
Un re w de le haute conjoncif e
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omme toute médaille a son revers, la haute conjoncture présente
quelques inconvénients, en regard des avantages qu'elle nous offre.
L'un des principaux d'entre eux est la perte graduelle du pouvoir

d'achat de la monnaie, à laquelle nous devons prêter une constante attention,
si nous ne voulons pas qu'elle dégénère un beau jour en une vague
d'inflation.

L'indice a baissé, mais...
Après une période de relative stabilité, l'indice des prix à la con-

sommation a recommencé à augmenter voici quelques mois. Il atteint
actuellement un niveau auquel il n'était jamais encore parvenu. Cette
hausse se poursuivant avec régularité est un phénomène d'autant plus inquié-
tant qu'elle est, pour le moment encore, exclusivement due à des facteurs
internes. Que sera-ce le jour où les prix étrangers viendront accentuer encore
la tendance haussière qui existe en Suisse même ?

Pourtant, en décembre, un léger reflux a été enregistré. Peut-on en
concevoir l'espoir d'un coup d'arrêt à la hausse des prix ? Ce serait, croyons-
nous, prendre ses désirs pour des réalités. Chaque année, en effet, une
baisse temporaire se produit à ce moment et celle de décembre 1960 n'est
point assez forte pour que l'on puisse espérer qu'elle soit autre chose que le
phénomène saisonnier habituel. Nous devons d'autre part constater que
les causes de hausse qui existent chez nous n'ont ni diminué d'intensité, ni
disparu. Dans ces conditions, il nous paraît vain d'escompter une baisse
durable de l'indice des prix à la consommation.

Causes de hausse
Ces causes de hausse, quelles sont-elles ? Il en est plusieurs, mais

nous ne citerons ici que les deux d'entre elles qui paraissent pour le moment
avoir le plus d'influence sur l'indice des prix.

La première est à la fois permanente et inéluctable : Il s'agit de la
hausse du prix des terrains. Nous ne parlons point ici de ces hausses spécu-
latives qui se produisent dans quelques grandes villes ou dans quelques sta-
tions de villégiature à la mode, mais bien de cette augmentation régulière
des prix qui provient de l'étroitesse du territoire suisse, alors que la popu-
lation est en constant accroissement. Il s'ensuit une demande toujours plus
forte qui fait pression sur les prix, lesquels se répercutent ensuite sur le
taux des loyers, ce dernier agissant enfin comme facteur de hausse de l'indice
des prix à la consommation.

La seconde cause importante est le raccourcissement de l'horaire du
travail, parallèle à des augmentations de salaires. Il s'agit de postulats sociaux
en soi légitimes. Mais ils ont eu tendance ces derniers mois à se développer
plus rapidement que les progrès de la productivité. Il s'ensuit qu'une partie
de ces améliorations sociales se sont répercutées sur les prix du marché.
'Ainsi, si les salariés obtiennent des avantages non négligeables, une partie
en est régulièrement absorbée par les augmentations de prix à la consom-
mation. Cela explique que les syndicats fassent actuellement preuve d'une
plus grande réserve en ce qui concerne les revendications pour une réduction
des temps de travail. S'ils poursuivent dans cette voie, il est possible qu'à
la longue, un certain équilibre s'établisse. Mais, pour le moment,; l'influence
à la hausse domine encore.

La hausse des prix semble ainsi être liée a la haute conjoncture et
faire partie intégrante d'un genre de vie toujours plus mécanisé et toujours
plus complexe. Force est bien d'accepter la réalité de ce phénomène. Mais
non sans multiplier les appels à la prudence de chacun pour maintenir ces
hausses de prix dans des limites aussi étroites que possible, afin d'éviter que
ce mouvement ne finisse par dégénérer en une véritable inflation.

Liberté et dictature en Afrique
JOHANNESBOURG. — Les Européens

moyens ont souvent été étonnés de voir
la liberté accordée récemment à plu-
sieurs territoires africains se translor-
mer peu à peu en dictature , notamment
en Guinée, au Ghana , voire dans une
certaine mesure au Congo. Mais pour
qui connaît la psychologie du Noir , cette
évolution n'a rien de surprenant. Elle
est une conséquence des traditions des
tribus et de l'influence de la colonisa-
tion et de la civilisation sur le vaste
peuple bantou.

Pendant longtemps, la communauté
africaine fut patriarcale : l'indigène était
soumis à toute la puissance du chef de
tribu. Puis, avec l'apparition des Euro-
péens, vint la création de centres indus-
triels et commerciaux qui déracinèrent
beaucoup de Noirs. Ceux-ci passèrent
alors sous la direction dc maîtres blancs.
L'administration coloniale ayant en ou-
tre réduit peu à peu les pouvoirs des
chefs de tribu , une partie importante de
la population indigène rejeta leur su-
prématie.

Simultanément se forma dans les
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écoles européennes une nouvelle élite,
moderne, de chefs noirs qui apprirent
les règles de la démocratie mais sont
bien loin encore de les avoir assimilées.
Mais l'antique idée de l'obéissance aux
chefs de tribu reste enracinée à tel
point dans le peuple que les nouveaux
chefs formés par la civilisation euro-
péenne bénéficient de cet état d'esprit
de dépendance et l'utilisent à leur profit.
En réalité, les dirigeants modernes de
la population bantoue ne s'intéressent
pas à la mise en pratique des principes
démocratiques, qui viendraient réduire
leur puissance. Ils peuvent ainsi se
maintenir au pouvoir en s'appuyant sui-
des masses électorales peu éclairées.

Cette situation présente de gros dan-
gers pour l'Occident, car les pays de
l'Est sont tout disposés à soutenir les
nouveaux chefs africains par une aide
financière et technique, tout en accom-
pagnant celle-ci d'un apport idéologique.
Or, les Bantous sont traditionnellement
perméables aux formes économiques
communistes, car ils les connaissent
déjà dans l'ancienne organisation des
tribus.

Nofre chronique

de politi que étrangère

Les conférences africaines se succè-
dent sur un rythme accéléré. En moins
d'une année nous en avons eu au Caire,
à Tunis, à Abidjana. Il était normal que
le Sultan du Maroc souhaitât en tenir une
dans son pays. Celle de Casablanca vient
donc de prendre fin. Elle se termine sur
un communiqué plus dramatique, plus
violent que ceux des précédentes. C'est
qu 'aux yeux des partici pants il fallait frap-
per l'imag ination des foules, autant al-
gériennes que françaises, quelques heures
avant le référendum. Ce fut une ultime
manœuvre pour déjouer les plans du géné-
ral De Gaulle. En effet , s'il n'y eut que
huit Etats ou gouvernement provisoire re-
présentés à la réunion , M. Ferhat Abbas y
tenait le rôle de grande vedette et se
trouvait placé sur pied de totale égalité
avec les autres personnalités présentes.

Cependant il y a longtemps que Mo-
hammed V voulait que les chefs les plus
écoutés de ce continent bi-partite, où l'in-
fluence noire et l'influence arabe rivali-
sent à l'envi, se groupent autour de lui.
Il jalousait les lauriers de M. Bourgui-
ba qui avait souvent pris l'initiative de
semblables rencontres. La Mauritanie, pour
l'indépendance de laquelle la Tunisie a voté,
à l'ONU, a été le prétexte qui lui a permis
de ne pas inviter le leader rival. En re-
vanche jl s'était assuré la participation
de ¦ M. N.'Krumah, maître du Ghana, de
M. Sékou Touré, retour de Moscou , maî-
tre de la Guinée, de M. Modibo Keita,
maître du Mali , particulièrement mal dis-
posé à l'égard de la France, à la suite de
certaine scission, des porte-parole de la
Libye, du GPRA, de Ceylan , qui assu-
re la liaison avec les Etats de tendance
marxiste du groupe afro-asiati que, et de la
Républi que Arabe Unie. La participation
du colonel Nasser en personne, longtemps
douteuse, est un succès pour le Sultan ,

A la Cathédrale de Saint-Gall,
remise de la Croix à 192 missionnaires

Commet - nous le relations hier, dans la cathédrale de Saint-Gall s'est déroulée la
cérémonie grandiose et émouvante de la remise de la Croix à 192 missionnaires.
Sur notre photo, le moment solennel de la remise de la croix par le cardinal Aga-
gianan. A sa droite, l 'évêque de Saint-Gall , Mgr. Joseph Hasler , qui traduit en
allemand le texte du message de S. S. Jean X X I I I  aux catholiques suisses.
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STADES

« Sportils , réservez votre soiré e au
grand choc... » Et l'on imagine cette
phalange d'éphèbes aux jambe s ag iles,
aux larges épaules , se préparant à don-
ner suite à cette invitation à la g loire.

Et l'on se rend à l 'invitation. Soit , ils
sont une douzaine sur la glace à se dé-
mener comme de beaux diables. Mais,

UNE CHARTE DE PLUS
car la rivalité est aussi grande que sou-
riante entre ces deux leaders du monde
arabe. Seule, leur haine commune à l'égard
de M. Bourguiba et de sa politique pro-
occidentale les a rapprochés suffisamment
pour que l'Egyptien entreprenne ce
voyage.

Il y a parmi ces hommes d'Etat de gran-
des intelli gences. Elles savent que tous
les mouvements durables commencent par
un Accord de principe. Elles ont cher-

Un mystérieux
générai américain au Laos

NEW-YORK. — Le « New-York Timés » relate lundi qu'un mystérieux général
américain instruirait les éléments des forces gouvernementales laotiennes en lutte contre
les troupes pro-communistes du Pathet-Lao. Ce général serait un ancien ressortissant alle-
mand, auquel, à l'académie militaire de West Point, on donna le sobriquet « le Prussien »
et dont l'existence est déniée par 'l'armée aussi bien que par le Pentagone.

Jack Raymond, correspondant du New
York Times à Washington, écrit que
les succès militaires remportés par le
gouvernement laotien contre le Pathet-
Lao sont redevables dans une large me-
sure à l'instruction de l'armée gouver-
nementale assumée par une unité amé-
ricaine spéciale placée sous le com-
mandement dudit général. Le correspon-
dant, dont les informations s'appuient
sur des sources dignes de foi à Wash-
ington, assure qu 'il s'agirait d'un certain
John Arold Heintges, âgé de 48 ans ,
qui a été envoyé au Laos en qualité
de chef d'un « Programme évaluation
Office » composé de plus de 100 techni-
ciens des Etats-Unis , dans le cadre des
accords de Genève sur l'Indochine ,
de 1954, pour mettre les Laotiens au
courant de l'entretien et de l'utilisation
des équipements américains.

Le général Heintges, précise Jack
Raymond , aurait obtenu son brevet à
West Point , en 1936. Il a le grade d' un

première déception, leurs impression-
nantes carrures apparaissent bientôt
comme l'eiiel d' un rembourrage soigné.
Des blindés.

Puis l'on se dit que les <- sportils »
du journal sont également tous ceux
qui agitent les bras, hurlent et s'insul-
tent sur les gradins. Beaux éphèbes, en

ché à l'élaborer. Lorsque le 14 août 1941,
« quelque part en haute mer » — com-
me le dit le texte officiel —, le président
Roosevelt et M. Winston Churchill dotè-
rent le monde de la Charte de l'Atlanti-
que, ils énumérèrent huit postulats sur les-
quels repose, depuis lors , la liberté de
l'humanité. C'est une « Charte de l'Afri-
que » que les politiciens rassemblés à

Me Marcel-W. Sues.
(SUITE EN PAGE 2)

gênerai de brigade. Son nom figurait dans
les registres officiels de l'armée jus-
qu'en 1958. Depuis ,il n'y est plus men-
tionné. Au Pentagone, personne ne sait
rien , ou ne veut rien savoir à son su-
jet. Toujours s e l o n  Jack Raymond,
Heintges serait né à Coblence en 1912.
Ses ancêtres seraient prussiens. Il au-
rait servi dans les rangs de la 3me
division américaine en France et en
Italie , pendant la guerre mondiale. Il
aurait fonctionné , en qualité de con-
seiller des forces armées de l'Allema-
gne occidentale. Actuellement, il se
trouverait dans un camp militaire près
de Vientiane. Il ne porterait pas d'uni-
forme et son entourage ne l'aborde-
rait 1 que par le nom de « mister ».

L'agence TASS crte victoire
HANOI. — L'Agence Tass a diffusé

dans une dépêche datée de Hanoï un
communiqué sur les opérations des
troupes gouvernementales au Laos
pour la période du 13 décembre au
8 janvier.

Le communiqué du haut commande-
ment indique que durant cette période
les troupes gouvernementales et cel-
les du Pathet Lao ont anéanti 30 cen-
tres fortifiés des rebelles et occupé
d'importants points stratég iques, tels

que Xieng Khouang, Ban Ban, Nam
Bak , la plaine des jarres et bien d'au-
tres.

Actuellement les troupes gouverne-
mentales et celles du Pathet Lao con-
trôlent une grande étendue du territoi-
re laotien, comprenant des parties im-
portantes des provinces de Phong Saly,
de Luang Prabang et de Vientiane, tou-
te la province de Sam Neua, presque
toute la province de Xieng Khouang, et
des secteurs des provinces de Cammon
et de Savannakhet. Dans ces régions
se trouvent d'importants centres straté-
giques et la plupart des aérodromes.

Les troupes gouvernementales et cel-
les du Pathet Lao ont anéanti au cours
des combats 5 bataillons et 20 compa-
gnies rebelles, ainsi que plusieurs uni-
tés thaïlandaises. Les pertes rebelles se
chiffrent à 500 tués et blessés, y com-
pris 20 soldats et officiers américains,
thaïlandais et sud-vietnamiens. Près de
1.000 rebelles, parmi lesquels figurent
des soldats et officiers thaïlandais, sud-
vietnamiens et philippins, se sont ren-
dus ou sont passés du côté des troupes
gouvernementales et des forces du Pa-
thet Lao. Celles-ci ont capturé d'autre
part beaucoup d'armes et du matériel
de guerre : pièces d'artillerie, chars,
autos blindées, avions.

vérité I Gras à lard ou scorbutiques,
l 'épaisseur de leurs mastoïdes a glissé
lout entière vers leurs abdominaux. Ac-
centuée par l 'échalaudage iort artisti-
que des pardessus, echarpes, cache-nez
et bonnets de lourrures, leurs silhouet-
tes tressautantes évoquent irrésistible-
ment un gala de iiasques ivres ou d'é-
pouvantails en goguette.

Un peu chargée, ma description .
Bien. J 'arrête, en vous laisant remar-
quer qu'elle démontre que je  hante les
stades et que j' ai aligné ces images en
m'observant , pris sur le vil par un pho -
tographe taiceur et néo-réalis te.

Arrèza,



En bref .. *
B GENEVE. — On . apprend que M. Me-
kou Moumie-Samuel, père de Félix-Rolland
Moumle, le chef de l'opposition camerou-
naise, décédé à Genève a«u dlébu t de no-
vembre, victime d'un empoisocvnemem«t, esl
actuellement à Genève où il vient se por-
ter partie civile dans l'affair e de l'empoi-
sonnement de l'aîné de ses huit enfants.
M. Mékou Moumie-Samuel, qui est âgé
de 56 ans et cultivateur de métier, vil
actuellement en exil à Aoora (Ghana). II
a l'intention de déposer une plainte ces
jours-ci.
© FRIBOURG. — La police fribourgeoise
vient d'idemtiifier deux malandrins de 16
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Fonds suisse

de placements immobiliers
Le dixième exercice du Fonds Suisse de

Placements Immobiliers INTERSWI5S, qui
est géré par l'AGEMIT, Société Anonyme
de Placements collectifs, Zurich, dont le
trustée est «la Société Anonyme Fiduciaire
REVISA, Zooig, a été à nouveau très satis-
faisant. Le résuilbat favorable de l'émission
publique réalisée en janvier 1960 s'est tra-
duit par une augmentation des parts en
circulation allant de 80.577 à 120.944.
Ainsi, il a été possible d'acheter 8 nou-
veaux imm eubles, soigneus.ement choisis.
Toutefois, la situation défavorabl e «régnan t
sur le marché immobilier a contraint le
Fonds à construire lui-même des bâtiments
dans une mesure encore plus grands que
les années précédentes. C'est ainsi ' que
durant 1960, 41 immeubles ont été ache-
vés. A la fin de son sixième exercice, le
Fonds INTERSWISS possédait dans 100
communes suisses 302 immeubles bien
construits, d'un rendement convenabl e,
avec 3.490 appartem ents, et représentant
une valeur de placement de 220,3 mil-
lions de francs , y compris les 32 bâti-
ments en constru ction au 31 décembre
1960. En outre, des terrains à construire à
Aaarau , Adliswil, Genève, Spraitenbach et
Zoug onit pu être obtenus à des prix favo-
rables. Dans les villles d'Aarau, Bâle, Ror-
Schach, Wettingen et Zurich, des bâti-

Banque nationale suisse
Le marché devient plus fluide
La situation hebdomadaire de la Ban-

que du 7 janvier 1.961 est placée sous

Bourse de Zurich
Actions suisses

Cours pr. C. du 9
Elektro-Watt 2450 2440
Interhandel 5170 5210
Motor. Colombus 1805 1835
Italo-Suisse 1150 1145
Réassurances 2860 2880
Saurer, Arbon 1350 1330
Aluminium-
Industrie AG 4950 4975
Bally AG 1790 1810
Brown
et Bovery 3705 3710
Ciba 11200 11275
Chocolats
Villars 550 d 560 d
Lonza 2465 2485
Nestlé porteur 2985 2980
Nestlé nominatif 1850 1848
Loki Winterthur 233 232
Sulzer AG 2885 2900

ACTIONS ETRANG ERES

Cours pr. C. du 9
Aluminium Ldt
Montréal 136J4 139̂
Baltimore et Ohio 122 134̂
Canadien Pacific 94 9i'A
Du Pont
de Nemours 805 823
Eastman Kodak 481 488
General Elektrik 315 315
General Motors 177 181
International
Nickel 250 255
Kennecott
Copper 320 332>s
Montgomery
Word « • 122 127
National , -
Distillers 112 113
Pennsylvania RR 48 14 54
Standard oil NJ 170K 182
Us Steel 328 343 V.
NV Philips 1325 1340
Rova l Dutch 140 145

Cours de l'or
Achat Vente

20 fr. suisse . . • •  33'75 35,75
Napoléon français . 33,75 35,75
Souverain ang lais 41. — 43. —
20 dollars USA 174. - 180. -

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 101,50 104,50
Angleterre 11.95 12,25
Autriche 16,30 16.80
Belgique 8,35 8,65
Canada 4.25 4,45
Espagne 6,90 7,30
Etats-Unis 4,28 4,32
France NF 85,50 88.50
kalie 67,50 70,50

et 18 ans qui , dans la nuit du ler au 2
janvier, avaient cambriolé un magasin de
Fribourg et emporté six moinitres. Quinze
jours auparavan t, ils avaient vidlé un dis-
tributeur automatique.

¦ GENEVE. — La Compagnie Air France
a mis en service des avions à réaction
Boeing entre Paris et Tokio par la route
des Indes. Des appareils de ce type vo-
laient déjà entre la France et le Japon
par la route du pôle, de teille sorte que,
désormais, on peut boucler un tour du
monde en quadri-réaateur en S'Urvolant
le Grand Nord et en revenant par la voie
des tropiques. De Paris à Tokio, par
Téhéran et les Indes, le gain de temps
réaiisé es«t de 14 heures par rapport aux
avions à hélices. Par le pôHe, le voyage
ne prend que 17 heures.

mente bien situés ont été acquis en vue
de démoli tion. Conformément à l'augm en-
tation appréciable des immeubles tle nom-
bre des locataires s'est également accru
durant l'exercice de 3.276 à 4.509.

La valeur de placement des terrains et
immeubles se montait, au 31 décembre
1960 à 220,3 millions de francs contre
158,1 miillllions de francs l'année précéden-
te, à la même époque. Le produit total
s'élève à fr . 11.634.672,68. Déduction fa i te
de toutes les dépenses s'élevant à fr.
6.588.087,05 au to tal , il reste un bénéfice
net de fr. 5.046.585,63 qui permet d'aug-
menter «la répartition à fr. 41,70 net contre
fr. 41,20 net l'année précédente. De oe
fait , une somme de fr. 1.600.000,— a été
vereée au fonds d'amortissement qui se
monte ainsi à fr. 3.732.000,—.

En vue de financer l'achat de toute une
série d'immeubles judicieusement choisis,
la Direction du Fonds a décidé d'offrir ,
cette année égalemnt, des par te en sous-
cription publique. Le délai de souscrip-
tion, durant «lequel les certificats seront
émis à fr. 1.040,—, durera du 9 au 21
janvier 1961. Compte tenu des expérien-
ces «passées et de l'évolution probabl e du
Fonds INTERSWISS, on peut encore es-
compter, même pour les nouveaux ache-
teurs, un rendement net d'au moins 4 %.

le signe d'une détente. Les reserves
monétaires enregistrent un fléchissement
car les devises cédées en fin d' année
par les banques et par l'économie en
vue de renforcer leurs liquidités ont
été en partie reprises par le marché.
L'encaisse-or a diminué de 177,5 millions
de francs pour s'inscrire à 9.277 millions,
les devises de 13,6 millions pour s'éta-
blir à 569 millions de francs. Le recours
au crédit de la banque s'est lui-aussi ré-
duit. Tandis que ' le portefeuille d' effets
suisses n 'a que peu régressé et se situe
à 53 millions de francs , les avances sur
nantissement ont fléchi de 23,3 millions
et se montant à 15 millions de francs.
Les avoirs ' auprès des correspondants
suisses se sont également réduits de
36,9 millions de francs. Ils figurent au
bilan pour 8 millions de francs.

Le montant des billets en circulation
s'est contracté dans une mesure plus
importante qu'au cours de la semaine
correspondante de l'année précédente.
La diminution enreg istrée est de 320,8
millions de francs , et la circulation fi-
duciaire se monte ainsi à 6.533 mil-
lions de francs. Les engagements à vue
de l'Institut d'émission accusent un ac-
croissement net de 65,5 millions de
francs et totalisent 2.822 millions de
francs , dont 2.303 millions concernent
les avoirs des banques, du commerce
et de l'industrie, qui progressent ainsi
de 14,9 millions pendant la semaine
écoulée. Les autres engagements à vue
ont augmenté de 50,6 millions et s'élè-
vent à 519 millions de francs.

Journée financière
La première séance de la semaine a

subi une animation peu coutumière
dans ce début d' année. Les échanges
ont été actiis sur le Marché des valeurs
suisses, et si de grandes variations de
cours ne sont pas à relever, il n'en
reste pas moins qu'une tendance la haus-
se ressort de cette journée.

Notons la bonne tenue des sociétés
iinancières où les transactions sont
nombreuses. Interhandel surtout intéres-
se les opérateurs et termine à 5.210
( + 40). Les industrielles se sont assurées
une position conf ortable en enregistrant
pour la plupart , une plus-value marquée.
C'est ainsi que Bally gagne 20 points ,
Brown Bovery 5, Sulzer 15, Ciba 75 et
Aluminium 25. Saurer , qui tenait le pavé
haut depuis quelques jours , a régressé
de 20 points pour terminer à 1.330.—.

