
A St-Gall, le plus important départ missionnaire de l'histoire de l'Eglise catholique en Suisse

« Avant tout, recommandez la prière
confiés », a demandé Sa Sainteté lean XXIII dans un message

SAINT-GALL. — Dans le cadre de l'Année missionnaire, organisée par les asso-
ciations catholiques de jeunes gens, en coopération avec les catholiques suisses pour
l'aide aux pays en voie de développement, a eu lieu , dimanche, en la Cathédrale de
Saint-Gall, le départ solennel de 192 missionnaires. Il s'agit du plus important départ
missionnaire dans l'histoire de l'Eglise catholique en Suisse.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence du préfet de la congrégation des car-
dinaux pour la « Prbpagation de la foi », à Rome, le cardinal arménien Peter Gregor
Agagianian.

Parmi les 192 missionnaires figurent 2 prêtres séculiers, 59 pères, 26 frères, 62
soeurs et 43 aides laïcs, 125 d'entre eux partent en mission pour la première fois
tandis que 67 repartent pour de nouvelles missions après un congé dans leur patrie.

Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, 146 missionnaires s'en
iront dans 22 pays africains, 32 dans 8 pays d'Asie et 14 dans 7 pays d'Amérique du
Sud. Parmi eux 35 proviennent du canton de Lucerne, 33 de Saint-Gall, 25 du Valais
et 11 de Fribourg. Il y en a également 8 des cantons de Zurich et Soleure, 6 d'Argovie,
5 de Nidwald et Zoug, 4 de Schwyz et Appenzelle Rhodes intérieures, 3 de Berne,
Uri et Grisons, 1 des cantons de Bâie-Ville et Vaud et 1 des cantons de Schaffhoùse,
Tessin et Genève. La principauté du Liechtenstein en fournit 2, tandis que 24 sont
des étrangers appartenant à des Instituts missionnaires suisses.

En sa qualité de protecteur de l'Année missionnaire, Mgr Joses Hasler, évêque
de Saint-Gall, a lu un message du pape Jean XXIII aux catholiques suisses qu'avait
apporté, de Rome, le cardinal Agagianian.

Texte du message
de Sa Sainteté

Chers Frères,
Nous avons appris que là conférence des

eVêqucs de Suisse a proclamé l'année 1961,
qui vient de débuter, comme l'année mis-
sionnaire des catholiques suisses. Cette
nouvelle nous a grandement réjoui , car la
décision de vos évêques correspond aux
vœux de nos prédécesseurs. Nous aussi,
qui nous efforçons de suivre les voies qu 'ils
nous ont tracées, nous estimons comme
une tâche très importante que tous les fi-
dèles tournent leur esprit vers les mis-
sions et accordent à celles-ci toute l'aide
effective dont ils sont capables.

Le temps et les âges de la vie
LA  baguette magique du temps, une fo is de plus, a transformé l'humanité : d'un jugés, il assiste en spectateur indifféren t

coup nous voici tous vieillis d'une année. L' opération fut si soudaine qu' elle à la réalisation lente et douloureuse de
1 a !_?_?__ _»« HAiiif il(V r«fvtY*_&r* fo rlo nnufa l-lUllVGP6.laisse en nous des moments de doute. . .

Chez les moins de 20 ans, la prise de conscience du vieillissement annuel éveille
habituellement un profond sentiment de joie.

Le nouveau chiffre traduit  à leurs yeux un accroissement intérieur, une matu-
ration plus profonde. Iil les rapproche du terme merveilleux qui les établira au rang
des adultes, maîtres d'eux-mêmes et de leur vie.

Entre 25 et 30 ans, le temps semble ne ment , avec une ingéniosité merveilleuse, la
pas s'écouler; il laisse intacte l'euphorie
d'une jeunesse capable apparemment de
s'épanouir dans l'éternité.

A partir de 25 ans, le temps en quel que
sorte s'extériorise. Il s'écoul e hors de la
conscience humaine; l'homme le contemple
comme un spectacle facilement halluci-
nant:  le temps passe si vite !

Il passe sous la forme du déroulement
verti gineux d'instants insaisissables, arti-
ficiellement group és en heures, jours,
mois, années . Seuls ces groupements arti-
ficiels nous permetten t de nous reposer
dans la quiétude; durant  une année entiè-
re, c'est-à-dire durant  un nombre infini
d'instants , nous aurons le même âge.

Ne serait-il pas stupide de nous émou-
voir de la rapidité de l'écoulement tem-
porel ?

Hors de nous, bien sûr, de nombreux
points de repère nous rendent percepti-
bles la fuite rap ide du temps. Mais la
plupart d'entre eux portent en eux-mêmes
leur contre-poids rassurant.

Ainsi en est-il de tous ceux qui entren l
dans un déroulement cyclique, tel celui
des saisons; le retour périodique des mê-
mes phases nous donne l'illusion de la
permanence dans la régularité. Par là l'adulte se sclérose.

Parfois risque de nous troubler l'im- Il se rend incapable de vivre le mouve
pression du caractère absolument inédit ment qui devrait l'amener à son épanouis
des circonstances actuelles, par exemple sèment total. Ecrasé sous une masse d'ha
les conditions atmosphériques. Immédiate- bitudes. d'attitudes toutes faites, de pré

Il faut toujours avoir l'esprit et le coeur
ouverts à la grande œuvre des missions.
C'est le devoir tout particulier de ceux
qui ont reçu de Dieu, le dispensateur de
tout bien, le trésor de la foi ; cette grâce,
qui leur a été faite gratuitement, ils doi-
vent s'efforcer d'en faire bénéficier leurs
frères. L'expérience prouve, en effet, que
le zèle pour la diffusion de l'évang ile, dont
sont animés les chrétiens en particulier, les
communautés religieuses, les diocèses et les
peuples, est une preuve indéniable de la
profondeur et de l'authenticité de leur vie
reli gieuse et apporte à celle-ci un stimulant
des plus efficaces.

Les tâches que notre prédécesseur de
vénérée mémoire, Pie XII, a tracées dans

Miettes de philosophie

ment , avec une ingéniosité merveilleuse, la
nature nous suggère puis rap idement nous
persuade que les circons tances actuelles
ne sont aucunement nouveauté, mais sim-
ple répétition de ce qui fut déjà telle ou
telle année.

Par là l'adulte échappe à l'inquiétude.
Il ne perçoit pas le mouvement inté-

rieur de l'univers dont il est lui-même
partie; il se plonge en un monde familier
don t rien ne peut ie surprendre.

A peine éprouve-t-il un rapide étonne-
ment face aux découvertes ou aux réalisa-
tions d'ordre astronomique, géologique,
physique . Cependant , rapidement celles-ci
rentrent dans le cadre des choses habi-
tuelles. ¦

Ainsi ne commençons-nous pas déjà à
trouver inadmissible la lenteur des voya-
ges interp lanétaires <

Même le regard lucide que parfois nous
arrivons à porter sur nous-mêmes ne nous
émeut pas. Apercevant notre visage diffé-
rent de ce qu'il était , nous nous conten-
tons d'un rapide jugement affectif ou ra-
tionnel; tout au plus nous arrive-t-il de
prendre une résolution , agissant comme
un médecin qui prescrit un remède à un
malade quelconque.

son encyclique « Fidei donum » pour
les prochaines dizaines d'années, sont de-
venues d'une telle urgence que, dès au-
jourd'hui , les catholiques doivent mobiliser
toutes leurs forces et tous les moyens à
leur disposition en faveur de l'action mis-
sionnaire.

C'est pourquoi , chers frères, nous vous
remercions d'avoir pris conscience de l'ur-
gence des réalisations qui s'imposent et
d'avoir entrepris une si grande et si belle
action en faveur des missions. Avant tout ,
recommandez la prière aux fidèles qui
vous sont confiés. Si l'on s'efforce, de
temps à autre , d'apprécier le travail apos-
tolique selon ses succès extérieurs, il ne
faut jamais oublier que ce travail doit
prendre racine dans l'âme des hommes et
qu 'il est accompli , d'une façon discrète et
cachée par l'Esprit Saint, qui éclaire et élè-
ve les cœurs. C'est à l'intérieur même des
âmes humaines que l'Eglise célèbre ses
plus grands triomp hes. Même ceux qui nc
partent pas pour des pays lointains afin
d'y annoncer l'évangile, sont en mesure,
par leurs bonnes œuvres et leurs prières,
d'apporter une aide inestimable aux hé-
rauts du Christ.

En cette année, vos efforts ont pour
but de diffuser aussi largement que possi-
ble la conscience des problèmes missionnai-
res dans la masse des fidèles.

Avant tout, il est nécessaire que tous
les catholiques .de -notre ¦ u: ci ps -apprénnen t
à connaître quelle est Ja situation actuelle
dans les pays de mission. Les sermons, les
conférences et manifestations diverses, la
presse, la radio et la télévision doivent ap-
porter leur contribution dans ce but. De
même, les membres des diverses organisa-
tions religieuses seront appelés à coopé-
rer ; on les renseignera sur les progrès
de l'Eglise, ses difficultés et ses souffran-
ces ,afin que, dans l'esprit de la commu-
nion des saints, ils prennent fraternelle-
ment part à ses peines et à ses joies. La

Tout autre est la jeunesse.
Elle ne contemple pas l'écoulement du

temps, elle y participe spontanément. Elle
le vit à travers sa propre transformation
intérieure. Elle le vit par un échange per-
man ent d'une fécondité inépuisable , parce
qu 'elle est en même temps promotion des
choses et promotion de l'homme lui-même.

Aussi la jeunesse est-elle enthousiasme,
ouverture à la réalité.

Elle lève vers les choses et vers soi-mê-
me un regard avid e, que chaque réalisa-
tion nouvelle vient encore épanouir .

Chaque jeune refa it constamment l'ex-
périence merveilleuse de l'enfant s'ouvrant
aux couleurs , dès le huitième mois de sa
naissance.

Dans le panoram a confus et indistinct
qu 'était pour lui le monde, il discerne
petit à petit des teintes diverses, des tons
chauds ou froids qui vont se précisant
toujours.

Dans cette acte même de discernement,
les choses prennent une forme , un visage
propre, elles parlent à l'enfant et celui-ci
dév ien t riche d'une perfection neuve, d'u-
ne dimension nouvelle de son être.

A. F.
Nous avons appris , hier, que M.  l'ab-

bé Augustin Fontannaz , proiesseur au
collège de Sion , et dont nous publions
l'article ci-dessus , a été victime d' u-
ne chute à ski dans les environs de
Sion. Descendant une pente parsemée
de bosses, en compagnie de M. Geor-
ges Moren , de Vétroz, M.  Fontannaz
eut la visibilité masquée par le brouil-
lard. H a été conduit à l'hôpital de Sion
avec la jambe droite brisée.

Nous lui souhaitons un complet et
prompt rétablissement.

aux fidèles qui vous sont

connaissance des dimensions universelles
des problèmes cfui se posent à l'Eglise est,
à notre avis, également le moyen le plus
et le mieux approprié pour préparer les
fidèles au prochain concile œcuménique.

Enfin , nous nous réjouissons beaucoup de
ce que les fidèles; qui vous sont confiés se
distinguent par leur esprit de sacrifice ,
donnant des preuves magnifiques de leur
charité. Encouragez-les donc, afi n que,
pendant les jours du prochain carême, ils
s'efforcent d'amasser les fruits de leurs pé-
nitences qui leur permettront de faire un
don en faveur des missions. Les sommes
qui vous seront remises, sont destinées
princi palemen t aux missionnaires suisses.
Nous devons vous manifester notre pro-
fonde reconnaissance d'en avoir réservé
une part pour les Œuvres pontificales mis-
sionnaires. Il est en effet digne et juste
que vous veniez en aide premièrement tt
principalement à vos frères dans la foi ,
issus de votre nation , qui . sont en pre-
mière li gne dans la lutte pour l'expension
de l'Eglise. Mais il convient également que
les fidèles soient incités à penser et à
agir selon des dimensions catholi ques et
que les prescriptions de notre prédéces-
seur Pie XI soient observées ; celui-ci or-
donnait cn effet , dans son « Motu pro-
prio » de 11322, que les œuvres pontifi-
cales aient à se préoccuper de la juste ré-
partition aux . missionnaires du ' monde en-
tier ,  de .tous les dons faits en faveur des
missions.

Nous souhaitons un fructueux succès à
votre année missionnaire. Dans ce but ,
nous prions Dieu Tout Puissant , la bien-
heureuse Vierge Marie , saint Nicolas de
Flue, tous vos protecteurs célestes et , en MISSIONS
gage de tous les biens célestes, nous ac- „_. T . C,-„~TI?TT7 nr V I D I T
cordons de grand cœur notre bénédict ion DE LA S°CIETE DE MARIE
apostoli que à tout le clerg é, si dévoué au P. Joseph Fischer, de Sion , Sacré-Cœur
salut des âmes, et à tout le peuple suisse (Valais), Togo.
bien-aimé. Fr. Jean-Luc Bagnoud, de Chermignon

Jean XXIII , Pape. (Valais), Togo.

Liddes, future station de sports d'hiver
sur la route du Grand-Saint-Bernard

II ¦
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Le nouveau téléski de Liddes. (Photo E. Berreau)

Pour prati quer le ski , il y a encore chez nous des gens qui cherchent des coins
tranquilles. Qui veulent prendre un bol de bon air sans avoir à subir la promiscuité
des pistes à la mode où l'on s'entasse, s'entasse à n 'en plus pouvoir jouer des coudes.

En regardant bien , on en trouve encore.
Si vous voulez m'écouter , suivez ce conseil.
Tout gratuit, sans pourboire, ni supplément pour le service...
Il vous suffit de prendre la route.
La bonne.
Celle de l'Entremont.
Alors que dans la vallée du Rhône les chaussées ressemblent étrangement à des

(SUITE EN PAGE 8

Missionnaires valaisans
MISSIONS DES PERES CAPUCINS
P. Justin Barman , de Saint-Maurice (VS),

Iles Seychelles.

MISSIONS DES PERES BLANCS
P. Hermann Gfranzen , de Lax (Valais),

Ruanda-Urundi. _^

MISSIONS DE LA CONGREGATION
DU SAINT-ESPRIT

P. Séraphin Carron, de Fully (Valais),
Madagascar.

P. Paul Reynard , de Savièse (Valais),
Madagascar.

Fr. Raymond Gabaglio, de Monthey
(Valais), Gabon.

M. Raymond Barman, de Vérossaz (Va-
lais), menuisier, Madagascar.

M. Jean-Claude Maire, de Monthey
(Valais), mécanicien, Gabon.

Mlle Edith Antille, de Chippis (Valais),
ensei gnement, Madagascar.

Mlle Marie-Claire Dorsaz , d'Orsières
(Valais), institutrice, Madagascar.

Mlle Françoise Bussien, de Monthey (Va-
lais), institutrice, Gabon.

Mlle Marie-Claire Marclay, de Monthey
(Valais), infirmière, Gabon.

Mlle Joselyne Marquetti , de Monthey
(Valais), employée de bureau, Gabon.

CHANOINE DE SAINT-MAURICE
Chanoine Martin Rey, de Chermignon

(Valais), Sikkim.
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Emmanuel Berreau.



ECHOS ET NOUVELLES
Il a perdu toute ses

illusions
M. Ernest Marples, minis tre britan-

ni que des transports at tendai t  l' auto-
bus à Oxford Stree t quand il entendit
une femme déclarer à haute  voix : « Je
voudrais assassiner le ministre des
transports ». « Si j 'étais vous, lui ré-
pondit son compagnon, je ne le ferais
pas : il faut faire la queue plus long-
temps pour tuer le ministre que pour
monter dans nos autobus ». L'anecdote
a été rapportée par M. Marples lui-
même qui s'en est dit « horrifié ».

Limogeages au Kremlin
On s'attend à de nouveaux limogea-

ges au Kremlin parmi les « officiels »
de l'agriculture soviétique. Ils inter-
viendraient la semaine prochaine, lors
de la session d*n Comité central consa-
crée aux problèmes agricoles.

Une initiative louable :

Les « TCS Juniors »
<La section vaudoise du Touring Club

Suisse a décidé de former une élite de
jeunes conducteurs à qui elle donnera la
possibilité d'étudier de façon pratique le
mécanisme et la condkiite de l'automobile,
ainsi que lies règles -die la circulation. Les
« TCS Juniors » disposeron t d'un local ,
d'un terrain et de pistes spécialement con-
çues à cet effet.

En créant ce groupement de loisirs, le
TCS poursuit le double but de lutter con-
tre les accidents donl sont victimes les
jeunes et de préparer ceux-ci à leurs fu-
tures obligations de citoyens motorisés.

A vendre d'occasion

HCUfiX Fr. 500 -

Aéro-engrangeur AiP;n Fr. 500.—
R. GRUNDER & Cie

Meyrin/Genève Henniez/Vaud
Tél. (022) 8 99 39 Tél. (037) 6 41 83

OFA l'Oll G

D E M O L I T I O N
A vendre : parquets, portes, fenêtres , fa-

:es d'armoires, barrières en fer, chaudières,
•adiateurs, charpente, poutraison , planches,

fers PN et DIN, tuyaux, vitrines de ma-
gasin, cheminées de salon, ets.

Entr. P. VONLANDEN, Lausanne. Tél.
24 12 88.

P 1936-2L

Charpente et poutraison
provenant de démolition, en très bon état ,
à vendre.

P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88
P 1936-1 L

H O T E L  du P A R C
MONT-PELERIN sur VEJVEY

cherche pour la saison d'été (mars-octobre),
pâtissier, entremétier, commis de cuisine,
garçons de cuisine, femme de chambre
Suissesse, aide femme de chambre (Suissesse),
filles de salle (Suissesses), filles de salle dé-
butantes (Suissesses), lingère, aîde-lingère,
gouvernante, aide-gouvernante, cuisinière à
café, casserolier.

Faire offres par écrit à la Direction.
P 40-2 V

n Télévision suisse
\J ^^^r Programme romand

Cherche pour ses services à Genève et pour date à

convenir,

JOURNALISTE SPORTIF
ayant plusieurs années de pratique en qualité de
rédacteur.

REGISSEUR
pour assurer présentation et déroulement des émis-
sions. Formation : Maturité ou di plôme équivalent.
Ces emplois sont réservés à des candidats de natio-
nalité suisse, de langue maternelle française et ayant
de bonnes connaissances de l'aHemand et de l'italien.
Age : 25 à 35 ans.
Prière d'adresser offres manusetites avec curriculum
vitae, références, prétentions db salaire

au
Service Administratif de la TELEVISION SUISSE

Case postale
GENEVE 4.

