
Caiesirople aérienne à nem ¥om
NEW-YORK — Un quadrimoteur américain transportant 106 per-

sonnes s'est abattu et a pris feu dans un quartier populeux de New-
York, jeudi soir, immédiatement après avoir décollé de l'aérodrome
international d'Idlewild.

Le décollage de l'avion, un DC-8 s'é-
tait effectué par visibilité extrêmement
réduite (400 mètres) et plafond bas (90
mètres). Une tempête de neige soufflait
depuis le matin. .

L'appareil s'est écrasé à 20 h. 25 (ven-
dredi 02 h. 25 française), à l'intersec-
tion des boulevards Rockaway et Spring-
field. Le DC-8 était du même type que
celui qui était entré en collision au-
dessus de New-York avec un Constel-
lation, le mois dernier, également sous
une violente tempête de neige et qui
avait coûté la vie à 134 personnes.

Les pompiers annoncent que l'avion
de la compagnie « Aeronaves de Me-
xico » s'est abattu dans un terrain ma-
récageux, ne touchant aucune maison

Aujourd hui c est dimanche

« Voici, dit Jésus, le royaume de Dieu est en vous. Intra vos est. »
Cette affirmation, séparée du contexte de l'Evangile, devient, à l'usage de
certains, une arme contre l'Eglise, contre l'existence de toute église cons-
tituée. La religion, d'après une mentalité tout affective et subjectiviste, ne
serait pas fondée sur une vérité objective, ne comporterait pas de vérités
que nous devions croire et qui seraient exprimées en des formules, variables
certes, en tant qu'expression, mais dont le sens ne changerait pas jusqu'à
la fin du monde. Jésus n'aurait prêché qu'un royaume intérieur à chaque
âme, un renouvellement personnel selon l'esprit, et qui nous mettrait
directement en communication avec Dieu, nous inspirant une sainte
défiance contre toute forme de religion qui nous semblerait trop rituelle,
formaliste ou morale. Ce renouvellement, nous ne dirons et ne compren-
drons jamais assez combien le Christ l'a voulu, combien il le veut, et avec
quelle véhémence. Nous en avons une idée en lisant ses invectives contre
les pharisiens, les grands-prêtres et les scribes.

Mais ce renouvellement intérieur et spirituel n'est pas l'essence du
christianisme.

« Je suis venu, dit Jésus, pour rendre témoignage à la Vérité. C'est
la Vérité qui vous délivrera. » C'est dans la vérité qu'il a apportée et
confiée à son Eglise avec la promesse de son assistance, que Jésus veut que
nous soyons UN.

En nous enseignant que sort royaume est en nous, Jésus n'a j amais
'écarté l'enseignement de Moïse et des prophètes, bien au contraire, il est
venu pour les accomplir, pour apporter la plénitude de la vérité. Il établit
son royaume sur cette vérité, il établit un royaume visible et reconnais-
sable, de caractère non individuel et caché, mais bien collectif et social.
Et s'il dit « Le royaume de Dieu est en vous », intra vos, ce texte veut
dire aussi : il est au milieu de vous. « On ne dira point : il est ici ou :
il est là ; il ne vient pas dans un grand bouleversement, il est parmi vous. »

L'Eglise catholique romaine, saluant avec une grande joie le désir
d'unité qui s'élève de tous les groupes chrétiens, prie avec eux « pour
que l'unité visible des chrétiens se fasse telle que le Christ la veut et
par les moyens qu'il voudra ». Cependant, « elle ne pense pas pouvoir
s'associer à un mouvement dont le présupposé essentiel est que l'Eglise
du Christ et des Apôtres n'est pas actuellement donnée et existante dans
le monde, que l'unité de cette église aurait été perdue, serait encore à
refaire, ou à retrouver, ou à recevoir de la grâce de Dieu ; bref , qu'elle
serait encore une question ouverte. Alors que, si cette unité n'existe pas
aujourd'hui , si elle ne remonte pas d'une façon ininterrompue jusqu'aux
apôtres et au Christ, jamais elle n'existera comme unité du Christ et
des apôtres : qui pourrait refaire l'unité de cette Eglise si celle-ci n'existait
pas ? Elle existe, elle existe dans le Corps ecclésiastique qui est purement
et simpkn .it l'Eglise, et l'Eglise catholique a la conscience d'être ce
corps. » On ne refait pas «72 arbre vivant avec des branches séparées.

Cependant , « tout ce qu'il y a de vraiment chrétien dans les commu-
nautés dissidentes, tout ce qui s'est développé d'authentique en elles et,
au moins à titre immédiat, par elles et grâce à elles, doit trouver place
dans une unité dès maintenant existante, mais dont l'universalité ou la
catholicité peuvent encore et doivent se développer, s'effectuer, jusqu 'à
la plénitude qui lui a été fixée dans le dessein de Dieu. » (Voir l'article
du R.P. Congar dans l'Encyclopédie Ecclesia, 1948, p. 947 et ss.)

Tel sera le sens de notre prière pour l'unité. Mais cette prière serait
pharisaïque si elle ne s'accompagnait d'un grand désir, d'un effort pour
mieux connaître notre religion afin d'en distinguer l'essentiel de l'acces-
soire et du changeant. D'un effort de charité, de bienveillance, d'estime,
de compréhens '̂ i à l'égard de nos frères séparés. Enfin d'humilité chré-
tienne et de pénitence. . ..

Dans ce sens, l'octave de prière commune pour l'unité a établi depuis
un quart de siècle un terrain et une atmosphère qui justifient une grande
espérance, cette espérance que le Concile œcuménique en préparation
fait mûrir comme un beau fruit.

d habitation du quartier très populeux
de Queens.
. 50 minutes après la catastrophe, l'ap-
pareil brûlait encore, mais l'incendie
semble être circonscrit. Une épaisse fu-
mée noire se répand dans le quartier,
tandis que la neige continue de tom-
ber abondamment.

M. Rosenberg, l'un des rescapés, a dé-
claré lui-aussi qu'il avait l'impression
qu'un grand nombre de personnes qui
étaient à bord avaient pu se sauver
avant que l'avion explose. « Ma femme
et moi avons été parmi les derniers à
sauter de l'avion », expliqua-t-il. «Nous
avons vu des gens sauter par les por-
tes de secours, à travers les flammes.
Nous avons vu deux hommes et les

Si nous marchons dans la lumière, nous
sommes en communion les uns avec les
autres (1. Jean I, 7),

Marcel Michelet

deux hôtesses sortir de 1 appareil der-
rière nous ».

Aux dernières nouvelles, cependant,
42 passagers seulement ont été retrou-
vés indemnes. 40 d'entre eux ont été
reconduits à l'aérodrome par des au-
tomobilistes. Deux autres qui habitaient
à proximité sont rentrés chez eux. On
ignore si d' autres ont été recueillis.
Lorsque les pompiers arrivèrent sur pla-
ce, le feu était si intense qu'ils ne pu-
rent fouiller les débris.

Un des premiers policiers arrivés sur
place a déclaré avoir entendu des cris
provenant du fuselage en feu. L'incen-
die était si violent que les pompiers ne
pouvaient s'approcher de l'appareil.

« L'avion était en feu. Le sol autour
flambait également ». a déclaré le doc-
teur Friedman. « Nous avons sauté d'u-
ne hauteur d'un mètre 80 environ, à tra-
vers les flammes, dans la neige, et nous
avons couru aussi vite que nous pou-
vions pour nous éloigner de l'appareil.
Tous les passagers classe touriste ont
pu sauter. Une minute plus tard envi-
ron, nous avons entendu une série d'ex-
plosions, et l'avion est devenu une tor-
che.

Je ne sais pas si les passagers 'de
première classe qui étaieht en tête de
l'avion ont pu sortir à temps. »

Immédiatement après l'accident, les
autorités d'Idlewild ont suspendu tous
les départs. Des appareils venant d'Eu-
rope et qui devaient atterrir à New-
York ont été déviés sur Montréal, au
Canada, notamment un appareil de la
BOAC, un de la Lufthansa et un autre
de la Sabena.

Vers l'ultime session du Grand Consei!
Le Conseil d'Etat, d'entente avec le Bureau du Grand Conseil, a fixé au 30 jan-

vier prochain l'ultime session de la législature 1957-1961.
Le train des objets soumis aux délibérations de la Haute Assemblée ignore évidem-

ment qu'il s'agit de la dernière rencontre des députés en charge et qu 'il conviendrait de
les ménager quelque peu à la veille d'une nouvelle épreuve électorale.

Les représentants du peuple devront
donc s'atteler à la tâche et légiférer com-
me à l'accoutumée.

Apparemment du moins, car, en réalité,
on ne les empêchera pas d'entrevoir que
le renouvellement des mandats est pro-
che et de situer dans cette perspective
leur quiétude ou au contraire leur ar-
deur.

L'observateur qui pratique quelque peu
le Parlement peu aisément distinguer les
idéputés qui abandonnent leur mandat
de ceux qui en sollicitent déjà la re-
conduction. La pierre de touche ne ré-
side pas forcément dans l'assiduité ou le
zèle, mais plutôt dans la manière de se
dépenser pour la chose publique.

Les citoyens qui en auront le loisir ne
perdront pas tout à fait leur temps à
ouvrir des paris à ce propos.