Les actions étrangères ont contribué
à grossir le volume des échanges pour
une large part. La majorité des valeurs
suivit une marche ascendante. US Steel
a dépassé son cours le plus haut depuis
le 3 janvier pour s 'adjuger en clôture à
343,5. Une conséquence de l'actuel trend
à la hausse dans l 'industrie lourde amé-
ricaine. Nette progression aussi des
chemins de ler, alors que General Elec-
tric reste sur ses positions.

Philip 's enreg istre un bénéf ice de 15
points , ce qui est de bonne augure après
la chute de la semaine dernière.

• BATNA (Algérie). - A 8 h 40 GMT,
hier matin, un groupe de 200 musulmans
venus des quartiers périphériques, a tenté
de défiler à travers Batna, drapeau FLN
en tête. Immédiatement alertées, les forces
de l'ordre ont dispersé les manifestante.

La manifestation de Batna s'est déve-
loppée depuis. Les manifestante sont à
présent beaucoup plus nombreux.

Portant des drapeaux FLN, a«rmés de
pelles et de pioches, ils ont saccagé plu-
sieurs maisons et lapidé deux voitures.

Un club anglais
refuse les gens de couleur
WOLVERHAMPTON. — Un club an-

glais, le « West and Working men's club »
a fait savoir qu 'il n'allait plus admettre de
gens de couleur comme membres. Ce club
compte 1.500 membres, dont cinq de cou-
leur, le premier ayant été admis en 1951.
Mais l'été dernier déjà , deux candidats in-
diens avaient été refusés sans indication de
motif.

Le référendum en Algérie
Paris (AFP). — Le conseil constitu tion-

nel a proclamé en fin de matinée les
res.ulta.te d'ensemble du referend-um en
Algérie.

Inscrite: 4.414.636. Vo«tants: 2.639.494.
Suffrages exprimés : 2.529.481. Oui : 1
million 747.529. Non : 782.056.

O.n annonce offici««?ueement que la par-
ticipa tion au référendum en Algérie a été
de 59,37 % et que la proportion des
« oui » par rapport aux suffrages expri-
rnes a été de 68,8 % et celle des « non »
de 30,8 %.

La défense
du titre d'ingénieur en Suisse
BERNE. — Voici plusieurs années qu 'un mouvement dû à l'initiative du pro-

fesseur Locher, directeur du technicum de Winterthour , se dessine en vue de changer
l'appellation actuelle des technicums en Ecoles d'ing énieurs et d'architectes, de ma-
nière que les élèves sortant de ces technicums puissent porter le titre d'ing énieur
ou d'architecte, pour remplacer ceux aujourd'hui usuels de techniciens di plômés du
génie civil , du bâtiment , etc. Or, les titres d'ingénieur et d'architecte di plômés sont
aujourd'hui exclusivement réservés aux étudiants di plômés des écoles de niveau univer-
sitaire, telles que l'école polytechnique fédérale et l'école polytechni que de l'Univer-
sité de Lausanne.

Cette évolution inquiète la Société
;uisse des ingénieurs et des architectes
SIA), la Société des anciens élèves de
'EPF et l'Association amicale des an-

Une charte de plus...
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Casablanca avaient en vue. La leur com-
porte 10 poinpi.- Si l'Algérie est au cen-
tre de leurs préoccupations, c'est pour les
raisons d'urgence que nous avons men-
tionnées. Mais les rédacteurs voient plus
loin, par delà ce territoire, même par delà
le Congo. Ils tendent à l'unité de vues
et d'action de tous les peuples d'Afrique,
ceux déjà indépendants aidant, par tous
les moyens, ceux qui sont en train de se
libérer, ou qui aspirent à le faire.

LE PETROLE !
Mais le fait nouveau se trouve dans les

déclarations relatives au domaine écono-
mique, concernant les immenses richesses
naturelles du continent. Ici la résolution
transpire le pétrole. Maintenant que les
Européens ont découvert et mis en ex-
ploitations les ressources incommensura-
bles du sous-sol africain, ces Etats, comme
il y a 20 ans, ceux du Moyen-Orient, fré-
missent à l'idée des fortunes qui sont ca-
chées, en or noir ou d'autre manière, dans
la terre qui leur appartient. La nouvelle
Charte, parodiant la doctrine de Monroë,
veut que « l'Afrique soit aux Africains »
et à eux seuls t Pour parvenir à ces fins,
quelques organes généraux, continentaux,
ont été créés ; d'abord une Assemblée con-
sultative qui devrait devenir permanente ;
ensuite quatre Commission, une politique,
une économique, une culturelle et une mi-
litaire, qui, dans tous ces domaines, de-
vraient coordonner l'action des Etats afri-
cains aussi bien dans leurs rapports inter-
nes que face à l'étranger. Le plan est vaste
et d'une grande ambition. Le malheur veut
qu'ils ne soient que sept, plus un Asiati-
que I Si le Ghana, l'Egypte et Ceylan con-
nurent autrefois la domination britanni-
que, si la Libye fut soumise à l'Italie, les
autres en veulent uniquement à la Fran-
ce. Non seulement ils entendent qu 'elle
cesse toute ingérence politique en Afrique,
mais encore ils veulent la dépouiller des
investissements qu'elle a consentis pour
mètre en valeur le sous-sol saharien. C'est
de pétrole qu 'il s'agit désormais, tout au-
tant que d'indépendance !

De plus, les essais atomiques français ont
permi de battre le rappel à la ronde et de
rallier d'autres Etats, comme le Nigeria , le
Soudan , le Libéria, qui n'admettent pas
que leur continent serve de terrain d'exer-
cice pour cette arme terrible. En accumu-
lant les protestations, les Huit espèrent
« enlever le morceau », ce morceau res-
tant avant tout l'Algérie. Mais entre dire et
faire, il y a loin ; Nous saurons bientôt
quelle sera la portée réelle de la conféren-
ce de Casablanca. Me Marcel-W. Sues.

ECHOS ET NOUVELLES
Paris rachète

les vieux pavés de Lyon
Lyon vend ses vieilles pierres. Le

mois dernier le bulletin municipal an-
nonçait la mise en ven te d'un stock
de pavés condamnés par le goudron-
nage des rues. Le prix fixé étai t de
10 centimes l'unité. Quelques ache-
teurs 6e sont déjà présentés, mais un
marché de failli e est sur le point d'être
conclu: la i Ville de Paris a fait ©avoir
qu 'elle en prendrai t 400.000.

Elisabeth Taylor
veut « purifier » son nom
Liz Taylor — et son mari Eddie

Fischer — demandent chacun 250.000
dallaj is de dommages et intérêts à la
revue « TV Film Stars » pour diffa-
mation. Dans la plainte déposée devant
le tribunal , Liz et Eddie stipulent que
l' action intentée est destinée « à puri-
fier leurs noms ».

Sang-froid
A.rmand Mestral a été cambriolé. Des

malfaiteurs se sont introduite de nuit
dans sa villa d'Yerres, en Seine-et-Oise
et l'ont mise à sac. C'étaient des oa,m-
brioteurs de sang-froid : avant de re-
partir avec leur butin, ils ont visité
la cave et se sont longuement restau-
rés en écoutant les disques de leur hôte
malgré lui.

ciens élevés de l'EPUL. Ces groupements
ont organisé lundi à Berne une confé-
rence de presse au cours de laquelle
leurs présidents MM. G. Gruner , ingé-
nieur diplômé EPF à Bâle , J. P. Co-
lomb , ing énieur diplômé EPF à Genève
et M. Cosandey, professeur à l'EPUL ,
ont montré les dangers qui résulteraient
pour notre pays d'une dépréciation du
titre d'ingénieur , titre ! qui ne connaît
aucune protection légale.' C'est même
pour cette raison que fut créé en 1951
le registre suisse des ingénieurs, des
architectes, des techniciens, dans le-
quel les titres en question sont exacte-
ment définis. Ce registre s'est affirmé
utile , tant pour les autorités et admi-
nistrations que pour le public en géné-
ral. . L'un des avantages essentiels de ce
registre est de permettre l'accession à
un titre supérieur de gens capables par
exemple de techniciens qui peuvent fai-
re la preuve de leurs qualifications.
Donner suite aux suggestions du pro-
fesseur Locher ce serait créer une con-
fusion préjudiciable à l'ensemble des
architectes et ingénieurs diplômés suis-
ses tant dans le pays qu 'à l'étranger ,

Psychose de guerre à Cuba
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Après la rupture des relations diplomatiques entre Cuba et les Etats-Unis, les forces
cubaines ont occupé les principaux points stratégi ques et les ports de l'« île aux fleurs ».
Sur notre photo, en hau t : un canon anti-aérien en position derrière des sacs de sable
à la plage de la Havane. Partout Castro fait régner une vraie psychose de guerre.
Cuba a donc accepté l'offre suisse de représenter les intérêts américains à la Havane.
Depuis, tous les jours, de nombreux Cubains se présentent à l'ambassade suisse pour
obtenir un visa pour les Etats-Unis. Avant l'arrivée de la délégation spéciale sous la
direction de l'ambassadeur Jaccard , c'est le consul Ernest Marquis (en bas) qui s'en occupe,

Le premier
« chien-grenouille »

du monde
L'uni que chien plongeur du monde

est « Lovel y », un fox-terrier de Stock-
holm. Tout petit encore, il y a deux
ans, cette jeune chienn e se mit à plort-
ger après son maître , M. Sven Nahlin
homme-grenouille de profession et l'an
dernier on lui donna son équipemen l
de « chien-grenouill e ». Lovely peut
rester dix minutes sous l'eau et y nage
plus vite que son maître . C'est lui qui
a fabriqué l'équipement de la petite
bête.

Défense de l'appeler Jack !
M. John Kennedy préférerait que \e.

journaux cessassent de l'appeler par
so«n diminutif  « Jack » et le nommas-
sent tou t simplement Kenned y ou en-
core utilisen t ses initiales JFK , a dé-
claré M . Pierre Salinger, secrétaire de
presse du président élu, répondant à
la question d' un journaliste. Selon M
Salinger , M Kenned y n 'entend pas
ainsi protester centre l'emploi de ce
diminutif , mais seulement souli gner
que les titres des journaux faisant al-
lusion à Jack « so«n t contraires à la
dignité de la présidence » !

On remarquera à ce propos que
l'emploi de diminutifs ou de eunnomf
eet courant aux Etats-Unis et que le
président Eisenhower lui-même tena«i l
beaucoup à son nom de Ike.

ce serait également rendre sans valeur
aucune le registre professionnel que

nombre de pays étrangers nous envient.
De grandes entreprises industrielles

sont opposées au changement de déno-
minat ion préconisé par le directeur dû
Technicum de Winterthour. La conté-
ronce des directeurs cantonaux de l'Ins-
truction publique , tout comme aussi les
directeurs d'autres technicums canto-
naux ont estime qu 'une étude appro-
fondie du problème devait être entre-
prise avant de prendre aucune décision.
Dans l' op inion des présidents des trois
associations susmentionnées il apparaî t
en tout cas désirable d'établir dans cet-
te affaire  une unité de doctrine , car >
supposer qu 'un ' seul canton décide de
donner suite aux suggestions du profes-
seur Locher , il est clair que tous les
autres technicums du pays seraient
dans l' obligation de lui emboîter le pas.

Il est intéressant de noter que le
mouvement en question est dû essentiel-
lement au fait que les technicums alle-
mands s ' appellent maintenant écoles
d'ingénieurs et que . leurs élèves, à la
fin ' de leurs études; s'intitulent., ingé'j
nieurs, faisant ainsi concurrence- aui
simples « techniciens - suisses. Or , cela
n 'est pas absolument certain , car la va-
leur des diplômes délivrés par les tech-
nicums suisses est hautement appréciée
à l'étranger. Nos techniciens , on le
sait , valent largement certains « ingé-
nieurs » allemands , danois et suédois,
où le nouveau système est appliqué.

Le problème est particulièrement com-
plexe et il se trouv e encore compliqué
du fa i t  des accords et conventions liant
les pays membres du Marché commun.

Il sera intéressant de connaître les
résultats des études auxquelles vont
procéder les directeurs de l'Instruction
publique des différents cantons inté-
ressés.



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

Un riche héritier, aux sentiments pacif istes et idéalistes ,
Nicolas Rostov , Dolokhov, le prince André Bolkonsky, s 'en-
gagent dans l' armée. Celui-ci surtout pour iuir l' amour un
Hélène Kuragnie sa cousine. La guerre se termine. Le prince
André arrive chez lui au moment où sa lemme accouche.
Elle est très mal et André regrette protondément d' avoir
élé si dur avec elle. Dans le couloir, il attend impatiemment
la naissance de l' enf ant.

Rm
André voudrait exprimer les sentiments qui le bouleversent...

« C'est un homme renouvelé qui revient vers toi , ma chérie »,
pense-t-il. « Les épreuves m'ont fa it comprendre le prix de ton
amour. Nous allons recommencer toute notre vie, tous les
deux. Nous serons heureux... » Mais il ne trouve que de
pauvres mots : Sois courageuse, ma petite Lise. Dieu aura
pitié... » Il n'a pas le temps d'en dire plus. Une grimace péni-
ble déforme le petit visage de Lise. La douleur s'est emparée
à nouveau d'elle et elle suffoque en criant lamentablement,
« Mon Dieu... Je... J'aime tout le monde... Je n'ai jamais fait
de mal à personne I Pourquoi dois-je tant souffrir ? » Ses
mains s'agitent convulsivement, se tendent vers quelque im-
possible secours ; ses murmures deviennent des cris, elle
s'agripp e à la main de son mari : « André ! » hurle-t-elle,
« Ne me quitte pas , aide-moi I »

Lise se tait brusquement... Seuls ses yeux vivent mainte-
nant dans son masque torturé. Et ces yeux brillants fixent
André , durs , terribles , chargés d'un inexprimable reproche...
L'affolement gagne le jeune homme. Autour de lui , les ser-
vantes s'empressent , la chambre s'emplit de murmures d'un
brouhaha confus... Le docteur s'approche du lit. En passant ,
il pose sa main sur l'épaule d'André. « Il vaut mieux vous
éloigner , maintenant » , jette-t-il. « Laissez-nous faire... » Il a
l'air très calme, très sûr de lui. André hésite un instant. Sa
femme n 'a pas cessé de tenir sa main et le fixe toujours ,
d'un regard effrayant affolé de souffrance... Faut-il répondre
à cet appel , rester ici ? « Mais je ne peux rien pour elle »,
pense André avec désespoir. Il s'arrache à son étreinte , s'en-
fuit dans le couloir. Derrière lui , les sanglots de Lise redou-
blent. La voix apaisante du docteur répète : « Là... là... Res-
tez calme... Ce sera bientôt fini. »
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La porte se referme sur André. Il se trouve dans le couloir ,
un peu ahuri , vacillant... et surtout affreusement seul. Où est
son père ? Enfermé dans sa chambre sans doute , comme un
vieux sanglier dans sa bauge. Marie est restée au chevet
de Lise... C'est vraiment un étrange retour à Lyssyia Gori...
et aussi , le pire instant qu André ait connu de toute sa vie !
11 arpente le couloir de long en large , fou d'angoisse. Que
se passe-t-il derrière cette porte ? Aucun bruit.. . Soudain ,
déchirant le silence, des cris désespérés, des plaintes d'ani-
mal aux abois... André se précipite vers la porte, la sueur
aux tempes. Il va la pousser , mais celle-ci s'ouvre brus-
quement laissant passer une servante affolée qui s'enfuit en
courant. Le battant se'st refermé rudement sur elle et c'est ,
s'appuie à la fenêtre dehors sans rien voir. Et tout à coup,
à nouveau l'abominable attente... Machinalement André
un cri horrible , inhumain , ja i l l i t  à travers la maison , l'ébran-
lant tout entière. André reste glacé d'épouvante , traversé
par une pensée absurde : « Ce ne peut être Lise, elle n 'en
aurait pas la force... » Puis , presque aussitôt, il entend une
petite p lainte rageuse et douce : le vag issement d'un enfant...
Une joie inouïe le ravage tout entier. « Enfin , c'est fini » ,
pense-t-il. « Lise est délivrée. -

(A suivre).
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7 h. Radio-Lausanne vous dit bonjour. —
7 h. 15 Informations. — 7 h. 20 Premiers
propos, concert matinal : Gai réveil. —
8 h. Fin. — 11 h. Emission d'ensemble
(voir sous Monte-Ceneri). — 12 h. Midi à
quatorze heures, avec : Musi que symphoni-
que ; 12.15 La discothèque du curieux ;
12.30 La joie de chanter ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le feuilleton de Radio-Lau-
sanne : Colonel-Docteur (III) ; 13.05 Mar-
di les gars ! 13.15 Disques pour demain ;
13.40 Le disque de concert ; 14.00 Fin. —
16 h. Entre 4 et 6, avec : Conversation avec
Violette Jean ; 16.15 Trio pour violoncelle,
violon et piano, op. 63, de R. Schumann ;
16.45 Quelque part dans le monde ; 16.55
Musique de Prokofiev , d'Agosti, de Stra-
winsky ; 17.25 Dépaysement. — 17 h. 45
Cinémagazine. — 18 h. 15 En musique ! —
18 h. 30 Le Micro dans la vie. — 18 h. 50
Concours internationaux de ski de Grin-
delwald et de Wengen. — 19 h. Ce jour en
Suisse. — 19 h. 15 Informations. — 19 h.
25 Le Miroir du monde. — 19 h. 50 Petites
annonces. — 20 h. Music-Hall 61. — 20 h.
30 Soirée théâtrale : Le Figurant de la
Gaîté, comédie en 4 actes d'Alfred Savoir.
— 22 h. 10 Plein feu sur la danse. — 22 h.
30 Informations. — 22 h. 35 Le courrier
du coeur, par Maurice Ray. — 22 h. 45
L'Epopée des civilisations. — 23 h. 15
Fin.

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

19 h. Emission d'ensemble du studio de
Lugano. — 20 h. Vingt-quatre heures de
la vie du monde. — 20 h. 10 En vitrine.
— 20 h. 20 Le feuilleton de Radio-Lausan-
ne : Colonel-Docteur (III). — 20 h. 30 La
Grande affiche. — 21 h. Mardi les gars !
— 21 h. 10 Hier et aujourd'hui. — 21 h. 50
L'anglais chez vous. — 22 h. 05 Les jeux
du jazz. — 22 h. 25 Dernières notes, der-
niers propos. — 22 h. 30 Programme de
Sottens.

BEROMUNSTER
6 h. 15 Informations. — 6 h. 20 Salut

musical populaire. — 7 h. Informations. —
7 h. 05 Rythmes par les Cinq Pomp iers
plus Deux. — 7 h. 30 Arrêt. — 11 h. Emis-
sion d'ensemble (voir sous Monte-Ccneri).
— 12 h. Chants dans le ton populaire. —
12 h. 20 Nos compliments. — 12 h. 30
Informations. — 12 h. 40 Musique récréa-
tive. — 13 h. Quatuor Florida. — 13 h. 15
Petites pièces pour violon et piano de Sze-
rynk. — 13 h. 30 Orgue Hammond. —
13 h. 45 Musi que ori ginale d'Afri que. —
14 h. Pour Madame. — 14 h. 30 Arrêt. —
16 h. Questions religieuses catholiques-ro-
maines. — 16 h. 30 Excursion à travers

Sourions
Avec JôAM larec
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la discothèque. — 17 h. 30 Pour les Jeunes.
— 18 h. Chants populaires tchèques. — 18
h. 20 Jazz traditionnel. — 18 h. 50 Repor-
tage sportif. — 19 h. Actualités. — 19 h.
20 Communiqués. — 19 h. 30 Inf. - Echo
du temps. — 20 h. Concert symphoni que.
— 21 h. 20 Chronique de la recherche et
du savoir. — 22 h. Chants de F. Silcher.
— 22 h. 15 Informations. — 22 h. Emis-
sion pour les amis de la musique. — 23 h.
15 Fin.

MONTE-CENERI
7 h. Marche et gymnasti que. — 7 h. 15

Informations. — 7 h. 20 Almanach sonore.
— 8 h. Arrêt. — 11 h. Emission d'ensem-
ble : Orchestre Radiosa ; 11.15 Choeurs ;
11.30 Concerto No 1 en si bémol mineur ,
pour piano et orchestre, Tchaïkovsky. —
12 h. Musi que variée. — 12 h. 30 Infor-
mations. — 12 h. 40 Musi que variée. —
13. h. Code et vie. — 13 h. 10 Orchestres
récréatifs. — 13 h. 30 Actualités et suc-
cès dans le monde. — 14 h. Arrêt. — 16
h. Echos du Septembre musical de Mon-
treux. — 17 h. 30 Carrousel des muses. —
18. h. Musique demandée. — 18 h .30 Dix
minutes pour notre salut. — 18 h. 40
Chronique de la télévision. — 18 h. 50 Mu-
sique de films. — 19 h. 10 Communiqués.
—. 19 h. 15 Informations - Il Quotidiano.
— 20 h. Nouveautés dans les variétés et le
Music-HalL — 20 h. 15 L'oeuvre lyri que
française moderne et contemporaine. — 22
h. Pages reli gieuses de la littérature italien-
ne. — 22 h. 15 Rythmes et mélodies. —
22 h. 30 Informations. — 22 h. 35 Vieux
refrains. — 23 h. Fin.

TELEVISION
Relâche

Transports funèbres internatio-
naux, retour des défunts à leur
domicile en Valais, des hôpitaux

ou cliniques vaudoises :
POMPES FUNEBRES ARNOLD

à MORGES près Lausanne
Devis, rensei«gnements

Cercueils • Couronnes, etc.
Dépositaires :

St-Maurice : Alexandre Rappaz,
Martigny : Fernand Chappot,.
Riddes : Frédo Guglielmina &

Fils
Martigny-Croix

le voyageur
de la toussaint

simenon j 51

— A quoi penses-tu , Gilles ?
— A rien...
Hélas si , il pensait ! Il pensait beaucoup trop. Jamais

M n'avait été assailli par autant de pensées à la fois.
C'était dans sa tête comme un buisson de petites bran-
ches enchevêtrées et il essayait en vain de s'y retrou-
ver.

Puisque Jaja l' avait prévenu dès la veille , c'était
donc exprès qu 'on était venu crier le « Moniteur » à
la sortie de l'église. Qui avait envoyé le marchand de
journaux ?

C'était Jaja encore qui, depuis plusieurs mois, lui
répétait sans espérer être entendue :

— Tu ferais mieux de t'acheter de beaux vêtements ,
une belle auto , et d'ailler t 'amuser à Paris ou dans le
Midi... Ici , ce n esl pas pour toi...

Elle ne s'était jamais expliquée franchement.
—Tu n 'as rien à voir avec eux , tu comprends .... di-

sait-elle sans jamais préciser ce qu 'elle entendait par
eux.

Ou encore :
— Ce n 'est pas un métier pour toi... Ils finiront par

t'avoir... .
Il n 'y avait pas cru. Il se refusait encore à y croire.

Et pourtant , il commençait à concevoir la possibilité
d'une conjuration sournoise. m

— Vous avez tout ce qu 'il vous faut ? venait par-
fois questionner le patron. ,

— Mais oui...
— Alors, tout va bien...
Et il retournait annoncer dans la cuisine :
— J'ai vu des repas d' enterrement plus gais que cette

noce.
* * *

On mangea trop, par contenance , parce que personne
n'animait la conversation , et Bob buvait tellement
qu 'à la fin du repas , il était cramoisi , les yeux hors
de la tête.