Roules par le rouble
Les pays satellites, notamment la

Tchécoslovaquie et l'Allemagne de
l'Est, se plaignent amèrement de l'« o-
pération rouble lourfl ». Leurs accords
commerciaux sont en effet libellés en
roubles. En réévaluant le roubl e, la
R ussie paie infcrinsèqutmien t moins cher
ses achats dans ces pays et leur vend
petits cher tout ce qu 'eîle leur fournit.

Kennedy veut dos garanties
L' ambassadeur de Grande-Bretagne

à Washington aurait averti M. Mac
Millan que le présidetint Kennedy exi-
gera beaucoup plus de garanties qu'Ei-
senhower pour engagea: une conférence
au sommet avec M. « K ».

Pacte anti-nœssérien
Des négociations secrètes pourraient

s'ouvrir prochainement entre l'Arabie
séoudite , la Jordani e et l'Irak. Elles
aboutiraient à un pacte anti-nassérien-

Ere atomique
LONDRES. — Le gouvernement bri-

tannique a publié jeudi les propositions
du ministre de l'Education pour la ré-
forme de l'instruction technique de la
jeunesse. Ces mesures doivent préparer
de jeunes techniciens pour couvrir les
besoins de l'industrie dtans l'ère atomi-
que. Il est prévu que les jeunes gens
pourront passer directement de l'éco-
le ordinaire au technicttsn, afin qu 'il n'y
ait pas de perte de tempis entre les deux
enseignements. Les courts pour les tech-
niciens seront complètement réorganisés.
Le ministre de l'éducation invite les
autorités locales et les instituts techni-
ques à étudier ses propositions et à
soutenir et développer pâus largement la
formation technique de la jeunesse.

Jeune fille
de 16 à 18 ans est
demandée pour ai-
der au ménage et au
jardin. Bonne nour-
riture et vie de fa-
mille.
Offres à R. Berger,
Etoy près de Morges
(Vd). Tél. 7 71 94.

P 30183 L

Jeune homme
de 16 ans cherche
place comme aide
dans garage, région
Bas-Valais.
S'adresser au Nou-
velliste du Rhône à
Sion , sous chiffre P
1026.

A vendre
(hors service)

Capotes vertes Fr.
18.—. Bottes d'of-
ficier No 41, Fr.
60.—. Souliers de
ski No 43, Fr. 32.—.
Souliers de plaine
Nos 41-42-43, par-
fait état Fr. 28.— ;
de travail , bon état ,
Nos 39-41-43, fer-
rés, Fr. 18.— ; au-
tres, No 46, semelle
vibram, parfait état
Fr. 30.—.
Envois contre rem-
boursement P. Rou-
Hn, St- Roch 36, à
Lausanne. Tél. (021)
24 90 56.

OFA 5065 L

Je cherche

jeune fille
pour servir au café
(resuaurant).
Resciurant Guillau-
me Tell, Saint-Biai-
se (NE) Tél. (038)
7 52 78.

3N

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

srtmmelière
éventuellement dé-
butante. Bon gain.
Entréç dès fin jan-
vier.

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

GRAND
RESTAURANT
PRES BIENNE
cherche deux

somosielières
si possible parlant

allemand.
Très bonne

présentation.

Gros gain
Pension complète

au Restaurant
Ecrire sous chiffre
P 1106 S à Publici-
ttas, Sion.

JEUNE FILLE
est demandée pour
aider au laboratoire
et au magasin. Bons
gages et congés ré-
guliers, de suite ou
à convenir.
Boul.-pât. G. Cor-
net , Ollorv tél. 025/
3 31 64.

Fr. 40.--
2 costumœ tailleur,
1 gris , 1 noir, 1
manteau noir.

Tél. (021) 22 68 22.
P3160 L

A vendre

SAURER
S4C 1958

empattemeat de S
m, basculant 3 cô-
tés, battants laté-
raux en métal lé-
ger . Starter - Nova ,
très belle voiture.
AUTOHAUS
MOSER THOUNE
Garage S t a d i o n ,
Tél. (033) 2 52 13.
Demander Lienber-
ger.

Les réfugiés en Allemagne fédérale
BONN. — En 1960, le Chiffre des ré-

fug iés et des expulsés établis en Répu-
blique fédérale a dépassé les 15 mil-
lions.

Le rapport annuel publié par le Mi-
nistère fédéral des réfugiés précise que
l'on a dénombré chaque jour une
moyenne de 560 réfugiés de la zone so-
viétique. Ces personnes n 'avaient pour
toute fortune que leurs vêtements et de-
vaient se créer une existence entière-
ment nouvelle.

Au cours des neuf premiers mois de
l'année 1960, les camps d'admission de
première urgence en ont accueilli 147.212.
A ce chiffre viennent encore s'en ajou-
ter 51.976 pendant le quatrième trimes-
tre. Au cours des fêtes de Noël , leur
nombre a doublé par rapport à celui
enregistré l'année dernière à la même

Mesures en faveur
de retraites

BERNE - A fin 1958, le Grand Con-
seil bernois avait accepté un postulat
invitant le Conseil exécutif à examiner
les problèmes qui se posent aux retraités
et à les coordonner. Une commission spé-
ciale, appelée Groupe de travail « P » a
été chargé de la réal isation du postulat.
Bile adresser a ces prochains jour s un ques-
tionnaire ê 7.000 sexagénaires de la ville
de Berne à lia retraite ou qui vont l'être
prochainement . Le questionnaire a pour
but d'établir dans quell e mesure les re-
traités aspirent à une activité , fut-elle lu-
crative ou non. Les retraités questionnés
— on s'est tout d'abord adressé à un
nombre limité d'entre eux, pour des mo-
tifs techniques — auront la facul té de
dire quelle serait leur occupation favo-
rite , ou de faire des suggestions et des
observations.

A vendre : ON DEMAN°E

TOUR 1 PERSONNE
ent. Points 1250 P°,ur les t"vau3t du

Haut » 250 ?én,a|«- G *8' ,:
rompu diam. 660 Fr" ,8°— " 200--
boîte vitesse Glutz Pf ,™ols - £ °££réguliers. Etablisse-

— ment neuf , près Fri-
-. ... „.-..,., bourg. Louis Telley.
Rectifieuse SIOUX -,. , . . .  ., /Hôtel Aig le Noir.

pour soupapes
Banc Essai NEYRUZ.

pour pompes Tél. (037) 3 71 51.
(Saurer, etc.) ¦

Elévateur Eléphant 
- Employée

Divers outillages (Je mOÎSOn
d un atelier de

réparations remplaçante 15 dé-
de camions cembre - 15 février

Prix très bas; est cherchée par fa-
mille genevoise.

GILLIOZ & SOLA _,
Dr. Roddolo - Reh,

Carrossiers - Sion Troinex - GENEVE
Tél. (027) 2 38 43 Tél. (022) 42 26 31,

P1100 dès 20 heures.

Sténo-dactylo
Atelier de construc- cherche place demi-
tion près de Bienne journée, r é g i o n
cherche Saxon - Martigny.

1 Faire offre à Mme
Serrur ier M. Jaques, Valesia,

Saxon.
Bons gages. Pension 
complète à disposi-
tion Logement si ACCOrdéonS
marie. Très bonne
ambiance. Vente - échanges -

facilités de paie-
Ecrire sous chiffre ments - leçons.
P 1107 S, à Publi- -, , , ~
citas, Sion. S adresser à Organo-

la, Ollon s/Sierre,
téléphone 4 21 51 ou

Employée de bureau
Nous cherchons, pour entrée en fonction,

si possible février ou mars, ou date à con-
venir , employée de bureau pouvant s'occu-
per de la correspondance, certains travaux
de comptabilité et facturation.

Les personnes que la place intéresse vou-
dront bien faire leurs offres de services,
avec curriculum vitae, et prétentions de
salaire , à M. E. CORTI, Directeur de la

BOULANGERIE COOPERATIVE REGIO-
NALE, à BEX.

On cherche pour début 1961

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

Faire offres écrites sous chiffre
P 1 6 2 9 9 S _ Publicitas. Sion.

époque. Le chiffre total des réfug iés
s'élève ainsi à près de 200.000 pour
1960 contre 143.917 en 1959. Plys de
150.000 d' entre eux se sont d' abord ré-
fugiés à Berlin (90.860 en 1959). Cette
augmentation sensible est due notam-
ment à l' afflux considérable de paysans
et de gens appartenant à la classe
moyenne directement frappés par les
mesures de collectivisation forcée. Il
convient cependant de noter que le
pourcentage d'ouvriers de l'industrie et

Jue dures en p aniou j  les ^pp^SK^
Ecole de Paris : par Raymond Nacenta.
Editeur : Ides & Calendes, Neuchâtel.

CET ouvrage d'art d'un goût esthétique parfait qui vient de sortir de presse
dépasse, à notre sens, la qualité de ce qu'il nous est donné de voir en général.

Non seulement Raymond Nacenta nous présente une documentation abondante,
une thèse remarquable sur l'ECOLE DE PARIS, un texte clair mais encore des
reproductions dont la précision est tout à fait exceptionnelle.

Grand connaisseur, l'auteur et collectionneur analyse avec une souplesse extraor-
dinaire la vie et la production picturales. Il est entré dans l'habitation spirituelle
de chacun pour sentir les touches, les unes tendres, enivrantes, délicieuses, les au-
tres, graves, sérieuse, puissantes.

Parmi toutes les aventures, les conquêtes, les enrichissements que la peinture a
apportés aux hommes, nous dit l'éditeur, l'histoire de l'ECOLE DE PARIS est l'une
des plus merveilleuses à travers le temps et l'univers. Née d'une réaction salutaire
contre tout confort intellectuel, l'ECOLE DE PARIS est une des suites logiques de
la somme de culture que, depuis des millénaires chaque génération agrandit à sa
mesure.

C'est exact et Nacenta s'applique a ana-
lyser avec intelligence et coup d'œil lu-
cide l'ensemble des travaux présentés. II
étudie non seulement l'artiste et son œu-
vre mais les rapports multiples que cet
art peut avoir avec l'individu, la commu-
nauté et la société.

Après l'impressionisme de la fin du
siècle dernier, le fauvisme du début du
nôtre, le cubisme naquit voici cinquante
ans à Montmartre et le rayonnement de
Paris fut si vif que nombreux furent les
artistes qui vinrent de tout pays pour
trouver dans l'exaltant climat d'une ville
l'ambiance propice à leur art.
C'est l'athmosphère unique de Paris que
Raymond Nacenta a voulu évoquer dans
cet ouvrage. L'ECOLE DE PARIS s'impose
par son indépendance et trouve un de ses
meilleurs levains dans cet air chargé de
liberté qui permet à chacun d'aller de son
pas, à la recherche de son idéal.

Elle présente les œuvres lès plus signi-
ficatives ou les plus représentatives des
principaux courants artistiques. Quand on
a subi l'obsession, on trouve quelque cho-
se de profondément émouvant; on com-
mence à penser aux métamorphoses de
toutes choses, plantes, minéraux, animaux
qui deviennent des corps abstraits ou vi-
vants sous le pinceau de l'artiste.

L'harmonie tantôt lumineuse, tantôt bla-
farde règne sur cette Ecole grâce aux suc-
cessives révolutions qui toutes vont vers
un enrichissement plus souple qui ait
jamait été.

L'ouvrage ne s'embarasse d'aucune con-
sidération opportuniste ou sentimentale:
seuls, au contraire, y ont été retenus et
commentés les motifs réels et efficaces
qui recommandent l'adoption de l'ECOLE
DE PARIS.

Raymond Nacenta explique que l'Ecole

Fiat 600 
i960, modèle de lu- Société de dames
xe, roulé 5 600 km. cherche pour quinze
Radio. Etat absolu jours en juillet-août
de neuf.

Citroën 2 CV cha,et

19 5 6 , type belge, si ™P le mais ,?onf °r
grise, en excellent «ble > ] ^

20 
llts - *¦«"

^tat gion Alpes vaudoi-
J.-L! Hitter, Garage SILS ou valaisannes.
Villamont, Lausan- Ecnre sous c,h,L; re
ne, tél. 021/22 52 05 ™ .30158

T 
L a Pu"

ou 021/28 48 34 aux bhcitas, Lausanne.
heures des repas. 

P 601-2 L

Maison importante à Bâle cherche habile

sténo-dacty lo
de langue maternelle française , ayant  de bonnes notions d' allemand. Traduction:

allemand - français et correspondance. Travail indé pendant , conditions de travail

agréables. Place intéressante pour personne désireuse de se créer une situation stable.

Samedi libre. Entrée à convenir.

Offres avec curriculum vitae, photo, prétentions de salaire , sous chiff re  H 2087 Q

à Publicitas S.A., Bâle.

2 B

d'intellectuels ayant trouve refuge en
Ré publi que fédérale a également aug-
menté.

La réinté gration des paysans réfug iés
dans leur ancienne profession est par-
ticulièrement difficile. Aucun chiffre
n 'est fourni dans le rapport concernant
le retour de jeunes réfugiés en zone
soviéti que. On pense que leur propor-
tion est d'environ 10 pour 100. La jai-
son principale de ces retours réside dans
les diff icul tés  de réadaptation.

telle qu'elle se manifeste aujourd'hui, en
un vaste regroupement de toutes les for-
ces vives et neuves de l'art contemporain ,
n'est plus, au sens strict du terme, une
école de peinture particulière. La force
permanente qui circule à travers toutes
les images, sous la diversité des symboles
et des mythes, débord e les Inventaires
d'école à école; elle ne peut plus être
contenue par des formules locales ou sai-
sonnières. L'ampleur des connaissances et
le précision des investigations récentes
incitent non plus à opposer, mais à unir.

Aux côtés des Pierre Bonard , Buffet,
Chagall, Chastel, Salvador Dali, Maurice
Denis, André Derain, Atlan (que nous
avons déjà présenté aux lecteurs du « Nou-
velliste »), Dufy, Foujita, Fernand Léger,
Picasso, Manessier, Matisse, Marquet, Mo-
digliani, Henri Rousseau, Roland Oudot,
Georges Rouault, Severini, Paul Signac,
Utrillo, Roger Vieillard, Jacques Villon et
Maurice de Vlaminck pour en citer un
certain nombre, nous notons Edmond Cé-
ria, né à Evian et qui a fréquenté l'école
des Beaux-Arts de Genève, Jean Crotti
de Bulle, Nils Dardel d'ancienne origine
suisse, Albert Giacometti, fils du célèbre
Giacometti, Max Hilpert de Zurich, Jean
Janin de Genève, le célèbre Le Corbusier,
Gérard Schneider de Sainte-Croix, Hans
Seiler de Neuchâtel, Félix Vallotton de
Lausanne, Wilfrid Moser de Zurich, So-
phie Taiiber de Davos, Roger Wild de
Lausanne et Gérard Vuilliamy.

Plus de 103 planches en couleurs, 112
illustrations de toiles provenant de di-
verses collections, les photographies des
artistes avec leur biographie font de ce
magnifique ouvrage un document d'un
intérêt exceptionnel.

gi l

CamiOn Ménage soi gné cher-
che pour le début

p^ g# y\^ février 1961 
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fille comme
D 34 - Constr. 1934 . .

très bon état, UlUe
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à vendre 15 000 fr. 3

ou échange contre c, , , • «__* S adresser a Mme
1 camion Diesel |acques ROSSIER ,

4 tonnes. avocat , 43 , rue de
S'adr. Favez, Trans- Lausanne , Sion. Tel.
ports, Mézières/Vd. (027) 2 11 27.
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GUERRE ET PAIX
d après l 'oeuvre de Léon Tolstoï
RESUME : En 1805, la Russie est en guerre avec Napoléon,

Le prince André Bolkonsky, lassé par l'amour un peu tyranni-
que de Lise, sa jeune iemme, s'engage dans l'armée. U esl
blessé et lait prisonnier, à Austerlitz. La guerre se termine,
André est libéré et rentre chez lui , à Lyssyia Gori. f l  apprend
que sa jeune Iemme, qui attendait un bébé , est en train d'ac-
coucher et est au plus mal. U regrette prolondément d' avoir
été si rude avec elle.

Voici enfin le parc 'de Lyssyia Gori, la grande allée, la
grille... Cette même grille qu'An dré a franchie si allègrement
quelques mois plus tôt. II était tout heureux alors de fuir
Lise et , maintenant... Son cœur se serre en pensant aux souf-
frances de la petite princesse. Il a hâte d'arriver , de savoir...
La voiture à peine arrêtée, il descend, maladroitement appuyé
sur une canne... Ses blessures mal remises le font encore boi-
ter très bas. En entendant le bruit de la voiture, Marie a surgi
à la porte, pâle et bouleversée... Depuis qu'on l'a prévenue
que son frère était vivant , elle guette son retour , folle d'im-
patience... Tout de suite , elle reconnaît le voyageur, se pré-
cipite vers lui. Elle s'abat sur sa poitrine en sanglotant. « An-
dré, toi... enfin I... » Elle s'arrête brusquement « Il faut que
tu saches.. Lise est tout près d'avoir son bébé ! » André dé-
signe un homme, qui sort de la voiture derrière lui. « Je saij
tout. J'ai rencontré le médecin en route. Vite... vite... Mène-le
près de Lise »,

André s'appuie;sur l'épaule de sa sœur et se dirige péni-
blement vers le, perron, en traînant sa mauvaise j ambe...
C'est un retour lugubre... Pas un serviteur , pas un laquais ne
se précipite pour l'accueillir. Tout le monde vit dans l'an-
goisse, suspendu au drame qui se passe dans la chambre de
Lise. « Allons, Marie, dis-moi la vérité », jette André presque
brutalement. « Comment va-t-elle ?» Marie détourne les yeux,
elle est blême. « Espérons », murmure-t-elle. c II nous faut
prier pour elle. Elle... elle est très mal ». André jette un
regard amer" autour de lui, une étrange grimace tord son vi-
sage... Il pense au passé, aux « simagrées » de la petite Lise
qu 'il daignait à peine écouter... Devinait-elle l'avenir lors-
qu'elle suppliait son mari de rester auprès d'elle ? « Quel
étrange destin de revenir un jour pareil », jette-t-il. Puis il
se redresse. «I l  n'est pas possible que Lise meure », pense-
t-il. « Ce serait trop injustice, trop abominable. Je n'ai pas
su apprécier son amour autrefois. Je l'ai fait souffrir... pieu
me laissera le temps de réparer... »:

I1H1. "m r> W A W M I  11mûm\~>W:\ WÙXÛWiTW- WJ^̂

André pénètre dans la maison , toujours appuyé sur l'épaule
de sa sœur. Dans le vaste hall désert , règne un silence mortel.
Toute la demeure semble frappée de stupeur. André gravit
péniblement l'escalier , puis s'arrête un instant , hésitant, de-
vant la porte de la chambre de sa femme. Enfin , il se décide
à l'ouvrir. La petite Lise est là , toute perdue dans son im-
mense lit. Sa mince figure ravayée est luisante de sueur , dans
le désordre des boucles emmêlées ; ses yeux luisent de fiè-
vre... La douleur vient justement de lui laisser un court ins-
tant de répit. Elle halète doucement, suspendue au retour de
l'atroce souffrance... Tout à coup, elle aperçoit son mari. Son
regard s'élarg it , elle le fixe avec de grands yeux d'enfant
effarée. Personne ne l'a prévenue du retour d'André. Va-t-elle
crier , lui tendre les bras ? Mais c'est à peine si elle semble
étonnée I La souffrance l'a portée au-delà des impressions
humaines... André se sent étreint d'une indicible émotion. Il
se dirige vers elle, s'écroule au pied du lit. « Mon amour » ,
murmure-t-il avec une ferveur désespérée. C'est la première
fois qu'il prononce ce mot. Un mot que Lise a attendu toute
sa vie. Pourtant , elle ne tressaille même pas , et reste immo-
bile, presque indifférente.