Ce divertissement ne leur fera cepen-
dant pas oublier que sous l'aspect amu-
sant des choses il y a la solide matière
législative à mettre en place.

Que l'on soit ou non à la veille d'un
départ définitif , il n'y a rien de changé
au programme. Il faut l'aborder et si pos-
sible en épuiser les éléments.

Cela se fait dans la salle et non aux
tribunes du public. De là peut-être l'en-
nui dont se plai gnent les spectateurs, et
qui vient surtout de leur désoeuvrement.

La présentation des messages et des rap-

Zieutes Amiaiscumes | ChOQUant le VeiTC |
les Français ont la réputation d 'être

maîtres es courtoisie et bonnes maniè-
res. Ils en usent d'ailleurs souvent à
tort et à travers, traitant cette bonne
opinion comme un capital confié à une
communauté publique -, la dépensant en
de belles et sonores entorses à la po-
litesse.

Or, il est un usage spéciiiquement ro-
mand dont ils tont aisément des gorges
chaudes : notre manière de porter aus-
si lermement et régulièrement nos
toasts. Pour parler notre langue, la f a -
çon dont nous regardons droit dans les
yeux, verres à la hauteur du nez, pour
nous dire, solennels, « santé ! ».

Cerles, ce serai t toute une élude so-
ciologique et morale que de commen-

Voici une photo du quadri-réacteur DC-8 mexicain qui s'est écrase peu après son
décollage de l'aéroport de Idlewild, aéroport international de New-York. Les pompiers,
gênés par la terrible tempête de neige qui souffle depuis hier sur New-York, n'ont re-
trouve, dans l'épave en flammes que 5 cadavres
sèment évacuer la carlingue disloquée avant que
des équipes de secours entourent les débris de
rescapés, pendant que la tempête de neige sévit

Les rescapés blessés ont été répartis pa
dans plusieurs hôpitaux de Queens. Plu- hc
sieurs se trouvent dans un état criti-
que. Certains ont pu regagner leur do- au
micile à New-York après avoir reçu ci,
quelques soins. D'autres, qui n'habitent se

ports ainsi que la lecture des articles, le
tout en deux langues aussi nationales
l'une que l'autre, occupent une partie ap-
préciable de l'horaire.

Ajoutez-y les questions et proposi-
tions des députés, la détermination des
Commissions et du Gouvernement et
vous aurez expliqué l'irrévocable fuite
du temps et l'étendue des sessions. No-
tons cependant à ce propos que le Par-
lement n'a jamais, depuis 1940 en tout
cas, dépassé les quatre semaines prévues
par la Constitution et qu'il n'a pas tou-
jours épuisé les vingt-quatre jours dont
il disposait dans l'année.

A l'ordre du jour de l'ultime semaine,
nous trouvons notamment les lois sur les
améliorations foncières, la santé publique
et le code de procédure pénale.

L'initiative des minorités tendant à
l'élection du Conseil d'Etat selon le sys-
tème proportionnel n'a pas disparu des
tractanda.

On se souvient qu 'à la session de no-
vembre, des députés de ces mêmes mino-
rités se sont ligués pour en demander le
renvoi. Rien ne nous assure qu'il s'agis-
sait de remettre cet objet aux soins de
la future assemblée législative.

Les modifications constitutionnelles
ayant été requises dans les formes, le
Grand Conseil n'a pas à en délibérer. I!
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1er, en f ouillant lous les recoins de la
question, cette iaçon de f usi l ler du re-
gard par-dessus la surf ace scintillante
d'un alcool. Je n'ai de place ici que
pour suggérer une raison p remière : si
l'œil lance encore f e u  et f lamme, le ver-
re occupe la main vide, celle avec la-
quelle l'on se bat.

J' ai vu, il y  a quelque temps , une
paix se f aire  par-dessus trois décis, en-
tre deux adversaires irréductibles, et la
vigueur du geste, son sérieux, m'ont
donné l 'idée de cette interprétation. Ce-
la ne manquait pas de noblesse. Il f a l -
lait savoir prononce r « (oasf » à J'an-
glaise pour trouver une trace de ridi-
cule dans ce « santé »-là.

Arrèze.

-es. Les autres passagers ont pu miraculeu-
se l'avion ne prenne feu. Sur notre bélino,
de l'avion en flammes à la recherche des
fit  autour d'eux. (Bélino).

pas New York ont été logés dans Ses
hôtels.

Le bilan final s'établit comme suit ï
aucun des 98 passagers n'a péri dans l'ac-
cident, mais le pilote, le premier et le
second officier ainsi . qu'une hôtesse de
l'air ont été tués.

se borne à prendre acte du message du
Conseil d'Etat. Il appartient à l'autorité
executive de fixer la date de la consul-
tation populaire.

Mais nous savons que le Gouvernement
présente un contre-projet. C'est celui-ei
qui doit être discuté par la Haute Assem-
blée, en deux sessions ordinaires.

Si l'initiative est inscrite à l'ordre du
jour, le contre-projet le sera-t-il égale-
ment et « ipso facto » ?

A première vue, et même en bonne lo-
gique, il semble bien que le Gouverne-
ment ne peut se borner à dire au Grand
Conseil que l'initiative a abouti, en fai-
sant abstraction du contre-projet, du mo-
ment que celui-ci existe et que l'inten-
tion du Conseil d'Etat est de ne pas dis-
socier les aspects d'une même question.

A. T.
(SUITE EN PAGE 2)
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Monthey légers 5 p. 1.—¦
Monthey forts 5 p. 1.25
Monthey Corona 5 p. 2.50
Sempione Elite 10 p. 1.50

Manufactures Valaisannes de Tabac S. A.. Sion



Chronique économique
Conséquence de la réduction

de la durée de travail
HAUSSE DES PRIX

AUGMENTATION DU COUT DE LA VIE
LTJnion sui«see dies fabricants die vernie

et de coufeuros nous apprend que le coût
de production a augmenté constamment
dams la branche, depuis unie année. Lee

Bourse de Zurich
Actions suisses

C. du 19 C. du 20
Elektro-Watt 2440 2445
Interhandel 5310 5285
Motor. Colombus 1880 1890
Italo-Suisse 1144 1141
Réassurances 3110 3125
Saurer, Arbon 1340 1330
Aluminium-
Industrie AG 5200 5195
Bally AG 1772 d 1780
Brown
et Bovery 3875 3960
Ciba 12000 12250
Chocolats
Villars 600 600
Lonza 2670 2680
Nestlé porteur 3025 3100
Nestlé nominatif 1933 1928
Lokl Winterthur 260 265
Sulzer AG 3325 3300

ACTIONS ETRANGERES
C. du 19 C da 20

Aluminium L'dt
Montréal 148 149
Baltimore et Ohio 183& 165
Canadian Pacific 97% 97\_
Du Pont
de Nemours 873 .65
Eastman Kodak 474 474
General Elektrik 294J4 293%
General Motors 182 183K
International
Nickel 270 273
Kennecott
Copper 341 336
Montgomery
Word 123 123J4
National
Distillers 115-̂  115
Pennsylvanie RR 60 V. 58%
Standard oil NJ 183 182K
Us Steel 347 348 V.
NV Philips 1292 1302
Royal DutcH 156 Y, 156

Cours de for
Achat Vente

20 fr. suisse . » • • 34. — 36.—
Napoléon français . 33,75 35,75
Souverain anglais 41. — 43. —
20 dollars USA . . 175. — 181. -

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 101,50 104,50
Angleterre 11,95 12,25
Autriche 16,30 16,80
Belgique 8,30 8,60
Canada 4,30 4,35
Espagne 6,90 7,30
Etats-Unis 4,28 4,32
France NF 85,50 88,50
Italie 67,50 70,50
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Velliste du Rhône, belle vitrine pour Libre le ler février. ™e Vermont, Ge- Jyf.... . ^H ^te ^lÔ  \ ^T. 1/ J/
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avec garage et tout S'adresser à Organo- Mcms. sér. ou col- fourrages — VEVEY
confort. - Tél. (026) la , Ollon s/Sierre. légien Tél. 362.10 Tél. (021) 51 51 24.
6 00 58. P.1455S téléphone 4 21 51 ou 1 (025) Lavey-VilMage 68 L '

««ugmenitaitSionis de saHaites, conitractuieMes
cm non, «et la nouvelle réduction de la
durée du travail!, ont entraîné, en l'esipace
d'unie année, urne augmentation moyenne
die 7 à 12 % d«es ttépemses pour le per-
sonnel. Comme, d'autre part, Jes frais de
matériel et de «prix des emballages ont aug-
menté aussi, ill faudra procéder, ces temps
prochains, à «une adaptation des prix de
5 4 10 %.

Les revendications exoess&ves des syn-
dicats touchant la rédiuotton de la dorée
du travail entraînent forcément «une haus-
se des prix et une augmentation du coût
de la vie. L'i«mdu6,brie des couleurs en est
un exemple entre beaucoup. En aillant trop
loin dans leurs exi gences touchant la di-
minution de «la durée du travail, les sytwii-
cats rendent «un bien mauvais service à
notre économie nationale — et à la popu-
lation tout enfc«ère,

•
te nombre des nouveaux iraocordemen'ts

téléphoniques, au cours de l'an dernier,
s'est élevé à 63.966 contre 58.873, en 1959.