— Moi , je f... le camp ! annonça-t-il en se levant.
Sa mère dut courir aurès lui , lui adresser des remon-

trances à voix basse, et il vint se rasseoir en grom-
melant :

— Compris I
Gilles, parce que c'est l'habitude , fit servir du Cham-

pagne. Puis il passa dans la pièce voisine pour régler
la note. A quatre heures , déjà , tout était fini. Il trouva
encore le moyen d'échanger quel ques mots avec sa
tante Eloi.

— Vous croyez vraiment , tante , que mon oncle Mau-
voisin a été empoisonné ?

Elle frissonna , sourit , mordit l'air de ses grandes
dents.

— Qu est-ce que tu veux que je te dise , mon gar-
çon .... Tout le monde sait que tu es pour elle... Ton
oncle était aussi solidement bâti que son père , qui
était un paysan de Nieul... Il est mort en quelques
mois... Il fondait à vue d'œil... U y a des gens pour
se souvenir de certains détails... Tu es libre d'ag ir à
ta guise, tu me l'as dit... Mais il ne faudra pas , un
jour , me reprocher de ne t'avoir pas prévenu...

(A suivre)
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le paquet géant, contenu double. Fr. 2.55 seulement
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* Garantie Dixan
Lavez plusieurs fols avec Dixan, dosez
selon les Indications figurant sur le
paquet et examinez le résultat obtenu.
SI vous deviez constater qu'une seule
de nos promesses n'a pas été tenue,
nous vous rembourserions Immédiate-
ment vos paquets Dixan (nous envoyer
les emballages vides).

Honkel l* Cie S.A., Pruttetn/BL

Que fait la Loterie Romande ?

Elle offre pour *
la première fois
un billet gagnant
sur cinq !

Choisissez 5
terminaisons de

1 à 5 ou de
6à0
Chacun de ces
groupes est assuré
de gagner un lot.

En outre, vous pourrez
gagner un gros lot de

100.000
50.000

ou de

 ̂ a ou
1> n « paque

m W ,c mousse freinée

^̂ aansCte
"
—

Cnes

pour le vage dans

Quelle simplification...
il vous fallait jusqu'ici
des produits
pour dégrossir
pour décalcifier
pour laver
pour blanchir
pour rincer
pour nettoyer
la machine

aujourd'hui, en tout et pour tout

W8"
autrefois: 6 produits ¦ aujourd'hui: 1 produit

Elle a verse
usqu'à maintenant,

aux œuvres de
bienfaisance et

d'utilité publique
des cinq cantons
romands plus de

41 millions
Tentez votre chance,

vous participerez
à cette action.

Tirage vendredi 3 février

SION - La Planta - Ch. Post. I le  1800 ,

|̂  Le nouveau camion
^̂  Tout-terrain M.A.N.

modèle 770 L1  A
Charge utile autorisée : 7 à 7 1/2 tonnes

Livrable à court délai

Agence : CHARLES GLOOR - SION. - Tél. 2 38 43

P 1101 s

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, Directeu r de la

BOULANGERIE COOPERATIVE REGIO-
NALE, à BEX.

ON DEMANDE

JEUNE HOMME
si possible libéré des écoles pour aider dans
domaine agricole bien mécanisé. Vie de
famille assurée. Gages selon entente. Entrée
à convenir.

S'adresser a Michel Voisard, Bressaucourt
(Jura bernois). Tél. (066) 6 23 93. 1 P

L huile de foie 7
de flétan
en capsules, naturelle,
pure et riche en
vitamines. Prévient tes
refroidissements.
En vente dans les
pharmacies et
drogueries. A

AOROKA S.A. BALE

1EEP
Grand choix de Jeep Willys modèles ré-
cents. Toutes nos occasions sont revisées et
vendues avec garantie. Facilités de paie-
ment.

Agence officielle pour pièces détachées
Willy's Jeep

Garage Liardon - Lausanne
Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31

-f^ i .̂
LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

Manger entre les repas? Non!
Chocolat Tobler - ExceptionI

Le choix de votre cœur

-©• ; nffirf) *

M A G A S I N I E R
Faire offre avec prétentions de salaire <t
curriculum vitae sous chiffre O 1025, au

Nouvelliste du Rhône, Sion.

Gypsiers-pemîi es
sont demandés de suite.

Travail assuré toute l'année.
Bons gages.

Entreprise Clavel Maurice, AIGLE
Téléphone (025) 2 20 29

AVIS DE TIR
Des lancements de grenades à main auront

lieu au stand du Bois de Finges :
vendredi 13. 1.61. 0830-1700
vendredi 20. 1.61. 1200-1700

év. samedi 21.1.61. 0800-1200
Pour de plus amples informations , on est

prié de consulter le Bulletin Officiel du
canton du Valais et les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

Cdt. Place d'armes de Sion.
701-2

VU LE GRAND SUCCES
DE LA

NOUVELLE TAUNUS 17 M
nous vous offrons nos belles occasions, à
vendre ou à échanger au meilleur prix :
1 TAUNUS 17 M 1959, de luxe, 4 portes,

couleur blânc-vert-blanc, état de neuf.
Expertise et garantie.

1 TAUNUS 17 M, 2 portes, spécial , 1959,
couleur blanche, parfait état et belle
présentation. Expertise et garantie.

1 CONSUL Mark 11, 8 CV, 4 portes, 1957,
couleur bei ge et verte, très bon état et
bonne présentation. Expertise et garantie.
Prix intéressant.

1 PEUGEOT 203, très peu roulé , couleur
noire. Présentation comme neuve. Bas
prix.

1 FOURGON TAUNUS FK 1000, 1958,
très bon état , (moteur neuf). Expertise
et garantie ;

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

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

Distributeur officiel FORD
P 2 3 2 S

Je cherche pour tout de suite

JEUNE HOMME
ayant bonne formation commerciale

pouvant seconder patron
et diri ger personnel.

A. GALLA, Agence Fiat , Monthey.
Téléphone (025) 4 2281

183-2

On cherche pour le ler février pour
cantine sans alcool en Valai s

UNE EMPLOYEE
(pas au-dessous de 18 ans)

pour aider à tous les travaux de
maison , de cuisine et du buffet .
Place à l'année , vêtements profes-
sionnels ; cong és réguliers , l' entre-
prise étant fermée le samedi après-
midi et le dimanche.

Offres à Cantine de la Ciba S. A.,
Usines de Monthey (VS), tél. (025)
4 20 51. 5L
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Sac à commissions

Ravissante ?

Combinaison
en charmeuse perlon, excellente forme soulien-gorge,
garnie d'une large dentelle dans le haut et le bas
tendue de côté, se fait en coloris mode. Tailles
40 — 46 (35-3-47) _«*-.

Jolie bourse à fermoir
nylon, doublée de matière plastique. Elle connaît
une grande vogue, soit comme porfemonnaie, spil
comme petite poche, pour les cosmétiques,
(16-14-10)

Brosse a cheveux
plastique, diverses feintes {8-13-5)

sSk -HK k nj
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Pyjamas Le pyjama préfère
pour enfants pour damestissu coton, dimensions 31 X 38 cm, beau des-

sin écossais , diverses feintes, avec poche exté-
rieure à fermeture éclair (16-14-50) coton interlock solide ef souple, imprimé ou Inferlock coton, feintes mode, gaies. Veste:

uni- manches longues, impression en plusieurs cou-
leurs. Pantalon uni, avec élastique coulissant

â****.*-* ****.***.*-* *** **** **...**i* et boutonnière. Supporte la cuisson.onemise de nuit &*..* Taines 4o-46
pour damesPorte-monnaie

pour dames
flanellette chaude, pur coton, inmpression mul-
ticolore, avec col haut et manches kimono pra-
tiques, terminées par une bordure en tricot,
façon large, confortable, ceinture. Divers des-
sins et coloris. D'autres modèles sont égale-
ment à disposition. (35-4-28) Tailles 38—46

Tailles 48—50 13.50

Bas pour dames
élégants et fins, de premier choix, une occa
sion à ne pas manquer. Coloris modernes
Pointures 8y2 à lOVi (36-2-5)

cuir véritable, avec fermoir métal pratique,
compartiments intérieurs, diverses teintes
(16-7-22)



Le championnat suisse de hockey
LIGUE NATIONALE A

Lausanne - Davos 1-7
Bâle - Berne 1-2
Young Sprinters - Ambri Piotta 6-1
Viège - Zurich 3-3

Viège reste invaincu. Mêma la forte
équipe de Zurich , prétendant numéro 1
au titre de champion suisse, titre qu 'il
a manqué de justesse plusieurs années
consécutives, n'a pu ravir les deux
points à la belle formation valaisanne,
évoluant pour la première saison en
LNA. C'est une performance de plus à
l' actif de nos représentants, qui ont en-
thousiasmé les 5.000 spectateurs pré-
sents au cours du premier tiers par leui
mordant et leur volonté.

Lausanne, comme prévu, s'est fait lar-
gement battre par Davos, qui n'a pas
convaincu pour autant , paraissant en-
core subir les effets d'une dure Coupe
Spengler. On peut dire aussi que celle-
ci a marqué les Viégeois de manière
moins forte, certes, mais marqué tout de
même comme le confirm e le troisième
tiers d'hier où l'allure baissa , contre
toute attente.

Bâle s'est acharné contre Berne pour
obtenir une égalisation qui n 'aurait pas
été imméritée. Mais Kiener était là, vi-
gilant et sûr. Ah I si les Viégeois pou-
vaient avoir un gardien de cette trem-
pe. Pour le coup qu 'ils seraient l'ACBB
suisse 1

Partie facile pour les Young Sprinters.
La défense tessinoise fit tellement d'er-
reurs, qu'elle facilita la tâche des avants
neuchâtelois. Pour mieux juger les
Young Sprinters, il faudra atteindre les
grands chocs contre Davos et Zurich.
Pour l'instant, les hommes de Martini
n 'ont perdu qu'un seul point en quatre
matches ; ils sont donc admirablement
placés et ne doivent pas être mécon-
tents des Valaisans qui o«nt ravi un
point aux Bernois et Zurichois.
1. Berne 6 4 1 1  23-14 9
2. Viège 6 2 4 0 28-20 8
3. Young-Sprintens 4 3 1 0  21-13 7
4. Zurich 5 3 1 1  33-18 7
5. Bâle 6 3 0 3 23-24 6
6. Davos 5 2 0 3 17-16 4
7. Ambré 6 1 1 4  14-21 3
8. Lausanne 6 0 0 6 17-49 0

LIGUE NATIONALE B (Groupe Ouest)
Montana - Crans battu par Fleurier
Gottéron inquiété par Sierre.
Gottéron - Sierre 4-3
Martigny - Servette 6-6
Montana-Crans - Fleurier 4-7 power-play du plus bel effet et un dé- Charrat Juniors-lausanne juniors 3—5

ACBB-Villars battent RCAF 7-5 (3-0, 2-3, 2-2)

Un beau mouvement offensif des aviateurs canadiens. Ayer ne put rien contre le tir de Kaulbach (à droite, à côté de l'interna
ional Friedrich) qui termina victorieusement la combinaison-bauchée par ses deux camarades. (Photos Ce.).

RCAF : Hand; Wattere, Wong Kee; Blan-
chard , Paulin ; Gil'hem, Archainbault, La-
messe; Aker , Rochon, Kaullbach; Anse-
nauk, Harrisson, Growdar.

SELECTION A C B B -  VILLARS : Ayer ;
Cruikshank, Piller; Friedrich, Barnasco-
nii ; Gelinas, P«reisig, ' Lailiberté ; R. et M
Chappot.

Buts : ler tiers : Gruiks'hank (3e min.);
MT Chappot (4e) ; R. Chaippot (6e) .
2ème tiers ; Wattens (3e) ; Aker (4e et
17e) ; Laliberté (17e) ; Gelinas (18e).
3ème «tiers : Bernasconi (1ère) ; Gelinas
(2e); Kaulbach (5e) ; Aker (10e).
Près de 2000 spectateurs s'étaient donné

rendez-vous sur la nouvelle patinoire de
Villars pour 1a belle entre le sélection
ACBB-Villars et les Canadiens de la
RCAF (les aviateurs avaient gagné la pre-
mière manch e au Tournoi de Lausanne,
5—i, tandis que l'équipe franco-suisse
avait pris sa revanche mercredi passé à
Genève , 6—2) . Le match s'es«t déroulé par
un temps maussade. Le brouillard, la pluie
et la neige firent tour à tour leur appa -
rition.

Ce match à l'allure lente au début du
premier tiens, a répondu aux espoirs des
spectateurs venus nombreux: de la qualité,
de la virilité, de Va vitesse et de belles
combinaisons.

Si le premier tiers vit un ACBB-Vîllars
battre à trois reprises l'excellent gardien

Sion - Chaux-de-Fonds 0-3
Un dimanche qui faillit causer quel-

ques sensations. Sierre mena d'abord
contre Gottéron par 2 buts à 0, mais
ne put maintenu cet avantage initial ;
iil résista néanmoins magnifiquement , ne
succombant que par un seul but d'écart
Martigny était mené par 4 buts à 1
contre Servette, lorsqu 'il effectua un re
dressement extraordinaire , arrachant l'é
galisation. Sion opposa une farouche
résistance à La Chaux-de-Fonds ; il ne
méritait pas de perdre aussi nettemen
mais n 'eut pas la chance escomptée dan
ses nombreux essais au but. Quant r
Montana-Crans, il nous apporte , mal-
heureusement, la note désagréable de
cette neigeuse journée : sa défaite con-
tre la lanterne rouge ; à croire que les
poulains d'Algée Duc, i«nsoucia«nts de
l'avenir , veulent encore compliquer la
tâche de leurs rivaux valaisans ! Fleu-
rier cueille ainsi deux points précieux
qui vont lui donner des ailes : i] n'est
pas encore condamné au rôle qu'on vou -
lait lui faire joue r, et c'est peut-être un

Charrat - Zermatt 7-3
Zermatt. — Schuler Hermann ; Schuler

Emile, Schuler Edmond, Biner Amédée, Bi-
ner Egon, Biner Peter, Biner Richard, Im-
boden Alexander, Zurwinen Hans, Cons-
tantin Marco, Julen Fredi, Taai.gwa.lder
Roger.

Charrat. — Luy Jean; Lulu Giroud, Vol-
luz Gérard, Gaillard Sylvain, Darioly Lau-
rent; Lonfat Jean-Marie, Moret Raphy,
Cretton Robert ; Luy Michel, Dondainaz
André, , Luisier Bernard ; Pointet Jean-
Claude.

Arbitres ; MM. Défago, de Monthey et
RombaMi, de Sion.

Pour eon premier match sur sa pati-
noire et le quatrième du présent cham-
pionnat, le C. P. Charriait a laissé à ses
supportent une bonne impression. Décidés
à remporter la victoire, leg gars de la
plaine exercèrent d'emblée une forte pres-
sion «jur leurg adversaires qui se canton-
nèrent longtemps dans la défensive; néan-
moins, Lonfat, à la 8e minute, effectua un
remarquable déboulé et battit sans rémis-
sion le gardien haut-vallaisan. U n'en fau t
pas plus pour donner des ailes aux vert-et-
blanc, mais rien ne passe durant le reste
de ce premi-eir tiens-temps.

La reprise amène tout naturellement un

des Canadiens (Hand), graoe a un jeu tout
de dynamisme et d'à-propos de Laliberté,
le second tiens vit urne supériorité minime
des Canadiens qui avaient trouvé la carbu-
ration nécessaire. On assista alors à du
tout beau hockey et le gardien des locaux
(Ayer) eut fort à faire à retenir des tirs
puissants, m«ais fut trompé par «la ruse des
avants canadiens, surtout de la première
ligne.

L'atmosphère alliait crescendo, le public
encourageant tour à tour les deux équipes,
et applaudiissant à tout rompre quand de
belles combinaisons aboutissaient devant
les buts de l'un ou l'autre camp; les situa-
tions furent souvent scabreuses mais cha-
que équipe eut sa part de chance, le puck
allant à plusieurs reprises contre les mon-
tant des cages.

Le troisième tiers fuit de toute beauté.
Villlare tentait de conserver son avance, tan-
dis que les Canadiens désiraient ardem-
men t, sinon enlever l'enjeu, du moins ré-
duire l'écart pour terminer la partie par un
match nul. C'est ainsi que les Canadiens
marquèrent les deux derniers buts de ce
troisième tiers à la 3e puis à la 10e mi-
nute, ramenant le score à 7 à 5, malgré un
forcing de tous les tonnerres.

Le public reviendra certainement pour
la Coupe de Villars qui se disputera les
20 et 21 janvier entre des équipes alleman-
des, italiennes et françaises, sans omettre
celle de ACBB-Villars.

alub de chez nous qui va faire les frais
de l'affaire.
1. Gottéron 6 5 1 0  28-10 11
2. Chaux-de-Fonds 6 5 1 0  30-12 11
3. Servette 5 3 1 1  23-13 7
4. Montana-Crans 5 3 0 2 17-22 6
5. Sierre 6 2 0 4 18-22 4
6. Martigny 6 1 1 4  20-27 3
T. Sion 6 1 0  5 7-22 2

Fleurier 6 1 0  5 15-30 2

PREMIERE LIGUE (Groupe 6 a)
Jhampéry - Zermatt 4 à 4.
Charrat - Zermatt 7 à 3.
Excellente journée pour Charrat ; il
vu son rival direct , Champéry, avec

.¦quel i.1 avait partagé les points , jeudi
ioir , après un match palpitant , perdre
in point contre Zermatt , toujours redou-
tabl e, même away ; il a remporté net-
tement son match retour contre ce mê-
me Zermatt , se plaçant ainsi en tête
de son groupe , place qu 'il est bien dé-
cidé à conserver.
1. Charrat 4 3 1 0  7
2. Champéry 3 1 2  0 4
3. Zenma tt 3 0 1 2  1
4. Château-d 'Oex 2 0 0 2 0

chaînement des locaux qui , par Moret, sur
passe de Lonfa t et Luy bien servi par
Dondainaz, ajoutent deux nouveaux points
à leur actif. Quelques instants plus tard.
Biner A., sur effort personnel, obtient le
premier but de son team, mais Lonfat, en
bonne forme, signe le numéro 4. Zenmatt
cherche à améliorer le score et Imboden,
sur auto-goal, réduit d'un tantinet l'écart.
A la 15e minute Dondainaz s'empare du
punck, file le long de la patinoire et s'en
va fusiller sans rémission le portier Schu-
ler. Enfin à soixante secondes de la fin
Peter Biner sur passe de son homonyme
Amédée, marque le 3e et dernier but pour
ses couleurs.

A l'aube de l'ultime période les visi-
teurs cherchent à redresser la situation,
mais la défense locale veille et le goal-
kepper Luy sauve plusieurs fois magnifi-
quement. La plaisanterie a assez duré et
Moret ramène prestement le palet dans
le camp des montagnards, le glisse à Cret-
ton qui , d'un puissant tir , le loge dans
les Mets. Le temps de dire ouf et Moret,
sur un mauvais renvoi, porte le résultat
final à 7-3.

Bravo Charrat et bonne chance pour la
suite du ohamnipioninat.

A F O O T B A L L
% L'express de Valence, dans lequel se trou-
vaient les joueurs de l'Espagnol de Bar-
celone, est entré en collision avec un train
de marchandises dans la banlieue de Bar-
celone. L'accident a fait plusieurs victimes
mais les footballeurs, qui se trouvaient en
queue de convoi, en ont été quittes pour
la peur.

PROGRAMME DE LA COUPE
TESSINOISE 1961 :

29 janvier : Bellinzone-Rapid Lugano et
Solduno-Chiasso, à Locarno ; Lamone-Bo-
dio et Lugano-Locarno, à Lugano ;

5 février : Lamone-Locarno et Lugano-
Bodio, à Lugano ; Solduno-Rapid et Bel-
linzone-Chiasso, à Bellinzone ;

11 février : Chiasso-Rapid, à Chiasso ;
Lugano-Lamone, à Lugano ; Solduno-Bel-
linzone et Locarno-Bodio, à Locarno.

Les vainqueurs des deux groupes de
quatre se rencontreront en finale le 19
février.

Sp ori-Mo
No 20 du 7 janvier 1961

2 gagnants avec 13 pts, à Fr. 57.267.5C
67 gagnants avec 12 pts, à Fr. 1.709,45
923 gagnants avec 11 pts, à Fr. 124,05
7.184 gagnants avec 10 pts, à Fr. 15,90.
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Le couple Johner, de Berne,
champion suisse de patinage
artistique à Arosa.
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Sion - Sierre
Ce véritable « derby » annuel sur 'a

Patinoire de Sion verra certainement une
foule record emplir les gradins.

Après leur magnifique comportement de
samedi dernier contre Chaux-de-Fonds, les
Sédunois se sont à nouveau attirés la
sympathie de leur public qui jouera un
rôle prépondérant pour la suite des évé-
nements.

Battus de justesse, ils sont parvenus à
s'imposer durant de longs Instants mais
ont dû, par manque d'expérience surtout,
et peut-être avec un peu de malchance,
concéder la victoire à l'adversaire.

Ils donneront, encore et toujours, le
meilleur d'eux-mêmes demain soir, afin
de s'imposer à leur «étemel rival. Ceci
surtout en songeant à la déployable dé-
faite, en Coupe Valaisanne à Sierre ...

Les visiteurs totalisent 4 points en six
matches, tandis que les Sédunois, en
cinq rencontres, ont obtenu deux points
seulement, aux dépens de Martigny.

Chaque occasion sera exploitée de part
et d'autre. Les deux adversaires ont be-
soin de points, car Fleurier, qui est encore
dernier, à le même nombre de points
que Sion.

Il serai t hasardeux de donner un vain-
queur. Sierre eet plais routinier et ses
joueurs ont plus de métier, tandis que
les Sédunois, sur une bonne lancée et
devant leur public, ont de très fortes
chances d'emporter la décision.

Zermatten sera, nous l'espérons, dans
les rangs sédunois pour le pilus grand
bien de ses couleurs et si l'équipe « mar-
che » comme samedi dernier, il ne fait pas
de toute que le HC Sierre n'aura pas la
tâche facile.

Ce véritable derby trouvera un grand
intérêt parmi le public. 1 eet plus que
probable que les supporters sierrois vien-
dront en grand nombre. Ceci étant, ceux

SALVAN
Hockey sur glace

SALVAN - MARTIGNY II 4-4
(2-0, 0-4, 2-0)

Habitué aux matches amicaux, l'on se
rendit immédiatement compte que cette
rencontre revêtait une toute autre im-
portance et que deux points en étaient
la récompense. Jeux rapide et viril, di-
rigé avec compétence et fermeté par
MM. Giroud et Fontaine. Jeux offensif
et arrêts magnifiques des gardiens, sub-
juguèrent un nombreux public, qui ma-
nifestait bruyamment son enthousiasme.
Bonne ambiance et beau sport, telle est
la conclusion d'une soirée où chacun en
eut pour son argent. '

• PATINAGE ARTISTIQUE - Aux
championnats d'Europe (26-29 janvier à
Berlin), la Suisse sera représentée par
Fraenzi Schmidt (Zurich), Dorette Bek
(Neuchâtel), Gerda et Ruedd Johner (Ber-
ne). Hubert Koepfler a renoncé à se dé-
placer pour raisons professionnelles.

Aujourd'hui
HOCKEY SUR GLACE - Match d'en-

traînement à Zurich : Suisse—SC. Ries-
sersee.