(A suivre).
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7 h. Prélude matinal. — 7 h. 15 Infor-
mations. — 7 h. 20 Bonjour la semaine !
— 8 h. Arrêt. — 11 h. Emission d'ensem-
ble : Un compositeur suisse, Conrad Beck ;
11.30 Sur trois ondes. — 12 h. Au carillon
de midi. — 12 h. 45 Informations. — 12
h. 55 Pile et Face. — 13 h. Le catalogue des
nouveautés. — 13 h. 30 Pages de Lehar et
de Strauss. — 14 h. Arrêt. — 16 h. Le ren-
dez-vous des isolés : Le Vicomte de Bra-
gelonne. — 16 h. 20 Dix minutes avec l'or-
chestre François Heller. — 16 h. 30 Ryth-
mes d'Europe. — 17 h. L'Eventail. — 18 h.
Folklore musical. — 18 h. 25 La Suisse au
micro. — 19 h. 15 Informations. — 19 h.
25 Le Miroir du monde. — 19 h. 45 A tire-
d'aile. — 20 h. Eni gmes et aventures : Cet
imbécile de Rimoldi. — 21 h. 10 D'un 150e
anniversaire à l'autre... — 21 h. 40 Sur les
scènes du monde. — 21 h. 55 Charme du
XVIIIe siècle. — 22 h. 10 Henri Guillemin
vous parle de l'éducation sentimentale. —
22 h. 30 Informations. — 22 h. 35 Le Mi-
roir du monde. — 22 h. 45 Le Magazine
de la Télévision. — 23 h. 05 En douceur...
— 23 h. 15 Fin.

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

19 h. Emission d'ensemble du Studio de
Bâle. — 20 h. Au Festival de Liège 1960
« Nuits de Septembre ». — 20 h. 40 Deux
oeuvres de Gabriel Fauré. — 21 h. 10 Mé-
daillons de jadis. — 21 h. 20 Images mu-
sicales des Pays-Bas. — 21 h. 35 Ceux de
l'humour. — 21 h. 40 Guirlande de jan-
vier. 22 h. 10 Micro-Magazine du soir. —
22 h. 30 Programme de Sottens.

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

sique légère. — 6 h. 50 Pour un jour nou-
veau. — 7 h. Informations. — 7 h. 05
Concertino. — 7 h. 30 Arrêt. — 11 h.
Emission d'ensemble (voir Sottens). — 12
h. Valses de Strauss. — 12 h. 20 Nos com-
pliments. — 12 h. 30 Informations. — 12
h. 40 Concert populaire. — 13 h. 15 La
Camerata Academica de Salzbourg. — 14
h. Prenez note et essayez. — 14 h. 30 Ar-
rêt. — 16 h. Notre visite aux malades. —
16 h. 30 Nouveaux enregistrements. — 17
h. Musique de chambre. — 17 h. 30 Pour
les enfants. — 18 h. Chant. — 18 h. 20
Harmonies légères. — 18 h. 50 Reportage
sportif. — 19 h. Actualités. — 19 h. 20
Communiqués. — 19 h. 30 Inf. - Echo du
temps. — 20 h. Concert demandé par nos
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un 
calmant efficacB
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parc. Les demoiselles Eloi laissaient errer sur leur
visage un sourire poli et condescendant. Impressionné,
Esprit Lepart n'osait pas se servir. Quant à Bob, à un
bout de la table, il se désennuyait en ' buvant force
vin blanc du pays.

— Et voilà , se disait Gilles , la journée la plus impor-
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Les aventures de BUCK RYAN détective
eHSl-jM MITc-
CHELL,NQUSA«
VONS TOUS
LES DEUX TE©-
MINÉ NOTOiS'
MISSION.MAIS
e?_JEVOKrr DE-
VENIR LES
-MALADES ?

VOICI CE G?UE
tJECHERCHAISi
ZEILA.-JN
CAMBRIOLEUR
UA CONFIÉ À"
VENDETT1
PENDANT50KI
6É<JOUR EN
PRISON. A

auditeurs. En intermède : La boîte aux let- j | w~ B li H _ĉ  
' Ŝ

très. — 21 h. Pour les Flamands la même IV  W ï  M||wll E
chose... — 21 h. 45 Musique belge. — 22 ~ "
h. 15 Informations. — 22 h. 20 Chronique H Si H B _¦_
pour les Suisses à l 'étranger. — 22 h. 30 ||A IA f A||c_%^ fllBMfMusique de chambre contemporaine. 23 h. 

|| g i gj HJ |ia^Ol
MONTE-CENERI '  ̂ ' "

7 h. Marche. Gymnastique. — 7 h. 15 
Informations. — 7 h. 20 Almanach sonore. ^™"™"""™™^̂ ~ _»
- 8 h. Arrêt. - 11 h. Emission d'ensem- j $1111611011 50ble. (voir Sottens). — 12 h. Musique va- t
riée. — 12 h. 30 Informations. — 12 h. 40 •—^— -̂̂ -̂ -
M. Robbiani et son ensemble. — 13 h. Le
trafic. — 13 h. 15 Revue musicale. — 14
h. Arrêt. — 16 h. Université radiophonique
internationale. — 16 h. 10 Thé dansant. — Tant qu 'on était encore debout , Gilles s'approcha de
16 h.35 Quintette à cordes de Boccherini. sa tante.
T-, V7 h- LfLmicro de !\,RÎ>I  ̂voyage. — _ v avez entendu ce qu*n a crié ?17 h. 30 Pour vous, Madame. — 18 h.
Musique demandée. — 18 h. 30 Heure de Helas !...
la terre. — 19 h. Antholog ie populaire. — — Qu'est-ce qu'il a voulu dire ?
19 h. 10 Communiqués. — 19 h. 15 Inf. - — Ce qu'il a dit... Il y a deux jours que Plantel
Il Quotidiano. - 20 h. X vous présente . -é Ce n.était encore  ̂ Maintenantses chansons préférées. — 20 h. 30 Collo- r , _,
ques avec les parents. — 21 h. Musique notl Plus- du reste... C est le sénateur Penoux-Rataud
française contemporaine. — 22 h. 05 Ryth- qui l'a appris de son ami le procureur...
mes et mélodies. — 22 h. 30 Informations. Mais pourquoi ?

- 23 
3
h Fin ' 

bïr' Par °" PdH  ̂ Pian°' " remarcIua £Iue les doi3ts de ^'tante étaient agités,
qu'elle tendait le cou et étirait les lèvres comme quand

TELEVISION elle manquait de véritable assurance.
20 h. Téléjournal. — 20 h. 15 Carrefour
20 h. 30 Dans ma rue ,il y a des chan-— _u n. JU uans ma rue ,n y a oes enan- parce que ce n'était pas le moment de t inquiéter a

sons. — 21 h. 20 Hommage au cinéaste au- • , .,, _ . . ._ T„ „„ .,-„^- = ;r _._ o t_
trichien G.-W. Pabst. - 21 h. 50 Demie- la veille de ton maria3e- Je ne voudrais pas te

res informations. — 21 h. 55 Téléjournal. faire des reproches un jour comme aujourd hui... Mais
— 22 h. 20 Fin. souviens-toi...' Tu es arrivé ici nb connaissant rien de

i la ville, rien de la vie... Ce n'est pas sa faute si ma

LaiBsez-vouis concseiller par notre
service externe !

Pensez-y Pensez-y

Pierre Giroud
Toutes assurances

Martigny, tél. (026) 6 19 29
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pauvre soeur n'a pas pu te donner l'éducation qu'il
t'aurait fallu... Nous avons essayé, tous, de t'aider, de
te conseiller... Edgard Plantel te considérait presque
comme son fils... Tu l'as profondément peiné le jour
où , refusant sa collaboration , tu as exige tous
siers dont il avait la garde... Mais parlons
chose... Si on se mettait a table ?

Un nuage, pendant quelques minutes, cacha le so-
leil- et la pièce parut vraiment ce qu'elle était , une
salle à manger de campagne aux murs passés à la
chaux, aux recoins pas très propres , aux objets d'une
vulgarité triste.

Il y avait des huîtres sur la table ,des palourdes, des
crevettes et on sentait une chaude odeur de mou-
clade qui venait de la cuisine. Mais les fourchettes
étaient en fer et la vaisselle ébréchée.

Comme d'un commun accord , on ne parlait plus de
l'exhumation d'Octave Mauvoisin , mais il était évi-
dent que chacun y pensait , sauf Alice, qui était exac-
tement la même que lors de ses rendez-vous dans le

tante de toute ma vie, celle qui décidera du reste de
mon existence ! Dans trente ans, dans uqarante, on con-
tinuera à en célébrer l'anniversaire. Si nous avons .des
enfants, c est de
toute une lignée
d'autres couples,

Or, c'était tout
il avait embrasse sa femme, pour la première fois de-
vant tout le monde, dans la sacristie , il avait espéré
un tremblement de sa main , un frémissement de ses
lèvres, de l'humidité dans ses yeux.

Mais non ! Alice lui avait serré le bout des doigts
d'un geste complice et il se demandait s'il ne lui en
voulait pas.

(A suivre)

les dos-
d'autre

cette journée encore, en somme, que
sortira , que d'autres familles naitron ,

d'autres mariages-
bête ,sans la moindre solennité. Quand

P£UI=?P

ELLE ÉTAITVRAIMENT
ciEKie .
COMPRENDS
PAS POUR-
QUOI VENDET
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LASEULE DE
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SON ÉQUIPE
A"SE SENTIR
COUPABLE.
LASEULE
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Valeur de placement des immeubles:
220 millions de francs

Emission de parts

L'achat de parts du Fonds Suisse "de Placements
Immobiliers INTERSWISS vous offre la possibilité
de participer à un portefeuille composé judicieu-
sement et géré par des spécialistes. En tant que
propriétaire de certificats INTERSWISS, vous
bénéficiez d'un excellent placement de capital en
valeurs réelles. De plus, ils vous offrent entre
autres les avantages suivants:

• Copropriété à un important portefeuille d'im-
meubles dont la valeur de placement dépasse
220 millions de francs avec répartition étendue
des risques

• Sauvegarde des intérêts des détenteurs de
certificats

• Gérante fiduciaire indépendante de la Direc-
tion du Fonds

Conditions d'émission:
Délai de souscription du 9 janvier au 21 janvier

1961.

Le prix d'émission des parts avec jouissance
dès le 1er janvier 1961
s'élève à Fr. 1040.- net,
durant la période de sous-
cription. A partir du 21 jan-
vier, le prix d'émission sera
de nouveau calculé périodi-
quement en fonction de la
fortune du Fonds, puis
publié.

Date de libération: 31 janvier 1961.

Répartitions: Chaque titre est muni de
coupons annuels. Le cou-
pon N° 7 sera payable en
janvier 1962.

Négociabilité: Les parts sont au porteur et
peuvent être négociées
librement

Rachat: Le Fonds a l'obligation de
racheter les parts.

Les souscriptions peuvent être adressées sans
frais aux établissements
mentionnés ci-contre ainsi
qu'aux autres banques suis-
ses. Souscriptions sont pri-
ses en considération dans
l'ordre de leur arrivée jus-
qu'à ce que le montant
prévu pour cette émission
soit atteint.

Des prospectus sont à la disposition des
intéressés.

Evolution
de la fortune immobilière

_» Mio 1960

200 Mio 
~
M

— Ji JL
ieo MIO m

180 Mio O 1959

140 Mio M

130 Mio M

00 Mie

BO Mio

OO Mio

20 MIc

Evolution des répartitions

ri 
Bb___s i™ni ^^HQ B .' . ... " .,_ .

Le tableau des répartitions U
effectuées jusqu'à maintenant
se présente comme suit:

Répartition nette par
Année part en francs *

1955 35.—

E
1956 37.50 f
1957 40.40 I

B

1958 40.80 ¦
1959 41.20 |j

B

1960 41.70 gj
* déduction faite des impôts §|

. . sur les coupons et anticipés rL-_.__.__.___ J
Selon toutes prévisions, on peut comp-
ter pour 1961 sur une augmentation
des répartitions. Ainsi, il est probable,
que les nouveaux souscripteurs béné-
ficient d'un rendement net d'au
moins 4 %.

Domiciles de souscription:

AGEMIT, Société Anonyme de Place-
ments Collectifs, Zurich

Banca dello Stato del Cantone Ticino,
Bellinzone

Banca Popolare di Lugano, Lugano
Bank in Burgdorf, Burgdorf
Bank in Langenthal, Langenthal
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. L,

Appenzell
Banque Cantonale des Grisons, Coire
Banque Cantonale de Schwyz, Schwyz
Banque Cantonale d'Uri, Altdorf
Banque Cantonale du Valais, Sion
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Hypothécaire Argovienne, Broug
Banque Hypothécaire Suisse, Soleure
Banque Nationale du Liechtenstein,

Vaduz
Banque Populaire Suisse, Zurich
Banque Privée des Grisons, Coire
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 ban-

ques 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

Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Direction: AGEMIT, Société Anonyme de
Placements Collectifs, Zurich

Gérante Fiduciaire: Société Anonyme
Fiduciaire REVISA, Zoug

Pour prévenir les dégâts
causés par le BOUVREUIL et
les morsures de tout gibier,
lièvres, etc.

PRODUITS EPROUVES
à la

Droguerie A. Jordan
Sion

Sommet rue du Rhône

terrains à bâtir
pour locatifs.

Eventuellement bâtiments en construction
à Sierre, Sion, Martigny, St-Maurice, Mon-
they.
Faire offres détaillées sous chiffre P 1067 S
à Publicitas , Sion.

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

50 tapis
190x290 cm., neufs,
magnifi ques milieux PfCtSen moquette, fond ~ " "
brioue ou crème,j  v V,)-. . i sur voitures, ca-dessins d Orient, a *
e n l e v e r  pour Fr. . d;
88.— pièce.

mm? ¦"*«
même qualité que (Je Crédit S.A.ci-dessus, deux des- J
centes 60x120 cm., LE SIGNALet un passage 80x
330 cm., à enlever [
pour Fr. 67.— le rue de la Dixence
tour de lit. Port et
emballage payés. S I O N

W. Kurth, ave-
nue de Morges 9,
Lausanne, tél. (021) TéL, (027) 2 35 03
24 66 66. P 616 L

On cherche pour ——c——
date à convenir A VENDRE

ieune TRACTEURsommelière „._ ,.
... , _ Mac Cormickgentille et de con- .

fiance. Vie de fa- Farmall international
mille et bons gages d occasion,
assurés. prix avantageux.

Faire offres avec G Constantinphoto sous chittre B-_._. orvM
P 1069 S à Publici- Té

F
L 2̂; 

SION.
7ltas, Sion.

Chambre, . Nous cherchons
Q COUCher pour le 1er février,

(2 lits) une
moderne, sortant de JGUIie fil le
fabrique, avec lite- ', ,
rie et duvetterie. en-dessus de 18 ans,
Seulement Fr. 890- c.omme fllle de cul"
Demandez le cata- ?,ine « pouvant à
logue illustré gra- 1 occasion aider au
tait et notre plan service ; nourrie, Io-
de p a i e m e n t  par f ée et v.ie de fanul"
,--„„ v „ - „ . „ le assurée,acomptes a v a n -
t a g e u x .  Faire offres détail-
Ameublement po- lées à Brasserie Ca-
pillaire E. HAUG, rougeoise, rue Jac-
Olten. TéL 062 / ques Dalphin 14, à
5 87 60 on 5 78 62. Carouge-Genève.

Ce qui embarrassa eslul-ol
ferait le bonheur ds celui-là

Cas! ce qui se passa pour la bahut qua vous aima-
rlaz .dénicher - at dont quelqu'un cherche peut-être
a se défaire.

na annonce les mettra en contact

EXTRA
MOTOR

OILS

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

Pensylvanie 100 %
Extra Duty et Multi-Grad
Tenol H.D. et O.S. Spécial

HUILE 2 TEMPS

/^̂ Q M I C R O - E L E C T R I C  S.A.
^̂ N̂J Lausanne 2 PI. St-Françols Tél. 021/22 56 65

DUBUIS & F.LS - SION
Av. de Tourbillon Tél. 2 16 61 21 4 78

Toujours les dernières nouveautés

cŷ tce- x̂àte
Av. Gare SION Sœurs GrichOng

Sourde -
personne ne le voit

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

omikron 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'ceuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.

Démonstration gratuite

Ne décidez rien avant d'avoir essayé l'OMIKRON444 —
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez nos
prospectus gratuits.

P U B L I C I T A S
l'en chargera
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Cadeaux de famille, encore et touj ours appréciés !

Philishave 800

78

195 135

Philishave 120 49
69

le plus demandé I

Remington « Rollectnc »Nouveau ] Têtes amovibles
Le fameux rasoir à trois têtes jumelées munies des
rouleaux-supports REMINGTON. En étui de luxe,
Service REMINGTON.

Essoreuse MIGROS
très gros rendement : une quantité de linge corres-
pondant à 2-3 kg. de linge sec en 2-3 minutes [
Poids 8 kg. Seulement ! Hauteur 30 cm., diam. 35 cm.,
220 volts.