Au 31 décembre 1960, la Suisse comp-
ilait 1.090.975 (1.027.009) abonnies au télé-
phone, locataires de 1.658.715 (1.562.360)
poètes de téléphone.

A la même date, les auditeurs de télé-
diffusion étaient au nombre de 335.120
(311.903).

Journée financière
Wall Street développant un mouve-

ment de hausse, les bourses européen-
nes n'ont pas laissé de connaître une
animation particulière dans leur der-

nière séance. Les prix se sont raif ermis
et la tendance générale révèle d'excel-
lentes dispositions.

Les transactions atteignirent un volu-
me d 'importance en Suisse,' où les opé-
rateurs prennent un intérêt évident p our
les valeurs étrangères cotées dans nos
différentes bourses. Le marché des titres
suisses n'en a pas pour autant élé__ ni{
gligé , et si quelques actions s'alourdis-
sent, d'autres au contraire, évoluent f a-
vorablement.

Parmi les sociétés f inancières, l 'insta-
bilité f u t  de rigueur au cours de la jour-
née. Elektro-Watt termine à 2.445 ( f r5) ,
une légère plus-value en regard de celle
de la veille. Interhandel régresse à
5.285 (—25), Motor Colombus reprend 10
points et Italo-Suisse perd ce qui avait
été gagné la veille à un point près.

Bonne tenue des assurances, alors que
les industrielles enregistrent quelques
prises de bénéf ice. Celles-ci sont cepen-
dant de peu d 'importance en regard des
plus-values sur certains titres, plus-va-
lues accentuées sur les mêmes titres com-
parativemen t aux séances de la veille.
Citons Ciba (+250), Brown, Boverey
(+85), Nestlé porteur f+75), et Loki
(+5).

Dans le compartiment étranger, les
cours évoluèrent plus étroitement. Quel-
ques titres retinrent plus longuement
l 'attention des opérateurs , en particulier
NV Philips qui accentue son gain à 1.302
(+10).  Baltimore et Ohio dont le bond
de la veille augurait les excellentes
dispositions a subi une rechute à 165
(—18,5). Mais les transactions à termes
sont plus f réquentes sur ce titre.

Sur les ondes suisses
SAMEDI 21 DECEMBRE

SOTTENS
7.00, Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15, Informiaibions; 7.20, Premiers propos,
concert matinal; 7.45, L'anglais chez vous;
8.00, Route libre; 8.45, Le miroir du mon-
de; 11.00, émission d'arusemble (opéra) ;
12.00, le quart d'heure de l'accordéon ;
12.20, Ces goals sont pour demain; 12.30,
harmonie et famifiares romandes; 12.45,
Informations ; 12.55, Colonel-Docteur VIII,
13.05, Demain dimanche; 14.00, La terre
ept ronde; 15.00, Compositeurs suisses;
16.00, L'auditeur propose; 16.50, Moments
musicaux; 17.05, Swing-Sérénade; 17.30,
L'heure des Petits-Amis de Radio-Lausan-
ne; 18.15, Cloches du pays; 18.20, Le
micro dans la vie; 18.50, concours toler-
naibionaux de ski.

19.00, Ce jour en Suiise; 19.15, Infor-
miaibions; 19.25, Le miroir du monde ;
19.50, Le quart d'heure vaudois; 20.05,
Diecanalyse; 20.50, Tais qu'il se sonit vus,
faux sauniers et gaibelous; 21.35, Triumph
Variétés;' 22.30, Informations; 22.35, En-
trons dans la danse.

Second Programme
19 h. : Emission d'ensemble. — 20 h. :

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. — 20 h. 12 : En vitrine 1 — 20 h. 20:
Le feuilleton de Radio-Lausanne. — 20 h.
30 : Mémoires d'un vieux phono. — 20
h. 45 : Chanson vole ! — 21 h. : Les
grands noms de l'opéra. — 21 h. 45 :
Une émission de la Communauté ra-
diophonique des programmes de langue
française. — 22 h. 05 : L'antholo>je du
j azz. — 22 h. 25 : Dernières notes, der-
niers propos. — 22 h. 30 : Programme de
Sottens.

BEROMUNSTER
6.15, Informations; 6.20, Mélodies; 7.00,

Irifoirima'tiocis; 7.05, Accordéon; 7.20, Mon
jardin; 730, Etnission pour madame; 8.15,
Causerie politiqtie; 9.00, Cours d'italien;
10.00, Guide de voyage musical pour au-
tomobiliBtes; 11.00, Emissiion d'ensemble;
11.30, Concerto; 12.00, L'art et l'«artiste;
12.10, Piano ; 12.20, Nos complimente ;
12.30, Informations; 12.40, Danses d'Amé-
rique latine; 13.00, D'une plume critique;
13.15, Violon; 13.40, Actualités de politi-
que intérieure ; 14.00, Marches ; 14.10,
Mandoline; 14.25, Concert populaire; 15.00
Infirmières en eervâce millilbaire, «reporta-
ge; 15.15, Bocoace, opérette; 16.10, Dix
ans en Abyssinie; 16.40, Quintette; 17.20,
Revues imusiicailes ; 1730, Jazz-Bulletin ;
18.00, L'homme et le travail; 18.20, Mélo-
dies de films; 18.45, Piste et stade.

MONTE-CENERI
7.00, Marche, gymnastique; 7.15, Infor-

mations; 7.20, AHmanaidh sonore; 11.00,
Emiss'ion d'«en»em,ble; 12.00, Musique va-
riée (<L); 12.15,;r,Çomnvuniqiués; 12.30, In-
formations; 12.40; Musique variée (d.) ;
13.00, Vieni, vinrf , viaggia; 13.30, Fouir
madame; 14.00, Hautbois et piano; 14.20,
Elisa, opéra ; 16.00, Salult de Monaco (d.);
16.30, Danses (d.), 16.45, Les grandes or-
ganisations irutennationalas; 17.00, Radio-
Ordhiestre; 17.30, Invitation au concert;
18.00, Musique demandée; 18.30, Voix des
Grisons ; 19.00, Saxophone; 19.10, Com-
muniqués; 19.15, Informations II Quoti-
diamo; 20.00, Rrego, dico pure; 20.30, Ho-
rizons tessiniois; 21.00, Toscano et son or-
chestre tzigane; 21.30, Aventure, sdence-
fiction; 22.15, Rythmes et mélodies; 22.30,
Informations; 22.35, Repontaige, hockey
sur glace.

TELEVISION
9.55, Courses internationales du Hanen-

kamm 1961, descente dames; 12.55, des-
cente messieurs; 17.00, Imagée pour tous,
Ivamhoë, Le cirque; 17.25, Magazine fé-
minin; 20.00, Téléjoumnal; 20.15, Paris-
Musique; 20.30, Le plus heureux des hom-
mes, film; 22.00, Reflets filmés , courses
intemationiales du Hahnenkaimim 1961 ;
22.30, Dernières informations; 22.35, Ceslf
demain dimanche; 22.40, Téléjourmal.

DIMANCHE 22 DECEMBRE

SOTTENS

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour;
7.15, Informations; 7.20, Intermezzo; 8.00,
Les belles cantates de Bach; 8.25, Grandes
œuvres, grands interprètes; 8.45, Grand-
Messe retransmise de l'abbaye de Saint-
Maurice; 9.55, Sonnerie de cloches; 10.00,
Culte protestant ; 11.05, L'art choral ;
11.30, Le disque préféré de l'auditeur ';
12.15, Emission paysanne; 12.30, Disques
préférés; 12.45, Informations; 12.55, Dis-
ques préférés (suite et fin) ; 13.45, Pro-
verbes et dilatons; 14.00, Dimanche en li-
berté ; 15.00, Reportage sportif ; 17.10,
L'heure musicale; 17.45, Culte œcuméni-
que solennel; 18.50, Championnats régio-
naux de s«lci, résultats sportifs; 19.15, In-
formations; 19.25, Escales; 19.50, Villa ça
m' suffit, Radiothéâtre; 20.10, Un souve-
nir... une chanson; 20.25, Contes à rêver
debout, Radiothéâtre; 20.50, Les Frères
Jacques à Lausanne; 21.45, La ferme du
Caillou à Waterloo; 22.30, Informations;
22.35, Emissiion catholique; 22.45, Le pas-
sage du poète; 23.12, Radio-tLausanne
vous dit bonsoir.

Second Programme
14 h. : La Ronde des festivals. — 15 h.