SKI — Début des courses féminin^ de
Grindelwald.
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de Sion voudront certainement en faire
autant !

Nous ne voudrions ma.nquer de signaler
le rôle important qu 'ont joué les suppor-
ters samedi dernier. Ce fut là certes un
atout en faveur des couleurs sédunoises.

Le moment n'est denc pas venu de
« laisser tomber », maintenant que joueurs
et club ont le plus besoin d'encourage-
ments dans leurs efforts continuels.

Mercredi soir à la Patinoire de Sion.
But

Vingt nations
au championnat du monde
La fédération norvégienne de hockey

sur glace ayant confirmé son engagement,
les organisateurs du championat du mon-
de 1961 sont en mesure d'annoncer l'ins-
cription officiell e de vingt nations pour
ce tournoi mondial qui se déroulera si-
multanément à Genève et Lausanne (2-12
mars), ce qui constitue un nouveau record
de participation. Jusqu'ici c'est au tournoi
1955, en Allemagne, que l'on avait enre-
gistré la plus forte participation avec 14
équipes, dont cinq avaient pris part à la
Coupe Juniors et neuf au tour final pour
le. titre mondial. En 1959, en Tchécoslova-
quie, 12 équipas seulement participèrent
à la compétition.

La liste définitive des engagés pour ce
championnat du monde 1961 et la suivan-
te : Etats-Unis (détenteur du titre), Cana-
da , URSS, Suède, Tchécoslovaquie, Suisse,
Italie, Finlande Norvège Allemagne occi-
dentale, Allemagne de l'Est Pologne, Au-
triche, Yougoslavie, Belgique, Hollande,
Roumanie, France, Gde-Bretagne, Afrique
du Sud.

REMISE HONORIFIQUE

Dimanche a Lausanne, M. Otto Mayer,
Chancelier du Comité International Olym-
pique a reçu par l'intermédia i re du Consul
Généra! de France à Lausanne, M. Jac-
ques O'Connor, les insignes du comman-
deur du Mérite Sportif Français, en re»
connaissance des services qu'il a rendus k
la cause du sport. Notre photo montre
M. le Consul général (à gauche) et M. Ot-
to Mayer pendant la remise honorifique.
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EBERHARD Riedel en plein effort

La seconde épreuve des courses internationales d'Adelboden, le slalom géant,
«*est terminée, à la surprise générale, par la victoire de l'Allemand de l'Est Eberhard
Riedel, premier skieur alpin de son pays à s'être imposé dans une confrontation inter-
nationale importante. Ce succès est le fruit avant tout de l'intense préparation subie
par l'équipe d'Allemagne de l'Est, qui a notamment suivi un long cours d'entraînement
à Saint-Moritz et dont les principaux représentants ont rapidement trouvé leur meil-
leure forme. La victoire de Riedel a toutefois été facilitée par la malchance qui a accom-
pagné le Suisse Willy Forrer et l'Italien Italo Pedroncelli. Conformément aux classe-
ments de la Fédération internationale, le premier s'était vu décerner le 30me
dossard, ce qui fut pour lui un très sérieux handicap, car certains passages se trou-
vaient déjà en fort mauvais état après le passage du vingtième concurrent. Le second
fit uni! course magnifique mais il fut victime d'un dérapage à mi-parcours et perdit
ainsi toutes ses chances de vaincre.

C'est le Davosien Walter Nigg qui avait
piqueté de 70 portes un parcours de 2 km.
200 de long, pour 475 m. de dénivellation.
L'épreuve, disputée par de légères chutes de
neige, a permis aux Suisses de fournir une
jolie performance d'ensemble en plaçant sept
des leurs parmi les dix premiers. Le vain-

Le champion olympique
Georg Thoma

au concours du Brassus
Bien que toutes les neuf Fédérations na-

tionales de ski inscrites aux épreuves nor-
diques du grand concours international du
Brassus ,des 14 et 15 ja nvier, n'aient

^ 
pas

encore indiqué les noms de leurs représen-
tants, on peut s'attendre à une lutte magni-
fique dans toutes les quatre épreuves pré-
vues au programme (fond , combiné nordi-
que, relais 3x10 km. et saut spécial).

L'Allemagne de l'Ouest, dont l'équi pe
nationale du fond et du combiné arrivera
déjà le 8 jan vier au Brassus où elle
restera, en stage d'entraînement ju squ'au 21
janvier , sera représentée par 18 concur-
rents, parmi lesquels les excellents fondeurs
Weiss, Hug et les trois frères Maier et sur-
tout le prodigieux champion du monde et
olympique du combiné nordique Georg
Thoma, qui participera également au saut
spécial.

L'Allemagne de l'Est sera représentée par
13 skieurs, dont les spécialistes du com-
biné nordique Gunthcr Flauger, Reiner
Dietel et Werner Lorenz.

L'Italie enverra plus de 20 concurrents
parmi lesquels les brillants sauteurs Nilo
Zandanel , Dino, Bruno et Agostino De
Zôrdo et les fondeurs Pompeo Fattor, Eu-
genio Martinelli , Schenatti et Steiner qui
se sont fait honneur aux récentes épreu-
ves en Suide, ainsi que plusieurs juniors de
classe certaine.

La France sera représentée par son équi-
pe nationale de fond avec Jean Mermet,
Victor Arbez , Paul Romand , etc., ainsi que
par ses jeunes sauteurs qui ont fait de
grand progrès suos la direction de l'an-
cien champion suisse Conrad Rochat , du
Brassus.

L'Autriche sera représentée par des fon-
deurs et. des combinés.

La Finlande déléguera les fondeurs
Pentti Pelkonen , Raino Soyring et Kalle
Grohn, les combinés Martti Mâtela , vain-
queu r en 1958 à Lahti , et Pekka Ristola
et les sauteurs spéciaux Pekka Iliniemi et
Timo Makkinen . Les _ Finlandais , les 8
Suédois et les 8 Norvégiens arriveront , par
avion spécial , le jeudi 12 jan vier, à 17 h.
40, à l'aéroport de Gencve-Cointrin.

La Suisse, enfin , ali gnera toute l'équi pe
nationale de fond avec Michel Rey, Al-
phonse Baume, Lorenz Possa, Victor Kro-
nig, Erwino Hari et Konrad Hischier , ain-
si que de nombreux espoirs ayant suivi les
derniers entraînements sous la direction de
Heikki Luoma, et tous ses meilleurs sau-
teurs. 9t.

i-é'-Y. -i .

queur olympique Roger Staub, a fait une
magnifique démonstration de style mais,
apparemment, il ne prit aucun risque.

Voici le classement :
1. Eberhard Riedel (Ail. E.), 2' 32" 1 ;

2. Willy Forrer (S), 2' 33" 4 ; 3. Italo Pe-
droncelli (It), 2' 35" 8 ; 4. Georg Grunen-
felder (S), 2' 35" 9 ; 5. Fritz Wagnerber-
ger (Ail), 2' 36" 1 ; 6. Adolf Mathis (S),
2' 37" 7 ; 7. Fred y Bru pbacher (S) et Ro-
bert Grunenfelder (S), 2' 38" 5 ; 9. Roger
Staub (S), 2' 39" 9 ; 10. Jakob Arduser (S),
2' 40" 3 ; 11. Alfred Plangger (Ail), 2'
41" 4 ; 12. Ernst Scherzer (Ail) et Jules
Melquion (Fr), 2' 41" 7 ; 14. Georges
Schneider (S), 2' 42" 2 ; 15. Helmut Gart-
ner (It) et Bernd Anderson (Can), 2' 42" 6.

Deux jours après avoir triomphé, sur
leur terrain , de l'élite nordique, les Sué-
dois ont confirmé leur excellente forme
actuelle en prenant les trois premières pla-
ces des courses du Monolitt, près d'Oslo.

1. Assar Roennlund (S), les 15 km. . en
47' 13" ; 2. Sixten Jernberg (Su), 47' 18" ;
3. Sture Grahn (Su), 47' 19" ; 4. Sverre
Stenersen (No), 47' 29" ; 5. Lennart Lar-
sson (Su), 47' 44" ; 6. Veikko Hakulinen
(Fin) et Eimar Oestby (No), 47' 51" : 8.
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AUTRE VICTOIRE ALLEMANDE
AU SLALOM SPECIAL

Le slalom spécial a remporté dimanche
à Adelboden pour l'ouverture de la saison
de ski un beau succès de participation
avec les principaux internationaux de
12 pays. Malgré la pluie, la neige fut
bonne et le slalom spécial disputé en
deux manches comporta 67 portes pique-
tées par Fredy Rubi pour une dénivella-
tion de 170 m. ce qui mit les concurrents
à rude épreuve. Voici le vainqueur de ce
slalom, l'Allemand (de l'Ouest) Wagner-
berger en plein effort. (A droite).

D. Moore a battu Lamperti
¦*V BOXE — Dans le cadre d'une réunion
internationale organisée au Palais des
Sports de Paris, le champion du monde
des poids plume, l'américain Davey Moo-
re, a battu aux points le champion d'Euro-
pe de la catégorie, le français Gracieux
Lamperti, dans un combat en dix reprises
ne comptant pas pour le titre mondial.

A l'issue d'un combat dramatique, qui
a soulevé l'enthousiasme du public du
Palais des Sports, le champion du monde
a remporté d'extrême justesse la victoire
aux points.

Au troisième round, Lamperti avait été
envoyé à terre et avait été compté jus-
qu'à huit, aux Sème et 6ème rounds, il
expédiait à son tour son adversaire au
tapis, Davey Moore se relevant; toutefois
à chaque chute sans être compté.

La fin du match fut magnifique et le
champion du monde déclaré vainqueur de
justesse aux points.

Les championnats de la Br. mont. 10
à Haute-Nendaz

Le 15 janvier auront lieu les championnats d'hiver de la brigade de montagne 10.
Placée cette année au début de la saison sportive, cette grande manifestation romande
provoquera un intérêt particulier dans le public qui verra comment courent et se
classent des skieurs qui sont parmi les meilleurs tant au civil qu'à l'armée.

Les ohaimpionniats de la « brigade » sont gendarmes, les gardies-fortificatlonis et les
aussi un événement nvïlitaiie qui réunit, gardes-frontière des patrouilles invitées ;
pour une fois, sur les « lattes », des cen- d'autre part, les fameuses patrouilles de
taines de soldats, de sous-officiere et d'of-
ficiers parmi lesquels plusieurs des grands
chefs de l'armée. Inutile" de dire «que les
gouvernements cantonaux sont invités à
se faiire représenter. Ainsi së marque l'in-
térêt légitime provoqué, par l'effort de si
nombreux concurrents et l'importance des
épreuves qui exigent, hors service, un sé-
rieux entraînement-physique, technique et
militaire. ¦ "

Ces concours ont toujours un grand suc-
cès parmi les soldats de la brigade, de
sorte qu'on n'a jamais de peine à trouver
des concurrents. Mais, cette année, les ins-
criptions battent tous les records ; il y a
134 patrouilles inscrites. Sans doute quel-
ques-unes ne pourront-ellles pas courir,
tel de leur membre étant malade ou em-
pêché à la dernière minute. Mais quoi
qu'il en soi t, on peut compter avec une
participation d'au moins 450 à 500 hom-
mes.

Esit-ce à dire que, pour le public, ces
championnats sont un «spectacle intermi-
nable ? Nullement! Une bonne organisa-
tion et la répartition des concurrents en
trois catégories permettent à toutes les
patrouilles de courir dans la matinée.

Faut-il déjà faire des pronostics ? C'est
difficile, parce que les patrouilles, surtout
celles de la catégorie lourde, se sont déjà
bien entraînées et on n'a encore guère vu
les « as » à l'oeuvre. Mais enfin, on peut
prévoir que la lutte pour îles premières
places mettra aux prises d'une part les
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Château-d'Œx, des Diablerets et de Da
viaz.

ORSIERES
Concours du Ski-Club

CHAMPEX-FERRET
Le Ski-Club Champex-Ferret organise le

dimanche 15 janvier 1961 son traditionnel
concours annuel, soit le IVème Derby de
la Plantzaz. L'épreuve consistera en un
slalom géant en 2 manches. Comme à l'or-
dinaire, nous espérons qu'un fort contin-
gent de l'extérieur viendra rehausser la
participation locale. Les conditions d'en-
neigement sont bonnes et si le soleil est
de la partie, 11 ne fait nul doute que vous
passerez une agréable journée chez nous.
De forts beaux prix récompenseront les
meilleurs d'entre vous. Nous comptons
donc sur vous chers amis skieurs, et vous
disons à bientôt. Voici le programme de
la journée :
8 h 00 Messe
9 h 00 Tirage dossards (Café Central)

10 h 30 1er départ (1ère manche)
14 h 00 1er départ (2ème manche)
17 h 00 Proclamation des résultats.

Inscriptions: M. Paul Tissières, Orsières,
tél. 6 83 24, jusqu'à samedi soir 14 janvier
à 20 h. Les coureurs qui s'inscrivent après
ce délai, passeront en queue de liste.

Ski-Club Champex-Ferret
Orsières «

Nos lecteurs savent qu ont eu
lieu à Bluche - Randogne, les
championnats valaisans de re-
lais. Voici l'équipe des G.F. qui
a réalisé, hors concours, le
meilleur temps. De gauche à
droite • Favre J.-Daniel ; Jordan
Raymond, Malleys Marcel et
Haymoz Raymond.

JVoir « NR » du lundi 9 janvier)

Ski-Club Daviaz
Concours interne

C'est dans une ambiance de fête, que
c'est déroulé le concours interne du Ski-
Club. A 11 h le premier départ junior fut
donné pour la course de fond. Une lutte
passionante s'engagea aussitôt entre Mar-
cel Richard et Gérard Morisod. Richard
l'emporta finalement avec 44 secondes
d'avance, em établissan t le meilleur temps
de la journée, toute catégorie ! Belle troi-
sième place de Paul André Saiililen des
Giettes, qui fut la révélation de la jour-
née, et s'il continue sur cette voie, H pour-
ra devenir un coureur de grande dlasse.
En senior victoire de Maniaux Marcel
devant Jordan René.

Les résultats confirment la valeur ascen-
dante de nos «coureuis de fond. Avec un
peu plus de sacrifice, et de temps voué
à l'entraînement, nous pourions à nou-
veau nous glisser aux places d'honneurs,
et concurrencer les grandes équipes pro-
fessionnelles qui occupent depuis un bon
nombre d'années les premières places aux
courses valaisannes de relais soit en ca-
tégorie championnat ou invité.

L'après-midi fut consacré a une course
de slalom géant. Prenaient part les caté-
gories juniors et seniors ainsi que la gé-
nération montante de nos fu turs ski eurs ;
les écoliers. De magnifi ques performances
furent établ ies de part et d'autre. En
seniors et toute catégorie magnifique
exploit de Mariaux Marcel qui établit le
meilleur temps de la journée avec une
aisance et un brio remarquable. Chez les
écoliers victoire incontestée «et méritée de
Guy Sail len. Chez les filles très belle te-
nue de Nicole Biollay, - qui rivalisa d'au-
dace et de maîtrise, en battant une bonne
partie des écoliers. Aurions-nous un jou r
le plaisir d'applaudir, sur les grandes pis-
tes blanches, les prouesses d'une petite
fille de notre village .

Nos chens amis du Ski-Club Vérossaz
nous ont délégué également quelques cou-
reurs, un grand merci pour ce lien de
fraternisation qui existe entre les deux
clubs, depuis très longtemps.

Principaux résultats
Course de fond juniors : 1. Richard

Marcel; 2. Morisod Gérard; 3. Saillen
Paul-André; etc... - Seniors : 1. Mariaux
Marcel; 2. Jordan René ; 3. Barman Clo-
vis, etc...

Slalom géant : 1. Mariaux Ma.rcel; 2.
Barman Clovis : 3 Jordan René; 4. Donnet
Michel, etc...

Ecoliers, garçons : 1. Saillen Guy 2.
Mottiez André ; 3. Morisod Ra«p*iaël Vé-
rossaz; 4. Morisod Alexandre, Vérossaz;
5. Morisod Claude, Vérossaz; 5. Coutaz
G., Vérossaz, etc.

• PATINAGE DE VITESSE - Le tour-
noi international « d'espoirs », organisé à
Bad Reichenhall , s'est terminé par un suc-
cès du Genevois Gérard Sollberger. Des
patineurs d Allemagne , d'Autr i che, d'Ita-
lie, de Hol lande et de Suisse prenaient
part à cette compétition don t le classe-
ment général (deux épreuves) fut le sui-
vant :

1. Gérard Sollberger (S) 145.783 points;
2. Elio Loca telli (It) 149.267 pts : 3. Heinz
Geissmann 149,767 pte: puis : 7. Kurt
Bjarsch (S) 151.417 pts . 8. Peter Reimann
(S) 152,238 pts.
•k CYCLISME - Six Joure de Berlin , po-
sitions à la neutralisation de lundi mati n :

1. Van Steenbergen-Bugdahl (Be-Al) 193
points ; 2. Van Leoy-Pcst (Be-Hol) 74 pts ;
à 1 tour : 3. Pfenninger-De Ro*si fS-It)
165 pte; 4 . NWson I.vkke (Da i 10? pte;
à 2 tours : 5. £ieg'er-)aros7 'cz (Al)
195 p.; 6. Severeyns-Patterson (Be-Aus)
77 pis.



A la découverte d'un haut-lieu 0> ...ou
Appuyé contre les remparts qui lui servent en partie de clôture, il n 'a jamais

boug é, cœur de pierre et cœur vivant dont la pulsation se poursuit, bien frappée, depuis
sept siècles.

Qui, il ? Où nous conduit ce conte merveilleux, à l'époque des grandes routes
et des immeubles neufs ? Où donc, mon Dieu, trouverons-nous un cœur de pierre qui
bat , fidèle et sûr, depuis plus de sept cents ans ? S'il s'agit d'un château féodal , ces cœurs
du moyen âge ont cessé de battre , et leur vrai sang est remplacé par la circulation auto-
mate et anonyme des visiteurs curieux.

Allons , un petit exercice de géographie!
Des cités ayant conservé leurs remparts,
il n 'y en a pas tellement en Suisse ro-
mande, et moins encore de ces maisons
dont les tours se confondent avec celles
de la vaille, ou qui puissen t porter avec
vérité cette inscription: « Etabli en celte
ville en 1316 ».

Si l'on vo«us dit que cette maison aux
toits- marqués de oroix jouxte une église
où retentit, aux diverses heures du j our
et de la nuit, une pure psalmodie, non
loin d'une porte ogivale qui règle encore
le passage des voitures, peut-être vous
rappsllerez-voug soudain l'impression fu-
gitive d'un jour: « Cela doit être Esta-
vayer; ill y a un couvent... ». Et c'est tout .

Vous êtes entré dans l'église, vous
n'avez jaima is forcé le château. Il faut dès
intelligences dans la place, c'est-à-dire des
paren«tes ou des amies pour entrer dans
les salles plus extérieures ; mais là encore,
vous êtes devant des grilles en fer forgé
que doublent, à vingt-cinq centimètres de
distance, des grillages plus fins, quadril-
lant la blanche robe des madonnes qui
y apparaissent, le visage rayonnant. C'est
tout, vous n'irez pas plus loin ?

Si , vous irez plus loin et jusqu'aux der-
niers secrets de la maison, grâce à une
clé que vous offre Mlle Dr Marcelle Dal-
loni. Non seulement une clé, mais une
main, car effile se fait votre conductrice
précieuse et avisée, comme un guide qu»
n'en est pas à ea première ascension. Déjà
elle nous a révÉé plusieurs haute-lieux
de notre pays chrétien et les âmes qui
les habitent; et ses titres de livres sont
des litres à notre reconnaissance : Sous les

Eglises de Catalogne Romane

Nous avons récemment rendu compte 'du très Bel ouvrage 'de Mgr. F. Junyent sur
« La Catalogne Romane ». (Edition Skira, Genève). Voici une photo de l'une des

ég lises présentées, une parmi les soixante très belles vues que contien t ce remar-
quable ouvrage.
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armes de la charité, Au coeur du Valais
chrétien, R ayonnement de Marguerite
Bays, Un monastère de Bernardines, Le
Père Vayssière. Celui que nous ouvrons
aujourd'hui porte en lettres de lumière
sur la bande noire : Sept siècles de prière
et, en sous-titre, Les Dominicaines d'Es-
tavayer.

Tournez donc la dé — ou les pages —
et devant vous

« Les grands pays muets
» longuement s'étendront » ;

les espaces, les temps, les âmes, le silence
peuplé de Dieu.

L'histoire des Dominicaines d'Estravayer
commence en 1280, à l'orient des vignes
de Baleyres, aux environs de Pully. C'est
là, dans un des plus beaux paysages du
monde, dont le lac multiplie le soleil et
la lumière en un cirque de collines et de
montagnes, que le chanoine Bovon Soutey,
sacristain de la cathédrale de Lausianne et
archidiacre de Kônitz, fonda le premier
couvent de dominicaines en Suisse.

« Comme les moniales de Prouilles, dont
on leur avait donné la vie en modèl e,
comme tant d'autres moniales dominicai-
nes établies dans toute l'Europe, elles se
préparaient à travailler, à prier, à soute-
nir par leur vie pénitente et fervente l'a-
postolat des Frères Prêcheurs... Elles vi-
vaient au milieu de ces vignes qui leur
donnaient leur subsistance, m«ais, plus en-
core, rappelaient à leurs âmes ferventes
le sacrifice quotidien de l'autel. En ces
années de grâce, le vignoble de Chissier
était vraiment une terre eucharistique, où
s'étaient posées les colombes du Canti-
que ».

Mais déj à l'épreuve les attend«ait. La
guerre chassa les colombes qui atterrirent
au bord d'un autre lac, aux eaux vertes
et à l'écart plus sombre : précisément à
Estavayer, dans la vaste et gracieuse de-
meure que nous avons saluée et que leur
offrait Guillaume de Stavayé, chanoine
de Lausanne. Biles ne quitteront plus ja -
mais cette tour.

La maison est entraînée dans les vicis-
situdes de l'histoire. Suivant le fil du
temps, Marcelle Dallloni s'arrête davanta-
ge à certaines scènes amusantes o«u poi-
gnantes que nous laissons au lecteur du
livre le plaisir de découvri r. Contentons-
nous ici du très beau résumé et du sens
qu'en donn e en préface le T. R'. P. La-
vaud :

« Ces miaiisons de Dieu parta«gent toutes
les épreuves communes du pays et du
peuple: calamités, épidémies, guerres, ré-
volutions. Ell es ont leurs épreuv es spécia-
les': las persécutions qui s'insèrent, selon
saint Marc, dans la promesse du centuple
faite par Jésus à ceux qui quittent, pour
le suivre, père, mère, champs et maisons,
n'épargnen t pas les monastères de fem-
mes. On chasse et disperse les moniales.
Certaines meurent martyres. On pille, on
ravage, on détruit parfois de fond en
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" Qu'en fermes élégants... „
Grâce à la poussée démographique d'une part , à la règle d'accord du par-

ticipe passé d'autre part , les professeurs de français sont assurés d'avoir du
travail jusqu 'à la fin de leurs jours. C'est une bonne chose. Il serait malséant
et regrettable, en effet , que ces sympathiques citoyens tombassent à la charge
de la communauté.