175Rotovit
Aspirateur a poussière
SUPERMAX

four portatif à rayons infrarouges. Pour # iR 
MSpiryiBWr W pUVddICI C

griller , r ô t î r (à la broche tournante), J" ^Spï f| • "**.*' || ÇIIPERMAK
gratiner et faire des toasts. Avec minu- j  HHH i.: ?¦ 

I . . , . . ¦%
. . . . . .  . . isl |v ¦ -.'. ".' 1 très puissant, nombreux accessoire*;, sacs à poussière

terie (timer). Livre de recettes gratuit. 
jtjB en papier' 22° V735° W- muni du signe de quaUté

M/o combi
Mixer, presse à fruits , râpe, coupe-lé- ASpifClfeUr-CITeUSe
eûmes, 4 appareils combines en un seul. pni I n MATIf*
Muni du sfgne de qualité de l'I.R.M. KOLL-0-MATIC
Deux ans de garantie. Tout compris balaie, époussète, encaustique, fait briller et polit;
seulement

198.- 297
QUALITE
SERVICE

PRIX Qual/fé Service Prix
Les appareils ménagers MI- Service d'entretien encore L£S marges minimums cal-
GROS sont éprouvés, con- plus étendu, ph_s rapide et culées habituellement par
trôlés et répondent à ce plus avantageux, dans toute MIGROS à chaque stade
qu'on attend d'eux. Vous la Suisse — vous serez ^e 'a fabrication rendent
faites d'excellentes acquisi- toujours bien conseille , possibles les fameux prix
tiens. avant comme après votre MIGROS. Vous économisez

u _ de l'argent et vous pouvez
offrir davantage.



Viège - Zurich 3 à 3 _, __„
Glace légèrement collante, 5500 spectateurs (record). Arbitres : MM. Aellen (Moral)
et Olivier! (Neuchâtel).
VIEGE : A. Truffer; Meyer, G. Schmid; O. Truffer, Studer; Salzmann, Pfammat-

ter, H. Truffer; T. Truffer, R. Truffer, E. Schmid.
ZURICH : Heinzer ; H. Riesch, G. Riesch; Peter, Henzmann; Ehrensperger, Schlap-

fer, Berchtold; Miihlebach, Loher, Harry ; Bosinger, Wespi.
NOTES : Tandis que Viège s'aligne au grand complet, sans sa 3ème ligne d'attaque,

Zurich doit remplacer Schubiger (malade) et Meier (blessé) .
BUTS : 2e minute : Miihlebach sur passe de Henzmann, après un mauvais dégage-

ment de A. Truffer; 15e; Richard Truffer sur passe d'Erwin Schmid; 28e:
Herold Truffer, sur mêlée; 33e: Salzmann après un magnifique effort person-
nel; 45e: Schlâpfer sur passe d'Ehrensperger.

Un match
qui tint ses promesses

Une heure avant le début de la rencon-
tre , le stade était déjà archicomble, et des
centaines de personnes, venues de fort
loin , ont dû rentrer bredouilles. Il n'y
avait plus de billets. Pllus de 5000 specta-
teurs bravaient le mauvais temps et at-
tendaient patiemment l'arrivée des gladia-
teurs. La neige tombait toujours, lorsque
l' arbitre Olivier! sifflait l'engagement. Les
Zuricois, pllus rapides, ouvrirent bientôt
la marque s*ur un cadeau d'Amandus Truf-
fer , qui dégagea fort mal un tir anodin.
Mais ce fut la seule erreur du portier
Viègeois qui par la suite se racheta. Len-
tement les locaux remontèrent le courant.
Dès la 10e minute la neige cessa, la g*lace
fut  déblayée et ie jeu put reprendre dans
des conditions normales. C'est le moment
que choisirent les Viègeois pour acculler
un adversaire qui ne s'attendait pas à
pareille aventure. U fallait toute la classe
d'un' Heinzer epour tenir le résultat dans
des proportions flatteuses, tant la pres-
sion des Viègeois fut forte jusqu'à la fin
du 2ème tiens. Lee 10 premières minutes
du dernier tiers furen t un calvaire pour
l'équipe locale, qui pendant ce laips de
temps se désunit et eut toutes les peines
du monde à conserver le résultat. Mais
par la suite, elile se repri t fort bien et
risqua de marquer le but de la victoire
quel ques secondes avant la fin.

Il ne fait aucun doute que la formation

•f
1. '.

, . : ::!;rf ;:, 
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Le plus beau but de cette partie qui ne sera pas oubliée de sitôt par les nom-
breux spectateurs. Salzmann (No 11) a dribblé toute la défense et d'un magnifique
shoot vient de battre l'excellent Heinzer. Riesch s'est lancé désespérément aux trous-
ses du puissant Viègeois. Nos lecteurs remarqueront le puck pris dans les

filets (flèche).

Montana-Crans - Fleurier 4-7
(0-2 2—3 2—2)

nnlpt. BATTU AT HOMELes deux équipes sont au complet.
Spectateurs, 600.
Arbitres : MM. Maury et Stoller.
Montana-Crans commence à commet-

tre des boulettes qui ne tarderont pas
à faire boules de neige et se terminer
en avalanches : 0 à 3 après 28 minu-
tes de jeu. Rien ne marche, les pucks
frisent le poteau et ne veulent , pour
rien au monde, franchir la ligne des
buts visiteurs. A la 12me minute, en-
fin , en solo, Bagnoud part à l'attaque
d'une rapidité vertigineuse ouvrant fi-
nalement sur Jimmy Rey, qui ajuste un
tir imparable. Mais dans la même mi-
nute, les montagnards doivent s'incli-
ner, et de nouveau, quelques instants
p lus tard , Bagnoud remonte à l'assaut,
et d'une acrobatie digne d'un interna-
tional , après 3 ou 4 bonds par-dessus
une rafale de crosses jetées au travers
de sa piste, signe le plus beau but qui
n 'ait jamais été marqué sur cette nou-
velle patinoire d'Y-coor.

L'espoir renaît à la reprise du der-
nier tiers, le public hurle et le jeu
reprend de sa vigueur. Le tandem Chou-
chou-Jimmy réduit l'écart à la 6me mi-
nute déjà. A la suite d'expulsions,
Montana joue à 4 contre 3 visiteurs,
mais, comme toujours, ne sait pas ex-
ploiter sa supériorité numérique et fail-
lit en « prendre » un nouveau. Perren ,
blessé au cours du 2me tiers, semble tout
tremblant dans ses buts et effectue des
sorties quelque peu osées et souvent
dangereuses. Par deux fois, il devra
s'incliner alors que son team ne réussit
qu 'un seul goal, dont Viscolo en est
fauteur.

viegeoise a fait d étonnants progrès depuis
que Bibi Torriani a pris l'équipe en mains.
A côté des qualités déjà connues — puis-
sance, condition physique, volonté iné-
branlable — leg Viègeois ont acquis un
joli petit bagage technique, caractérisé
par un meilleur maniement de la crosse
et un patinage plus coulé, mais également
quelques notions de tactique, qui ressor-
tent surtout lors des innombrables atta-
ques. Par ailleurs il n'y a pas de point
faible dans l'équipe, ei ce n'est une cer-
taine tendance des arrières à reculer trop
tardivement. Salzmann, Toni et Herold
Truffer ont laissé la meilleure impression.

Zurich a un peu déçu
On attendait plus de cette célèbre équi-

pe, qui, bien que privée de Schubiger,
nous laissa un peu sur notre faim. Les
avants, pourtant réputés, et les arrières
qui le sont encore plus, se laissaient sou-
vent manoeuvrer avec une facilité décon-
certante. Le gardien est excellent, et ne
put rien contre les buts encaissés, mais
les deux lignes de défenses sont trop
lentes et n'appuyent pas efficacement l'at-
taque. En avant, seul Schlâpfer ressort du
lot, alors que internationaux tant prônés
Berchtold et Ehrensperger sont nettement
inférieurs aux deux ailiers Viègeois, Salz-
mann et Herold Truffer.

Viège bien placé
Un bravo donc à l'équipe de Viège, qui

n'a pas encore perdu de match en Ligue

On bat Sierre... on écrase Sion.. et on
se croit déj.à le maître invincible, ca-
pable de rivaliser avec qui que se soit.
Ce n'est pas possible qu'il faille se faire
« plier » de la sorte et encaisser autant
de buts dans son propre fief ! Il faut
« jouer » pour gagner et non pas s'of-
frir le luxe d'entrer en piste pour «faire
la belle jambe » seulement. Avec du
courage, on vient à bout de tout ; avec
de la volonté,, on trouve la force de se
battre et de lutter en vrais chevaliers
que vous devez tous être.

Vous nous avez déçus franchement ,
amis du haut plateau , et cette défaite
devrait vous servir de leçon. C'est ce
« Virus de Vaincre », comme le disait
très justement votre entraîneur Chou-
chou, qui manque surtout au sein de
votre formation , on devrait pouvoir vous
l'inculquer et le mettre à jama is dans
votre cœur et dans votre jeu , un peu
comme on vous apprend à patiner ou
à manier une canne. Vous semblez
jouer pour vous défendre simplement,
pour éviter des catastrophes ou pare*
à l'avalanche de buts , oubliant avec
une désinvolture déconcertante et alar-
mante que l'attaque est la meilleure des
défenses.

Fleurier alignait, certes, un gardien de
grande classe, et en plus, très en ver-
ve ; Perren s'est aussi montré peureux
et timide après son accident qui l'a pa-
ralysé dans ses réflexes ; le « béton »
adverse aussi et la destruction vous
ont terrassés, mais nous aurions tant
aimé vous voir plus courageux.

Zamy

nationale A. Après 6 rencontres, les Va-
laisans totalisen t 8 points et se trouvent
à une longueur de Berne, qui mène la
danse.

Pour revenir au match mentionnons en-
core l'arbitrage parfait  de MM. Aellen et
Olivieri et la bonne tenue des joueurs,
malgré l'importance de l'enjeu.

Bajo

Quelle
transformation !

Nous n'avions plus revu les Viègeois
depuis leur ascension en LNA. Nous
avions conservé le souvenir d'une bon-
ne équipe, physiquement au point , ho-
mogène et apparemment sans point fai-
ble. Ces qualités, les Haut-Valaisans
les ont gardées et même renforcées.
Mais ils ont apporté à leur jeu sobre
et sans fioritures un brio auquel nous
n'étions pas habitués et affiné leur tech-
nique de manière étonnante, La trans-
formation est vraiment extraordinaire
pour quelqu 'un qui n'a pas suivi son
évolution pas à pas ou match après
match. On sent derrière tout cela la
main d'un expert et le brave Bibi Tor-
riani doit y être pour quelque chose.
L'adaptation au jeu de LNA est chose
faite , et la coupe Spengler , tout en
laissant quelques traces de fatigue qui
seront assez rapidement effacées, a don-
né à l'ensemble une force de pénétra-
tion et une confiance qui en font une
grande équipe. Il ne manque, somme
toute , que deux choses aux Viègeois
pour devenir le favori numéro 1 du
championnat : un gardien de grande
classe et un peu de finesse et de ruse
(ce qui s'acquiert avec l'expérience)
dans leurs actions. Un grand gardien ;
cela ne veut pas dire que Amandus
Truffer soit faible, bien loin de là. Mais
la vérité commande de dire qu'il n 'ins-
pire pas une confiance absolue pour
une défense qui aimerait pouvoir , lors-
que les occasions favorables se présen-
tent , appuyer fortement l'attaque, en
comptant sur le brio du gardien pour
neutraliser des contre-attaques éven-
tuelles. Pour battre un Kiener , par
exemple, il faut s'y prendre d'habile
manière, sinon rien ne passera ; pour
battre un Meier , par ailleurs sensation-
nel dans une autre action deux fois
plus difficile, il suffit d'exploiter une
faute , comme celle qui amena le pre-
mier but. De la finesse. Les avants
jouent trop directs , sans astuce, sans
ruse : parce qu 'ils ont l'habitude de pro-
céder ainsi et non parce qu'ils sont in-
capables de le faire autrement. On l'a
vu hier , en quelques occasions, des Truf-
fer et Salzmann sont de taille à mysti-
fier une défense, fut-elle de la force de
Zurich. C'est donc la manière qu'il faut
changer peu à peu pour donner à l'ins-
trument de combat des Valaisans une
sûreté qui leur permettra de souffler un
peu , tout en s'assurant le contrôle du
puck, comme les Zurichois ont si bien
su le faire dans les moments difficiles.
Leurs contre-attaques étaient toujours
redoutables, p a r c e  qu ' elles s ' ap-
puyaient sur la clairvoyance d'un joueur
de la classe de Schlapger omni-présent
aussi bien en défense qu'en attaque.
Voilà un homme qui ne se cgntente pas
de briser une attaque dans le camp de
défense mais qui part avec le puck et
qui construit sans désemparer. Faisons
confiance à Bibi Torriani : il a son équi-
pe bien en mains ; il saura encore la
conduire vers d'autres succès.

E. U.

0 Championnat de Ligue nationale B :
Groupe orienta! :
Winterthour—St-Moritz 7—2 (2—0 2—3 2—2)
Grasshoppers—Bienne 1—3 (0—0 0—1 1—2)
Langnau—Arosa 11—3 (5—0 2—2 4—1)

0 Le protêt déposé par Berne à l'issue
du match de championnat suisse de Ligue
nationale A Young Sprinters—Berne a été
repoussé. La victoire reste donc acquise à
Young sprinters (5—4).
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Grâce a l'intervention d'un ar-
rière de Fleurier (au centre),
Gsponer (à droite) ne pourra
pas réaliser.

(Photo Deprez, Montana)

L'égalisation , obtenue par Schlaep fer, qui d'un « ras-terre » pris au-delà de la
ligne pointillée, surprend le malheureux Amandus Truffer. Meier a tenté vainement
une interception du puck qui , par rebondissement sur la jambière de Truffer , est
passé dans le coin droit des buts. Ce but coûtera un point à l'équi pe de M. Kuonen.

(Photos Aegerter , Sierre).

Sion aurait mérité
au moins ie match nul

SION-CHAUX-DE-FONDS 0-3
(0—0 0—2 0—1)

Patinoire de Sion. 800 spectateurs, temps
légèrement brumeux, totalemen t bouché
peu avan t la rencontre, glace excellente.

CHAUX-DE-FONDS : Badertscher; Dan-
meyer, Delnon ; Stettler, Humbert; Fess-
let, Liechti , Reinhard ; Scheidegger, Cué-
nat , Schôpfer ; Gentil , Ferraroli.

SION : Birchler; Gianadda , Eggs; Ros-
sier I, Dayer; Micheloud I, Romailler ,
Evéquoz; Debons II, Micheloud II, Moix .
Manquent Debons I (pénalisé) et Zer-
matten (qui aurait mieux fait de venir
aider ses camarades) .

Arbitres : MM. Dubach (Aarau) et Gi-
roud J. (Charrat).

Buts : 35e: Delnon; 36e : Liechti, sur pas-
se de Delnon; 58e: Delnon, sur passe de
Liechti.

Notes : Aucune pénalisation de part et
d'autre. Blessure de Birchler (involon-
taire) ce qui donn e une interruption de
jeu à la 2ème minute du troisième tiers.
Comme il fallait s'y attendre, les Sédu-

nois ont vendu chèrement leur match de
samedi soir.

Partant très fort dès le début de la ren-
contre, ils se sont attirés l'enthousiasme
unanime des spectateurs revenus plus
nombreux les encourager.

Ce premier tiers fu t  entièrement à leur
avantage, mais quelques occasions inespé-
rées de concré tiser, échouèrent de peu. Le
manque d'expérience devant les buts ad-
verses y est certes pour une grande part ,
encore que Michelloud I, Debons, Dayer
ou Romailler avaient la possibil i té de
scorer.

Les arbitres n'accordèrent pas un but
acquà (?) à la 12 J_ minute de cette pre-
mière partie de jeu , le juge de but n'ayant
pas levé son drapeau. Il eet très difficile
de se prononcer , placé comme nous l'é-
tions et nous espérons vivement pour les
arbitres et lie juge de buts qu'aucun té-
moignage photographi que ne puisse prou-
ver qu'ils ont mal ju gé.

En effet , si Sion avait pu à se moment-
là jouer avec l'avantage d'un but en sa
faveur, il aurait certainemen t, stimulé
comme jamais, emporté la décision finale.

Durant le deuxième tiers, les dix pre-
mières minutes furent à nouveau sédunoi-
ses, tandis que le solde mit en évidence
une nette progression des visiteurs. Ceux-
ci parvinrent , après une lamentabl e action
sédunoise,. à trois contre une face aux

buts adverses , à percer très rapidement ,  dé-
border la défens e, centrer par l'ai!" gauche
et inscrire le premier but  par De-'.ncn très
avancé

Dés. misa tion totale dans les rangs
locaux durant  quel ques secondes et Bir-
chler doit s'incliner , dans la même m i n u t e
presque , une seconde fois sur un tir de
Liechti , le meilleur avant du Chaux-de-
Fonds .

Le troisième tiers-temps fut  par contre
nettement à l'avantage des visiteurs. Au
prix d'un splendide « finish », ils parvin-
rent à inscrire le troisième but à environ
deux minutes de la fin du match.

Les Sédunois ont ainsi failli créer la
surp r ise de la saison en tenant en échec
le HC Chaux-de-Fonds. Il s'en est fallu
de très peu. Si Romailler plus spéciale-
men t, qui ne fait pas une seule passe
à son ou ses coéqui piers, tou t comme Mi-
cheloud, tout de même moins personnel ,
avaien t carrément pratiqué un jeu d'équi-
pe, le problème aurait  pu trouver la so-
lution tan t désirée.

Et si Zermatten encore, au lieu de faire
preuve d'indifférence à l'égard de ses
collègues était venu rendre service ? Et
cela juste au moment où sa présence pou-
vait valoir la victoire .sédunoise ! Mais où
était-il (?!!)

Toute l'équipe a donné le meilleur d'el-
le-même et mérite de vives félicitations.
Les arrières ont joué avec clairvoyance , à
quelques exceptions près et méritent eux
aussi, tout comme Birchl er, tout l'estime
que leur porte le public.

Chaux-de-Fonds n'est pas si terrible.
Delnon arrière , très souvent à l'at taque ,
s'est trou vé le meilleur avec Liechti. Dan-
meyer a sauvé son camp à plusieurs rep ri-
ses et Badertscher est un gardien sûr.

Quant à l' arbitrage , il ne fut  pas si mau-
vais dans l'ensemble, mais Liechti , tout-
au-plus , était  en position d'off-side lors-
qu'il s'en alla sur l'aile pour passer le
puck à Delnon qui inscrivi t le troisième
goal. Les joueurs furent corrects , mais le
oublie, hélas ! ! !

Mercredi soir prochain , à Sion, match
de championnat suisse SION — SIERRE.
Nous y reviendrons.

B u t

Villars -iCee ¦ HCPF 1-5
Nous y reviendrons demain
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Champéry - Zermatt 4.-4
(0-1, 2-2, 2-1)

Patinoire de Champéry, glace parfai-
te. Temps froid. Le club local inaugure
son nouveau rink de hautes bandes. Ar-
bitres : MM. Andréoli (Sion) et Défago
(Monthey).

Décidément , ces derbies Cervin - Dents
du Midi ne tiennen t pas leurs promes-
ses quant à la qualité du jeu. Par con-
tre , ils dépassent des prévisions par
leur suspense. Match acharné mais pas
dur , violent mais pas méchant, entre
des montagnards.