15 : Discanalyse. — 16 h. : Sur le pont
16 h. 15 : Le Quart d heu
- 16 h. 30 : La Boîte à mu
h. : Le théâtre en famille
Le Charme de la mélodie-
Souvenirs du général Gui
05 : Le Kiosque à musique
Ecoutez bien I — 19 h. 30

de danse. —
re vaudois. ¦
sique. — 17
— 17 h. 45 :
— 18 h 30 :
san. — 19 h,
— 19 h. 15 :
Le Chemin des écoliers. — 20 h. : Le
dimanche du sportif. — 20 h. 15 : Pre-
mier choix. — 20 h'. 30 : Intermezzo...
— 20 h. 33 : A l'enseigne de la Com-
munauté radiophonique des programmes
de langue française, Radio-Lausanne
présente : L'Ecole des vedettes. — 21 h,
45 ; A l'écoulé du temps présent. — 22
h. 25 : Dernières notes, derniers propos.
— 22 h. 30 : Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
7.45, Proverbe du jour, musique (d.)i

7.50, Infomnialtfions; 8.00, Concert matinal;
8.45, prédioa/tion catholique-romaine; 9.15,
Musique religieuse; 9.45, Piédioaltiion pro-
testante; 10.15, Concert symphonique 7
11120, Gaus«eri«d ; 12.00, Trio, Haydn ;
12.20, N«os comjpfliimen'ls; 12.30, Informa-
tions; 12.40, Concert dominical; 13.30,
Emissiion pour la campagne; 14.15, Con-
cert populaire; 15.00, L'histoire de Rube-
zaM et de ia Mère Hanne; 15.30, Sports;
17.30, Concert; 18.25, Concert; 19.00, Les
sports du dimanche; 19.25, Communiqués;
19.30, Informations; 19.40, Concert (__.)}
20.30, Ecrivains suisses; 22.00, Mendells-
sohn; 22.15, Informations; 22.20, Danses
et musique légère. ? ¦¦ ¦ -.-

MONTE-CENERI
8.00, Manche, petit «concert; 8.15, In-

formations; 8.20, Almanach sonore; 8.45,
Mélodies légères (d) ; 9.00, A la recherche
de lia féHioilé, un conte de Maupassant ;
9.30, Quintette, Beethoven; 10.00, Firanris
Bacon naissait, £ y a 400 ans; 10.30, Mu-
sique con)tempoiaine;11.20, Foi et huma-
nité dans la musique lyrique; 11.45, Cau-
serie religieuse; 12.00, Musique italienne
contemporaine; 12.30, Informations; 12.40,
Musique; 13.00, Café sportif; 13.15, Sauve
qui peut, émission-concours; 14.00, Quin-
tette moderne; 14.15, Le micro répond ;
14.45, Concert ; 15.15, Sports, musique ;
17.14, Premiers résultats sportifs; 17.15,
II cuore neil la«go, radio-drame; 18.20, Con-
certo; 18.40, La journée sportive; 19.00,
Chants populaires anglais; 19.10, Com-
miuniqués; 19.15, Informations, hebdoma-
daire sonore; 20.00, La luna non si é rot-
ta, divagations musicales; 20.30, Chroni-
que «théâtrale; 20.35, Inaarttesimo, ¦comé-
die; 22.15, Rythmes et mélodies; 22.30,
Informations, sports ; 22.40, Antholofrie
d'outre-océan (d.).

TELEVISION
10.00, Eurovision, courses Internationa*

les de ski (Hahnenkamm), Slalom dames;
13.00, slalom messieurs; 16.55, Ciné-Di-
manche, EMeneyiiand; 17.45, Culte oecumé-
nique solennel, retransmission; 18.45, Ré-
sultats spocrtlfs; 19.30, T«éléjoumal; 20.00,
Mantovani Show; 20.25, Un prince et un
roi d'Asie, enquête filmée; 21.10, Reflets
des courses de ski (Hahnenkamm); 21.45,
Présence catholique; 21.55, Dernières in-
formations.

Programme des émissions
catholiques

du dimanche 22 janvier
RADIO

A 8 h. 45, la grand'messe sera retrans-
mise de l'abbaye de Saint-Maurice et le
sermon prononcé par M. le «Chanoine
Georges Delaloye, Rme Prieur de l'ab-
baye.

A 22 h. 35, M. le Chanoine Bavaud et
M. l'Abbé Tissot nous présenteront l'é-
mission catholique qui aura pour titre :
« Brève évocation de l'histoire des vingt
conciles œcuméniques ».

TELEVISION
A 21 h. 45, la Présence catholique nous

permettra d'entendre M. l'Abbé Chavaz
qui, en collaboration avec le pasteur Jean-
Georges BodimOT, «parlera sur le siiijet j
« Vens l'unité chrétienne ».

Vers l'ultime session
du Grand Conseil

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Dès lors, pourra-t-on décider que l'exa-
men du contre-projet relèvera du fu-
tur Grand Conseil ?

Cette procédure ne serait ni absurde ni
illégale, mais on doute qu'elle soit oppor-
tune.

Il y a de bonnes raisons pour que
l'assemblée qui va terminer son mandat
dise son opinion sur un problème qui lui
est familier puisque depuis longtemps
agité, alors qu'il lui appartient d'enregis-
trer l'aboutissement de l'initiative.

Sa décision ne lie personne, puis-
qu'une seconde lecture est exigée et que
c'est au nouveau Parlement d'en délibé-
rer. Il serait intéressant de voir si la fu-
ture assemblée, — tout en reproduisant
à peu de chose près la constellation ac-
tuelle — a une autre «conception sur
le mode d'élection de l'Exécutif , ou si
elle adopte la politique des députés sor-
tants, qui n'est d'ailleurs que virtuelle-
ment connue.

Reconnaissons que la question relève de
l'académisme et que rien ne sera com-
pris quant au fond, soit que les premiers
débats aient lieu sous la présente légis-
lature déjà, soit que les deux lectures
relèvent de la future assemblée.

Ce qui nous paraît plus important est
de savoir si le temps matériel nous est
donné d'en délibérer en cette dernière se-
maine, sans nuire à d'autres objets plus
urgents.

Cela dépendra surtout de la bonne grâ-
ce des groupes minoritaires à admettre
un débat de nature politique, a la veille
du renouvellement du Grand Conseil.

Nous serions à leur place que nous
accepterions le débat pour prendre le
pouls de la majorité, et au besoin pour
en relever les faiblesses ou pour en tem-
pérer les ardeurs, au cours de la prochai-
ne campagne.

Comme nous n'avons jamais songé a
nous mettre dans leur peau, nous som-
mes bien emprunté pour dire que leurs
réactions seront bien celles-là.

Pourtant, la conception du rôle du
Gouvernement, le mode d'élection des
magistrats de l'Exécuti f , voilà de beaux
thèmes de discussion.

Pour une fois qu 'ils seraient quelque
peu élevés, il serait bien dommage de
les manquer.

A". T,



GUERRE ET PAIX
d'après l 'œuvre de Léon Jolstoi
RESUME. — Le comte Pierre Bezukhov est un riche héritier

aux sentiments généreux et idéalistes. Sa femme, la belle
princesse Hélène ne l' a épousé que par intérêt et le trompe
ouvertement avec un officier de Cosaques , Dolokhov. Pierre
provoque celui-ci en duel , blesse son adversaire par mégarde
et reste hanté  par le remords. Après s'être séparé définitive-
ment de sa femme , il va se confier à son ami , le comte
Rostov. Celui-ci .a trois enfants : Natacha , Nicolas et Pétya.
Sonia , une petite parente pauvre, vit avec eux. Elle est folle-
ment amoureuse cle Nicolas.

^.«¦̂

La plaisanterie ne semble pas détendre Pierre. Il reste sou-
cieux. « Allons, mon ami », continue le comte Rostov avec
chaleur. « Pourquoi tant vous soucier de Dolokhov ? Les hom-
mes comme lui ne sont bons qu'à faire la guerre. En temps
de paix , on devrait les enfermer dans des cages... » Mais
Pierre sourit à peine ; il demeur e un moment sans répondre
puis lance tout à coup, d'un ton désespéré : « Savez-vous ce
que je voudrais faire , maintenant ? Quitter Moscou et tous ces
gens qui trouvent normal qu 'on tue et qui vous méprisent si
vous respectez la vie. Tuer c'est terrible, pourtant... Pour un
peu , je supprimais la vie de Dolokhov... Et tout le monde
m'aurait  approuvé parce qu'il s'était moqué de moi, au cours
de ce fameux banquet , en me traitant ouvertement comme un
mari trompé , un peu ridicule... Mais était-ce une raison pour
le punir si sévèrement ? Plus je repense à cette affaire , plus
je me dis que j ' ai eu des torts. Une responsabilité terrible... »
Le , comte Rostov commence à s'inquiéter sérieusement. L'inci-
dent semble avoir marqué profondément Pierre. « Cette his-
toire l'obsède », pense-t-il. « Cela tourne à l'idée fixe... Il va
finir  par faire une sottise... »
Cf i 'i r 'i OHrop Ef i. MUNDi- l '/iRntrQunr _/^ "-v^ a I R M A

Pierre semble complètement absorbé par les problèmes qui
le tourmentent. Les yeux fixes, la voix monotone, il revient
inlassablement à l' obsession qui hante ses nuits, depuis le
jour du duel. « Dolokhov n 'était coupable en rien » , reprend-
il. « Tout est cle la faute d'Hélène... ou , du moins, c'est ce que
j 'ai cru d' abord. Puis j' ai compris peu à peu que c'était MOI ,
le seul coupable ». — « Allons donc ! » proteste le comte Ros-
tov , abasourdi. « Oui , c'est moi le coupable », répète Pierre
avec un accent de désespoir. « Je n'aurais jamais dû épouser
Hélène. Je ne l' aimait  pas vraiment. Elle m'éblouissait et...
je la voulais , voilà tout... Un mariage fondé sur le désir , sans
véritable amour , est voué à la faillite. Si Dolokhov souffre
main tenan t , si sa vie est en péril , c'est de ma faute. Et main-
tenant , je DOIS payer... » — « Arrêtez , de grâce, mon ami »,
s'écrie le comte Rostov en se levant. Son bon visage est cons-
terné. Il comprend que Pierre est en train de se détruire , à
force de bonté et de scrupules.