Tombassent ?
Eh oui I C'est bien « tombassent » que nous devons écrire si nous voulons

respecter je ne sais plus quelle règle classique à laquelle d'ailleurs Molière n'eût
"point failli. Deux siècles plus tard, Labiche comprit l'effet comique qu'il .pouvait

tirer de l'application de cette règle et plaça dans la bouche de ses personnages
des déclarations comme celle-ci: «Je voudrais, Monsieur, que vous vous cassassiez
un bras !»

On imaginerait difficilement de nos
jours , ce petit dialogue entre une épou-
se et son mari vers le vingt du mois :

— As-tu demandé une augmentation
à ton patron ?

— Il aurait fallu que je le pusse I
Et tous les enfants , même ceux qui

sont allés à l'école, diront : « Il aurait
fallu que je le sache pour que je m'en
mêle 1», alors qu'ils devraient dire, sui-
vant la règle de la concordance des
temps et même sans avoir un bonbon
dans la bouche : « Il aurait fallu que je
le susse pour que je m'en mêlasse. »

fourneaux (*3 y Y: . §3p8| -Ie chcrchc Pour 2
ceiuràrmarque Gé- \feg^^^^*  ̂ perSOnDG V

""  ̂
'' X/ /co. Emaillés gris, iS"-1* capable de tenir mé- V«—» \~S

avec boiler 150 lit. nage (3 en fants de / <£_ fmixte. Bas prix. g \ n ans ec mo;_ I f A„,.!„„|aM|
S'adr. M. Schweizer, |_j|S (JOUblCS même et s'occuper V \ LC MllK eqUIVOlem
Rue du Midi 18, des leçons des en- ^v \ 3 ) ,
App. Chauffage, à fants. Appartement v5*T~^
Lausanne, tél. (021) composés de 2 di- moderne, 5 pièces,
23 57 69. 3L ,,  . ., près de la ville. n .„. „ , ,
^_^^__Œm__M^^_^ Dies, z protège- *_ . . Des milliers de veaux sont élevés et engraissés très éco

è 

matelas, 2 matelas f"c
T 

DutoIt>, Alpes nomi quement avec la POUDRE DE LAIT la plus appré-
à ressorts (garan- & (WT^STÏ C'iée en Vakis « de réput"ion m°ndiale-

"r S5.-.
S) ' P°Ur — Le Milk équivalent

" Vous le trouverez chez votre dépositaire au village ou
en forme de 2-10 cl162 l'agent général pour le Valais : ETIENNE FUMEAUX

W. Kurth, av. de kg. %. gras. Fr. 2,90 Agence agricole, Conthev , tel (0271 4 14 76
U belle confection M q T ,,.**- le kg.«venus M ur CABE . S.ON Morges a, Lausan- & I

j  ne. Téléph. (021) G. HESS, Fromages,
I I 24 66 66, Horriwil / Soleure. ,

sept siècles de
comble leurs demeures. Mais la tempête
apaisée, la paix revenue, tout renaît, au
même lieu ou ailleurs, et de nouveaux
fruits de vie fervente et sainte recom-
mencent à mûrir au soleil sans déclin de
la grâce divine. »

Ce qui caractérise le couvent des Do-
minicaines d'Estravayer, c'est qu'il a vécu
sans interruption au même endroit sept
siècles de prières, de souffrances aussi et
de combats pour la pureté de l'idéal et
la ferveur de la vie intérieure. Passion-
nant est le chapitre IV, qui raconte la
visite de saint Vincent Fenrier et celle de
sainte Colette de Corbie au couvent d'Es-
travayer. Pauvre et démunie, sainte Co-
lette n'apporte à ses soeurs que le baiser
de paix. « Une d'elles restai t à l'écart,
confuse de son état, car elle était couverte
d'une lèpre qui la défigurait horriblement.
Encouragée par son confesseur, elle se
présenta à la sainte qui l'embrassa avec
urne sorte de complaisance. Au même ins-
tant elle est délivrée de sa lèpre et va
prendre place au milieu de ses soeurs avec
une joie que toute la communauté parta-
gea aussitôt. »

Le réoit proprement dit est suivi de
deux parties qui ne sont nullement des
hors d'oeuvre, mais un peu comme les

C'est très décourageant pour les maî-
tres, mais ce sont les gens qui parlent
bien qui font rire. J'ai connu une brave
institutrice (c'était ma tante) qui, dans
le magasin d'un brave commerçant
(c'était mon père) posait 8es questions
comme celle-ci : « Ernest, avez-vous des
brosses z'à dents ?» Mon père la servait
toujours avec joie, et la table familiale,
le soir , en était tout égayée.

Essayez donc, pour voir l'effet pro-
duit , de lire au Conseil général de
votre ville une proclamation comme cel-
le-ci : « Les comptes que la commune

prières
décors, les costumes et le sens intérieur
d'une pièce de théâtre.

D'abord une galerie de portraits en rac-
courci, aux traits anguleux, où se jouent
les beautés de la nature et de la grâce.
Le dernier, très émouvant, d'une moniale
morte en 1941 à l'âge de 25 ans, nous
montre que la flamme spirituelle domi-
nicaine donne encore de vives lueurs.

Puis les lieux : le visage et l'âme du
monastère tels qu 'ils sont de nos jours.

Dans ces sorbes de biographies collec-
tives, Marcelle Dalloni a acquis une maî-
trise certa ine; sous sa plume, une com-
munauté religieuse vit comme une per-
sonne vivante.

On souhaite que notre Suisse romande,
gâtée par une paix e«t une pros«périté tem-
porelles dont elle ignore probablement le
prix, connaisse un peu mieux les hau ts-
lieux de cette « bonne terre » où des âmes
ont été, d'âge en âge,

.« ...le meilleur témoignage que nous
» puissions donner de notre dignité.»

Marcel MICHELET.

1) Sept siècles de prières (Les Dominicai-
nes d'Estavayer, par Marcelle Dalloni. Ed,
Saint-Paul, Fribourg.

a présentes z-aux citoyens ont été ap-
prouvés z'hier par la Municipalité. »

Les gens sérieux me rétorqueront que
l'imparfait du subjonctif et les,liaisons
sont soucis — pardon I — mettons « sont
affaire » de puristes, sans grande impor-
tance pour le fond. Mais qu'il y a des
règles solides, bien vivantes, comme jus-
tement là règle d'accord du participe
passé, qui veut qu'on dise : « La demoi-
selle que j 'ai rencontrée (et non ren-
contré) s'est éprise (et-non épris) d'un
employé dés PTT »'.

Fort bien, appliquons la règle. On dira
donc à cette demoiselle, après la mort
de son fiancé : « Nous vous avons beau-
coup plainte !»

Vraiment, direz-vous cela ? Pas plus
que vous ne diriez, en parlant de cette
mort : « Vous ne sauriez imaginer l'im-
pression que ça m'a faite !»

Alors ? Qui a raison î Les grammai-
riens ou le bon peuple ?

Heu I...
L'essentiel, à mon humble avis, est de

parler avec naturel et - d'éviter les for-
mes trop pédantes. Ne dites pas, par
exemple, en parlant de votre épouse :
« Dès que je la vis, je lui plus, elle me
plut , nous nous plumâmes. » Dites plu-
tôt : « Elle me plut , je lui plus, nous
sommes allés au cinéma. »

Bonne soirée !
Emile BIOLLAY
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Agents principaux :

Monthey - Garage Armand Gaila , route du Simplon, té!. 4 22 81
Sion - Garage du Rhône, Mario Gag liard i 8. Cie., tél. 2 38 48
Sierre - Garage des 13 Etoiles, Alain Revaz, tél. 5 02 72



Maman sait tout! Elle sait bien que les enfants ont besoin de lait et de
miel pour passer l'hiver avec une belle et solide santé.
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6 58 53

RAPPELEZ-VOUS !

pour vos meubles cette seule adresse

AMEUBLEMENTS - BULLE
Route de Riaz Tél. ( "29 ) 2 75 18 / 2 81 29

Du lait chaud avec

SION
On cherche deux

appartements
de 3, et 4 pièces
avec confort moder-
ne. Entrée tout de
suite.
S'adresser au Nou-
velliste du Rhône,
Sion, tél. 2 31 51 ou
2 31 52.

Betteraves
A vendre une certai-
ne quantité de bet-
teraves à Fr. 5.—
les 100 kg., ou à
échanger contre fu-
mier. S'adresser le
soir au tél. (026)
6 33 57, Charrat.

On demande

monteurs
en chauffage
et monteurs-

sanitaires
S'adresser Entreprise
Ganio Frères , Mar-
tigny, téléph. (026)
6 18 60.

On cherche
sommelière

débutante acceptée.
S'adresser au Café
Chemin de Fer , à
Vernayaz , tél. (026)
6 58 53.

Pneus
occasions

520 x 12 ; 520 x 13 :
500, 550, 670 x 15 :
550, 600, 650 x 16 :
450, 500, 750 x 17 :
550 x 18 ; 450 x 21 ;
12 x 45 ; 155, 165.
185 x 400 ; 140 x 4C

Stooss Marc , St-
Tri phon , tél. (025)
3 31 35.

On cherche un

porteur
Entrée de suite ou
à convenir.
Tél. 2 15 71 , Bou-
cherie Obrist , Gd-
Pont , Sion. 1140 S

A vendre
1 CHAR

monté sur pneus oc-
casion, 550x16" avec
1 mécanique.

2 ESSIEUX
avant Chevrolet

pneus 650x20" avec
freins. Prix très
avantageux.

S'adresser à Ed.
Ecuyer & Fils, RO-
CHE (VD), tél. 025/
3 51 70.

Jeune fille est de-
mandée comme

sommelière
Débutante acceptée.
S'adresser au Café
de l'Union, Châtel-
St-Denis. Tél. (021)
56 70 67.

Dame
de buffet-
caissière

demandée.
Faire offres Nadalet
Restaurant des Na-
tions, 87, rue de
Montbrillant , Genè-
ve.

952 X

A vendre

FIAT 1800
2 tons, radio et ac-
cessoires , 2 000 km.,
mod. 60, valeur Fr.
13 000.—, cédée à
Fr. 10 900.—. Faci-
lités de paiement.
Offres sous chiffre
P 2036 V, à Publi-
citas, VEVEY.

34 L

A vendre une belle

laie portante
à terme le 15 mars

et 2 de 8 tours
S'adresser à Mme

Vve Ancker , Gare
CFF, Monthey.

485-8

PEDICURE
médicale

reçoit
tous les mercredis
à l'Hôtel Central ,

Marti gny-Ville
sur rendez-vous.
Tél. (026) 6 21 36

' On cherche

¦ingère
ainsi qu 'une jeune
fille pour aider à
la .lingerie. Entrée
immédiate.
Hôtel Grand Com-
bin , Verbier. Téléph.
(026) 7 15 15.

1228

On cherche pour le
ler février

sommelière
connaissant si possi-
ble les 2 services et
2 langues. Bon gain
et congés réguliers.

Faire offres sous
chiffre P 1091 N
à Publicitas, Neu-
châtel. 5 N

On cherche

fille
de cuisine

entrée en service dc
suite ou à convenir.
Buffet A.O.M.C., à
Monthey. Tél. (025)
4 29 99. 1222 S

Saindoux
garanti  pur porc, lc
bidon de 5 kg. à Fr.
9.—, franco de port.

Charcuterie
E. Baechler ,

Payerne.
2 E
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A REMETTRE
à Sion

dans quartier en plein développement

commerce d'alimentation
générale

disponible de suite.
S'adresser à l'agence Cyprien Varone,

Porte-Neuve 20, Sion
1223 S

La Compagnie de Chemin de fer Viège-
Zermatt cherche pour de suite ou date à
convenir

1 aide-comptable
possédant lc diplôme commercial, évent.
dip lôme fédéral de comptable.
Préférence sera donnée à candidat ayant
quel ques années de prati que dans les che-
mins de fer.

Langues exi gées : français et allemand.
Situation stable avec caisse de pension.

Adresser offres manuscrites , indi quant
prétentions de salaire , en joi gnant curri-
culum vitae , photo et copies de certificats
jusqu 'au 20 janvier 1961 à la Direction
Viège-Zermatt, Bri gue.

P1213 S

Nous cherchons

employée de bureau
parlant si possible le français et l'allemand.

Entrée de suite ou à convenir.
S'adresser au Garage Valaisan , Sion.

P 23-1 S

Reprise des cours de

H A T H A - J 0 G A
Mardi 10 janvier

19 h. : Messieurs 20 h. 30 : Dames
Jeudi 12 janvier

18 h. 30 et 20 h. 30 : dames
Pour renseignements : Mme Yves Jeannotat

Tél. (027) 2 2981
P 1097 S

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

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



Le Valais salue l'an nouveau
C'

est dommage qu 'il neige, qu 'il pleuve ou que le brouillard fasse son apparition
le premier jour de l'An. Il y a tellement, à cette occasion, de rencontres prévues,
de mains qui se tendent et d'accolades qui se donnent en signe de fraternelle

compréhension. Comme c'est plus agréable lorsque le temps est au beau , que rien ne
vient troubler les élans de ferveur et de sympathie de toute part communiqués !

Apres tout, ce n'est jamais très grave;
on oublie facilement , en cette circonstan-
ce, l'huimeuir chagrine, pour ee laisser ailler
à l 'harmonie génémaile. Impossible d'y ré-
sister, n 'est-il pas vrai ? Je ne connais
personne qui ne soit touché pair la sponta-
néité des sentiments exprimés au seuil de
la nouvelle année.

Tout le monde sait qu 'il ne faut rien
oublier , ce jour-ilà, pour faire plaisir,
d' abord dans le cadre de sa famille, de sa
parenté spirituelle, puis tout autour de
soi , dans eon village ou ea oité.

-j 'imag ine volontiers l'atmosphère créée,
dans la plupart de nos 'localités vailaisan-
nes, pair de vivantes coutumes, aussi di-
verses que' les particularités du langage,
et dont le p ittoresque paraît, d'une foie
à «l' autre, chargé d'évocation.

On assiste, un peu partou t, à une sorte
de «renouveau communautaire; aiprèe 365
jouns écoulés, tour . à. tour dans la grisail-
le et ila lumière, n'est-.il pas bon de se
souhaiter, avec une «puérile espérance, que
«la nouvelle étapç; ee ;dérouJe, pour cha-
cun, le plus heureusement possible ?

Le Chef spiritual s'adresse à ses ouail-
les, avec gratitude,- parce que ea .paroisse
se présente favorable à «on enseignement,
disponible aux. Téalatée surnaturelles, dont
il est l'indéfectible garant; avec peine, si,
au contraire,, il doit se «rendre 'compte que
sa parole tombe régulièrement , dans une
terre aride, sillonnée de méfiante, rétrac-
taire aux. multiples, prévenances de son
zèle apèstollique, pour composer, subrepti-
cement, avec des agents-farfelus, avides
du pouvoir et de : JaïousatiOin,' Noue com-
prenons cette peine éprouvée par le Chef
spirituel lorsque ses paroifisiens commen-
cent ainsi à être travaillés, pair- IWnpositure
dont les conséquences sont aujourd'hui
manifestes : l'esclavage et la, déshum'aniisa-
tion.

Recrutement 1961
Les jeunes gens de la classe 1942,

ainsi que les ajournés des années an-
térieures, qui désirent être incorporés
dans la cavalerie (dragon) ou dans les
troupes motorisées (automobiliste , mo-
tocycliste, conducteur de camion, de

tracteur , policier de route) sont invités
à prendre connaissance de' la publica-
tion faite à leur intention , par notre Dé-
partement , clans le Bulletin officiel nu-
méro 1 du 6 janvier 1961 et numéro 2
du 13 janvier 1961.

Départemen t militaire cantonal.

L'« Echo du Valais »
a baptisé son drapeau

Le chœur mixité « L'Echo du Vailais »
a fêté dimanche le baptême de son dra-
pea u , dont la marraine esit Mme Gard,
épouse du conseiller d'Etat du Valais.

La cérémonie religieuse a eu lieu en
l'église du Saoré-Cceur, sitôt après la
messe paroissiale. Elle a débuté par un
chœur chanté, sous «la direction de Mille
Ganrard, puis le R.P- Pascal , capu cin,
a béni la bannière a«près une brève allo-
cution et un chant « Au drapeau » a ter-
miné la brève cérémonie à laquelle on
notait la présence de M. Marcel Gard,
conseiller d'Etat du Val a is; François
Frossard, président de l'Echo du Vailais ;
Ren é de Werra , président d'honneur de
la Fédération des sociétés valaisannes d.e
Genève, et plusieurs amis de la chorale
en fête.

La fête s'est poursuivie par un ban-
quet servi au cercle des Vieux-Grena-
diers, où les membres de l'Echo

^ 
du Va-

lais étaient entourés des représentants
de toutes les sociétés vallaieannes de Ge-
nève. (La Suisse).

Journée fruitière
et maraîchère valaisanne

SION , LE 14 JANVIER 1961 , DES 10 H.,
A LA SALLE DU CINEMA LUX

Dès 10 heures :
« Le problème des excédents et les

solutions possibles » , par F Carruzzo, di-
recteur de l'Office central à Saxon.

« Possibilités et limites de la propa-
gande », par A. Cachin , directeur de
l'OPAV à Sion.

Dos 14 heures :
« Possibilités d' exportation des fruits

et légumes suisses », par P. Regazzoni ,
directeur de Fruchthandel S. A. à Bàle ,
président de la commission suisse des
exportateurs.

« Le rôle et l'avenir de la cidrerie en
Valais », par L. Lamon, directeur du
centre de pasteurisation ORVAL à Sion.

« Une nouvelle méthode d'utilisation
industr iel le  des fruits et légumes : la
crcmog énisation » , par J.-P. Baumgart-
ner , directeur de SEBA à Aproz.

« La distillation , ses problèmes et son
avenir », par A. Morand , liquoriste à
Martigny.

« Le financement des interventions
contre les excédents par un fonds de
compensation », par Me V. Gillioz, li-
cencié en droit à Riddes.

Cette journée est organisée sous les
auspices d' un groupement d'associations
agricoles du Valais romand. Elle est
présidée par M. Octave Giroud , prési-
dent de l'Union valaisanne pour la ven-
te des fruits et légumes.

Fort heureusement, nous ne sommes
pas encore là; cependant, mettons-nous à
l'écoute de l'actualité pour mesurer l'am-
pleur du cauchemar don t souffrent ceux
qui, d'une manière ou d'une autre, 6e sont
aventurés dans cette « jungle » étonnante
de promesses et de contradictions.

A la sortie des offices, le Chef tempo-
rel, sortant ou nouveau, en une .remarqua-
ble allocution — dans' le calme et la di-
gnité qui caractérisent nos démocraties
hiérarchiquement organisées —, dit la sa-
tisfaction qu'il ressen t d'avoir été appelé
à veiller aux destinées d'une si sympathi-
que commune en voie de développement,
suffisamment impor tante «po«u.r s'y permet-
tre des entreprises de valeur, au service
du bien-être commun.

Nous avons encore le privilège de con-
naître l'essence du pouvoir, de toute au-
torité constituée, que nous désirons «pro-
téger et respecter parce qu'ellle vient de
Dieu; et, comme l'a souligné M. Wah'len,
président de la Confédération , « d'un coeur
résolu, voire avec passion, nous vou«lons
participer à l'édification de notre com-
mun destin et de l'avenir du pays, la pa-
trie étant digne d'un tel engagement ».

A juste titre, l'opinion publique, ila com-
munauté unanime s'indigneraient de voir
sas représentants désavouer, discrédites, Aloys PRAZ

Une heureuse initiative
du «Triangle de l'Amitié »

« Le Triangle de l'amitié », appellation de l'Association touristi que qui reunit les
villes de Chamonix, d'Aoste et de Marti gny, vient d'inscrire à son actif une inovation
destinée à renforcer les relations entre les trois relais alpestres bien connus.

En effet , lors de rassemblée annuelle de
l'Association, à Champex, le 29 juin dernier ,
il avait été formé un comité qui devait
jeter les bases de joutes scolaires entre les
trois villes précitées, dans le but de .rendre
très populaire l'activité du Triangle.

C'est maintenant chose faite, et les dé-
légations des trois régions limitrophes ont
établi les règlements d'un grand concours
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peut-être avant même qu'île aient eu ma-
tériellement le temps d'amorcer la réalisa-
tion de leurs projets,

-fr
Vraimen t, c'est enthousiasmant. Après

la rhétorique, c'est l'art musical qui éclate
dans les rangs d'une puissante fanfare es-
cortée, comme i! convient , d'un peu de
fantaisie et de jovialité , tandis que les
étendards — symboles d«e jeu nesse et de
maturité, du présent et de l'avenir — flot-
tent allègrement, sous un vemt favorab' e,
par-dessus le visage réjoui des porte-dra-
pea«u.

En passant, j' espère que les citoyens
n'auront pas oublié une pensée reconnais-
sante à l'égard des musiciens, du dévoué
directeur de leur Harmonie municipale et
du Comité de cette association, qui se dé-
pensen t , tout au long de l'année, avec une
rare ass>idiuélé, afi n que l'on continue, chez
nous en Valais, à cultiver le Beau sous
cette forme, à réveiller l'espérance , dont
nous avons besoin, plus que jamais, dans
la défense de notre patrimoine national ,
idéologique et social.

N'avez-vo'Us pas l'impression, eans ses
fanfares locales, notre pays ne serait plus
ce qu 'il est depuis sa naissance : un choeur
qui vit ses croyances et chante ses idéaux;
en soi, une forte puissance helvétique de
178.000 unités composant cette République
démocratique , dont l'intelligente législa-
tion permet une franche collaboration en-
tre les pouvoirs temporel! et spirituel, ren-
dant «ainsi le dlimat propice à l'épanouisse-
ment de tout individu tant soit peu animé
de couiraige et de discipline «personnels.

Eh bien ! c'est tout cela que veut dire
le Valais, lorsqu'il! salue l'an nouveau.

entre les enfants de 12 à 15 ans des trois
pays. . .

Le comité désigné comprend les per-
sonnalités suivantes :

Pour Aoste : le professeur Anato Ber-
thet ;

Pour Chamonix : M. Roger Descombes,
premier adjoint au maire ;

Pour Mart igny : M. le Rév. Chne Pel-

Emouvantes obsèques
de M. le chanoine Jules iereey
Directeur du collège de l'Abbaye de Saint-Maurice

Hier matin , ont eu lieu , à Saint-Maurice , les émouvantes obsèques de M. le
chanoine Jules Monney, directeur du Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice, décédé
subitement, comme le « Nouvelliste du Rhône » de samedi l'a relaté.

Son Excellence Monseigneur Louis Haller, reverendissime évêque de Bethléem et
Abbé de Saint-Maurice, assisté dé MM. les chanoines Delaloye , prieur ; Cornut et
Michelet, diacre et sous-diacre d'honneur ; Berberat et Pellissier , diacre et sous-
diacre, présida la cérémonie funèbre. La messe de. requiem fut  chantée par le choeur
des Chanoines.

Une foule d'amis, d'anciens étudiants, de
reli gieux avaient tenu à accompagner le
regretté défunt à sa dernière demeure.
Nous avons reconnu, entre autres : MM.
les conseillers d'Etat Marcel Gross et Mar-
cel Gard , M. le conseiller national Francis
Germanier ; MM. les préfets de Courten ,
Gross et Mathey, des districts de Monthey,
Saint-Maurice et Marti gny ; MM. les an-
ciens conseillers d'Etat Cyrille Pitteloud
(Valais) et José Ackermann (Fribourg), de
nombreux députés au Grand Conseil , pré-
sidents de commune et représentants de
l'autorité judiciaire, les camarades de col-
lège de M. le chanoine Monney et de Son
Exe. Mgr Haller, une délégation d'étu-
diants du Collège avec drapeau , ainsi que
les étudiants suisses et les scouts.