Le public de la station champérolai-
ne , fort nombreux, attendait mieux des
siens. La valeur de cette équipe réside
dans son gardien Berthoud et dans le
jeu déroutant de sa première ligne d'at-
taque , dans ses combinaisons. Samedi
soir, rien de tout cela : un brillant jeu
de passes, oui , mais lent , trop latéral ,
trop étudié. Il fau t que les ailiers de.
Dédé Berra réalisent enfin leur valeur
propre et l'utilisent. Le fameux avant-
contre champérolain est devenu au-
jourd 'hu i  la proie visée.

La deuxième ligne a été sans repro-
che, ne marquant qu 'un but mais n 'en
recevant qu'un. Les arrières nous ont

Gottéron - Sierre 4-3
(0-2 2—0 2-1)

Devant 2800 spectateurs , les Valaisans,
très rap ides, ont pris un excellent départ ,
concré tisant leur avantage par deux buts.
Dès le début du second tiers cependant,
les Fribourgeois , mieux organisé en atta-
que, parvinrent à remonter leur handicap
initial grâce à leur jeu en profondeur et
ce en dépit de la sol idité de la défense
adverse. Gottéron poursuivit sur sa lan-
cée au troisièm e tiers, s'adjugeant une
victoire difficile mais méritée.

Marqueurs : Premier tiers : 2e minute :
Goolz (0—1); 7e: Goelz (0—2).

Deuxième tiers : 14e: Gauch (1—2) ;
18e: Béer (2—2).

Troisième tiers : 12e: Aebischer (3—2) ;
17e : Gauch (4—2) ; 19e: Zurbriggen (4—3).

LIGUE NATIONALE A
' WEHRLI N'AMELIORE PAS

LE RENDEMENT

Lausanne - Davos : 1-7
(0-2, 1-2,0-2)

4000 sepectateurs s étaient déplaces a la
patinoire de Montchoisi pour voir à l'œu-
vre les tenan fe du titre Davosiens face à
la « lantern e rouge » lausannoise. Comme
prévu , ils ont pu assister à une nouvelle
et très nette défaite (la sixième) d'une for-
mation vaudoise d'autant plus faible que
les Grisons n'ont pas fait preuve d'une
verve extraordinaire et que c'est avant
tout la solid i té de leur défense, et de leur
gardien Bassani en particulier, qui est à
3'origine de ce succès. A noter que le
portier lausannois Roseng fut blessé dès
le début de la rencon tre mais qu'ill put
reprendre son poste et que ce n'est qu'a-
près avoir pris un avantage de 5—0 que
les Davosiens autorisèrent le « but d'hon-
neur » lausannois.

Marqueur : Premier tiers : 2e minute :
Pappa (0—1); 14e: Pappa (0—2); 18e:
Equi'lin o (0—3).

Deuxième tiers : 2e: „ Sprecher (0—4) ;
12e: Sprecher (0—5) ; 14e: Shenker (1—5).

Troisième tiers : le: Duers t (1—6) ; 15e:
Berry (1—7).

YOUNG SPRINTERS
DANGEREUX POUR LES MEILLEURS !

Young Sprinters-
Ambri-Piotta : 6-1

2-0, 1-0, 3-1
Malgré la pluie , qui rendit la glace très

mauvaise, 4.20Û spectateurs assistaient à
cette rencontre qui vit une nette supréma-
tie des Neuchâtelois, au sein desquels le
footballeur du F.C. Xamax Rohcrer se mit
particulièrement en évidence, de même que
îe « tandem » Streun-Bazzi. Au dernier
tiers, le gardien tessinois Morandi, décou-
ragé, fit  preuve d'une net te mauvaise
volonté et il aida passablement les atta-
quants  neuchâtelois dans leur tâche.

Marqueurs : Premier tiers : 13e minute :
Streun (1—) ; 18e: Bazzi (2—0).

Deuxième tiers : 6e: Bazzi (3—0).
Troisième tiers : 2e : Cipriano Celio

(3—1) ; 3e: Rohrer (4—1); 8e: Bazzi (5—1);
17e: Rohrer (6—1).

A noter que selon lc juge de but , le but
de Celio avait été marqué avec le patin.
Les arb i tres l' ont tout de même accordé.

Nouvelle victoire pour le Valaisan Perrig
et ses camarades de l'équipe suisse de tennis de table
Pour son second match dans l'équipe

nationale, le Montheysan Jean - Antoine
Perrig s'est à nouveau distingué en con-
tribuant à la victoire de la Suisse sur
l'Italie, à Chiasso.

Après avoir perdu de justesse contre
le numéro un italien Luciano Wenderling,
le Bas-Valaisan perdit son premier set du
match qui l'opposait à Giuseppe Molina;
mais il se ressaisit et finit par remporter
la partie cn triomphant au cours des deux
derniers sets.

Perrig avait déjà été sélectionné dans
l't ;uipe suisse qui battit le Portugal par
5 à 1 au Locle en octobre 1960. Il avait
alors battu Pales (21-19 , 14-21, 21-18)
et Olivar (21-19, 14-21, 21-1.).

Jean-Antoine Perrig est âgé de 24 ans.

fait plaisir , jouant hardiment le power-
play, et se risquant enfin dans la char-
ge corporelle. Le gardien a été impec-
cable.
LA PARTIE

Zermatt attaque d' entrée , profitant de
l'indolence locale. Un but sera marqué
par les visiteurs à la fin du ler tiers-
temps. A la reprise , on joue serré , Cham-
péry égalise par Gilles Perrin. Zermatt ,
par deux fois , reprend un net avantage,
réduit par un superbe solo d'André Ber-
ra. Au troisième tiers, les Haut-Valai-
sans marquent un 4me but sur auto-
goal, mais heureusement Champéry à
nouveau à combler son retard par un
penalty, admirablement réalisé par An-
dré Berra. A quel ques minutes de la
fin , alors que le sort de la partie sem-
blait réglé , Champéry at taque en forc e,
joue de malchance à plusieurs reprises ,
les buts zermattois étant défendus par
toute l'équipe. Mais cet effort champé-
rolain est enfin récompensé par une
égalisation bienvenue.

La fin de la rencontre est sifflée sur
le score nul de 4-4, au grand soulage-
ment des joueurs champérolains , qui
avaient eu... chaud . (Cg.)

Martigny - Servette é - é
(1—3 4

MARTIGNY : Jacquérioz; Maret, Bougard ; Pillet H., Darbellay; Barraud, Pillet G,
Nater; Rouiller, Constantin, Dlethelm; Imboden , Mariéthod.

SERVETTE : Stâbler; Dail'Oglio, Braugger; Schindler , Vial; Berth ousoz, Lenoir, Bal-
let; Schneeberger , Haeberli, Rey.

Arbitres : Borgeaud et Aubord, de Lausa nne.
500 spectateurs.
Buts : Premier tiers : 6e min.: Lenoir sur passe de Bea-thousoz; 7e: Dail'Oglio sur

passe de Schneeberger; 10e: Imboden sur renvoi de la défense; 12e: Lenoir sur
effort personnel.
Deuxième tiers : 2e: Ber thousoz sur passe de Lenoir ; 5e: Nater sur effort per-
sonne1!; Ile: Berthousoz sur passe de Lenoir; 13e: Pillet H. sur renvoi de la
défense; 14e: Constantin sur passe de Nater qui a driblé 4 adversaires ; 19e:
Pillet G. sur renvoi de la défense.
Troisième tiers : 6e: Ballet après un power-play en règle; 19e: Bougard de-
puis la ligne bleue.

Nous pouvons assurer sans chauvinis-
me excessif que Servette a eu une chance
inouïe de sauver un point à Marbigny. Le
premier tiers commença pourtant mal pour
les Valaisans qui encaissèrent 3 buts à
la suite de grossières erreurs des arrières.
Le spectacle n'était pas enthousiasmant, le
jeu était haché, assurément des adversai-
res s'observaient. Au deuxième tiers, après
que l'infatiguable Berthousoz eut encore
agravé le score à la 2ème minute, tout
nous parut perdu pour les Octoduriens
qui jouaient visiblement sans moral, ce-
lui-ci ayant été sérieusement touché lors
de la défaite contre Sion.

C'est ce moment que dame énergie
choisit pour distribuer généreusement ses
vitamines aux Macrbignerains. Les avants
se décidèrent enfin à jouer avec leurs
coéquipiers ce qui ne tarda pas à porter
des fruits , doux pour les Valaisans, acides
pour les Genevois. Ce deuxième tiers fut
très disputé et le jeu dévefloipipé rappela
par moments les beaux jours ou le 'regret-
té Georges Beach faisait la pluie et le
beau temips à Martigny.

Le gardien Stâbler , dans un jour de
chance extraordinai re sauva ses camarades
d'une cuisante défaite Tout lui réussissait
et il donnait l'impression d'attirer 1e puck

LES BERNOIS SEULS EN TETE

Bâle - Berne : 1-2
1-0, 0-1, 0-1)

Disputée devant 6.500 spectateurs sur
une glace excellente en débu t de partie
mais qui se détériora par la suite, cette
rencontre a vue une suprématie initiale
des Bernois -qui duren t toutefois concéder
le premier but . Puis les Bernois se repri-
rent mais il leur fallut attendre la 14e
minute du second tiers pour égaliser.
C'est Diethelm, en solo, qui se fit l'auteu r
du but d'une victoire méritée des gens
de la capitale.
Marqueurs : Premier tiers : 17e: Ruefcis-
hauser (1—0).

Deuxième tiers ; 14e P. Schmidt (1—1).
Troisième tiers : 3e: Diethelm (1—2).

Q Première Ligue, groupe 5 : Young
Sprinters II—U. G. S. 1—2; Leysin—Bien-
ne 2—3.

9 En Sèmes de finale de la Coupe de
Suisse, à Lugano, La Chaux-de-Fonds a
battu Lugano par 9—3 (2—0 5—1 2—2).
En quarts de finale, La Chaux-de-Fonds
recevra Viège (jeudi).

Il poursuit ses études à Lausanne ce qui
ne l'empêche pas de se déplacer tous les
samedis pour entraîner ses camarades du
CTT Monthey. Il est champion vaudois.

e l o .
Voici les résultats :

Duvernay (S)—Mugnos (lt) 21—15 21—19
Winderling (II)—Duvernay (S) 21—10 21—12
Mariotti (S)—Molina (lt) 21—12 21-11
Winderling (lt)—Perrig (S)

23—21 19—21 21—16
Perrig (S)—Molina (lt) 14—21 21—19 21-18
Mariotti (S)—Mugnoz (lt)

21—12 20—22 21—16
Mariotti (S)—Winderling (II)

21—12 20—22 21—6
Finalement, la Suisse bat l'Italie pai

S victoires à 2.

Tandis qu 'un avant zermattois passe en retrait à un de ses co-équi piers, qui lance en force
Berthoud , celui-ci , d'une belle détente, le dévie magnifiquement.

ou c était le plus facile pour lui ! La 3eme
périod e fut l'apothéose de ce match à sus-
pense. Servette garda longtemps l'avan-
tage et iil fallut attendre la 19e minute
pour que Martigny gagne un point qui
lui était largemen t dû.

Une fois de plus ce Martigny—Servette
à tenu ses promess es. Relevons pour ter-
miner que la paternelle influence de Maî-
tre Crittin semble enfin rendre les j oueurs
Mairtigneralns à la réalité.

Dominique Furet

ioubfe victoire d Obergoms
aux championnais valaisans de relais à Bluche

Qui dit organisation SC Bluche Randogne dit organisation parfaite, car
jamais le club cher à MM. Jean-Pierre Clivaz et Marius Perrin , chef de la
Commission technique , l'homme qui fai t tout , n'a déçu son public et les cou-
reurs. Et le galop d' entraînement effec tué hier par les organisateurs laisse
bien augurer des disciplines nordiques aux prochains championnats suisses.

Ceci dit , parlons du parcours : quâ tre fois huit kilomètres. Cette . boucle
choisie par M. Jean-Pierre Clivaz , très coupée, était bien faite pour un tel
championnat. Parcours pénible , s'il en fut , sur une neige excellente et douce
dont le changement de consistance dans les deux heures précédant le départ
posa quelques problèmes de partage.

On a vu autour de la ligne d' arrivée,
M. Pierre Crettex , président de l'Asso-
ciation valaisanne des clubs de ski, le
Cap. Clerc, commandant de la Cp. GF
10, MM. Vital Renggli , membre de la
Commission technique de la Fédération
suisse de ski, Emile Pralong, président
de la commune de Randogne , Edouard
Clivaz , président de la Bourgeoisie de
Randogne, P. E. Favre, président de la
Société de développement de Montana.
Par contre, nous avons été très surpris
de n'y point voir un conseiller d'Etat
ou le préfet.

Au premier relais arrive en tête le

*=^

Equipe No 12. — Le champion valaisan juniors : SC Obergoms. De gauche
à droite : Raphaël Kreuzer , Stephan Kreuzer , Edy oJst, Armin Aufdereggen.

M

Equipe No 5. — Le champion valaisan seniors : SC Obergoms. De gauche à
droite, Adelbert Garbely, Gregor Hischier, Anton Walther, et se donnant un
coup de peine (comme Koblet I) Othmar Kreuzer, 52 ans...

plt Jean-Daniel Favre, de l'équipe invi-
tée des GF 10, suivi, à 2' 34" de Da-
niel Zurbriggen et à 4' 12" et dans la
même secondde par Henri Sarrasin du
Val Ferret et Othmar Kreuzer , qui se
tien fort bien, malgré ses 52 ans bien
sonnés. André Fellay, de Bagnes, arri-
vait en cinquième position.

Au deuxième relais, Raymond Hay-
moz portait l'avance de son équipe à
1' 34" sur Eugène Michlig, de Saas-Fee.
Derrière , Val Ferret et Bagnes fermaient
la marche. Dès lors, les jeux étaient
faits pour les premiers : au troisième
parcours, le GF Raymond Jordan , en
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le puck dans l'ang le droit des buts de
(Photo Cg.).
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faisant le meilleur temps individuel ab-
solu (27' 29"), et son coéquipier Marcel
Balleys en terminant la course en 27'
59" parachevaient la victoire des in-
vités.

Mais derrière, la lutte était vive en-
tre Obergoms et Saas-Fee, car Adelbert
Garbely se fit rattraper pat Eugène
Michlig, qui passa le témoin à Erwin
Michli g avec 12" d'avance. Il apparte-
nait dès lors à Gregor Hischier d'en
mettre un sérieux coup. Ce qu 'il fit en
prenant 55" à son adversaire, très cou-
rageux.

Chez les juniors , disons tout d'abord
qu 'Obergoms est imbattable dans sa for-
me et formation présentes, car il ne
Irouve actuellement aucun adversaire à
sa mesure en Valais, même au SC Val
Ferret , qui a rajeuni ses cadres.

On nous permettra d'exprimer notre
étonnement au sujet du petit nombre
d'équipes inscrites alors qu'actuellement
dans le domaine du fond , notre AVCS
tient le haut du pavé.

Il faudra ,.  à l'avenir , surveiller le ca-
lendrier et l'établir de telle sorte, que
ce fait ne se reproduise plus. Nous
irons même plus loin encore : ces
championnats de relais , courses specta-
culaires par excellence, ne pourraient-
elles pas se disputer sur le plan ro-
mand par exemple, organisées à tour
de rôle par le Giron jurassien, l'Asso-
ciation romande et l'Association valai-
sanne des clubs de ski ? C'est dans
cette partie du pays que se trouvent
les meilleurs coureurs de fond et on
pourrait ainsi assister à un champion-
nat suisse avant la lettre.

Nous laissons cette idée aux respon-
elbles pour ce qu'elle vaut... - Em. Barreau.
SENIORS

1. SC Obergoms : Kreuzer Othmar,
Walther Anton, Adelbert Garbely, His-
chier Gregor, 1 h. 59' 34".

2. SC Saas-Fee : 2 h. 00' 39".
3. SC Val-Ferrel : 2 h. 04' 52".
4. SC Bagnes : 2 h. W 08". '

JUNIORS
1. SC Obergoms : Kreuzer Raphaël ,

Kreuzer Stephan , Jost Edy,  Auldereggen
Armin, 1 h. 5T 36".

2 SC Brentaz-Vercorin : 2 h. 01' 46".
3. SC Val-Ferrel : 2 h. 03' 35".
4. SC Vérossaz : 2 h. 12' 32".

I N V I T E S
1. Gardes Fortiiications 10: 1 h. 53"

17" (meilleur lemps de la journée).

O HANDBALL - La Suisse a perdu 3e
match retou r qui l'opposait à l'Autriche
pour la Coupe du Monde de handball à
sept.

Les visiteurs ont triomphé par 13 à 12.
Mais comme les Suisses avaient gagné
le match aller à Vienne, sur le score de
l'I—11- ils se trouvent donc qualifiés pouf
¦le tour final .



La vigne valaisanne
et les vins du Valais

M. Jean Nicollier, chef de la station cantonale d' essais viticoles à Château-
neuf, vien t d'éditer une plaquette intitulée « L a  vigne valaisanne et les vins du
Valais » dédiée à M. Maurice Troillet , ancien conseiller d'Etat et gran d artisan de
la mise en valeur de la vallée du Rhône, à l'occasion de ses 80 ans.

Une situation enviée...
Cette plaquette ^.J f̂ ^ l t

^̂ ÇwiSrtïïSî ï

AUX CFF
Promotions, nomination

et engagements
Usine de Vernayaz : Machin. II, Clau-

de Jordan. Usine de Barberibe : Chel
d'équipe I, Frédy Collet. Machin. II ,
Walter Demuth, Gilbert Vouilloz. Em-
ployé bureau II, Fernand Lugon. Gar-
dien usine, Raoul Lugon.

Division des travaux. — Services ex-
térieurs : Suppl .surv. ppal., Jules Ra-
boud, SLC, Brigue. Chef monteur, Ro-
land Rouvinez,, STBT, Brigue.

Division de l'exploitation. — Service
des gares : Commis expl. II , Roger Juil-
land, Aigle ; André Voyame, Domodos-
sola j André Bechter , Martigny ; Aimé
Gex, Saint-Maurice ; Commis gare , Ray-
mond Cornamusaz, Saint-Triphon-Gare.
Aides gare : Gaston Darioli , Chamoson :
Raymond Jordan, Satigny. Aig. pav. Ib. :
Georges Berger, .Saint-Maurice. Betr.
heamte II: Norbert Mathieu, Loèche :
Fritz Burri, Sion ; Kilian Vogel, Viège.
Rang, meister I : ¦ Johann Marguelisch,
Brigue ; Oswald Lowiner, Brigue ; Mar-
cel Truffer, Brigue. Betr. geh. II : Suzan-
ne Eyer, Brigue. Rang, meister II : Wer-
ner Andrès et Urban Zimmermann , à
Brigue. Wagen-Schriftenkontr. I : Jules
Borter, Brigue. Rang, vorarb. Amandus
Percher, Adolf Zurwerra, Ernst Nanzer ,
Michel Schmid, Simon Andrès Andréas
Salzmann, Franz Ambort , Peter Rittiner ,
tous à Brigue. Rang. arb. : Richard Naep-
fIi i Erwin Schwéry, Josep Albert , Ma-
rius Steiner, Armand Nanzer , Xaver
Schwéry, Arnold Stupf , Armin Kiechler ,
tous à Brigue.