Le comte Rostov s'est rapproché de Pierre, il le saisit vi-
goureusement par les épaules. « Allons, Pierre » , dit-il d'un
ton paternel , « il faut  chasser toutes ces pensées. Cela devient
une obsession. Vous devez... » Il s'arrête , en s'apercevant que
son ami écoute à peine son discours. « C'est peine perdue »,
pense-t-il , désolé. « Rien ne peut détourner le cours de ses
pensées... » Les deux hommes restent muets face à face... La
musique  du clavecin resonne seule dans le silence accompa-
gnée des rires , des chuchotements des deux jeunes filles...
Tout à coup, un sourire s'épanouit sur les lèvres du comte.
Il vient  de trouver un moyen d' arracher Pierre à sa hantise.
.< Il ne faut  pas rester seul , mon ami », s'écrie-t-il. « Venez
donc faire un séjour avec nous tous dans notre maison de
campagne. Justement Nicolas voulait y amener son ami De-
nisov... » Pierre semble avoir mal compris ; ses yeux hésitent ,
cli gnot tent  derrière ses lunettes... Mais le comte ne lui laisse
pas le temps de réfléchir. « Allons , c'est décidé » , s'écrie-t-il
en l'etnraînant hors de la pièce. « Nous partirons dès ce soir
Venez... Il faut prévenir toute la famille »,

(A suivre).
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Malgré ses .49 cm. et ses 4\ kilos

Prenez la fantaisie d'Annie Cordy, la taille et la voix de la môme Piaf , la senti
mentalité de Mick Michey l, la mimique de Paola ; ajoutez-y le dynamisme de Bécaud
le réalisme d'Aznavour, la classe de Montand et le comique de Dany Kay ; ag itez cons
ciencieusement le shaker, et vous obtiendrez un délicieux cocktail : MICHELE TAXYL

Si son nom ne s'étale pas sur A.
les pochettes de disques (publici-
té presque indispensable de nos
jours dans le monde des varié-
tés), si ce nom n 'évoque pas un
visage célèbre du Music-Hall
français , il résume, pour ceux
qui ont eu et auront le plaisir
de voir Michèle Taxyl, toute la
chanson parisienne.

Car cette charmante artiste
est un véritable « moineau de
Paris », qui débuta à l'âge de 7
ans dans la danse classique et
les claquettes. Authenti que en-
fant de la balle, Michèle se sent
attirée par le théâtre et la re-
vue, où la lance René Simon.
Puis c'est au fameux cabaret
K Ma Cousine » qu 'elle commen-
ce, en 1951, son tour de chant
parisien qui la conduira jus qu'en
Indochine.

Michèle Taxyl est une artiste
complète. Chanteuse accomplie,
mime, fantaisiste, danseuse, acro- 1
bâte même, elle excelle dans la 1
revue grâce à ses multiples qua- ï
lités, et espère pouvoir s'y consa-
crer à l'avenir. La TV française
s'est intéressée à elle, de même
que le Studio de Zurich. Michèle
n'est pas inconnue dans la Ca-
pitale valaisanne, puisqu 'il y a
deux ans, elle partici pa à un grand
gala de variétés et, depuis le ler
décembre 1960, elle tient la tête
d'affiche du dancing de La Matze.
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Sa petite taille — qui contraste i
avec son grand talent — sa sim-
plicité, son tempérament et sa
voix sympathique, emballent tous ceux
qui ont le privilège de la voir et de l'en-
tendre.

Mais sa timidité, ses complexes et son
trac terrible en dehors de scène, font qu'elle
n'a pas son nom gravé au ciel des étoiles
du Music-Hall international. Et pourtant ,
Dieu sait si elle le mérite ! Mais, lors d'une
interview qu'elle m'a gentiment accordée,
Michèle Taxyl m'a confié qu'elle croyait
à la chance. Je la lui souhaite de tout
coeur, comme tous ses admirateurs. Car
nous aimerions tous voir, sur son petit
visage mélancolique, s'épanouir le sourire
de la gloire.

Elle travaille seule, sans metteur en scè-
ne... Mais lorsqu'on la voit interpréter ses
deux plus grands succès : « Quand il m'a
prise dans ses bras » (un tango d'Henri
Betti , créé par Lily Fayol) ou « Mimy de
Broadway » (fox que Georges Liffermann
a écrit pour elle) , on est bien obligé d'ad-
mettre que le slogan qui accompagné le
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esl une gra nde artiste l

nom de Michèle Taxyl n'est pas surfait :
« La plus petite des grandes fantaisistes ».

« J'aime énormément le Valais », m'a-t-
elle dit. « Je voudrais m'y fixer définitive-
ment. Pour moi, qui m'adonne à la pho-
tographie, c'est le pays idéal où la nature
m'offre des ressources inépuisables. »

La chasse aux images n'est pas le seul
« dada » de Michèle. Elle passerait des jour-
nées entières à coudre. C'est d'ailleurs elle
qui confectionne ses habits de scène... et
la plupart des autres. Ce qui prouve que ,
par son travail et sa simplicité, elle mérite
amplement le succès qui récompense ses
efforts.

— A quinze ans, m'a-t-elle confié, lors-
que René Simon s'intéressa à moi, il me
dit : « Toi, tu es une comique ! » ... J'ai
pleuré !...

Et maintenant , Michèle Taxyl, c'est vous
qui faites pleurer... de rire le public !

J.-M. Schmidt.
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le voyageur
de la toussaint

I simenon j 60

— Attends... Je vais allumer la petite lampe qui est
sur le piano... Avec son abat-jour rose , cela fera encore
plus intime...

Elle se levait avec une vivacité de jeune animal , dé-
couvrant dans chaque mouvement son corps jeune et
impatient.

— Beaucoup de chocolat ?... Un gâteau à la crème
ou sans crème ?

Et , quand elle fut  à nouveau dans ses bras et que
ses cheveux lui chatouillèrent la joue , il laissa son
regard errer sur le salon.

Les meubles en étaient anciens et luisants , le tapis
et les tentures de teintes passées. Il se souvenait de
salons tout pareils qu 'il avait entrevus parfois , l'hiver ,
dans les villes, à l'heure où les volets ne sont pas
encore clos. Il y jetait un coup d'œil furtif et regagnait
sa chambre d'hôtel , ou les coulisses pleines de courants
d' air de quelque music-hall.

— Tu ne parles pas..., remarqua-t-elle.
— Je suis bien...
C'était vrai. Il pensait encore. Il pensait toujours.

Déjà quand il était petit — c'était un garçon pâle et
maigre, mais qui n 'avait jamais été malade — on disait
de lui :

— Il pense trop...
Ce n'était pas sa faute. Avec qui aurait-il joué ?

Quand, d'aventure, ses parents s'arrêtaient plusieurs
mois dans une ville et qu 'on le mettait à l'école , le plus
souvent il ne comprenait pas la langue de ses camara-
des. Il était habillé autrement qu 'eux. Il avait d'autres
coutumes. Il était l'étranger.

Puis on repartait et cela recommençait ailleurs. Il ne
rencontrait que des grandes personnes. Et ce n'étaient
pas des grandes personnes comme les autres , qui ont
une maison, qui forment une famille, qui vivent selon
des règles.

On discutait contrats, imprésarios. Imprésarios sur-
tout , ces gens qui mentent , qui trompent les artistes,
qui les volent et avec qui on est obligé de se montrer
aimable...

— A quoi penses-tu ?
— A toi... .
C'était presque vrai... Il pensait à Alice aussi... Parce

qu'il avait toujours été pauvre, parce qu 'il avait tou-
jours entendu parler d'argent, il avait cru qu 'une gami-
ne pauvre serait en quelque sorte de la même race que
lui. Il avait pensé, par exemple, qu 'ils serait très bien ,
comme chez lui, le soir , dans la petite maison de la rue
Jourdan. Il y était allé la veille et il avait été dépaysé,
aussi dépaysé que chez sa tante Eloi.

Tout à l'heure , Alice avait prononcé des mots... « C'est
rigolo... » « C'est un mari-chou... »

Il s'efforçait de ne pas en être choqué. C'est lui qui
avait tort. Elle était comme elle était. Et il l' avait
épousée.

— Quand est-ce que tu as acheté un violon ?... Tu
n'en avais pas en débarquant du cargo norvégien , n 'est-
ce pas ?... J'en ai vu un tout à l'heure dans le placard...

Non I Ce n'était pas le violon de son père , qu 'il avait
dû vendre, à Trondjhem, avec d' autres objets , pour pa-
yer les obsèques. Celui-ci , il l' avait acheté deux semai-
nes auparavant et il n 'en avait joué qu 'une seule fois ,
dans sa chambre, là-haut.