Parmi les personnalités religieuses, outre
les membres de la Congrégation-Sœur du
Grand-Saint-Bernard, entourant Sa Révé-
rence Mgr Angelin Lovey, prévôt, Mgr
Schnyder, doyen du Chapitre, représentait
Son Exe. Mgr Adam, évêque de Sion ; Mgr
Schmidt, vicaire général de Lausanne et Mgr
Barras, représentant Son Exe. Mgr Char-
rière, évêque du diocèse de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg. M. le chanoine Cantin ,
recteur du Collège Saint-Michel, à Fri-
bourg, le Rvd Père Monet , recteur du Col-

louchoud , aumônier du Triangle et M.
Joseph Gross, professeur.

Le règlement des concours prévoit l'at-
tribution des prix ci-dessous :

a) Prix de dessin du Triangle de l'ami-
tié ;

b) Prix littéraire du Triangle de l'ami-
tié ;

c) Prix d'histoire du Triangle de l'ami-
tié ;

d) Prix de géographie du Triang le de
l'amitié.

Toutes les épreuves soumises devront
être en rapport avec l'idée qui a présidé
à la fondation , à l'organisation et au
rayonnement du Triang le de l'amitié, avec
l'histoire des trois villes qui le constituent
ou avec le cadre géographi que qu 'il for-
me.

La ville de Martigny a été dési gnée pour
l'organisation des premières finales, qui au-
ront lieu au début du mois de juin pro-
chain.

Lors de la séance finale, il n'y aura pas
d'épreuves spéciales, mais chaque pays pré-
parera une équipe de six écoliers, trois
garçons et trois- filles, qui fera une pré-
sentation originale de sa ville. Un prix sera
attribué par le jury à la délégation la plus
méritante. Cette première partie sera sui-
vie de la lecture des prix attribués aux
travaux écrits.

Quelques maisons de la place de Marti-
gny ont déjà promis des prix pour les lau-
réats, et il ne fait pas de doute que l'ini-
tiative du « Triangle de l'amitié » ne con-
tribue à resserrer les liens qui unissent les
trois villes touristiques d'Aoste, de Cha-
monix et de Martigny.

Patinoire de Martigny
Mardi 10 :

patinage : 10 h à 12 h" ; 13 K 30 à 16 h ;
20 h 30 à 22 h
entraînement 1ère et Ilème de 19 h à
20 h 15

Mercredi 11 :
patinage : 10 li h. 12 K ; 13 h 30 à 16 h ;
20 h 15 à 22 Jy

Jeudi 12 :
patinage : 10 h à 12 h ; 13 h 30 à 16 h
match Montana—Martigny à 20 h 30

Vendredi 13 :
patinage : 10 h à 12 h ; 13 h 30 à 16 K ;
20 h 30 à 22 h

Samedi 14 :
patinage : 10 h à 12 h" ; 13 h 30 à 16 K ,'
20 h 15 à 22 h

P.S. — TOUB les joints une partie de la pa-
tinoire est réservée aux écoles.

Assemblée de mycologues
Dimanche, en la salle de l'Hôtel de

Ville de Martigny, a eu lieu l'assemblée
de la Société mycologique à laquelle
participèrent plus de 80 membres sur
250 inscrits sur les tabelles. On y dis-
cuta ferme des intérêts de nos cher-
cheurs de champignons et des dépréda-
tions que commettent chaque saison les
estivants dans nos forêts.

M. Denis Puippe, vice-président, sa-
lua nos champignonneurs au nom des
autorités municipaleŝ ! leur offrit le
verre de l'amitié.

Dommage seulement que la presse, en
la circonstance, ait été ignorée, car 'il
est certain qu'elle eut pu donner un
sérieux « coup de pouce » à nos amis
de la nature et autres amateurs de
croûtes aux bolets ou aux morilles dans
leurs revendications justifiées.

La seule association qui n'ait jamais
demandé aide aux pouvoirs publics !

MARTIGNY-BOURG
S. F. G. « Aurore »

Reprises des répétitions le mercredi 11
janvier, à 19 h. 30 pour les pupilles ; i
20 h. 30 pour les actifs.

lège Florimont , à Genève, le Père Bukhardt ,
recteur du Collège Saint-Marie , étaient en-
tourés des délégués des Collèges de Sion ,
Champittet , à Lausanne , Saint-Charles , -.à
Porrentruy, Ecole de Commerce, Sierre et
des directeurs des Ecoles de Monthey, Mar-
ti gny et Sion. Enfin , une centaine de prê-
tres des diocèses de Sion , du Jura , dc Lau-
sanne, Genève et Fribourg, parmi lesquels
les révérends doyens de Bulle , Monthey,
Marti gny et Erde, ainsi que les membres des
communautés reli gieuses RR. PP. Capu-
cins, Pères Blancs , Dominicains , Bénédic-
tins, Frères de Marie , notamment.

Après l'absoute donnée par Son Excel-
lence Mgr Haller , silencieux et recueillis ,
les fidèles, par une dernière bénédiction à
celui qui fut et qui restera mal gré la sépa-
ration « Monsieur le Directeur », témoi-
gnèrent de leur respectueuse sympathie à
l'égard de l'Abbaye qui en cette année a été
durement éprouvée par la mort de plu-
sieurs reli gieux enlevés à la force de l'âge,
et de l'amicé qu 'avait su susciter M. le
Chanoine Monney.

Le « Nouvelliste du Rhône » réitère ses
condoléances émues à Son Exe. Mgr Hal-
ler et à la Communauté et forme des
vœux sincères pour que l'exemple laissé
par le cher disparu suscite de nombreuses
vocations sacerdotales parmi nos jeunes.

Société des Anciens Elèves
de l'Ecole d'Agriculture

de Châteauneuf
Chaque année à pareille époque ont

lieu les assemblées des principales asso-
ciations agricoles du canton. Pour le
samedi 4 février prochain , c'est l'Ami-
cale des Anciens Elèves de l'Ecole d' a-
griculture de Châteauneuf qui annonce
son assemblée générale. Elle se tiendra
dans les locaux mêmes de l'Ecole com-
me l'année dernière , ce qui ne doit pas
manquer d'y attirer la foule des grands
jours.

Les organisateurs se sont assurés la
présence de M. le Conseiller d'Etat von
Roten , qui dans cette circonstance par-
lera succinctement du projet d'autorou-
tes intéressant notre canton , tandis que
M. le Dr. Ingénieur Régamey de Lau-
sanne relèvera l'incidence de ces grands
travaux sur les domaines agricoles.

Un assistant de l'Université de Colo-
gne, M. Klee, entretiendra les anciens
sur quelques aspects et sur les consé-
quences de la réforme agraire de l'Alle-
magne de l'Est.

C'est ainsi une journée qui promet
d'être des plus réussies. Qu'on se le
dise et que l'on retienne d'ores et déjà
cette date.

Profondement touchées par les nom-
breuses marques de sympathie, à l'oc-
casion de leur deuil, qui vient de les
frapper, les familles parentes et alliées
de

Monsieur Louis PETOUD
expriment leurs sentiments de gratitude
et remerciements spécialement à « Jeu-
nesse de Ravoire » et Société de Chant
« Espérance ».

Ravoire, janvier 1961.

La famille de

Madame Veuve
Sophie R0CH-CHAND0N

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui de près ou de loin ont pris
part à son grand deuil , soit par leur
présence, leurs offrandes de messes, leurs
envois de fleurs et leurs messages et
les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Monsieu r Marius PRAZ et sa famille,
profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été don-
nées lors du décès de

Madame
Hortense PRAZ

expriment leurs sentiments de gratitude à
tous ceux qui , par leur présence, leurs
messages de condoléances et leurs envois
de fleurs et couronnes, ont pris part à leur
douloureuse épreuve.



Soirées valaisannes
Paris-Ballade

au Casino de l'Etoile
et à la Matze

Enfin, voioi venir chez nous des attrac-
tions de valeur et le public qui s'est dé-
placé samedi soir dans la nouvelle salle
du Caeino en a eu pour son argent.

En effet, le spectacle que nous présen-
taient les Productions Serge Lafranchi fut
varié et parfait en tous points, for t spiri-
tuellamerttp résenité par Denis Michel, et
dimanche à la saille de la Matze à Sion .
Erna et Ray nous on montré un numéro
d élégance et de souplesse; Jean Merry,
ventriloque étonnant, amusa for t, alors
que le contorsionniiste-acrobate terminait
là première partie du spectacle.

Mais voici venir celles que chacun at-
tendait: les Petere Sistere. Les termes que
nous avions employée la semaine dernière
pour les présenter «au public martignerain
sont bien pâlies face à lia réallité. Les Pe-
tere Sisters, c'est du rythme, de la musi-

Soirée de Noël des écoles
de Finhaut-Châtelard

Monsieur le Curé nous a trompés... en bien, en nous annonçant un spectacle
réduit, du fait que la grande classe ne partici pait pas pour des causes imprévues à la
représentation. Le spectacle présenté par les classes enfantines 4% ans à 6 ans et première
primaire, 6 à 9 ans, était fort complet par lui-même, varié et charmant. Ainsi nous aurons
la joie d'une nouvelle soirée, puisque la classe des grands prépare un programme, prévu
pour être présenté vers la fin de l'année.

La neige qui tombait d'abondance en cette soirée des Rois, n 'a pas empêché la
foule d'accourir nombreuse, et bientôt, il n'y avait plus une place assise dans la salle
paroissiale."

Qued ire du programme si abonda.nt ou
il y disait des coses captivantes comme
un conte des Mille et Une Nuits ? Un mol
résume notre .impression: Succès ! Oui ,
ce fut un beau succès et il convient de
féliciter chaiu.dem.enit les maîtresses d'école
pour leur travail, leur patience, leur art
pour enlever le trac à quelques-uns de
ces artistes en herbe, plus timides que
d'autres. .Du travail il y en a, pour tout
mettre au point, tout harmoniser: ges'tes
et mimique, e.tc..., sans compter la con-
fection des oistuimes. Pour la scène des
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que, de la danse, de l'émotion aussi et
beaucoup d'esprit.

Ces trois appétissantes négresses ron-
douillettes, amusantes, sémillantes, se sont
produites dans leums chansons avec un
dynamisme, un allant qui ferait sauter «les
cordes de tout un orchestre.

Elles sont venues là , très simplement,
souriantes, sous un tonnerre d'applaudis-
sements, pierres précieuses en longues ro-
bes vertes, pour nous charmer par leurs
chansons rythmées, leurs « negro spiri -
tuals ». Les avez-vous entendues interpré-
ter à «leur façon « Les feuilles mortes »,
« Saint-Louis Blues », « Black and White »?
Les avez-vous vues danser le flamenco, le
« rock n' roll » avec — comme elles di-
sent — beaucoup de rock et un petit peu
de rdll ?

On les a rappelées, rappelées, applau-
dies, applaudies. Et elles sont revenues
pour danser, à leur façon , le « cha-cha-
cha ».

Bien bonne soirée, en véri té. Encoura-
geons donc les organisateurs à récidiver.
Cela en vaut la peine. . Em. B.

« Chia.mpi g.nons », ou tous les costumes
étaient faits de papier crêpé, il a fallu
d'inn ombrables h eures de travail et les
élèves ont mis la main à l'ouvrage, nous
aJt-o«n dit , depuis début novembre. Avec
les jeux de lumière l'effet était cwarmant.
D'autres scènes, d'ailleurs, dont « L'évo-
cation hivernale », prenaient, sous le feu
des projecteurs, aux lumières changeantes,
un aspect féerique. Chansonnettes, mono-
logues, scènes mimées se sont succédés
deux heures durant po.ur le plus gran d
plaisir des spectateurs qui ne ménagèrent

pas leurs applaudissements. Peut-être
pourrait-on prévoir à l'avertir de placer
quelques récitations entre les « actions »
pour combler ces moments d'attente trop
longs, nécessités par la préparation de Ja
mise en scène ? Cette impression générale
vient peut-être du fai t qu 'un lutin sem-
blait prendre plaisir à obscurcir la salle
au momen t où entre des scènes on voulait
consulter son programme, sans succès,
d'ailleurs. Quelques projections cinéma-
tograph iques qu 'il a fallu écourter, vu
l'heure tardive, mirent le po«int final à
cette soirée... avant la grande scène atten-
due impatiemment par les enfants de tout
âge, l'illumination de l'arbre de Noël et
la distribution des corn ets de friandises.
L'heure étant trop avancée, il n'y aura
pas l'allocution habituelle du directeur de
la paroisse ou du président de la com-
mission scolaire. Chaque enfant ayant son
cornet et aucun n'ayant été oublié, y com-
pris les nouveautés, la foule s'écoule len-
tement dans la nuitt froide où les bl«ancs
flocons continuent à tomber. Il y a du
rêve dans les yeux des petits et des sou-
rires de bonheur sur les lèvres des pa-
rents. Merci aux organisateurs et à tous
leurs collaborateurs de nous avoir donné
celte joie. Jean BARMAZ.

BRIGUE
Une soirée réussie

Pour terminer agréablement l' année
1960, la Direction de la Maison Gertschen ,
fabri que de meubles à Naters - Brigue ,
avait invité tout son personnel à la Mai-
son du Peuple à Brigue.

Après un repas copieux et apprêté avec
a.rt, le Directeur de la Firme, Monsieur
Aloys Gerschen présenta um rapport sur
la marche de l'entreprise et de ses caisses
social es durant l'année écoulée. Il eut
ensuite le plaisir de remettre la channe
de la fidél i té à un ouvrier qui fêtait ses
40 années de service et la montre en ot
à un jubil aire qui totalisait 25 ans d'acti-
vité dans la Maison.

Au son d'un orchestre, la soirée du per-
sonnel Gerschen continua tard dans la
nuit. Durant cette partie récréative le
Patron remit discrètement à chacune et
chacun une généreuse gratification. Ce
ges'te appréciable fut — c'est Je cas de le
dire — apprécié par la centain e d'ouvriers
et d'employés qui participaient à ce sou-
per de fin d'année.

Tout le monde a conservé Je meilleur
souvenir de cette soirée et les 11 em-
ployés du Valais romand veulent dire ici
toute leur grati tude à la Direction de la
Maison Gertschen. A.

SSERKE
La Croix d'Or fête Noël

La « Croix d'Or » a sûrement choisi
comme chaque année le jour des « Rois »
pour faire resplendir sa croix en compa-
gnie de l'étoile des Mages. A la grande
sall e de l'Institut Ste Famille, le Noë! tra-
ditionnel réunissait une très nombreuse
phalange d' enfants , et de grandes person-
nes parmi lesquel les on se plaisait à dé-
nombrer des jeunes gens. Aussi la fête
fut-elle empreinte de ganté

En ouvrant la réunion M. Eudore Bar-
maz, salua les personnalités présentes :
MM. RR. abbé Georges Michelet, curé de
Granges, Muller, vicaire à Sierre, MM.
Loutan , caissier cantonall , L. Pralong, se-
crétaire cantonal , M. et Mme Ls. Tobossi
membres d'honneur, M. et Mme Georges
Barras d'O.llon et de nombreux délégués
de Granges . Il lut ensuite, au milieu des
acclamations , un télégramme de sympathie
de M. Jules Perrin président de la Croix
Bleue, société sœur.

A son tour l'aumônier cantonal de la
Croix d'Or , M. Rv. abbé Michelet, exhor-
ta les enfants, d'une manière fam ilière,
à voir dans leur âme la pius belle chose
créée pa«r Dieu et à la garder de toute
souillure. Des paroles de sympathie expri-
mèrent bien le sentiment que nourrit l'ab-
bé Muller pour les tempérants. Au nom
du comité cantonal M. Pralong apporta
des félicitations et insista sur l'esprit
de fraternité. Son allocution eut un tim-

bre des plus convainquants. Il salua ensui-
te M.- Pierre Mabillard, homme exemplai-

re, attaché au devoir et au travail, que
prouvent ses 50 années passées dans le
même atelier.

Trois f i lms passèrent à l'écran grâce à
l'amabil i té  de M. Loutan. Le premier van-

ta « la pomme à toute heure est bonne »

SION Qu'est ce que la diplomatie i
Aux yeux de beaucoup, la diplomatie

est une science secrète, équivoque à tout
le moins et peu recommandable. Etre di-
plomate , n'est-ce-pas, affirment-ils, cacher
sa pensée ou la dire à demi; et les bouta-
des de fuser.

Vue simpliste assurément, qu'une étude,
même sucrinte, suffit  à modifier ; le pré-
jugé défavorabl e que d'aucuns nourissaient
à l'égard de Ja diplomatie s'évanouit aus-
sitôt et l'on reconnaît combien util e, com-
bien nécessaire est à la politique d'un
pays de posséder un corps dip lomatique
de valeur , habile , intuitif , capable de
saisir rap idement les problèmes très com-
plexes qui se présentent et de les résoudre
d'une manière favorable aux intérêts de Ja
nation.

L'activité du diplomate se manifestera
dans le quadruple domain e de la négocia-
tion, â= l' information , de la démarche et
de la "^sentation Ce n'est pas une si-
nécu se tenir constamment au courant
des 'ons de son gouvernement en
menu .iP6 que d: celles de l'Etat auprè»

BOURG-ST-PIERRE
Bonne retraite,

Monsieur le président !
Après plus de vingt-cinq ans passés à

la tête de notre commune, vous avez , cette
année , renoncé à votre mandat pou r entrer
dans une vie plus paisible et plus tran-
quille. Certes, vous serez toujours pour
nous ce Président à qui l'on pourra s'adres-
ser pour nos petits et grands probl èmes,
car votre habileté a de renom bien au-
dehors de notre commune.

Ces premiers jours de 1961 seron t pour
vous bien moroses, vous qui aviez l'habi-
tude de vous rendre chaque jour à cette
maison de commune qui vous étai t si chère ,
nou s ne vous verrons plus passer le pas
de porte en regardant le baromètre que
comme simple citoyen , mais tout de même
comme un ancien et respecté mag istrat qui
se dévoua un quart  de siècle à faire de
notre commune l' une des plus prospères du
canton et cela , Monsieur le Président, nous
ne le devons qu 'à vous et à votre compé-
tence dans ce domaine->là.

Tout ne fut  pas rose pour vous non plus
et vous dûtes à mainte reprise vous dé-
fendre contre une opposition toujours plus
croissante et hostile à votre égard , mais
votre sagesse et votre bon sens l'emportè-
rent toujours.

Aujourd'hui, le passé est derrière nous
et nous pouvons regarder avec satisfaction
et reconnaissance votre brilla n te carrière à
la tête de notre commune. Vous avez su,
tout au long de ces années, nous apporter
le maximum de réalisations, tout en gar-
dant des finances saines. Votre compétence
fut d'autorat plus remarquée durant votre
dernière période de magistrature, lorsque
notre commune fut  ie théâtre de gigantes-
ques travaux comme le lac des Toules et le
tunn el du Grand-Saint-Bernard. Tout ce
dévouemen t ne fut pas vain pour vous et
votre plus belle récompense vint le 9 octo-
bre 1958 lorsque, réunis à l'hôtel de ville
de Martigny, entouré des plus hauts ma-
gistrats de notre canton et des cantons voi-
sins, vous éti ez appelé à faire partie du
conseil d'administration de cette grand e
oeuvre.

Vous avez donc encore, durant les an-
nées que notre Père vous gard era parm i
nous, — et nous vous «les souhaitons nom-
breuses, à vous occuper de ce tunnel qui
vous esit si cher et duquel vous saurez en-
core tirer pour nous et notre commune le
maximum de profit. Un citoyen.

et le dernier ramena Chariot parmi ses
préférés : «l es gosses.

La partie artistique de la fête fu* des
plus soignée : devant l'arbre illuminé les
enfa nts récitèrent tou t un bouquet de
poésies et de chants. Une agréable surpri-
se agrémenta la réunion : Mlle Andrée
Maquignat chanta Noël accompagnée de
sa guitare. Sa manière de chanter, bien
associée à sa voix agréabl e, traduisit fidè-
lement la générosité de cette belle âme.

De son côté M. Léo Devan théry ap-
porta son concours apprécié.

Et pou r clôturer cette fête de l'amitié,
un vin chaud , au « Provinor » vint donner
la note vigneronne. c d c

Soirée Métalléger
L'entreprise Métalléger a elle aussi or-

ganisé pour son personnel et famill es une
soirée .privée dansante à l'Hôtel Terminus
avec également un souper bien garni.

LENS
Fête annuelle

de nos Sociétés
L'hiver qui ramène quelque loisir per-

met à nos Sociétés de célébrer leur
Saint-Patron : c'est le cas des Vieilles Ci-
bles de Lens et d'Icogne ; il en va de
même de nos sociétés de musique (Saint
Sylvestre) et de chant (Saint Marcel ,
lé janvier).

Ces fêtes revêtent une certaine so-
lennité : office pour les défunts de la
Société, grand-messe, banquet et dis-
cours où sont exaltées les vertus des
vétérans, nominations statutaires et ap-
probation des comptes.

Nous tenons à souligner les mérites
de la fanfare « Edelweiss » et du
« Chœur d'Hommes », qui se maintien-
nent dans des conditions difficiles de
dispersion. Nous reviendrons, par la
suite, sur l'activité de ces deux vaillan-
tes Sociétés qui animent et embeillisent
nos fêtes reli gieuses et civiles.

Parmi d'autres sociétés locales, nous
n'oublions pas le F. C. Lens, société
constituée plus récemment, dont l'ar-
deur réjoit les sportifs du pays.

duquel on est accrédite, de prévoir, de
juger, de conseiller, d'intervenir à bon
escient et aussi de se taire.

Les méthodes on dû s'adapter aux con-
ditions politiques nouvelles nées des guer-
res successives; des accords multilatéraux
font place de plus en plus aux accords
bilatéraux; les nations africaines et asia-
ti ques, longtemps simples objets de la
diplomatie , sont devenues des partenaires.

Ce tissu quasi inextricable de problèmes
don t nous n 'avons qu'une notion for t va-
gue, M. Henry de Torrenté, ancien ambas-
sadeur à Washington, le dénouera pour
nous mercredi 11 janvier. Il a bien voulu
répondre à l'invitation que lui adressait
le groupement des anciens Etudiants suis-
ses du Valais central et faire profiter ses
concitoyens et concitoyennes des expérien-
ces acquises au cours d'une longue et belle
carrière au service de son pays.

Nous lui disons d'ores et déj à merci au
nom de tous ceux qui voudron t parfaire
leurs connaissances en même temps que
¦satisfaire leur légitime curiosité.

Lundi 9 et mardi 10
Un film réaliste extraordinaire
U.B. 55, CORSAIRE
DE L'OCEAN
Dès mercredi 11
Pierre Brasseur et Daniel Gélin
CARTHAGE EN FLAMMES

Lundi 9 ct mardi 10
LES J. O. de SQUAW VALLEY
Dès mercredi 11
Sacha Distel dans
LES MORDUS

Jeudi 12
U.B. 55, CORSAIRE
DE L'OCEAN
Vendredi 13
LES J. O. DE SQUAW VALLEY
Samedi 14 et dimanche 15
Linda Darnell et Cornel Wilde
dans AMBRE - Dès 18 ans.