Service des voyageurs et des baga-
ges : Ouvr. bag. : Jean Naville, Marti-
gny. Schaffner : Roman Lengèn et Josef
Ritz, à Brigue. Gep. arb. : Hermann Jos-
sen, Brigue.

Service des marchandises : Commis
expl. I : Michel Epiney, Martigny. Ouvr.
expl. I : Fernand Durgnat , Louis Veuil-
let, à Saint-Maurice. Chef bureau I : Hu-
go Schmid, Brigue. Betr. arb. I : Hein-
rich Allenbach, Brigue-Lagerh. Léo
Berchtold, Brigue. Hallenarb. : Anton
Schwéry et Bruno Casser, Brigue.

Service des trains ; Contr. Anton
Schwéry, Brigue ; Hugo Bitschin, Sion.

Division de la traction : Verw. beam-
ter Ib : Hansfuedi Sommer .Brigue. Verw.
heamte II : Karl Perrig et Léo Stocker ,
Brigue.

A tous, le - Nouvelliste du Rhône »
présente ses plus sincères félicitations.

Retraites : MM. François Pachoud,
chef bur. expl. II, Martigny Domig, Bri-
gue, à qui nous souhaitons une longue
et heureuse retraite.

Pensionnés : MM. Coucet André, 1902,
Vernayaz ; Gay Maurice, 1891, Salvan ;
Hoffmann Alfred , 1893, Brigue ; Rouiller
Alfred , 1889, Monthey.

£a poUai&te du district de Tîlontheu

Savoir se contenter
et sourire à la vie

Oue vous soyez riches ou pau vres,
f emmes ou hommes, en bonne santé ou
malades, en vacances ou au travail , que
vous ont-ils laissé, ces jours de lin
d'année ?

Est-ce un goût de souvenir, de lassi-
tude ou de déjà éprouvé ? Peut-être
est-ce un goût inconnu où vous avez
f lairé le courage dans un avenir que
vous espérez prometteur ? Il laut si peut
de choses pour transf ormer une exis-
tence, lui laire prendre un aufre che-
min plus heureux ou... malheureux pour
une vie entière.

En ces jours de lin d'année, nous nous
penchons avec prudence sur notre passé ,
ce passé qui nous a p lus ou moins
meurtris ; nous regardons vers l'avenir
sans méliance ou de nos pauvres y eux
inquiets.' Car tout n'a jamais été dit pour
personne, et le plus inlime des êtres se
croit toujcurs, sans s 'en rendre compte
Souvent , le droit à un bonheur dont il
ignore, la plupart du temps , jusqu 'au
sens le.plus élémentaire. Le bonheur est
aussi dillérent que les êtres eux-mêmes,
à tel point que le f onctionnaire du qua-
trième sera avec sa p lace de tout re-
pos , sa petite iamille, ses pantou f les  et
sa pipe , l 'homme heureux ; tandis que
son voisin de palier rêvera de plaies et
bosses, aventures à la chaîne , et ba-
garres en série. L 'épouse du ionction-
naire a lait un bon repas le jour de
l'an. Ses parents étaient là. Elle a donné
des cigares à son père , des mouchoirs
à sa mère, à son mari une belle échar-
pe de soie achetée au bon moment à

internationaux. Détail inédit , ce fut l'oc-
cupation du Valais en 1847 par les troupes
fédéra l es formées de Vaud ois et de Neu-
châtelois qui donna l'impulsion à cette
substitution. Les soldats vignerons de ces
deux cantons expliquèrent en effet au Va-
laisans les mérites du Chasselas et du
Pinot noir. Tant et si bien qu 'en 1848,
le conseil d'Etat valaisan commanda 50.000
plants de Fendant blanc et 50.000 plants
de Cortaillod rouge ou Pinot noir pour
avigner un terrain à la Planta d'en-bas,
près de la petite capitale qu 'était alors
Sion. Depuis lors, le vignoble n'a cessé
de s'étendre. Sa superficie était de 2300 ha
en 1877, de 3200 ha en 1934. Elle atteint
aujourd'hui 3600 ha. Le vignoble est très
morcelé, les parcelles de 200, 300, 400 ou
500 mètres carrés n'y sont pas rares. La
surface viticole des exploitations familiales
vari e de quelques ares à 50 ou 60 ares.
Dans 15 communes rurales, la vigne est
la principale source de revenu.

A Leytron les 2g at1S d@

présidence de M. Gaudard
A la veille de la fête des Rois , tous les membres du Conseil communal de Leytron

accompagnés de leur ancien vice-président, M. Marin Michelod , se sont rendus à
l'Union présenter leurs plus vives félicitations à M. Joseph Gaudard , à l'occasion de
ses 25 ans de présidence.

Cela fait un quart de siècle, en effet , que M. Gaudard est à la tête de sa belle
commune.

C'est le 24 mars 1935 que les citoyens de Leytron appelèrent M. Gaudard , alors
instituteur âgé de 34 ans, à prendre place parmi les membres du Conseil , à la suite
du décès du regretté M. Maurice Roh , président de commune.

Le même jour, M. Gaudard fut appelé à la présidence par 323 voix sur 333 vo-
tants. Ce magnifi que résultat montre quelle estime, 25 ans en arrière déjà , les citoyens
de Leytron vouaient à celui qu 'ils allaient par la suite réélire à mains levées à
plusieurs reprises.

M. Gaudard a repris lc collier cette an- ¦ ______________________________________
née entrant ainsi dans sa 26e année de
présidence.

L'activité et le dévouement de M. Gau-
dard sont connus. On sait qu 'il est éga-
lement député conservateur au Grand
Conseil, sous-préfet du district de Mar-
tigny et membre du Conseil d'administra-
tion de la Banque cantonale.

Ses 25 ans de présidence sont marqués
par de nombreuses réalisations dont les
princi pales sont l'irrigation du vignoble,
eau potale, construction de routes, déve-
loppement d'Ovronnaz, etc.

La pendule-souvenir
Au nom du Conseil communal, M. Mi-

chellod remit au président à l'occasion de
cet anniversaire une splendide pendule neu-
châteloise.

« 25 ans de présidence, dit notamment
M. Michellod dans son allocution , cela re-
présente une somme impressionnante de
courage, de ténacité, de dévouement. Ceux
qui ont siégé au Conseil communal savent
combien il est souvent difficile d'adminis-
trer et combien il faut être vaillant et fort
pour tenir solidement les rênes. Pour
marquer ce jubilé , pour souligner vos 25
ans d'activité politi que et administrative
pendant lesquels vous avez donné le meil-
leur de vous-même à notre chère commu-
ne de Leytron , le Conseil s'est fait un

bas prix. Quant aux deux gamins — 6
et 8 ans —, ils avaient eu à Noël quel-
ques jouets plus symboliques que réels.
Tout le monde a été content , et la poule
au riz a été mangée avec un bon appé-
tit dans une honnête et chic ambiance...

Les voisins sont allés au restaurant
manger des choses sinon compliquées,
du moins curieusement appelées. Mada-
me n'élait pas très contente , elle qui
rêvait d'un manteau d'astrakan el n'a
reçu qu'un sac à main, ce qui n'a rien
de commun, bien sûr. El monsieur a
mis la cravate of f e r t e , sans du tout y
porter attention , tant elle était un ar-
ticle courant. De plus , ses aiiaires ne
vont guère, et l'argent était rare. Le
dîner a élé presque raté , et c'est tout
juste  s 'ils ne se sont pas chicanés avec
les garçons qui servaient.

Savoir, se contenter, savoir mesurer
ses lorces et ses talents. Savoir accep-
ter.

Si Ton s 'en va doucement vers la
dernière étape , savoir encore sourir à
la vie qui ne peut pas ne pas , au moins
une vraie f o i s, vous avoir donné de
bons jours de f in  d'année ; il y  en a
pour tout le monde.

Permettez-moi de croire que ces jours
de f i n  d' année vous ont donné le goût,
lout simplement , de vivre.

Cela a été le cas pour moi. J 'ai puisé
pour longtemps ta joie de vivre et d'es-
pérer. Je souhaite qu 'il en soit de mê-
me pour vous.

Bonne el heureuse année , ami lec-
teurs. Pierre des Marmettes.

un écoulement difficile
Le rendement brut est très variabl e :

43 mill i ons de francs en 1955, 36 millions
en 1957 (gel de printemps), 52 millions en
1958 et 61 millions en 1959, année-miracle .
Le changement cap ital est l'augmentation
de l'encépagement en rouge que favorise
la Confédération. Des difficultés d'écoule-
ment sont survenu es à la suite des abon-
dantes récoltes de 1959 et 1960. Le vi-
gueron valaisan doit mener un dur com-
bat pour que le prix de la vendange soit
maintenu ou ne fléchisse pas trop. Il a
l'impress i on qu 'il ne bénéficie pas comme
d'autres catégories de travailleur s de la
prospérité générale. Les vins du Valais,
précise la pl aquette de l'O.P.A.V., « jouis-
sent d'une réputation enviée en Suisse.
Leur écoulement est pourtant diff ic i le  pour
deux raisons : les bas prix des vins impor-
tes en grande quantité : les marges abusi-
ves prélevées par les cafetiers et restau-
rateurs, partou t mais notamment en Suis-
se alémanique, qui renden t le prix du vin
prohibitif et enlèvent à cette boisson les
faveurs populaires ».

« Pour le vigneron — conclut la pla-
quette — écouler et écouler à un prix
rémunérateu r, c'est-à-dire couvrant les be-
soins d'une existence décente, est indispen-
sable pour vivre et pour survivre. II ne
demande rien , d'autre part , que sa part de
cette fameuse augmentation de la produc-
tivité ».

devoir de vous offrir un cadeau-souvenir
qui sera, dans votre foyer et pour vos en-
fants ; et descendants , le témoignage des
mérites que vous avez acquis en votre qua-
lité de premier citoyen de Leytron.

Je me permets d'unir aux compliments
qui vous sont adressés, Madame Gaudard ,
qui fut pendant votre longue et féconde
activité de magistrat , un précieux soutien
moral , une épouse attentive et pleine de
compréhension ».

Profondément touché par cette marque
de reconnaissance, M. Gaudard remercia
en termes directs et chaleureux.

Tout le monde se retrouva ensuite dans
la grande salle de l'Union où eut lieu le
souper annuel du Conseil, repas excellem-
ment préparé par ce cordon bleu qu 'est
Mme Luc Roh , épouse du président du
parti conservateur.

Aux anciens membres du Conseil s'é-
tait joint le nouveau conseiller , M. Si-
mon Roh.

Plusieurs messages devaient parvenir à
l'heureux jubilaire à l'occasion de ses 25
ans de présidence.

Le « Nouvelliste du Rhône » adresse à
son tour ses plus vives félicitations à M.
Gaudard qui est au nombre des plus fidèles
présidents de commune de notre canton.

Puisse la pendule-souvenir sonner tou-
jours des heures claires pour lui et sa com-
mune, th.

Un travail important
sur la lutte contre le gel

Tous les agriculteurs valaisans con-
naissent les essais de lutte contre le
gel entrepris depuis 1958 par la sous-
station fédérale d' essais agricoles. Les
résultats de ces essais seront publiés
dans un volume qui contiendra en ou-
tre plusieurs pages consacrées à la lut-
te indirecte, c'est-à-dire aux procédés
culturaux qui évitent ou atténuent les
dégâts du gel sur les cultures. Cet ou-
vrage paraîtra en février ou en mars ;
il pourra rendre de grands services aux
paysans.

Signalons encore que cette importante
publication vient de valoir à son au-
teur , M. Gabriel Perraudin , ing énieur
agronome, le titre de docteur es scien-
ces techniques de l'Ecole polytechnique
fédérale.

Liddes, future station de sports d'hiver
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

patinoires , vous vous diri gez vers Bovernier. De là, vous continuez jusqu 'à Sembran-
cher. En appuyant légèrement sur la droite, une route sablée vous conduira à Orsières,
à Fontaine-Dessous, à Rive-Haute. Puis vous ralentirez à Liddes pour tourner i
droite devant un écritcau sur lequel on a peint en lettres conventionnelles : - téléski ».

Eh ! oui , il y a là , à quel que 800 mè-
tres avec un emplacement de parc pour
autos , tout à côté du hameau de Dranses ,
un moyen mécanique de remontée pour
skieurs.

Je vous en ai parlé il y a deux semaines ,disant que sa longueur mesure 1.035 mè-
tion T P^V

00 «êtres de dénivella-tion. Je vous a, donné tous les renseigne-ments techniques sur lesquels je Rede-viendrai pas.
Mais if faut que vous sachiez qu 'il a
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l*™<"> samedi matin !en présence du chanoine Lonfa t , qui àben. les inflat ions, skis et bâtons des as-sistants et défini en termes simples maiscombien pren ants , l'attitude de l'Eglise à1 égard des
^ 

sportifs , après que M. FernandMoret , pressent du Conseil d'administra-tion se fut  adressé à l'auditoir e massé prèsde la station de départ , à l'Est du village
de Dranses.

C'est avec une grande joie , dit-il en sub-
stance, que nous sommes réunis auprès de
cette nouvelle installation car sa réalisa-
tion ne s'est pas faite sans heurts ni pei-
nes. Les projets initiaux ont été lancés il
y a trois ans déjà , et sans la précieuse col-
laboration des frères Steulet , industriels à
Rossemaisoon , dans le Jura bernois, grands
amis de la région qui ont engag é cette ins-
tallation dans notre nouvelle société, la
réalisation en aurait été retardée. Ce mon-
te-pente , nous en avons déj à la preuve,
nous donnera entière satisfaction.

M. Fernand Moret adressa ensuite ses
remerciements aux membres fondateurs ja-
mais décourag és et fermement convaincus
de la nécessité de cette oeuvre, à la com-
mune de Liddes pour la mise à disposi-
tion et l'aménagement de la place de parc.

A près ce flot d'éloquence , je me suis
laissé tirer , en compagnie de mon ami Ed-
mond Joris , à la conquête de l'al page du
Creux...

NR spoxts
* PATINAGE ARTISTIQUE

Les « espoirs sédunois »
se distinguent

Hier eut lieu sur la magnifi que patinoi-
re artificielle , soi gnée avec beaucoup de
soin par M. Arsène Germanier, le test
1961 pour les patineurs à l'artistique. .

Nous rappelons que c'est M. « Cocolet »
Mottier qui est à la tête du club des pati-
neurs de Sion et sa compétence et gen-
tillesse envers tous les membres rendent
son club fort sympath ique. U mérite l'ap-
pui de tous les parents de nos jeunes « es-
poirs ».

Le test de cette année fut jugé par
MM. Schclagetter (juge international),
Pasche et Korner, tous de Lausanne. Lors
de la remise des médailles, le grand juge
releva

^ 
tout particulièrement les grands

progrès réalisés en si peu de temps par
les jeune s patineurs de Sion. Rendons
hommage à Mlle LilianeCrosa qui s'avère
une excellente instructrice et monitrice.
Puisse-t-elle rester le plus longtemps pos-
sible aux services de notre jeunesse, c'est
de vœu que nous formulons tout en fé-
licitant nos lauréats . Tous les concurrents
obtinrent la médaille, fai t  unique et ré-
jouissant .

Voici le classement :
1. Favez Marie-Thérèse, petite médaille

d'argent, ARP IV
2. Gross Janine, USP III
3. Wiedmer Eliane , USP III
4. Bonvin Marie-Jos., ARP V
5. Planch e Jean-Jacques, USP IV
6. Gianadda Claude-Alain , USP IV
7. Roten-Adr ienne, ARP IV
8. Bastaro ll i Mariyse, ARP VI
tous médail le  de bronze. y.—t.

Bienvenue à la Coupe romande de football
Reunis samedi à Lausanne, les présidents et entraîneurs  des clubs romands
de li gue nationale A et B ont décidé la création d'une coupe romande de foot-
ball et en ont fixé les grandes lignes. Des rensei gnements précis seront four-
nis au cours d'une conférence de press e qui aura lieu mercredi à Genève.

Voici néanmoins ce que nous avons pu apprendre :
Les équipes ont été réparties en deux

groupes de cinq ; dans l'un fi gureront ,
Servette, Lausanne , Urania , Yverdon ,
Martigny ; dans l'autre Bienne , Vevey,
Sion , Cantonal et Fribourg.

Les matches seront fixés d'après tira-
ge au sort.

En princi pe, le club de li gAie nat io-
nale B devrait recevoir le club supé-
rieur.

Les clubs pourront mettre en liste
tous leurs joueurs , y compris ceux qui
sont en délai d' attente.

Cette coupe consistera pour les équi-
pes une excellente préparation avant la
reprise du championnat.

Elle remplacera avantageusement les
matches amicaux en donnant aux joueurs
l'esprit de compétition.

Fait à noter : les matches seront dis-
putés aux dates fixées sans possibilité
de renvois.

Ainsi en cas d'impraticabilité du ter-
rain , des arrangements devront inter-
venir de part et d'autre.

Bienvenue donc à la coupe romande ,

Quelle descente, mes amis, quelle des-
cente !

Difficile ? Que non point.
Très aérée, bosselée à souhait , entre-

coupée de rep lats, de descentes de biais,
où l'on se refait les jambes ; de mame-
lons sur lesquels on s'amuse, on vire-
volte , on tourne... on s'essoufle parfois ,
cette piste — ou plutôt  ces pistes, car il
y en a trois actuellement ouvertes — vous
font pratiquer le ski dans des conditions
idéales.

Le terrain des familles , puisqu 'il y en
a pour chacun : du schuss, où les jam-
bes vous rentrent dans le ventre, à la
descente douce pour belle-maman et les
gosses, en passant par tous les diverstisse-
ments possibles et imaginables. Tout cela
sans rencontrer le moindre des caillou !