— Tu ne veux pas me jouer quelque chose , Gilles ?...
Il le fit et , dans la pénombre , elle le contemplait avec

une admiration neuve.
(A suivre)
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CINEMA
¦ ___ M M *W *% W* Aujourd'hui Samedi matinée à 15 h. .- Soirée a 20 h. SO
LU HH A I £M t 11 Dimanche matinée à 15 h. et Soirée à 20 h. 30 1

^BMniMTiMiiBiiiliJ ôur n avez f amass vu un *ruc comme ça ! 1

EDDIE CONSTANTINE dans I
Cfl VA BARD ER...  I

LOCATION TOUS LES SOIRS DES 19 L 30 r.
UN GRAND FILM FRANÇAIS A « SUSPENSE » Louez et réservez à l'avance ADMIS DES 18 ANS f

en hommage
à la

cuisine française

" -<x

nouveau
Potage Parisïeron

Maggi vous offr e le plus parisien des potages! ^1
Maintenant sur votre table «Parisienne»*

le potage poireaux-pommes de terre
d'une finesse succulente, d'une saveur naturelle

•«Parisienne» contient
des légumes séchés
à basse température qui
lui donnent sa saveur
naturelle et délicate. «. ««¦ « _____ m

bonne cuisine— vie meilleure avec MAGGI
I AVIS DE VENTE AUX ENCHERES

L'Office des Faillites de St-Maurice ex-
posera en vente aux enchères publiques , le
26 janvier 1961, dès 10 heures, à St-Mau-
rice, au bureau de l'Office,

toutes les marchandises et le matériel de
carrelage dépendant de la faillite de Jordan
Edgar, carrelages, à St-Maurice.

Ce matériel comprend des catelles blan-
ches et de diverses couleurs, porphyres, grès,
etc.

3 rouleaux de Boltaflex
15 rouleaux de Plastic Gerflex
et divers autres objets trop long à

énumérer.

Toutes ces marchandises peuvent conve-
nir à une entreprise de carrelage.

Vente au plus offrant et au comptant.
St-Maurice, le 3janvier 1961.

Nous cherchons

éieoirloieo de fabrique
pour l'entretien et le développement de nos installations
électriques.

Nous demandons un travail propre et consciencieux, de
l'esprit de collaboration et le sens du devoir.

Nous offrons un travail intéressant et varié.

Faire offres manuscrites à la Fabrique d'ébauches ETA S.A.
GRENCHEN / SO.

6t. 4.50.51

> 
• ¦

X Z X Y y y^y

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTHAL
Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

Cours de 3 à 9 mois - Cours spéciaux de B à 8 semaines - «Cours de vacances en Juillet, août
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale.
Prospectus et «renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

SjfèS Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter

l'anglais en Angleterreà écrire I
I
I
I

I
I
I
I

Pour réussir, apprenez

SION
Tél. (027) 210 63

Duvet

Fr. 7.50 li
Traversin 60/90 j , _ ™.™..„..
Duvet no/!»

13"50 
11 Elégant salon - studio

L'ensemble
1'' 27 S° 

. OVCC Gldnd COnOpé
Fr. 48.50 W_ tra nsformable en lit

E. Martin m «
SJQt| Kg tissus rouge, vert ou bleu

Tél. « (027) 2 16 84 .Al " "" "'"" 

2 beaux fauteuils

des Por™ Neuve, i * Crédit I 36 X ". ¦ 
 ̂

H

r "\ I Quantité limitée par mols
PrêtS i ~p.. E° noui écrivant aujourd'hui sans faute , livraison rap ide assurée

Mm (en cas de décès ou invalidité totale : plus de primes à payer selon disposi-
iusqu 'à Fr. 5000. 

H tions ad hoc)>
Pae de caution. X''
formalité* sim- «B* I Q B  ^_ > M B MB ¦ \WMmes . N O U 6  m g B f%0 gj m |J §> f W
garantissons une ¦ ¦ ¦ w ^B_W mW mB E_B M
discrétion abso- SBlue. m Ameublements BULLE (Fbg)

APPRENTI
TOLIER

B a n q u e  Pro-
:rcdlt, Fribourg.
Tél. (037) 2 64 31

. J
_________________ t r o u v e r a i t  place

nprPMT tout ^e su
'
te 

* 'a
_ . . , . . Carrosserie
Petit inteneur sim- _ . „ _ .
pie (2 personnes) en- Royal Garage S.A.
caserait Martignygagerait 

Tfl (Q26) 6 Jg n
ménagère 

de 30 à 40 ans, év. £rt,san ,a Cran-sur-
avec enfant. Salaire Sierre cherche pour
mensuel avec nour- ™medutement «"
riture et logement, date a convenir

avec enfant Fr. 200.- _ t _ _ t iaCtVÎO
seule : Fr 250.-. , ,, , .

, , éventuellement a la
S adresser à César demi-journée, pour

Amaudruz , Le Mont facturation et divers
s. Lausanne. travaux de bureau.

_ S'adresser sous chif-
fre C 1039 au Nou-

JeUne f i lle velliste du Rhône,
Sion.

est demandée par , 
ménage soi gné de 2 ________ ___W___ i
personnes. aw______________t

Tout confort. Con- A vendre
gés réguliers. Salai-
re à convenir. t beau ,ot de man.
Ecrire 

^ 
sous chiffre teaux tailleurs, tou-

644 à Publicitas tes teintes et gran-
Martigny deurs, à prix très

— avantageux.Bon fromage
S'adr. : Case postale

en forme de 2-10 39401, Lausanne St-
kg. % gras. Fr. 2,90 François,
le kg. 97 L
G HESS, Fromages. <__f _ __ f__ _____W_n
Horriwil / Soleure. ¦

c'est mon nom

on m'appelle ainsi ï cause
de mon prix

seulement !

V. V Le Milk équivalent

Des milliers de veaux sont élevés et engraissés très éco-
nomi quement avec la POUDRE DE LAIT la plus appré
ciée en Valais et de réputation mondiale.

Le Milk équivalent
Vous le trouverez chez votre dépositaire au vil lage ou
chez l'agent général pour le Valais : ETIENNE F U M E A U X
Agence agricole, Conthev , tél (027) 4 14 76

CASINO ETOILES
MARTIGNY

Mardi 24 janvier , à 20 h. 30
Le Centre dramati que romand et
Arts et Lettres présentent un chef-
d'œuvre du théâtre moderne, d'une
actualité brûlante

Douze hommes en colère
de Reg inald Rose, mis en scène par
Pierre Walker , avec les
FAUX-NEZ

Prix des places : Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.—, taxes comprises.
Bons Mi gros. - Location : Papeterie Dupuis , tél. 6 1136

Fr. 635

Fr. 19.'



SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES

SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES • SOLDES - SOLDES - SOLDES

m w m m
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Dans les 4 magasins ci-dessous o,

/  Soldes sensationnels! \
(aut. du 16 janvier au 1er février Nos magasins seront ouverts lundi 23 janvier toute la journée

_ _ .____ __ , _¥W_ Wk.
Ganfeclfon ___________ & _̂__\_

Rue des Creusets - Av. de la Gare Avenue de la Gare
Manteaux » Costumes - Robes - Jupes » Pullovers - Gilets pour dames Chemises - Cravates * Pullovers * Gilets » Pyjamas messieurs et garçons

Auto-Coat n Robes - Jupes m Blouses - Pullovers pour girls Lingerie - Duster - Bas dames et fillettes

ROBES dames MANTEAUX CHEMISES habillées messieun CHEMISES DE NUIT dames

39 fr. 59 fr. 10 fr. 8 fr.
nmaaaMummmmaaaaaaaaamammmwaaaaaaaaaaaaaaaammmaaaaammmm-mmmKPramamm ^^

Comptoir des nouueautés " Au Modem „
Rue des Portes-Neuves Passage des Remparts

„ _ , _ _ „ _., . Chemises - Pullovers » Gilets «s Pantalons - V«estons - Auto-coat pourManteaux - Costumes - Robes « Jupes » Pullovers - Gilets pour damesJ f  t- messieurs et garçons
Auto-coat - Robes «- Jupes «- Blouses pour fillettes T . . _ ... _ _ . , ....J v *• . .. . ... Lingerie - Tabliers - Bas m Pantalons dames et fillettes

BLOUSES dames JUPES-PULLOVERS dames I CHEMISES SPORT messieurs COMBINAISONS Nylon dames

5 fr. 8 fr. 8 f r. * 6 f r.
Mme Calpîni-Rossîef R. Rielle-Calpîn?

—— ¦ A vendre

Nous cherchons un 1 M 06 <"»VetS HOUfS
110-150 cm. à Fr. 29.—

t_*FP___ f cf*P _ _ T _lï_SÊ T 120 - 160 cm. à Fr. 35—
9\9mB M\.Bm9_f n _ m a m  Ê B*n \ M B  Ê Oreillers 60/60 à Fr. 7.50

1 plein temps (fixe , frais , provision) pour la vente de compléments j  lot de couvertures bordures jaquardalimentaires vitaminés pour bétail. 1"in/7ris Fr 26 La préférence sera donnée à personne connaissant à fond les pro- 13U/̂ US rr. _b.
blêmes d'alimentation des animaux , par exemple éleveur ou mar- _ , „_.._ ._,Tro. _„ ,„., -„,„
chand de bétail. M. PESSE, MEUBLES, MONTHEY
Conditions intéressantes. Tél. (025) 4 22 97
Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et références P158-20S
sont à adresser à la maison

^K^^ *____W_ ___^Z___vt ¦t '&V ., A vendre à Marti gny
SBBSBI -*&#* «>m« BB1IB fl BATIR

\__ \w________ Wi ¦ y ¦ CULTURE FRUITIERE DE 10 CCO m: ct
ÊWj 5 Ê 0l 5 £_9& TT' "u 
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2CC ° BU **' tern,in nu -
Egjlg» î vMjyj^'r S'adr. à M. Christian Daenzer , Vernayaz.