Mercredi 11
U.B. 55, CORSAIRE
DE L'OCEAN
Jeudi 12
LES J.O. DE SQUAW VALLEY
Dès vendredi 13
LA FAMILLE TRAPP
EN AMERIQUE

Programme de la patinoire
et du H.-C. Sion

Mard i 10 :
18 h 00 à 20 h 15 : entraînement H. C.
Sion I

Mercredi 11 :
12 h 45 à 14 h 00 : entraînem en t H. C.
20 h 30 : Sion I—Sierre I (championnat
suisse)

Jeudi 12 :
12 h 45 à 14 h 00 : entraînement H. C.
Sion (écoliers)
18 h 30 à 20 h 15 : entraînement H. C
Sion II

Vendredi 13 :
18 h 00 à 20 h 15 : entraînement H. C.
Sion I

Samedi 14 :
12 h 45 à 14 h 00 : entra înement Olub
de Patinage (juniors)
18 h 30 à 20 h 15 : entraînement H. C.
Sion (juniors)
à Fleurier : 20 h 30 : Fleurier I—Sion I
à Nendaz : Nendaz I—Sion II

Dimanche 15 :
à Zermatt : 11 h 00 : Zermatt jun.—Sion
jun. A
à Lausanne : 13 h 30 : Lausanne jun.—
Sion jun . B

Mémentos
SIERRE

Bourg : tél. 5 01 18 — « LES ANNEES
DANGEREUSES ».

Casino : tél. 514 60 — « LA GRANDE
EPOQUE ».

Gymns-Hommes — Tous les jeudis à 20 h.
répétition à la Combettaz.

Gérondine — Jeudi répétition générale.
« Edelweiss » - Muraz — Vendredi à 20 h,

répétition générai'.e.
Pharmacie de service — Pharmacie BUR-

SION
Arlequin : tél . 2 32 42 - « LE DIALOGUE

DES CARMELITES ».
Lux : tél. 2 15 45 — Cinédoc « ALGER - LE

CAP » à 18 h et à 20 h 30.
Capitole : tél. 2 20 45 - Relâche.
Carrefour des Arts — Exposition de Noël.
Hôtel de la Planta — Conférence de M.

Henry de Torrenté, mercredi 11 janv ier
à 20 h 30.

Pharmacie de service — Pharmacie DAR-
BELLAY : tél. 2 10 30.

MARTIGNY
Petite Galerie. — Avenue du Simplon.

— Exposition permanente. Un petit Ra-
phaël Ritz , des œuvres de Chavaz , Zuf-
ferey et von Ballmoos.
C.S.F.A. — Mercredi , assemblée mensuelle

à 20 h 30 au Central.
Inscriptions des partici pantes à la Ren-
contre des skieuses romandes du 5 fé-
vrier à la Berra (fr. 6 — à payer en s'ins-
crivant).

QaucwQ
Aux Treize Etoiles - Monthev

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

JAN1 GIBERT



DE BOURGS EN VILLAGES DE
NcmbreUSBS ViCtimeS nombreuse et estimée famille de 12 en-

rfp l'clniniemn fants. Très'aimé de la population , il avaitue I alpinisme pr j s une part active aux Sociétés de
Durant  la période juillet- août 1960, on Chippis. «Le  Nouvelliste du Rhône »

a dénombré en Valais vingt morts vie- présente à sa famille et à ses amis si
times d' accidents de montagne et d'al- cruellement éprouvés ses sincères con-
pinisme. doléances.

Nomination
Nous apprenons que M. J o s e p h

M e y e r , avocat , employé à l'Office
des poursuites de Loèche, a été nommé
2me greffier de langue allemande au-
près du Tribunal cantonal.

Nos vives félicitations.

BRIGUE
Apres un accident de luge
Nous avons si gnalé l'accident de Juge

survenu samedi après-midi en bordure
de la route de Brigue.

Quatre enfants  avaient été plus ou
moins gravement accidentés.. L'un d'eux,
le jeune Thomas Jagg i , 13 ans , habi-
tant Glis , a dû être conduit hier à l'hô-
pital de Bri gue souffrant d'une fracture
de jambe.- ¦

Des contrebandiers
pris sur le fait

BRIGUE — Des contrebandietis ontKKUj Ut — Des contrebandier ont
été surpris à Brigue alors qu 'ils étaient
occupés à dissimuler plusieurs m illlliens de
paquets de cigarettes suisses dans un train
en partance pour l'Italie . La marchandise
a été confisquée et les contrebandiers ont
été condamnes à une forte amende.

SIERRE
Accidents de ski

Mademoiselle Andrée Salamin , em-
ploy ée au PTT, s'est fracturée la jam-
be alors qu 'elle s'adonnait au ski à Zi-
nal. Elle a été hospitalisée.

Mademoiselle Rita Meichtry s'est lu-
xée la cheville ; elle a reçu les soins
du Dr Bayard.

Mademoiselle Francine Schneider, de
Sierre, s'est également fracturée une

jambe en skiant.
Enf in , M. René Essellier , électricien,

s'est aussi foulé une cheville., en tom-
bant dans l'escalier.

EVOLENE
t M. Laurent Chevrier

L'église- d'Evolène où, hier encore, «réson-
naient les chants joyeux de Noël, conte-
nait avec peine , aujourd'hui, u«ne foule,
émue jusqu 'aux larmes , qui accompagnait
à.sa dernière demeure M. Laurent Chevrier,
mort accidentellemen t à l'âge de 34 ans.

A l'office funèbre , le choeur d'hommes
chanta une messe polyp honique de Re-
quiem , où perçaient çà et «là quelques san-
glots- mal réprimés. A la fin de la céré-
monie, M. le Curé, gagné lui «aussj par
cette tristesse qui étreignait toute la po-
pulation/ adressa-à la jeune veuve de dou-
ces «paroiles de consolation , «rappelant que
la vie continue par delà la mort et que
Dieu ne sépare pas ceu x qui s'aiment.

Chère Edith , tu nous as brisé le coeur,
quand, penchée sur le cercueil de ton Lau-
rent, «ill fallut presque t'en arracher de for-
ce; A toi, hier si heureuse dans ton jeune
ménage, le sort peut sembler cruel et in-
juste , mais tu as la foi et tu sais que Dieu
ne fait souffrir  que ceux , qu'il aime.

A toi , chère Edith , à ton petit Serge qui
commence à pein e à balbutier le doux nom
de « papa », va toute notre synpathie. Ta
douleur est aussi Ja nôtre.

Un am«i.
GEOME

Pot de terre contre pot de fer
Une violente collision s'est produite

hier matin à Grône entre la voiture
de M. Roger Solioz et le car postal de
M. René Ballestraz. M Roger Solioz et
son passager M. Ballet ont été blessés.
M. Solioz souflre notamment de contu-
sions et de côtes cassées. Les véhicu-
les ont été très endommagées. L'acci-
dent s'est produit ensuite de dérapage.

CSUPPIS
Deces de M. Joseph Tschopp
Nous venons d'apprendre le décès

subit , à l'â ge de 76 ans , de M. Joseph
Tschopp. Frappé d'une crise cardiaque ,
il y a une année , il vient de succomber à
la seconde. M. Tschopp était père d' une
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BULLETIN D'ENNEIGEMENT
. Haut, de Etat de

S T A T I O N S  T E M P S  la neige la neige
cm.

Ad.-ibo.lL -n t . Quelques nuages ' 80 dure
Andermatt  Très beau + 100 bonne
Arcsa . . . ,. . , *  Très beau + 100 poudre
Bectenberg < , Couvert 60 fraîch e
Champéry . . . . » ' • ¦  Forte chute de neige 100 fraîche.
Château-d'Oex , „ ., . . Couvert 80 poudre
D.ivcs . . . .  i > a ¦ i Nuageux + 100 poudre
Dyberets t , Légère chute de neige 100 poudre
Engelberg . . . ..  i , Quelques nuages 100 poudre
Grindelwald . . . , , ,  Quelques nuages 60 poudre
G-staad.'Saanenm&ser . -. , Couvert 80 poudre
tsanclersteg . . . . .  t , Nuageux 70 poudre
Klcstens » . Nuageux + 100 pou dre
Link i. S i i »  Couvert 90 dure
Lenzerheide , Parpan . ¦ < t Très beau 90 poudre
Leysin « a t Couvert 100 poudre
Montana/Crans . . , . . Couvert 60 poudre
Miirren . . . . i « a . Nuageux 80 poudre
Fon! ros in a . . . .  a a a Très beau + 100 poudre
Roehens-de-Naye . ¦ ¦ > • Légère chute de neige 100 poudre
St-Cerpue . . .  a a a a Couvert 90 fraîch e
St-Moritz . . . t a a a Très beau + 100 poudre
Saas-Fee . . .  a a a a i Couvert + 100 poudre
Verbier . . . .  a . .  a Couvert + 100 poudre
Viilare a a Couvert , 80 poudre
Wengen Kl . Scheidegg . . a Nuageux 90 poudre
Zermait i ¦ Quelques nuages + 100 poudre

MARTIGNY
On a besoin de sang !

En politique, on parle de sang nou-
veau apporté dans le cadre des autorités
executives.

La Croix-Rouge suisse, elle, a besoin de
sang tout court pour faire face aux be-
soins urgents des hôpitaux car , dans la thé-
rapeutique moderne, on a davantage re-
cours qu 'autrefois à la transfusion san-
guine. C'est la raison pour laquelle elle
invite la population à assister , le 11 jan-
vier, à 20 h. 45, en la salle de l'Hôtel de
Ville de Marti gny, à une conférence que
le Dr Zumstein donnera sur ce sujet , con-
férence agrémentée d'un film.

D'autre part , on nous prie d'annoncer
que des prises de sang auront lieu le 12
janvier , dès 20 heures, en la salle commu-
nale de Marti gny-Ville. La Croix-Rouge
compte sur la présence de nombreux don-
heurs.

En prévision des prises de sang qui
auront lieu mercredi soir en la Salle
communale, à Martigny-Ville, dès 20 h.,
le Centre de transfusion du sang de
Martigny et environs organise un ser-
vice d'autocars à l'intention des don-
neurs de l'extérieur. Départ : Charrat ,
à 20 heures ; Bovernier , à 20 h. 30 et
pour Martigny-Combe, de La Fontaine ,
à 20 h. 45. Les donneurs officiels de
l'Hôpital de Martigny ne doivent pas
se présenter.

Mémento
CINEMA CORSO : « Ambre ».
CINEMA ETOILE : « La famille Trapp

en Amérique ».
Petite Galerie, avenue du Simplon , ex-

position permanente : 'un petit Raphaël
Ritz , des œuvres de Chavaz , Zufferey
et von Ballmoos.

Salle de l 'Hôtel de Ville, conférence
avec film du Dr Zumstein sur le Centre
de transfusion du sang, à 20 h. 45.

Pharmacie . de service : P h a r m a c i e
Closuit .avenue de la Gare.

Un piéton renversé
par une auto

Hier matin, vers 10 heures, un em-
ployé d'un grand magasin de la ville
s'en allait faire une livraison de colis
à la poste , tirant une remorque et tenant
régulièrement sa droite. Arriva der-

rière lui une voiture vaudoise, qui frei-
na mais ne put s'arrêter , touchant vio-
lemment la remorque à bras. L'employé
partit en avant , la tête la première, et
c'est par une chance extraordinaire que
rien de grave ne se produisit: il avait en
effet une mèche de cheveux prise sous
une roue de l'auto qui avait continué
sur sa lancée.

L'automobiliste de Paudex continuait
tranquillement sa route , et c'est au mo-
ment où il vit qu 'on relevait son nu-
méro de plaque minéralogique qu 'il dai-
gna s'expl iquer.

25 ans de service
Dernièrement, au cours de la soirée

qu'offrait à son personnel la Maison
Porcellanna , menuiserie à Martigny, une
magnifique montre en or de marque ré-
putée fut offerte à M. Marc Gay, de
Salvan, pour ses 25 ans de bons et
loyaux services à l'entreprise. Si ce beau
geste mérite d'être signalé, la fidélité
de cet employé mérite nos plus vives
félicitations.

RIDDES
Lugeurs, attention !

Hier , à l'intérieur du village de Rid-
des , près de l'église, deux enfants qui
lugeaient , sont entrés en collision avec
une auto. Les bambins , légèrement bles-
sés, sont soignés chez leurs parents.

SAINT-MAURICE
Hier soir le nouveau conseil commu-

nal au sein duquel se trouve deux nou-
veaux membres, M. Berguerand et Ger-
manier a tenu sa première session.

Des cambrioleurs
à l'œuvre

Après avoir vécu une période paisible,
Saint-Maurice reçoit la visite de cambrio-
leurs. ' En effet , la police de sûreté a été
nantie de deux plaintes de personnes de
la ville qui ont eu , dimanche, la désagréa-
ble surprise de constater chez eux la dis-
parition de divers objets, argent et autres.

Cours de soins aux blessés
Un cours de sO«i.ns aux blessés, organisé

par la section des Saimaritoins, débutera
le 16 jan vier, sous la compétente direc-
tion du Dr Imesch.

Ce cours s'adresse à toute peirsoinne dès
l'âge de 16 ans qui désire acquérir une
formation dans les première soins à ap-
porter aux blessés en cas d'accidents, de
sinistres, etc... Le trafic intense de la cir-
culation, la pratique des sports , l'emploi
toujours plus grand des machines sont la
cause de nombreux accidents. Chacun
peut se trouver en face d'un blessé. Notre
cours a pour but de secourir, de savoir
ce qu 'il faut faire et ...ne pas faire, en
attendant l'arrivée d'un médecin. U com-
pren d une trentaine d'heures, divisées en
une partie théorique, assumée par le Dr
Imesch, et une partie pratique, pansements
divers, transports, respiration artificielle,
etc., sous les ordres d'un moniteur expé-
rimenté. Ces cours ont lieu les lundi s et
mardis soir, dès 20 h. 15, à la salle élec-
torale (hôtel de ville) et débuteront le 16
janvier. Nous lançons donc un pressant
appel pour une nombreuse participation.
Les inscriptions doivent être adressées à
M. Granges, Droguerie Agaunoise, ou à
Mme Gillioz. Présidente de la Section.

Etat civil
du mois de décembre

NAISSANCES
MARET Jean-Claude, d'André et de Gio-

vannina , née Gnesotto, de Bagnes, domi-
ciliés à Evionnaz.

GOUTAZ Rose-Marie, de Raphaël et de
Suzanne, née Barman , de et à Vérossaz.

BARMAN Moni que-Marthe, de Francis
et de Marguerite, née Jordan , de Vérossaz,
domiciliés à Saint-Maurice.

TERRETTA Z Pierre-René-Roger, de Ber-
nard et de Sonia, née Sauthier, de Char-
rat et Vollèges, domiciliés à Saint-Maurice.

FOURNIER Béatrice Michelle, de Clé-
ment et de Joséphine , fiée Max, de Nen-
daz , domiciliés à Lavey."

HELLE, Emmanuelj » j àe Jacques et de
Ginette, née Morel , de nationalité fran-
çaise, domiciliés à Saint-Maurice.

DUBOIS Véronique-Jeanne, d'André et
de Régine, née Pelletier,, de Saint-Maurice,
domiciliés à Chesières.

VESY Marie-Christine-Dominique, d'Al-
fred et de Simone, née Clodi, de et à
Evionnaz.

DECES
RICHARD Marie-Césarine, veuve de

François , de et à Mex^
CARRUPT Jules-André, époux de Pau-

line, née Crittin , de et à Chamoson.

Statistique paroissiale
MARIAGES 1960

9 janvier , CRITTIN Michel et BROGET-
Tl Liliane. — 21 février , RICHARD Marcel
et BRIGGER Desiderata, à Einsiedeln. —
27 février , CHAPPOT Roger et RIZZON
Rosina. — 30 avril , MAGNIN Roger et
CURDY Rose-Marie. — 30 avril , PIL-
LARD Georges et MICOTTI Marie-Thé-
rèse. — 7 mai, BIRCHLER Georges et
BITTEL Marie-Germaine. — 21 mai , DE-
VANTHEY Charles et GAY Yvette, à
Savièse. — 2 juillet , SCHNORHK Roland
et GOUMAZ Marceline, à Genève. — 21
juillet , BAUZA-CASTANER Damien et
GERFAUX Marie-Claire. — ' 30 juillet,
RAPPAZ Roger et ECARDI Marisa, à
Choëx. — 13 août , SARRASIN Vincent et
DETRAZ Alice. — 10 septembre, QUA-
GLIA Phili ppe et DUBOIS Marie-Thérè-
se, à Vouvry. — 17 septembre, RAPPAZ
Roland et BAGNOUD Monique. — 17
septembre, MORISOD Ulrich et JORDAN
Marie-Marthe. — ler Octobre, BAILLIF
Gilbert et GILLIOZ Danielle. — 29 octo-
bre, BLANCHE Serge et BARMAN Odet-
te. — 3 décembre, GREZZI Pierre-Etienne
et CHITTARO Maria , à Bex. — 10 dé-
cembre

^ 
RACKETTA Roger et BANDE-

RET Béatrice , à Yverdon.

Lendemain de fêtes
On procède en ce moment au dé-

pouillement des sapins de Noël qui
avaient été placés, pour l'émerveille-
ment des citoyens, dans différents quar-
tiers de la ville.

Recensement
Les résultats provisoires concernant

le recensement du 1er décembre 1960,
permettent d'évaluer la population sé-
dunoise à 16.070 habitants.

M. Alexandre Antoine Seiler , ._
dernièrement au Brésil , afin de ren-

dre visite à son frère établi dans ce
pays.

Il a été subitement frappé d'une atta-
que à l' aérodrome de Rio de Janeiro, où
il s'apprêtait à prendre l'avion pour
regagner Brigue

Sa dépouille mortelle a été ramenée
en Valais. Le « Nouvelliste du Rhône »
présente à la famille , si durement tou-
chée, ses condoléances émues.

Le nouveau directeur de
l'internat du Collège

Mimia'im1MM>iWtMMlMB»IMa;iBM«£!lSlllM!»W:Bll

Son Excellence Monseigneur Louis
Haller , évêque de Bethléem et abbé de
Saint-Maurice, a.nommé M. le chanoine
Grégoire Rouiller directeur de l'Inter-
nat du collège de l'abbaye en rempla-
cement de M. le chanoine Jules Mon-
ney, décédé.

Originaire de Troistorrents, le nou-
veau directeur du collège de Saint-Mau-
rice y est né le 12 mars 1925. Après
avoir suivi les cours du collège de St-
Maurice, il a revêtu la soutane des cha-
noines réguliers, et couronna ses étu-
des par une licence en sciences bibli-
ques à Rome. De retour à Saint-Mau-
rice, M. le chanoine Rouillez se consa-
cra entièrement à l'enseignement.

« Le Nouvelliste du Rhône » est heu-
reux de présenter ses félicitations au
nouveau directeur du collège de l'Ab-
baye et lui souhaite plein succès dans
sa nouvelle activité.

Deux beaux concerts
en perspective

Sous les auspices des Jeunesses mu-
sicales de Saint-Maurice et environs,
deux touts grands concerts auront lieu
à la salle du Théâtre du Parc , à Bex.
Le mercredi 18 janvier , à 20 h. 30, ce
sera l'Orchestre de Chambre de Zurich ,
dirigé par M. de Stoutz , avec le con-
cours de M. Heinz Holliger , hautboïste.
La réputation de cet ensemble est ex-
trêmement flatteuse aussi bien à l'é-
tranger qu'en Suisse.

Et le dimanche 5 février, dans la
même salle, les vedettes internationale-
ment connues : « Les frères Jacques ».

Deux dates à retenir.

.-y Légers accrochages
De nouveaux accrochages se sont pro-

duits encore dans le courant de la
journée d'hier. On en signale un à
Glarey après le pont du chemin de fer.
Les rues ont en effet été rendues glis-
santes par l'apparition de la neige qui
est tombée pendant plusieurs heures.

CHAMPERY
Toujours en skiant...

Mlle Sedden Fredden , d'ori gine britan-
nique, s'est fracturé la jambe en skiant
dans la région de Planachaux. Après avoir
reçu les soins à l'hôpital de Monthey, cette
skieuse malheureuse a pu regagner Cham-
péry. ' ' , " ¦> :

TROISTORRENTS
Accident de foret : ¦ •

M. Gustave Monay, de Gédéon , était
occupé à travailler en forêt lorsqu 'il glissa
malencontreusement et se fractura une jam-
be. Il a été transporté à l'hôpital de Mon-
they pour y être soigné.

BEX
Apéritif de l'Aéro-Club

Dimanche, les membres de l'Aéro-Club de
la Plaine du Rhône étaient réunis à l'aéro-
drome des Placettes pour l'apéritif tradition-
nel du début de l'an. M. Mani , président ,
adressa queqlues mots de bienvenue à cha-
cun et annonça avec fierté que la souscrip-
tion de parts pour la Société coopérative
des Placettes allait vers un beau succès,
tout comme l'effectif des membres qui dé-
passe les 120. Puis chacu n visita les ap-
pareils nouvellement acquis, en l'occuren-
ce, un Piper-Super-Cub et un planeur qui
fera la joie des amateurs de vol à voile.

Monsieu r et Madame Angelin DUAY
et leurs enfants : Paul , Monique et Lu-
cie, Prassurny ;

Mademoiselle Rose-Marie DUY et son
fiancé, à Orsières ;

Monsieur Victor DUAY-LAMBIEL et
ses enfants, à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
DUAY, TISSIERES, MATHEY et FAR-
QUET, à Orsières et Marti gny ;

ont la douleur de faire part du décès
survenu subitement , dans sa 26e année, le
9 janvier 1961, de

Monsieur
Georges DUAY

L'ensevelissement aura lieu à Orsières.
Prière de consulter à ce sujet un avis

ultérieur de la famille.

Madame Veuve Odile EMERY-BON-
VIN ;

Monsieur et Madame Maurice EMERY-
BONVIN ;

Madame et Monsieur Gédéon MUTTAZ-
EMERY et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Narcisse EMERY-
EMERY et leurs enfants ;

Madame Veuve Joseph EMERY-EMERY
et ses enfants ;

Madame et Monsieur Aloïs EMERY-
EMERY et leur enfant ;

Madame et Monsieur Martin FREHNER-
EMERY et leur enfant ;

Monsieur Jean EMERY ;
Madame Veuve Pierre BONVIN-KA-

MERSIN et leurs enfants ;
Monsieur Joseph-André BONVIN-EME-

RY et ses enfants ;
Monsieur et Madame Robert BONVIN-

RYOND et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jérémie BONVIN-

CRETTENOUD et leur enfant ;
Monsieur et Madame Ambroise BON-

VIN-NEISCHWANDER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean BONVIN-

EMERY et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Henri BRIGUET-

BONVIN et leurs enfants ;
Monsieur René BONVIN,
Ont le pénible dévoir de faire part du

décès de
Monsieur

Emile EMERY
leur très cher époux, fils, frère , beau-frè-
re, oncle et cousin , pieusement décédé le
9 janvier , à Flanthey, dans sa 45e an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le
mercredi 11 janvier, à 10 h. 30.

