici à mettre à l'eau des truitelles pro-
venant d'un centre d'élevage (p isciculture). L'alevin est élevé dans des bas-
sins spéciaux avant d'être mis dans des étangs où il deviendra truitelle ;
quand cette dernière atteindra 8 à 10 cm., elle sera jug ée apte à pou-
voir se défendre pour son existence ; c'est alors qu 'elle sera mise à

l'eau

Dans un des bassins de la pisciculture de Bouveret , après une pêche fruc-
tueuse en aval du barrage du Bois-Noir , des truites attei gnant 80 cm. at-
tendent d'être fécondées artificiellement. Souli gnons que toutes les trui-
tes recueillies au barrage du Bois-Noir ont été remises à l'eau en aval , car
il fallait sauver le poisson vu le manque d'apport d'eau.
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