THEATRE DU PARC BEX
—^—^^""^— ^^mm~^™" Dimanche 22 janvier 1961

¦ ». _!..>..» A-»:»*.» d" 15 n- 30 ec jusqu 'à 24 h.Les oiseaux égaient

Grand choix cle : U I  U M U : ' ! lli
PERRUCHES toutes couleurs

CANARIS chanteurs doté d'un magnifique et appétissant
ROSSIGNOLS du Japon pavillon de prix

MANDARINS héet tous oiseaux exotiques
L'AERO-CLUB

Pour MARTIGNY - DE LA PLAINE DU RHONE
SAXON - Environs Aig le - Bex - Monthey

et le TENNIS-CLUB de BEX

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

——-——-————————^——— « NOUVELLISTE DU RHONE »

MAISON DU VILLAGE MURAZ Anô/ L̂I BSamedi 21 et dimanche 22 janvier 1961 ¦ B ___ W ̂ 4fek m __ Bm__ \ Xxl
à 20 h. 15 vnwwn ;

Soirée musicale et théâtrale Machines à écrire et à calculer
organisée par la Chorale de Muraz Meubles de bureau acier-bois

avec le concours des Toutes fournitures de bureau
Compagnons du Rovra g. S C H M I D  JInvitation cordiale Tél. (027) 4 74 93 LEYTRON \

Bureau de Sion cherche pour le ler avril ~~—~———————————

EMPLOYEE DE BUREAU I M A R T I Nsténo-dacty lograp he exp érimentée , capable lllff 1 il I E m _ \
de travailler de manière indépendante, bon- am Ull||AII|| I _¦_._ » r "rmvj c I
ne connaissance de l'allemand. Activités Kit lllllll ' . ] I ; ; ht
van

,
cs UB 1UI1UUUL IMMOBILIERES g

Offres manuscrites , curriculum vitae , pho- fl' ¦"*'' ¦>'•"?|BS H» VENTES ! ,'
to et prétentions de salaire , sous chiffre H"-'''¦¦¦•''¦ _SÊl_ _ ! :

BR- ' ' _ ._—]
AS 5972 S. aux Annonces Suisses S.A. wlflHT \____t n r u A T .
« ASSA », Sion. ^H ¦ • __ f

Dimanche 22 janvier 1961 dès 15 h.

Grand Loto GROS RABAIS
organisé par le Choeur mixte pour liquidation partielle du 16 janvier au 28 février

Beaux lots à tous les tours 
PROFITEZ

Invitation cordiale Couvertures laine
Duvets toutes dimensions
Oreillers - Descentes de lit

A vendre Tap^TRACTEURS OCCASION
b™ état" 

m°dèleS de 6 à 13 CV- en trè$ AU MOULIN DES OCCASIONS SION
Ford - Ferguson - Alpina &"« <•* '»
Pour un bon tracteur neuf , prenez un Dixence
FORDSON DEXTRA 13 CV., 1350 kg. H. & Y. BlancPrix à partir de Fr. 11 600.—



Avant le rall ye de Monte-Carlo

Thoner et Gretener sont
Doux nome connus des passionnes de sport automobile. Deux Romands, —

bien que Gretener soit de nationalité britanni que ; mais il habite Lausanne, où
ill exerce la profession de comptable, -̂  tandis que le chef de bord, Jean-Jacques
Thuner, est inspecteur co«mmercial à N yon.

EXPERIENCE ET PREPARATION
L'un et «l' autre connaissent tous les se-

crets des ralUyes au'tornibiles. Ils en onl
déjà un certain nombre à Jeur actif , avec
les résultats bons, voire excellents. Tous
deux en sont à leur troisième rallye de
Monte-Carlo et ' c'est l«a deuxi ème fois
qu'ils font équipe ens«emble, dans cette
épreuve hivernale d'endurance, sans doute
la plus dure pour les homimes et le ma-
tériel qui se court en Europe.

Car ill «est dur de rester sur la route
pendant environ soixante heures d'affilée,
en 6e relay«a«n«t «au volant, pour parcourir
quelque 3.700 kilomètres à unie moyenne
imposée de 60 km. à l'heure environ el
en comptant qu'une partie du trajet ee
«fait sur des routes de montagne, où l'on
ee heurte de front avec les enmemis na-

Le siège est confortable, étudie pour permettre au « navigateur » Sur le tableau de bord î
de dormir quelques instants... lorsqu 'il en a le temps, évidem- 1 compteur de moyenne indiquant l'avance ou le retard à
ment 1... l'horaire. 2 loupe éclairante pour lire la carte. 3 montre.

FOOTBALL

Sion - Chaux-de-Fonds
Pour donner suite à la décision des dé-

légués de clubs de Li gue Nationale A et
B, la Coupe romande de football débute-
ra dimanche. Pour des raisons d'imprati-
cabilité du terrain du F. C. Sion , les res-
ponsables de notre équi pe ont pris con-
tact avec le F. C. Leytron , qui , très ai-
mablement et comme d'habitude a accep-
té la location de son terrain. Voilà de
parfaits sportifs que nous tenons à féli-
citer vivement.

Quant au match , il s'annonce ouvert et
le public pourra se rendre compte des
efforts fournis durant la mauvaise saison
par les deux formations qui , en ligue
supérieure ne peuvent pas se payer le
luxe de rester inactives. Nous nous ré-
jouissons d'assister au football offert par
les excellents techniciens tels que Morand ,
Antenen , Kernen et surtout Ph. Pottier.
Les Sédunois ali gneront leurs meilleurs
hommes et pourront ainsi reprendre con-
tact avec la pelouse quel ques dimanches
avant le début du second tour.

Quant à l'intérêt que va susciter cet-
:e nouvelle coupe romande , le nombre des
spectateurs nous servira de « baromè-
tre ».

tk BOBSLEIGH - Disputé à Saint-Mo-
ritz après deux renvois consécutifs , le
championnat suisse de bob à quatre a
donn é le classement s'uiva.mt :

1. Bobklub Zurich 1 (Max Angst-Hans
SCinscbuehl, Renié Kuhl , Gottfried Kott-
ma.n«n) 2'38"59 (l'19"78 et l'18"81); 2. Bob-
kilub Bâle (Hans Zoller, Wal«ter Graf , Ro-
bert Zim m ermann , Wenn«e«r Tumheer)
2'40"42; 3. Bobkhib Zurich 2 (Paul
Truetsch , Max Hens-el, René Morger , Gott-
fried Di-ener) 2'40"86; 4. Association Bri-
tannique de Bob (A. Nash , D. Wiliiough-
by, D. Lewis, A. Schlesinger) 2'42"05;

lUUtJUUCJULJL JLnUUI ĴUCJUIUI ^

| PATINOIRE DE MARTIGNY [
£\ Dimanche le 22 janvier à 15 heures p
_ ¦ 

c

i Martigny \
| Fleurier \
[jj Champ ionnat Li gne nationale B
r5"im n c"3 m rm rn n n tm tm n m _—_\ er^i IT-I i—11—i r—

MAYENS DE CHAMOSON
Dimanche 22 janvier

Concours annuel de ski
organisé par le SC Ardevaz
Dès 10 h. : descente-slalom

Le ski-lift
fonctionne toute la journée

Service de cars - Restauration
Messe à 9 heures

turefe : fro«id , neige, verglas, brouillard,
pluie, longues nuits.

Connaissant ces difficultés, Thuner et
Gretener ne se sont pas fiée à «leur ex-
périence passée, m«ais ils se sont entraî-
nés méthodiquement, au cours des semai-
nes passées, procédant à chaque week-end
à des r^onniaissances de «parcoure, où ils
omt fait connaissance avec les fameuses
difficullttês qui leur sont promises pendant
le rallye.

C'est donc ausei bien préparés qu'on
peut l'être pour une telle épreuve, qu'ils
se présienteront au départ, à Paris, le 21
janvier.

UN MATERIEL
MINUTIEUSEMENT ETUDIE

Thuner et Greten«er sont inscrite dans
la olasse tourisme, laquelle ne comprend

Viens devant une rude épreuve
Dimanche matin, à 11 heures, le HC Viège rencontrera le HC Davos dans un

match capital , puisque les deux équipes vont jouer leur dernière chance dans la
course au titre. C'est donc avec quelque appréhension que les Haut-Valaisans en-
visagent ce déplacement dans les Grisons, où il est particulièrement difficile de
pouvoir s'imposer. Davos, avec ses 7 points, se doit de gagner s'il veut conserver
intactes ses chances, mais il en est de même de Viège, qui pourtant en totalise 10.