P. P. L.

Monsieur et Madame Valentin FAR-
QUET-JORIS et leurs enfants, à Marti-
gny-Ville ; Madame et Monsieur Joseph
SEYDOUX-Farquet et leurs enfants, à
Lausanne ; Monsieur et Madame Michel
FARQUET-RODUIT et leurs enfants, à
Martigny-Ville; Madame et Monsieur
Paul PILLET-FARQUET et leurs enfants,
à Martigny-Bourg ; Madame et Mon-
sieur Gabriel DUBUIS-FARQUET et
leurs enfants , à Martigny-Ville ; Mada-
me , et Monsieur Max MARTY-FARQUET
et leurs enfants , à Genève ; Messieurs
Georges et Claude FARQUET, à Mar-
tigny-Ville j Monsieur et Madame Ro-
bert FARQUET, à Penthalaz i Monsieur
et Madame Jérémie GRILLET et leur
fille, à Marti gny-Ville ; les enfants de
feu Cyrille FARQUET et Madame, ainsi
que les familles parentes et alliées
DUAY à Orsières, MATHEY, GIRARD,
AUBERT, FARQUET 'et MICHAUD, .'a
Martigny, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Léon FARQUET

fossoyeur
leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, beau-père, oncle, grand-oncle et
parent , décédé à l'âgé de 66 ans, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 10 jan-
vier , à 10 h. 15, à Martigny.

Domicile mortuaire : rue des Alpes.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Noémie TSCHOPP-
ZUFFEREY, à Chippis ; Madame et Mon-
sieur Candide ROSSIER - SALAMIN-
TSCHOPP et leur fille Violette, à Chip-
pis ; Madame et Monsieur Werner ES-
CHER-TSCHOPP et leurs enfants Eddy
et Jimmy, à Genève ! Monsieur , et Ma-
dame Raymond TSCHOPP-GITZ et leurs
enfants Gabrielle, Jean-Marc, Marlyse,
Armand-Guy, à Chippis ; Monsieur et
Madame Candide TSCHOPP-ANTILLE et
leurs enfants Laurence et Patrice, à
Chippis ; Monsieur et Madame Joseph
TSCHOPP-DEGLI et leurs enfants Joset-
te , Serge et Paul-André, à Sion ; Mon-
sieur et Madame Emile TSCHOPP-AN-
TILLE et leurs enfants Bernard , José-
Pascal , Sonya, à Chippis ; Madame et
Monsieur Claude ZUBER-TSCHOPP et
leur fille Gladys, à Chippis ; Monsieur
et Madame Laurent TSCHOPP-REY et
leurs enfants Nadine, Gérald et Nicole,
à Chippis ; Madame et Monsieur Ivon
BANDOLIER-TSCHOPP et leurs enfants
Jean-Didier , Jacques et Bertrand, a Chip-
pis ; Mademoiselle Adèle TSCHOPP, à
Paris ; Monsieur et Madame Léon ZUF-
FEREY, à Sierre, et leurs enfants et
petit-enfants i Mademoiselle Ernestirie
ZUFFEREY, à Chippis i Monsieur et Ma-
dame Urbain ZUFFEREY, à Chippis, et
leurs enfants, et petits-enfants ; Madame
Veuve Innocente BARRAS-ZUFFEREY, à
Chippis, et ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées
TSCHOPP, ZUFFEREY, SALAMIN, ROS-
SIER , ESCHER, GITZ, ANTILLE, ZUBER ,
REY, BANDOLIER, GAY, ERNSTER ,
BEYTRISON. CLERC, CALOZ, NAOUX,
SAVOY, BAGNOUD, LAMON, DUC,
FRILY, VOCAT, CLAVIEN et MEISTER,
ont le grand chagrin de vous faire part
du décès de

Monsieur
Joseph TSCHOPP

leur très , cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle, neveu, cousin
et parent .décédé dans sa 76me année,
après une longue maladie courageuse-
ment supportée, muni des Sacrements
de notre Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chippis
le mercredi 11 janvier, à 10 heures 30.
Départ du domicile mortuaire à 10 h. 15.

Priez pour lui.



La MM. et la rupture des relations
des pays arabes avec la France

LE CAIRE. — L'Assemblée nationale de
la République Arabe Unie a lancé un ap-
pel à tous les gouvernements des pays ara-
bes leur demandant de « rompre toutes re-
lations avec la France » et de « nationali-
ser tous les biens français se trouvant dans
les pays arabes ».

Le premier acte de l'Assemblée nationa-
le de la RAU, à l'ouverture de la seconde
session , hier, a été d'approuver la résolu-
tion adoptée par son bureau, le 19 décem-
bre 1960, demandan t que tous les gou-
vernements des pays arabes rompent les
relations diplomatiques, économiques et
culturelles avec la France, en signe de pro-
testation contre la guerre d'Algérie. M.
Anwar el Sadat , président de l'Assemblée,
a été chargé de faire part de cette réso-
lution à tous les intéressés, en vue de son
app lication.

La résolution adoptée par l'Assemblée
comprend les six points suivants :
— tous les gouvernements arabes devront

rompre immédiatement leurs relations
di plomatiques, économiques et culturel-
les avec la France :

Anniversaire
ZURICH. — Le professeur Rudolf Pes-

talozzi , ancien maitre d'allemand, de
latin et d'histoire au Gymnase de Zu-
rich et ancien lecteur d'allemand à
l'Université , célèbre mardi son huitan-
tième anniversaire. M. Pestalozzi s'est
consacré à l'histoire et à la culture de
son pays et a publié plusieurs ouvrages.

Incendie
SAIGNELEGIER. — Une vieille mai-

son louée par la fondation pour le che-
val , au Roselet (Franches-Montagnes),
et dans laquelle étaient entreposées des
machines, a été complètement détruite
par le feu. Les dégâts s'élèvent à une
vingtaine de milliers de francs.

Condamnation
PORRENTRUY. — Le tribunal a con-

damné à quatre mois de prison avec
sursis un paysan de Cornol, qui avait
mouillé son lait.

Nouvelle monnaie au Katanga
ELISABETHVILLE. — De nouveaux bil-

lets de banque ont été mis en circulation,
hier , au Katanga. Fabriqués en Suisse et en
Grande-Bretagne, ils portent l'effigie du
président Tschombé. Les francs congolais
perdent dès lors, toute valeur de payement
légal dans cette province.

Des troupes lumumbistes
dans le nord du Katanga

LEOPOLDVILLE - Les autorités de
J'ONU à LéapoUdviiHe ont reçu lundi des
rapports selon lesquels des troupes fidèles
à M. Lumiuimba auraient pénétré dans la
région de Manono, au Nord du Katanga.

LA SITUA TION EN BELGIQUE

Il n'y â plus de faits de grève
mais bien des actes criminels

BRUXELLES. — Une vague d'attentats qui, semble-t-il, fait partie d'un plan
systématiquement concerté et des concentrations ayant pour objectifs des attaques de
gares, ont été interceptées la nuit dernière par la police et la gendarmerie. 130 arres-
tations ont été opérées hier en Wallonie.

C'est le premier ministre, M. Gaston Eyskens, qui a annoncé cette nouvelle ce
matin, au début de la réunion d'information quotidienne présidée actuellement par M.
Pierre Harmel, ministre de la fonction publique.

Le comité spécial des ministres charge
de la sécurité s'était réuni en pleine nuit,
à 3 h. 30 GMT, puis à 9 h. 30 GMT,
pour arrêter des mesures d'ordre.

« Ce que la police, la gendarmerie et
la trompe ont découvert sur les person-
nes arrêtées, prouve que nous ne nous
trouvons pas devant des faits die grève,
mais devant des actes criminels dont les
auteurs omt à répondre devamt la justice »,
a précisé M. Pierre Hammel.

Sur la table devant laquelle parlaient
les ministres, les jouirnailietes ont pu voir
une impressionnante panoplie improvisée.
Deux cartons contenaient des objets dan-
gereux enlevés pair les gendarmes aux sus-
pects arrêtés : une fronde et en guise de
projectiles, des billes d'acier pesant au
moins 300 grammes, des baumes de fer,
des gueuses de fonte, de gramds boulions
de chemin de fer longs d'au moins 16 cm,
des bougies d'auto étaient offerts aux
yeux des journalistes. Le minisitre Ha«rmel
a déclaré que ces objets avaient été ap-
portés cotte nui t aux membres du gouver-
nement, mais qu'il ne pouvait donner au-
cun renseignement quant à leur origine
avant d'avoir pris contact avec le mi-
nistre de la Justice.

Les ministres ont encore déclaré que la
liste complète des attentats commis en
Bel giqur ne serait connue que dans la soi-
rée.

Par ailleurs, M. Pierre Harmel a fai t,
comme chaque jou r, un tour d'horizon
de la situation soir le front des grèves.

Il sV-n dégage une tendance à la reprise
ki travail, dans tout le pays, sauf les

tous les gouvernements arabes devront
nationaliser les biens français se trou-
vant sur leur territoire ;

tous les gouvernements et peuples ara-
bes devront apporter un soutien total
à l'armée de libération algérienne, no-
tamment par l'envoi d'armes et d'ex-
perts militaires ;

liquidation des bases militaires appar-
tenant aux pays membres de l'OTAN et
se trouvant sur le territoire des pays
arabes ;

Après le référendum
sur l'Algérie

L'opinion du général Salan
MADRID — « Le résultat du référendum

divise les Français et ne peut amener sur
la terre d'Algérie que deuil, ruines et
chaos », a affirmé, à Madrid, le giénéral

Un « oui » sûr et certain

Sur notre photo, le général De Gaulle et Madame, dans le bureau de vote de
Colombey-les-Deux-Eglises. Le maire, M. Jurvillers, redonne sa carte de vote au
Président de la République. Un « oui » sûr, deux, peut-être, à moins que l'éternel
opposant de Colombey que tout le monde cherche depuis 1958, ne soit tout simp le-
ment... Mme De Gaulle.» Supposition toute gratuite, d'ailleurs, car chacun connaît
le soutien discret mais efficace qu'apporte la Présidente à son mari.

deux provinces du Hatoaut et de Liège,
où ont eu lieu « des attaques contre des
bureaux de poste ».

En oe qui concerne l'activité industrielle,
la grève eet terminée à Courtri, Os tende
et Hasselt. Elle est pratiquement termi-
née à Alost, à Louvain et dans les pro-
vinces du Luxembourg et du Brabant, a
dit le ministre.

Depuis ce . matin, la distribution du
courrier est normale à Bruxelles o,ù 99%
des facteurs sont au travail, a dit le mi-
nistre.

La région de Huy, a cependant noté
M. Harmel, est inaotive aujourd'hui, en
raison d'une manifestation syndiioalle qui
est organisée à Huy.

L'aotivité du port d'Anvers est égale-
ment en reprise, selon le gouv«ennem'ent.
Les tramways roulent normalement dans
toute la province d'Anvers et à Anvers
ville un tiers des véhiculles sont en cir-
culation.

Proclamation
de la Wallonie libre

NAMUR. — Une proclamation du Di-
rectoire de la Wallonie libre, qui s'est réu-
ni à Namur, indique que « La Wallonie
libre, qui n'est inféodée à aucun parti , lan-
ce un appel solennel à tous les hommes
politiques de Wallonie, quelle que soit leur
opinion. Leur devoir est de rompre avec
l'Etat unitaire de de décider librement en-
tre eux du sort futur de la Wallonie au-
delà des contingences actuelles ».

— des démarches seront entreprises auprès
des pays amis qui n'ont pas encore re-
connu le GPRA , pour obtenir cette re-
connaissance ;

— tous les pays arabes et amis seront in-
vités à apporter leur soutien au projet
du référendum en Algérie, sous les
ausp ices de l'ONU.

L'Assemblée nationale a, d'autre part ,
approuvé une recommandation visant à la
création d'une délégation parlementaire qui
visiterait les pays arabes en vue d'obtenir
l'adoption et l'app lication de cette résolu-
tion.

Raoul Salan, ancien commandant en chef
en Algérie, dans une assez longue décla-
ration où il évoque les raisons psychologi-
ques du « oui » massif de la Métropole
et l' attribue « à un esprit comparable à
celui de Munich ».

f«#ïï;' - ¦* '¦*¦

Le Maroc et le référendum
RABAT — Le ministre marocain de l'In-

formation, M. Alaoui, a commenté offi-
ciellement ce soir les résulta«ts du référen-
dum français, au court d'une conférence
de presse.

« De Gaulle, a-t-il dit, vient de recevoir
des Français un blanc-seing pour régler le
probl«àme algérien. De son côté, le refus
des Algériens de participer à cette con-
sultation est une preuve nouvelle de sa
fidélité au G.P.R.A. Nous avons donc au-
jourd'hui devant nous, a-t-il pou«nsuivi,
deux partenaires tous deux forts de la
confiance qui leur a été accoudée pair leurs
concitoyens ».

De Gaulle ira en Algérie
Le Président de la République se ren-

drait en Algérie à la fin de janvier ou au
début de février, mais a«uparava«nt il re-
nouvellera encore son offre de pourpar-
lers po«ur la paix dams un discours.

Toutefois, on déaWe dans les milieux
officiels que le président De Gaulle a
tout lieu de croire qu'une nouvelle offre
pour mettre un terme au conflit qui dure
depuis six ans pourrait être accueillie fa-
vorablement par les chefs rebelles.

Le Département d Etat
et le référendum

WASHINGTON. — Le porte-parole du
Département d'Etat a déclaré , hier, que
« les Etats-Unis espèrent maintenant que
les parties intéressées » à la résolution du
problème algérien - seront en mesure de se
rencontrer ».

« Les Etats-Unis, avait-il dit aupara-
vant, sont profondément satisfaits de l'ap-
pui impressionnant donné par la France
a la politi que du général De Gaulle d'auto-
détermination pour l'Algérie ».

Grève à Casablanca
CASABLANCA — Les débardeurs du

port de Casablanca ont cessé complète-
ment le travail lundi. Ils réclament une
augmentation de salaire. Les ouvriers des
douanes ont l'intention de ee joindre à
eux mardi.

Limogeage
MOSCOU - La « Pravda » officiell e du

Kazakstan rapporte que le président du
conseil des ministres de la république so-
viétique du Kazakstan, M. Z.-A. Tachen,
a été relevé de son poste.

Questions en marge
Tant de sens contradictoires ont été

donné au oui et au non, tant d'équi-
voques « poissent » la politique du gé-
néral De Gaulle — car entre ce qu 'il
souhaite, ce qu'if présente, ce qu'il ex-
plique et ce qu'il applique ou peut
app liquer, s'étendent des marges consi-
dérables — que maintenant le doute
m'assaille.

Ce oui se présente comme un oui à
la négociation. Fort du consentement
populaire obtenu par dessus la tête du
parti, le général, juché sur l'idée qu 'il
se fait de la France, peut-il aller seul
vers la paix ou attendre que les na-
tionalistes la lui proposent ?

Ce oui est-il un acte de confiance, ou
traduit-il l'abandon d'un peuple à un
homme providentiel ?

Ce oui signifie-t-il que les Français,
décidément las de la démocratie, s'en
remettent à De Gaulle pour résoudre
tous les problèmes qui les garottent ?

Ce oui veut-il dire que, dans le fond ,
les Français ne se soucient pas autant
qu'on ne le prétend de l'Algérie et de
Communauté européenne et qu 'ils
abandonnent à De Gaulle le soin de
trancher dans le vif ?

Oui pour la paix, pour la paix parce
qu'enfin apparaît la conviction que la
paix est légitime et souhaitable, ou oui
pour la paix parce qu'on accepte de
solder ?

Oui, parce qu'on se soumet au fait
« de droit » depuis longtemps ; oui par-
ce qu'on admet une réalité fort an-
cienne.

Ce consentement raffermira-t-il la
confiance du général en lui-même ;
mettra-t-il en déroute les oppositions ;
convaincra-t-il la Communauté euro-
péenne. Il contraindra peut-être l'armée,
au prix de quels drames de conscience,
drames qui empoisonneront la Fran-
ce plus longtemps et plus fortement

Ike a fait ses adieux
au Pentagone

WASHINGTON, 9 - Le président Ei-
senhower a fait lundi ses adieux au Pen-
tagone d'où il était parti, en 1942, pour
commander les troupes alliées qui devaient
libérer l'Europe.

Sans aucune pompe, le président est
arrivé en fin de matinée au département
de la Défense où l'attendait le secrétaire
Thomas Gates avec lequel M a déjeuné en
compagnie de quellq'Ues autres dirigeante
des forces armées américaines.

Le secrétaire désigné Robert McNamara
ne participait pas à cette réception intime.
H a pris son repas dans une autre salle
à manger du plus vaste bâtiment du mon-
de où traiva-illent actuellement trente et
un mille personnes.

Flet de boeuf , asperges, petits oignons
et champignons figuraient au menu. Les

Le prix des négociations
financières

germano-américaines
BONN. — Les négociations entre les

Etats-Unis et l'Allemagne occidentale sur
l'allégement de la balance américaine des
payements, qui avaient été rompues en dé-
cembre, on repris, hier, à Bonn.

Chute d'un avion
BONN. — Un avion de transport de

l'armée américaine est tombé en flammes
lundi matin, près de l'aéroport militaire
de Spandahlem. Seize passagers et mem-
bres de l'équipage ont été tués et les trois
autres blessés.

Un aérodrome en Corse
pour la Bundeswehr

BONN. — On déclarait lundi dans
les milieux militaires de Bonn qu'un
aérodrome encore en construction en
Corse serait en automne mis à la dis-
position de l'aviation militaire de l'Al-
lemagne fédérale. Celle-ci fera station-
ner dans l'île de Beauté une escadre
d'avions des type «Fiat F-84» et «Fiaf
F-86».

Les Français ont en outre offert à
la Bundeswehr trois autres aérpdromes
d'exercice en France continentale.

Les paras-pompiers
BONN. — M. Franz-Josef Strauss, mi-

nistre de la Défense de l'Allemagne oc-
cidentale, a confirmé, dans une lettre
au général Lauris Norstad, commandant
en chef des forces de 1 ' OTAN, que
l' armée fédérale allemande mettrait à la
disposition du « Corps des pompiers de
l'OTAN » un bataillon de parachutistes.

La décision qu'une unité allemande
devait aussi faire partie du « Corps des
pompiers de l'OTAN », de l'effectif de
quelque six bataillons, avait été prise
en décembre 1960. Ce * Corps des pom-
piers de l'OTAN » disposera de ses pro-
pres armes atomiques tactiques, de ses
propres avions de transports et aussi de
ses navires de ravitaillement, ainsi que
de véhicules amphibies. Il sera placé
sous le commandement direct du com-
mandant en chef de l'OTAN et serait
prêt à intervenir directement dans les
conflits locaux. Le contingent allemand
sera fort de 1.200 hommes environ et
disposera de troupes de transmission, de
sapeurs du génie, de solda ts sanitaires
et d'artillerie.

que l'affaire Dreyfus. Une mutation
s'amorce. Elle est nécessaire. On doute
qu'elle se fasse sans dégâts, qu'elle ne
dérape pas en coun d'évolution.

Et puis, le FLN existe toujours et ce
FLN, pour autant qu'on sache, a refu-
sé d'emprunter le layon que la Fran-
ce lui ouvrait alors qu'il avait déjà
tracé une route.

Le oui à la négociation est-il aussi
le oui aux compromis et aux conces-
sions auxquels la France devra sacrifier
parce qu'elle a lambiné en chemin ?

De Gaulle supportera-t-il que les
partis qui ont appuyé le oui soient
avec lui dans la recherche de la paix.
N'opposera-t-il pas la légitimité que lui
a conféré le référendum aux exigen-
ces des partis qui, tous, préparent sa
succession ? Oh, certes, ils lui laisse-
ront le sale boulot et tireront... la le-
çon.

Victoire du pays, réel blanc-seing
?pour la négociation, confiance à De

Gaulle, espoir, tous ces titres peuvent
coiffer de brillants articles...

Maintenant l'attention se porte sur lc
FLN. Renoncera-t-il à l'extrémisme ?
Renoncera-t-il à tout obtenir d'un seul
coup ? Reprendra-t-il un chemin plus
large que celui de Melun ? Cela dépend
de lui , de la France ; cela dépend aussi
des autres.

A la place d'une recherche obstinée
de la négociation, n'aurons-nous pas
plutôt un cessez-le-feu unilatéral dans
une zone, l'installation d'une Algérie
algérienne soumise à revision et un
essai de partage ?

En dépit de toutes ces questions em-
barrassantes, la réponse du corps élec-
toral entrouvre la porte à l'espoir, ac-
croît la marge de manœuvre du • prési-
dent, isole les extrémistes. Au gaullismt
de combler l'attente qu 'il a créée.

Jacques HELLE

secrétaires aux trois armes, le sous-secré-
taire à la Défense James Douglas et le fifs
du président Eisenhower, le lieutenant co-
lonel John Eisenhower, entouraient le pré-
sident et M. Gates.

Avec l'aide de Dieu...
BOSTON. —•• Le -président Kennedy a

prononcé, lundi , une allocution devant
l'Assemblée législative du Massachusetts. Il
a donné l'assurance que son administration
sera indépendante et intègre, qu 'elle ne se
liera à aucun croupe représentant des in-
térêts particuliers. « Je me laisserai guider ,
a-t-il ajouté, par le courage, le discernement,
l'intégrité et le dévouement. Avec l'aide
de Dieu, ces qualités seront celles de no-
tre gouvernement pendant les quatre tu-
multueuses années à venir ».

Deux nouveaux journaux
italiens

ROME — Deux nouveaux journaux ita-
liens ont paru lundi à Rome. Il s'agit de
«Ore 12 » et de son édition du soir
« Ore 12 notte ». L'éditeur des deux jour-
naux est Gino Lanzara. Le premier s'inti-
tule « quotidien économique et financier
indépendant », et le second « journal d'in-
formation politique, économique et so-
cial ».

Fou furieux
MODENE — Un homme saisi d'une cri-

se de démence a semé la terreur pendant
15 heures dans trois villages des Apen-
nins, au Sud de Modène. Armé d'un fusil,
il a hié une fille et une femime et blessé
deux hommes. Il a été capturé lundi par
Ja police. Les écoles avaient été fermée
et les gens s'étaient barricadés dans leurs
maisons.

Entretien Nehru-Sandys
LA NOUVELLE-DELHI - M. Duncan

Sandys, ministre bri tannique pour les re-
lations avec le Commonwealth, s'est en-
tretenu lundi soir pendant près d'une heu-
re avec M. Nehru, premier ministre de
l'Inde. On pense que les deux hommes
d'état ont discuté de la situation au Laos
et de la communication faite par M. Mac
Millan, premier ministre britannique à
M. Nehru.

Un Suisse arrêté à Nice
NICE (AFP) — Un ressortissant suis-

se âgé de 34 ans, établi depuis deux mois
à Nice, a été arrêté à Nice.

Faisant l'objet d'un mandat d'arrêt d'ex-
tradition des autorités judiciaires suisses,
il sera transféré à Aix où la Cour d'appel
statuera sur son cas.

Dès son arrivée sur la côte, au mois
d'octobre, cet individu avait réussi à trou-
ver un emploi et habitait un quartier ré-
sidentiel de Nice.

Accident de chemin de fer
à Barcelone

BARCELONE — Le nombre des morts
dans la collision de train qui s'est pro-
duite hier près de Barcelone s'élève à
quinze (parmi lesquels les mécaniciens
des deux locomotives). On craint que
d'autres cadavres soient encore pris
sous les décombres. Les blessés sont
au nombre de 36, dont deux grièvement
atteints.