Une telle réussite s'est arrosée, comme
il se doit , au cours d'un repas auquel as-
sistaient le chanoine Lonfat , MM. Fer-
nand Moret , président du Conseil d'ad-
ministration ; Maurice Max , président du
Ski 7Club Velan et membre du Conseil
d'administration ; René et Georges Steu-
let , constructeurs et membres du Conseil
d'administration ; François Darbellay, pré-
sident de la commune de Liddes ; Edmond
Joris, représentant la commune d'Orsiè-
res ; Marius Moret, conseiller à Bourg-St-
Pierre ; Aloys Copt, député. On entendit
le président de la commune de Liddes re-
mercier les promoteurs de cette réalisation
et M. Edmond Joris parler du développe-
ment extraordinaire que vont prendre
bientôt le tourisme et l'hôtellerie .'ans no-
tre région et lancer un vibram . cl à la
collectivité qui se doit , dans cc domaine,
de prêter main-forte à l ' ini t iat ive privée.

Enfin , après avoir remercié M. Louis
Darbellay, du Café des Al pes, pour son
excellent repas , M. Fernand Moret situa
encore la position de Liddes , sur une gran-
des route internationale , à peu de distan-
ce de l'entrée du tunnel du Grand-Saint-
Bernard , position que beaucoup pourraient
lui envier.

Liddes peut et doit se développer touris-
ti quement. Cependant , pour renter l'ex-
ploitation qu 'on a inaugurée samedi , il faut
souhaiter une étroite collaboration entre
les propriétaires d'hôtels et pensions, les
propriétaires de chalets de l'ancienne « Cité
des Fèves ».

De leur accueil , de leur entregent , de
leur savoir-faire dé pendra dans une très
large mesure une entreprise qui est le trem-
pli n, n 'est-il pas vrai , d'aménagements plus
audacieux encore. Emmanuel Berreau.

HEREMENCE
Résultats

du concours de ski
Descente juniors :
1. Clément Dayer , Hérémence 3'37"6
8. Nicolas Sierra , Hérém ence 3'52"8
3. Alphonse Gaspoz , Euseigne 4'55"
Descente seniors :
1. Lucien Sierra , Eusei gne 5'15"2
2. Claude Ballet, Savièse 5'34"6
3. Michel Mayor , St-Martin 5'44"4
4. Victor Zufferey, Vercorin 5'52"8
5. J.-Marc Mutter , Vercorin 6'11"2
Slalom juniors :
1. Léon Rossier, St-Martin 70"6
2. Benoît Mayor , St-Martin 79"4
3. Alexandre Zufferey, Vercorin 83"4
Slalom seniors :
1. Roger Mayoraz , Nendaz 54"6
2. André Seppey, Hérémence 62"2
3. Victor Zufferey, Vercorin 62"4
Combiné juniors :
1. Léon Rossier, St-Martin 55 pts 24
2. Benoît Mayor , St-Martin 88 pts 72
Combiné seniors :
1. Lucien Sierro, Euseigne 60 pts 40
2. Victor Zufferey, Vercorin 69 pts 02
Classement par équipes :
1. Interclub « Les pyramides », Euseigne
2. Ski-Club Nendaz.

Belle réussite de cette journée grâce à
une parfaite organisa tion du Ski-Club
local .

a laquelle nous souhaitons d'ores et
déjà longue vie.

Surprise en Coupe de Suisse
GRANGES-SCHAFFHOUSE 0-1 (0-ï)
Sur son terrain en match à repouer des

huitièm es de finale de la Coupe de Suisse,
Granges s'est incliné devant Schaffhoùse ,
équipe de Ligue national e B. Les Soleu-
•roisdomin èrent pourta nt  tou t au long de
la rencontre. Mais au grand dam de son
publi c (1500 spectateurs), l'équi pe locale,
au grand complet , ne parvint ja mais à
percer le réseau défensif adverse que diri-
geait le vétéran Vollenweider.

Marqueurs : Winzler (30e : 0—1).

&vort~ioto
COLONNE DES GAGNANTS :
1 X X  2 1 1  1 2 1  Ï 1 1 X

Somme totale attribué e aux gagnants
Fr. 458.140. Somme à chaque rang (4 rangs]
Fr. 114.535.



SIERRE
Le Noël des enfants

des employés de la ville
Nous avons annoncé , dans notre nu-

méro de samedi , le Noël des enfants
des employés de la ville de Sierre.

En voici un compte rendu : Autour
de l' arbre les enfants sont venus chan-
ter et réciter avec beaucoup de sérieux
leurs poésies... Un film pris lors de la
sottie annuelle, cette année à Lucerne ,
a rappelé de gentils et amusants sou-
venirs aux participants.

Mademoiselle Derivaz avait préparé
ses « rats », qui firent merveille sur le
podium. La seconde partie de la fête
se passa en effet dans la salle de gym-
nastique. Là ce fut  le clou de la soirée,
produit d'imagination et d' une bonne
mise en scène. Une grande étoile ap-
parut , éblouissante , et par la porte lar-
gement ouverte arrivèrent les trois Ma-

Le majestueux Pire Noël trône au milieu des Rois Mages (qui ressemblent du
restent aux compagnons d'Ali-Baba). (Photo JEeerter).

Promotions, nominations
Sur ordre des autorités fédérales, le

Département de l'intérieur du canton du
Valais a mis en soumission l'arrachage
d'environ 20 ha. de vignes plantées au
mépris des dispositions prévues à l'ar-
ticle ler de l'arrêté fédéral du 6 juin.
Les soumissions doivent être déposées
pour le 14 janvier.

Bulletin d'enneigement
de nos champs de ski
Champéry : Température, —3 ; couvert ;

100 cm., poudreuse.
Château d'Oex : Température, —2 ; cou-

vert ; 80 cm., poudreuse.
Lcs Diablerets : Température, —5 ; cou-

vert ; 100 cmh., poudreuse.
Les Pléiades-Orgevaux : Température,

—9 ; couvert ; 80 cm., poudreuse.
Leysin : Température, —4 ; nuageux ;

100 cm., poudreuse.
Montana-Crans : Température, —5 ;

couvert ; 60 cm., poudreuse.
Morg ins : Température, —5 ; couvert ;

90 cm., fraîche.
Rochers-de-Naye : Température, —6 ;

couvert ; 100 cm., poudreuse.
Saas-Fee : Température , —10 ; quelques

nuages ; + 100, poudreuse.
Verbier : Température, —4 ; couvert ;

[+ 100, fraîche.
Villars : Temp érature, —4 ; légère chu-

te de nei ge ; 80 cm., fraîche.
Zermatt : Température : —7 ; quelques

nuages ; + 100, poudreuse.

TOURTEMAGNE
Accident de la route

Dimanche , aux environs de 11 h 30, une
voiture conduite par Mme Marie-Madelei-
ne lichlinski,  doctoresse à Genève, descen-
dait  de Saas-Fee en direction de Tourte-
magne Devant elle roulait , à gauche, un
cycliste , M Giovanni Marino , ouvrier ita-
lien domicilié à Sierre.

Voulant le dépasser la conductrice ac-
tionna le klaxon , mais le cycliste revint
brusquement à droite et de ce fa it heurta
violemment le véhicule.

M. Marino fut  rapidement conduit à
l'hôpital de Sierre , d'où il put regagner
son domicile , après y avoir reçu les soins
nécessaires.

BRIGUE
Accident de luge

Samedi dans l'après-midi , quatre enfants
qui faisaient de la luge en bordure de la
route à Brigue sont entrés dans une voitu-
re, qui passait justem ent sur la chaussée.

Transportés à l'hôp ital de Brigue ils
souffrent , l'un d'une fracture de l'épaule ,
les autres de diverses contusions.

ges resplendissants dans leurs manteaux
d'ermine et de broccard . Leut suite
s'avançait solennellement accompagner
des chameaux conduits par ces palfre-
niers en beau turban. Le défilé royal
parcourut la salle, puis s'arrêta devant
la crèche composée de personnages vi-
vants groupés dans un ensemble saisis-
sant.

L'heure des cadeaux des Mages fut
aussi celle de la distribution des paquets
aux enfants et cie la dégustation de vin
chaud et de chocolat... La générosité de
M. Steiner , de la Poste.

Les édiles invités étaient représentés
par M. le président Salzmann et plu-
sieurs conseillers, les secrétaires ouvriers
MM. Zufferey et M. Bachmann , ainsi que
M. Wetzel , du comité de la société des
employés de commerce.

Qu 'il nous soit permis d'expr imer ici
la reconnaissance au xemplaoyés com-
munaux pour leurs bons services.
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Quinze juges et vice-juges
assermentés

Dans la salle du casino de Sion s'est dé-
roulée en présence de M. Allet , juge-ins-
tructeur, la traditionnelle cérémonie de
l'assermentalion des juges et vice-juges du
district. Ceux-ci étaient au nombre d'une
quinzaine.

Au nom de ses collègues, M. Alexandre
Théier, juge de Sion, présenta les vœux
à M. Allet.

Décision a été prise à cette occasion de
réunir une fois par an tous les juges et
vice-juges du district pour mettre en com-
mun leurs expériences et aborder divers
problèmes touchant l'exercice de leur fonc-
tion.

En marge de l'assermentalion, M. Allet
fit un rapide exposé sur l'administration de
la justice communale.

Deces
A l'hôpital de Sion vient de décéder

M. Marcel Martinet , fils de Jules, domi-
cilié à Montagnon-sur-Leytron. Le défunt
âgé de 40 ans a été malade durant de
longues années. C'était une personne très
aimable et prête à rendre service à cha-
cun.

Nous présentons à sa famille nos plus
sincères condoléances.

CE SOIR
SUR LES PISTES D'AFRIQUE ,

C'est dans la grande salle de l'Hôtel
de la Paix , à Sion , le lundi 9 janvier
et le mardi 10 janvier 1961, chaque fois
à 20 h. 30, que trois sympathiques
chasseurs valaisans, Messieurs André
Kuchler , Henri-Marc Savioz et Lucien
Gaist , présenteront au public sédunois
un intéressant film en couleurs, rela-
tant les passionnantes aventures qu 'ils
ont vécues dans l'Oubangui.

Des vues évoqueront la mission du
Père Aloys Gaist , et son compatriote,
le Père Jérôme Carrupt , nous rappellera
combien nous devons être solidaires de
nos missionnaires, dans leur dur apos-
tolat.

Assister à cette soirée très captivan-
te, c'est accomplir aussi un geste fra-
ternel envers une jeune chrétienté d'A-
frique I

Pensez-y... Pensez-y.*

Pierre Giroud
Toutes assurances

Marti gny, tél. 026 / 6 19 29

Les abordages continuent
Les voitures se présenteraient-elles

aussi leurs vœux ? Un taxi conduit par
Dino Biag ioni qui suivait une voiture
genevoise conduite par M. Adolphe Rei-
ser en direction de la forêt de Finges
est entré en contact avec cette dernière
à proximité du Pont du Rhône...

Devant le Casino , hier matin , diman-
che, vers 11 h. 30, le tracteur du SMC
conduit par M. Gabriel Zufferey s'est
accroché avec une voiture genevoise
appartenant à M. Bruno Malacorda.
Rencontre vraiment désaccordée, avec
dégâts matériels.

LENS
Un projet intéressant

Dans le cadre du projet qui va don-
ner un accès direct de Lens à Sierre ,
un projet annexe a été proposé par M.
le président Joseph Emery et approuvé
par le Conseil unanime ; il s'ag it d'une
liaison directe des hameaux de Flan-
they - Valençon avec la route de Cher-
mignon-Sierre. L'étude en est suffisam-
ment avancée pour qu 'on puisse espé-
rer une réalisation assez prochaine de
l'œuvre.

CHERMIGNON
Un virage dangereux

Un nouveau tamponement s'est pro-
duit au virage Borgeat , à Chermignon ,
entre un car portant plaque VS 6030 et
une voiture NE 5937, qui se solde par
deux ailes et un radiateur enfoncés. Il
faudrait de plus grandes ailes I

VERCORIN
Fracture de jambe

M. Laurent Savioz de Vissoie , ferblan-
tier-appareilleur à l'Entreprise SACCO,
s'est f racturé  une jambe en skiant dans
la région de Vercorin ; il a dû être hos-
pitalisé.

Une arrestation
mouvementée

Dimanche matin , peu après minuit ,
Mlle Hermine Meyer, infirmière, habi-
tant seule au rez-de-chaussée de l'un des
immeubles de Pratifori , à Sion , fut ré-
veillée en sursaut par des coups de mar-
teau insolites. Elle se rendit bientôt
compte qu 'un cambrioleur était en train
de forcer le compteur de machine à la-
ver dans les sous-sols. Ce compteur ayant
été vidé à plusieurs reprises, ainsi que
d'autres compteurs en ville de Sion, elle
alerta immédiatement la police. Trois
agents arrivèrent bientôt sur placé. En-
tre temps l'homme avait pris la fuite.

De sa fenêtre cependant, Mlle Meyer
suivit la direction empruntée. Les agents
parcoururent tout le quartier et procédè-
rent tout d'abord à l'arrestation d'un
ressortissant italien.

L'homme n'étant pas < dans le coup »
les agents repartirent en chasse et arrê-
tèrent, vers 2 heures du matin , un in-
dividu dont le signalement correspon-
dait à celui donné. L'homme fut conduit
sur les lieux et en vidant ses poches,
avoua être l'auteur du vol. Il s'agit d'un
ressortissant d'Ayent.

MARTIGNY
M. Léon FARQUET

fossoyeur, n'est plus

On apprenait , samedi, le décès, survenu
à l'hôpital , après quelques semaines de ma-
ladie , de M. Léon Farquet , à l'âge de 66
ans. Fort connu en notre ville, le défunt
était depuis 1923, c'est-à-dire depuis 37
ans, au service du Conseil mixte comme
fossoyeur. Il commença sa carrière à l'an-
cien cimetière , à l'endroit où se trouve ac-
tuellement le nouveau collège. M. Far-
quet vécut donc toute la période de réno-
vation du champ du repos où il procé-
dait également à l'exhumation périodique
des corps.

Pendant ces 37 années de loyaux servi-
ces, M. Léon Farquet a donc remué un
nombre impressionnant de mètres cubes de
terre. Si l'on donne le chiffre moyen de
120 décès annuellement , cela nous donne le
chiffre de 4.420 et en admettant qu 'une
fosse a un volume de 3 mètres cubes, cela
nous amèe au chiffre de 13.260 mèrres

VOUVRY
Etudiant accidente

Un jeune étudiant , M. Lucien Carraux ,
skiait dans la région de la Crosette, au-
dessus de Miex. Il fit une chute fort malen-
contreuse et se brisa un tibia.

Après avoir reçu les soins de M. le Dr
Zanetti , il put regagner son domicile.

VIONNAZ
Au bas d'un talus

M. René Maillard , ancien internat ional
de football , circulait sur la route cantona-
le en direction de Vouvry, venant de Mor-
gins, où il avait été chercher sa famil le .

Au lieu dit « Plan-Bois », il perdit le
contrôle de son véhicule qui alla s'écra-
ser au bas d'un talus.

Par chance, seul le conducteur fut  bles-
sé et dut avoir recours à un médecin pour
des points de suture.

La voiture est hors d'usage.

MONTHEY
Que de fractures...

£ Le jeune Pierre-André Tagan , domici-
lié à Troistorrents , s'est fracturé une jam-
be en skiant. A près avoir reçu les soins
nécessaires à l'hô pital de Monthey, il a pu
regagner le domicile de ses parents.
O H en est de même de Mlle Catherine
Kemp, sujet br i tannique , qui a fait une
chute à ski dans la rég ion de Planachaux ct
s'est fracturé une épaule.
Q Quant à la jeune Thérèse Fracheboud.
12 ans , habitant  Choëx , elle s'est fracturé
une jambe en lugeant sur les pentes du Co-
teau.
© Dans l'atelier où il était occupé, le
jeune Yves Marclay, 16 ans , est tombé si
malencontreusement qu 'il s'est fracturé une
jambe.
© Le petit Christop he Parvex , 2 ans, en
tombant dans l'appartement de ses pa-
rents , s'est fracturé une jambe.
@ Hubert Crépin , domicilié à Troistor-
rents , âgé de 14 ans , en skiant s'est éga-
lement fracturé une cheville.
f f l  M. Fernand Miglioret ti , lui , skiait  dans Monsieur Machere.I, tenancier du Ca-
la région des Cavoë lorsqu 'il chuta. On le fé du Midi , à Lavey, s'est brisé la jam-
releva pour le transporter à l'hôp ital de be au-dessus de la cheville. Nous lui
Monthey avec une fracture de iambe. souhaitons un complet rétablissement.

cubes, multi plié par deux puisqu 'il faut
enlever la terre et la remettre en place ,
c'est-à-dire, 26.520 cubes. Sans compter
les exhumations.

M. Farquet va donc reposer maintenant
sur les lieux mêmes de son travail après
une vie bien remp lie. A sa famille va no-
tre profonde sympathie.

Mémento
Cinéma Etoile. — « LA FAMILLE

TRAPP EN AMERIQUE ».
Cinéma Corso. — « AMBRE ».
Petite Galerie. — Avenue du Simplon.

— Exposition permanente. Un petit Ra-
phaël Ritz , des œuvres de Chavaz, Zuf-
ferey et von Ballmoos.

Pharmacie d'office. — Pharmacie Clo-
suit , avenue de la Gare.

SAILLON
Deux accidents

La jeune Giselaine Roduit , fille d'Eu-
gène, est allée se jeter contre un mur en
lugeant. Elle est légèrement blessée.

D'autre part, M. Ernest Thurre a glissé
sur un mur recouvert de verg las er s'est
cassé un pied.

Tous deux ont été confiés aux soins de
M. le Dr Pasquier.

La fête du chant
Comme chaque année au jour des Rois

hier eut lieu la fête du chant. Les mem-
bres de la société « La Laurentia » ont
partagé à cette occasion une sympathi que
raclette dans la grande salle de la cure.
Une vingtaine de personnes étaient pré-
sentes parmi lesquelles MM. le curé et le
président.

RIDDES
« A l'Etoile »

La section de gymnastique locale a été
chargée d'organiser les Championnats ro-
mands de lutte libre sur tapis. Cette im-
portante manifestation se déroulera dans
la grande salle de l'Abeille à Riddes le
samedi 28 janvier 1961. Les meilleurs lut-
teurs sélectionnés dans les 5 cantons ro-
mands batailleront pour obtenir le titre
de champion romand qui leur permettra
de prendre part à la finale où seront
désignés les 8 champions suisses.

CHARRAT
Une voiture sort de la route

Une voiture valaisanne « Convair » pla-
que minéralogique VS 16380 a dérapé à
200 mètres de la bifurcation Charrat-Fully
côté Martigny et a fait une embardée au
cours de laquelle elle faucha un boute-
route puis heurta des abricotiers et s'ar-
rêta à environ 50 mètres du poin t de
sortie après avoir fait plusieurs tonneaux.
Les passagers ont dû être hospitalisés. La
voiture qui était pratiquement neuve est
réduite en épave.

BOVERNIER
Election

du juge de commune
Par suite *îe la démission de M. Clé-

ment Pellaud , les citoyens de Bovernier
ont été appelés aux urnes hier dimanche ,
pour élire leur juge. C'est M. Emmanuel
Dély, que nous félicitons bien vivement ,
qui a été désigné pour cette imortante
fonction.

Les joies du sport blanc se paient pat
fois assez cher pour quelques skieurs.

SA5NT-MAURICE
Cours de soins aux blesses

Un cours de soins aux blessés organisé
par la section des Samaritains de St-Mau-
rice débutera le 16 janvier sous la com-
pétente direction du Dr Imesch.

Ce coure s'adresse à toute personne dès
l'â ge de 16 ans qui désire acquérir une
formation dans les premiers soins à ap-
porter aux blessés en cas d'accidents , de
sinistres etc. Le trafic intense de la circu-
lation , la prat ique des sports , l'emp loi
toujours plus grand de machines sont des
causes de nombreux accidents. Chacu n
peut se trouver an face d'un blessé. Notre
cours a pour but de secourir, de savoir se
qu 'il f au t  faire et ne pas faire en- atten-
dant l'arrivée du médecin.

Il comprend une trentaine d'heures di-
visées en une partie théori que assumée
par le Dr Imesch et une partie pratique :
pansements divers , transports , respiration
artif iciel le etc. sous les ordres d'un moni-
teur exp érimenté. Ces cours ont lieu les
lundi  et mardi  soir dès 20 h 15 à la sal e
électorale (Hôtel de Ville) et débuteront
le 16 janvier .  Il sera perçu un finance de
Fr . 5.-.

Nous lançons donc un pressant appel
pour une nombreuse participation. Les
inscriptions sont reçues chez Monsieur
Granges, drogueri e Agaunoises , ou chez
Mme Gillioz , présidente de la Section.

La tombola du F. C.
A la suite du tirage de la tombola du

Football-Club Saint-Maurice , qui eut lieu
lors de son bal , le 31 décembre 1960, le<
Nos 4, 6, 22 et 70, sortis gagnants , n 'ont
pas encore été retirés. Les possesseurs de ces
billets sont priés de prendre livraison de
leurs lots auprès de M. Jules CF-Mais , Les
Terreaux , à Saint-Maurice.

LAVEY
Jambe cassée

CHAMPEX
Jambe cassée

En skiant  dans la région de La Breya
M. Métraux , emp loyé au télésiège, s'est
brisé une jambe. Il a été transporté à l'hô-
pital de Marti gny.

Nos bons voeux de guérison' l'accompa-
gnent. . - •. •

VERNAYAZ
S. F.G.

Dans le programme de son activité, 'a
S.F.G. réserve chaque année une soirée
pour l' arbre de Noël des Pup illes et des
Pupillèttes. Cette charmante petite fête a
eu lieu à la halle de gymnastique déco-
rée pour la circonstance d'un magnifique
sapin .

Après le discours du président , qui par
de belles paroles a su tenir son petit
monde en haleine , une collation fut ser-
vie, et chose très rare, les actifs ont ap-
précié les boissons sans alcool;

La deuxième partie du programme com-
porta quel ques films sur le* fêtes des
Pupilles et des Pupillèttes à Naters et à
Marti gny ainsi que des films comiques.

L'arrivée du Père Noël avec sa hotte
pleine de friandises, fut saluée comme
il se doit par grands et petites. Quelques
chants mirent  fin à cette jolie soirée qui ,
j' espère, restera gravée dans le cœur de
chacun jusqu 'à l'année prochaine.

Le Chroniqueur

SALVAN
Derniers honneurs

Jeudi a été ensevelie, à Salvan , Mme
Vve Agnès Moret , décédée à l'âge de
90 ans, à la Clinique Saint-Amé, à St-
Maurice.

A sa famille va toute notre sympathie.

Le Personnel enseignant du district de
Conthey a le pénible devoir de faire-
part du décès de son collègue

Monsieur
Lucien DELEZE

Instituteur à Glèbes - Nendaz.

L'ensevelissement auquel les membres
sont priés d'assister aura lieu à Vey-
sonnaz le dimanche 8 janvier 1961, à
09 h. 30 heures.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur
Clément FRACHEB0URG

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs nombreux envois de
fleurs , leurs messages, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.



Nouveau plébiscite de la politique du général De Gaulle

Près de 75 DOU? cent de « ouf »
PARIS, 9 janvier (AFP)

oui franc et massif ». Dans la nuit, au moment où le dépouillement du
scrutin permet de dégager une vue d'ensemble des résultats du référen-
dum, on peut dire qu'il l'a obtenu « en France métropolitaine ».

La participation électorale s'élève à 75 pour 100 des électeurs ins-
crits environ. Sur ce nombre de suffrages, il faut compter approximative-
ment 78 pour 100 de oui et 22 pour 100 de non. Par comparaison avec
le référendum de septembre 1958, il apparaît donc que le général de
Gaulle a maintenu à peu près ses positions vis-à-vis de l'opinion française,
contrairement à ce que prévoyaient certains augures.
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LE NOMBRE DES « OUI »
Dans l'absolu, donc, c'est-à-dire par rap-

port au corps électoral, le nombre des
« oui » se monte à 58 pour cent, celui des
« non » à 17 pour cent.

La première indication évidente qu'on
peut tirer de ces (résultats, c'est que les
Français font confiance au générail De
Gaulle pour régler la guerre d'Algérie el
que les attaques conjuguées des tenante
de l'Algérie française et de l'extrême gau-
che n'oti pas prévalu contre cette con-
fiance.

EN ALGERIE
Les résultats connus pour l'ensemble du

territoire à minuit GMT ne permettent
pas encore de fonder des considérations
politiques sur le vote émis par le corps
électoral!. Les seules données présentant
un caractère de certitude concemnenjt le
nombre des votants : la participation au
scrutin est , selon une statistique portant
sur 4.489.513 inscrits, de 60,3 %.

Les abstentions sont surtout importan-
tes dans le Constantinois, où l'on relève
les pourcentages de participation îles plus
bas : 48,8 % à Sétif , 54,1 % à Constan-
tine et 56,8 % à Bone. La participation
est, en revanche, assez forte en Qranie :
71 % dans le départem ent de Saida (Sud
Ora nais), 69 % dans celui de Mostaganem
et 65 % dans celui de Tlemcen. La région
d'Alger enregistre des pourcentages inter-
médi aires entre ces deux extrêmes.

Si la participation est sensiblement
moins importantj que celle que l'on avai t
notée au référendum de 1958, dans l'en-
semble elle lui est inférieure de 20 °ï° en-
viron , elle est en revanche plus grand e
qu 'aux dernières élections cantonales.

Les résultats que l'on tient pour ces
vH'.les confirment la tendance que l'on
as-adt cru déceler tout au long de la
journée : on a voté avec plus d'empresse-
men t dans le Bled que dans les villes.

Dans les arrondissements de Marnie,
d'Ain Séfra , de Mecheria , en Oranie, les
.< oui » représentent de 80 à 83 % des suf-
frages exprimés. Dans les communes de
la Mitidja et du Sahel , où la population
est mixte , le pourentage des « oui » est
de l'ordre de 65 à 70 %. A oBne, à Sid-
Bel-Abbes, à Philippevi'Me, où les absten-
tions sont nombreuses, les « non » l'em-
portent sur les « oui ».

Au ministère . des Affaires algériennes,
on anmencait à 2 heures du matin qu 'en
Algérie , s*ur 1.269.000 suffrages exprimés ,
cn relevait 925.637 « oui », 72,9 %, ei
304.560 « non ».
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Cocasseries électorales
A COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES :
QUI A ENCORE VOTE « NON » ?

A ColombeyJles-Deux-Egilises, rési-
dence du général De Gaulle, sur 188
inscrite, le « oui » recueille 185 voix
contre une voix pour le « non » et
deux nuls. Au référerukwn de 1958,
une voix s'était également prononcée
pour le « non » et .malgré tous les
efforts dies journa listes, cet opposant
unique qui vient de se manifester a
nouveau n'avait jamais pu être iden-
tifié.

« NOM DE NON »
SAINT-NAZAIRE — Dans un bureau

de vote à Saint-Nazaire, un individu
causait du scandale, un certain Le Pi-
chou qui frappait sur d'uime à coups
de poings en criant : « J'espère qu'il n'y
aura que des non la-dedans ».

Conduit au poste, il étai t fouillé.
Dans sa carte d'électeur se trouvait un
bulletin de vote « non », ce que voyant
Le Pichoux s'écria : « Nom de non, je
me suis trompé » ... il avait voté
« oui « ! ! !

LA BONNE SŒUR
NE VOYAIT PAS TRES CLAIR

PONT-L' EVEQUE (Normandie) -
Les scruta teurs de Pont-L'Evêque ont
fait une découverte amusante. Ils ont
en effet trouvé dans l'une des envelop-
pes ... une ordonnance d'oculis te au
lieu du bulletin qu'ils attendaient.

Ils ont appris par la suite que c'était
une religieuse dis traite — et qui avait
vraiment besoin de lunettes — qui avai t
commis cette erreur.

Les résultats en métropole
Le Conseil constitutionnel a proclamé

officiellement à 1 heure 25 (locale), ce
matin , les résultats d' ensemble du réfé-
rendum pour la Métropole.

Inscrits 26.847.953
Votants 20.809.029
Souffrages exprimés 20.195.221
Oui . . . (75 %). . 15.198.174
Non 4.996.322

M. René Coty — ancien et dernier
Président de la IVe République — assis-
tait à la proclamation des résultats.

LA PRESSE FRANÇAISE DE CE MATIN
COMMENTE LE REFERENDUM

PARIS. — La presse du matin annon-
ce sous de gros titres les résultats du
référendum.

En 1958, la proportion des oui, sur les suffrages exprimés, était de
80 pour 100, contre 20 pour 100 de non.

La grande différence entre les
nombre des abstentions. En 1958, les
16 pour 100 du nombre des inscrits
25 pour 100. Signification politique :
abstenu. Il faut compter parmi eux, comme dans tout scrutin, les absents,
malades, indifférents, etc., mais aussi les abstentionnistes volontaires

En 1958, d'ailleurs, il faut noter que le nombre de ces abstentionnistes
« volontaires » était pratiquement nul.
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La France et l'Algérie ont voté... Nos lecteurs pourront lire
dans nos colonnes les résultats de ce vote, tant en métropole
que sur cette terre algérienne. Il nous a paru intéressant de
présenter, en outre, une carte donnant la répartition des Euro-
péens et Musulmans dans ce pays qui joue actuellement son
avenir. Il y a environ 10.500.000 habitants, dont, en gros, un
million d'Européens et 9.500.000 Musulmans. Notre carte indi-
que, pour chacun des treize départements, l'importance des
communautés
(Chiffres en millions d'habitants , E = Européens ; M = Mu-
sulmans.)

Plus de 4.500.000 électeurs étaient inscrits, dont 650.000
Européens, auxquels il faut ajouter 340.000 militaires.

(Cliché trait N. R.

« Référendum. Premiers résultats, vic-
toire pour de Gaulle (76 pour 100 titre en
caractères d' affiche en première page
« Paris-Jour » (indépendant de gauche) .

« Les « o u i »  l'emportent nettement
dans la Métropole » , telle est la man-
chette sur huit colonnes du « Parisien
libéré » (indépendant) .

« L'Humanité » (communiste) titre en
caractères de quatre centimètres « Mal-
gré l'appui des forces réactionnaires ,
de Gaulle perd en voix et en pourcen-
tage ».

Dans « Le Figaro » (modéré), la man-
chette sur huit colonnes porte : « Réfé-
rendum : plus de 75 pour 100 de vo-
tants ont répondu oui en Métropole ».

Enfin , c'est : « Large majorité de oui »
que titre l' « Aurore » (droite).

Paul Hutin Desgrées, dans « Ouest-
France » (journal favorable au oui) , écrit:
« Voilà donc un obi donné à de Gaulle ,
mais un oui conditionnel , et dont il doit
user sans tarder pour la paix. Un oui
qui n'est pas sans mérite pour les élec-
teurs heurtés trop souvent dans leurs
intérêts professionnels par une politi-
que du touche à tout , souvent désin-
volte et vexatoire. La bataille du réfé-
rendum terminée, nous n 'hésitons pas à
le dire comme une mise en garde pour
demain. Et voici le général de Gaulle
consolé de bien des attaques indi gnes,
de bien des lâchages sans grandeur , de
bien des petites prudences, cousines
germaines de la peur. Le corps électo-
ral français vient d'honorer la France
aux yeux de l'étranger ».

Déclarations de diverses
personnalités françaises

M. Jacques Chaban-Delmas, président dc
l'Assemblée nationale et membre de l'U.
N. R. (gaulliste) : « Les prévisions les plus
optimistes sont dépassées. Les résultats ap-
portent à De Gaulle et au monde entier
la confirmation éclatante de l'unité natio-
nale autour du chef de l'Etat. La politi que
du général De Gaulle a maintenant des
chances sérieuses d'aboutir ».

M. Jacques Soustelle (Regroupement na-
tional), partisan du « non » et de l'Algé-
rie française : « Le « oui » en métropole
remporte un succès incontestable, encore
qu 'on ait tendance à établir les pourcen-
tages sur le nombre des votants et non pa>
sur celui des inscrits. Ce succès s'exp li que
par les multi ples empêchements apportés à
l'expression de l'opposition nationale.

deux consultations réside dans le
abstentionnistes ne dépassaient pas

En janvier 1961, Ils représentent
le quart des électeurs inscrits s'est
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M. Michel Debre
fait une déclaration

au sujet du référendum
PARIS. — « Le référendum est d'abord

un succès pour le général De Gaulle »,a
déclare , la nuit  dernière, M. Michel Debré,
premier ministre, à la radiotélévision fran-
çaise.

« C'est le général De Gaulle, qui , usant
dc ses prérogatives constitutionnelles, a de-
mandé ce référendum. C'est lui qui l'a
expli qué , c'est lui enfin , qui , dans son der-
nier discours, a clairement posé aux Fran-
çais et aux Françaises la question de con-
fiance en sa personne et en son action »,
a ajouté le premier ministre.

« Le référendum est aussi un succès pour
la nation.

« Depuis quelques semaines, ce n'étaient
que disputes ec querelles, la discorde pa-
raissait dominer la vie de la cité. Elle
faisait douter de la cohésion nationale et
peut-être de la capacité de la France à ré-
gler le grave problème qui se posait à
elle.

« La réponse de l'électeur est claire et
éclatante : les abstentions atteindront tout
juste le quart du corps électoral et, par-
mi les votants, sans doute, près des trois
quarts ont répondu par l'affirmative.

Incidents en Algérie
MANIFESTATION A CONSTANTINE

Des jeunes Musulmans ont manifes-
té hier après-midi à Constantine. Ils
ont parcouru une des principales artè-
res de la ville en crianct des slogans et
en détériorant les voitures en station-
nement. Des véhicules ont été cons-
pues.

La police a dû intervenir pour dis-
penser les manifestante.

CINQ TUES A TIARET
Cinq manifestants ont été tués et

trente autres bleseés au cours des in-
cidents qui se sont produits hier matin
à Tiaret.

Un membre du service d'ordre a été
blessé et 15 manifestante ont été ar-
rêtés.

INCIDENT A TREZEL
A Trezel, à 150 km. au Sud-Est d'O-

ran , des rebel les ont attaqué un bu-
reau de vote : cinq morts et 37 blessés,
indiique-t-on de source officielle, recti-
fiant ainsi le premier bilan selon le-
quel sept personnes avaient été tuées
et sept autres blessées.

Les opérations au Laos
VIENT1ANE. — Selon les dernières in-

formations parvenues à Vientiane , l'avan-
ce des troupes phoumistes vers la plaine
des Jarres , occupée depuis une semaine par
le cap itaine Cong-Le et le Pathet-Lao, mar-
que un temps d'arrêt. Ces troupes ont for-
mé deux colonnes équipées de tanks et de
canons. La première a pris position au
bord de la rivière Lik , à 65 km. au nord
de Vientiane. Elle se propose d'atteindre
Vangvieng, à 100 km. plus au nord , où,
dit-on , des avions soviéti ques ont largué du
matériel militaire. L'autre colonne est par-
venue au nceud routier de Phou-Koun , a
50 km. à l'Ouest de la plaine des Jarres.

Autre son de cloche
du côté communiste

HANOI. — « 3.500 agresseurs thaïlandais
se trouvent à Vientiane, où ils apportent
leur aide à la clique de Phoumi Nosa-
van et Boun Oum , dans sa lutte contre
les troupes gouvernementales », a affirmé
la « Voix du Laos » (radio du Pathet Lao),
selon l'agence nord-vietnamienne d'infor-
mation , citant une émission du 7 janvier.

Selon la même source, des unités thaï-
landaises seraient concentrée le long du
Mékong, instruites par des sous-officiers
américains. Elles comprendraient des « vo-
lontaires pour le Laos », des unités régu-
lières d'infanterie et des parachutistes.

Les forces du Pathet-Lao ont « libéré »
Nam Bac, situé au nord-est de Louang
Prabang, annonce l'agence vietnamienne
d'information , faisant état du communi-
qué du Pathet-Lao du 7 janvier.

Selon le même communi qué , de nom-
breux rebelles ont été faits prisonniers ,
le reste de la garnison de Nam Bac s'étant
enfui.

La dernière revue militaire
d'Eisenhov/er

AUGUSTA (Géorg ie). — « Aucune revue
militaire n'a eu de signification plus
grande : c'est la dernière de ma vie », a
déclaré le président Eisenhower, à l'issue de
la cérémonie qui a marqué ses adieux à
l'armée dont il est le commandant en chef.

Le Président a passé en revue, debout
dans une jeep, 2.700 hommes de troupes
alignés au garde-à-vous sur le terrain de
Fort-Gordon , où les troupes américaines
s'entraînaient il y a 20 ans , en vue du dé-
barquement en Afrique du Nord et en
Europe.

Le Président — qui est âgé de 70 ans
— en complet gris sombre, s'adressa aux
troupes, les mains derrière le dos, légère-
ment penché en avant , comme il avait
coutume de le faire lorsqu 'il était encore
le général Eisenhower.

A son arrivée , par hélicoptère, le Pré-
sident avait été salué de 21 coups de ca-
non. Immédiatement après la cérémonie il
a regagné Augusta, où il se repose en
jouant au golf pendant le week-end.
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Aux journées du Gothard à Andermatt,
les Valaisans se sont taillés la part du
lion.. .  Voici K. Hischier, le vainqueur
tandis que V. Kronig (2e) et Mischlig (6e)
complétaient le triomphe valaisan. En se-
niors H. Kreuzer (ler), Pcllouchou d (2e)
M distinguaient également.