On se rappelle qu'au premier tour , les
Valaisans avaient assez facilement bat-
tu les Grisons à Viège par 5-3, mais la
revanche de Davos lors de la Coupe
Spengler fut terrible : 11-3. Seulement
cette fois-ci , Robertson ne sera plus de
la partie, de même que Gmûnder, de
sorte que Davos ne pourra disposer que
de ses dix joueurs habituels , soit de
Bassani , un des meilleurs gardiens de
Suisse ; des arrières Weingartner , Die-
thelm et Pappa , et des deux lignes d'at-
taque Berry-Dûrst-Ruffner et Sprecher-
Jenny-Equilino. Extrêmement redouta-
bles devant leur public, les hommes de
l' entraîneur Robertson ne voudront pas
manquer cette belle occasion pour se
rapprocher des premiers. En cas de dé-
faite , pas de titre cette année.

Pour Viège, le problème est un peu
différent. Montés en lique nationale A

•k C Y C L I S M E
Deux jours aiprès avoir été prodlaimé

champion d'Europe de l' omimiium à Copen-
hague, le Suisse Fritz Pfenminger r«empor-
te un nouveau succès sur la p i»,«te danoise
dans une américaine de trois heures. Voi-
ci les résultats :

1. Pfenninger-Bugdahl (S-Al) 23 pts.;
2. Nietlsen-Lykke (Da) 3 pts.; à 1 tou r :
3. Van Steewbergen-Baunsoe (Be - Da)
16 p«ts.; 4. GMlen-Poet (Lux-Hol) 13 p«ts.;

Programme du Gale
de patinage à Sion
dimanche, le 22 janviei
dès 14 heures 45

Ire partie :
Un charmant accueil, Joan et Julie.
Rhapsodie bleue, Red et Jean Hum

phries.
Patinage libre, Gordon Holloway.
La Chasse, John Lewery et Julie.
La danse en rose, Jean Humphries.
Le quart d'heure de fantaisie, The Gé

rards.
Sur le sentier de la guerre , Joan, Ju

lie et John.
Pas de deux, Red et Jean Humphries

2me partie :
Les belles hôtesses, Joan et Julie.
L'heure de la danse, Gordon et Jean
Intermède macabre. John et .Ville Le

wery.
Dans le gratte-ciel, Red et Jean Hum-

phries.
Roi du rythme, Gordon Holloway.
Le clochard , John Lewery.
Numéro comique, The Gerards.
Finale, Tout le groupe.
Au vu de ce programme riche et va

rié , dimanche après-midi, dès 14 h. 45
une seule adresse : La patinoire artiii
cielle de Sion.

prêts
que des voitures de série. La leur, une
Trbuimiph-Hérailid, répond strictement à
cette condition. Au point de vue mécani-
que, ils n'ont donc aucun autre avantage
que les qual i tés normales d'une voiture
que tout le monde peut se procurer dans
le commerce. Mais ils l'ont mise à l'é-
preuve, au cours de leur entraîne«ment et
savent exactement ce qu'ils peuvent lui
demander, quels risques il sera possible
de prendre, quels autres ill vaudra mieux
éviter, dût-il en résulter une perte de
temps.

Sans enlever à leur voiture son carac-
tère de « série », nos deux Romands l'ont
aménagée spécialement, en vue de la lon-
gue randonnée qu'Us vont fa ire à son
bord. Le siège du navigateur n'est pllus

avec l'intention de pouvoir s'en tirer,
voilà que les Valaisans sont engagés
dans la course au titre. Cette occasion,
il faut la saisir. C'est pourquoi les Vié-
geois lutteront avec leur cran habituel
face aux puissants Davoisiens, dans l'es-
poir de ramener peut-être point. Un
avantage à ne pas négliger : Viège aura
une ligne d'attaque et un arrière en plus,
ce qui finalement, pourrait bien faire
pencher une fois de plus la balance dans
ce championnat où la résistance physi-
que joue un très grand rôle.

De toute façon nous sommes sûrs
que les deux antagonistes vont se li-
vrer une belle bataille, Davos pour fai-
re honneur à son titre , Viège pour mon-
trer aux nombreux spectateurs que sa
bonne renommée n'est pas usurpée.

Bajo.

HOCKEY SUR GLACE

Servette - Sion
Pas u«ne petite affaire , ce déplacemenit

à Genève ! La hantise de perdre est cer-
tes pour quelque chose dans le comporte-
ment de certains joueurs sédunois. Nous
qui les connaisso«ns meilleurs que ce qu 'i's
furent à différents matches récents, de-
vons comprendre cet handicap. Pour ga-
gner, cette année, ils doivent jouer to«u t es
les rencontres... et ce ne doit être gai ,
ni pour les responsables, ni surtout pour
les j oueurs qui sont les élém ents maîtres
d'une victoire ou d'une défa ite. Le dépla-
cement de samedi est donc redouté par les
j O'U euirs sédunois. De plus , habitués au
plein air, ils affronteront Servette . dans
une ambiance relativement tempérée et
où le public, hélas fume, ce qui est une
gêne certaine.

Si le HC Servette s'est imposé avec
une certaine facilité à Sion , il en est tou t
aussi capable chez lui. Il joue devant son
public et sur sa patinoire .autant d' atout
supiplémenitaires dans son jeu . Qui plus
es«t , il eet troisième au classement de LNB,
immédiatement après Chaux-de-Fonds et
Gottéron. U peut don c jouer bea«ucoup
plus décontracté, sans oublier évidemment
que le ma«tch n'es«t quand même pas gagné
d'avance. Sa défense est solide , avec Dal-
l'Oglio, Bra«n,ger et Vial , Schindler , tandis
que les avants sont rapides et très bien
servis par la dite défense.

Les Sédunois doivent donc aborder cet-
te rencontre avec circonspection. Cepen-
dant, nous pouvons leur faire confiance.
Ils ne partent pas battus d'avance et sau-
ront le prouver aux nombreux supporters
valaisans qui ne manqueront pas de ee
rendre à la patinoire des V émets samedi
soir.

But

Pour les pilotes du Rall ye de Monaco, il n'y a ni brume, ni pluie , ni neige. Une
seule chose compte : atteindre le but... quand la mécanique le veut bien 1...

celui de la voiture de série, mais un
fauteuil! rappetlant ceux des avions et
où celui qui, momentanément, ne tient
pae le volant, peut dormir un moment
pour récupérer ees forces. Mais le navi-
gateur ne fait pas que somnoler: Il doit
aussi suivre eur la oate le trajet accom-
pli et diriger le pilote sur «la bonne route.
Dans ce but , une loupe éclairante permet-
tra de mieux déchiffrer la carte et une
petite lampe spéciale, montée devant le
tableau de bord, complétera cet équipe-
ment. Sur le tableau de bord, nous trou-
vons encore un compteur de moyenne,
lequel indique l'avance ou le retard éven-
tuels 6«ur la moyenne choisie, et une mon-
tre munie d'un compteur de minutes. A
l'extérieur , l'équipement habituel est com-
plété par un phare de reoul, un phare
à longue portée, un phare antibrouillard
et un éclairage latéral . Enfin, il y a 1«*
pneus, des pneus cloutés, c'est-â-dire hé-
rissés de pointes de tungstène qui permet-
tent de rouler à cent à l'heure eur une
route verglacée. Ces pneus — qui ne sonl
pas encore dans le commerce — ont été
créés spécialement en vue des rallyes
d'hiver, ce qui montre que de telles cour-
ses n'otû pas qu'un intérêt sportif , mais

Face à Bâle, dimanche passé, le quatuor viégeois que nous voyons en blanc, fut
l'auteur de six buts sur 8. De droite à gauche, nous reconnaissons en effet , Herold
Truffer , Pfammatter et Salzmann et, au fond , G. Schmid , arrière très puissant et sou-
tenant avec intelli gence toutes les attaques de ses camarades.

A Davos, l'équi pe haut-valaisanne parviendra-t-elle à s'imposer à l'équipe locale,
devant cette fois-ci, s'ali gner sans le fameux Canadien Robertson et l'excellent Gmûn-
der, qui n'est pas encore qualifié î

Une victoire valaisanne augmenterait encore l'intérêt du présent championnat et
le chassé-croisé Zurich-Viège ne serait pas pour déplaire aux sportifs suisses.

C'est avec impatience que nous attendons et le résultat et les commentaires de
notre envoyé spécial Jos. Blatter. y.-t.

Voir en page 8 le compte rendu du match
Sierre - Diavoli-Milano

SENSATION A VILLARS
Première Coupe internationale des Al pes avec les meilleures équipes
europ éennes

CANADIAN ARROWS MARVILLE
DIAVOLI ROSSONERI, MILAN
A.C.B.B. renf. et ses Canadiens
H.C. VILLARS renf.
avec ses internationaux A yer , Friedrich , Pfister et Stemp fel

Programme : Samedi 15 h. 30 Villars renf. - Canadiens Marville
20 h. 30 ACBB - DIAVOLI

Dimanche 11 h. Finale des perdants
14 h. Cadets ACBB - VILLARS Jrs
15 h. 30 GRANDE FINALE

Location : Patinoire ar t i f ic ie l le  de Villars Tél. (025) 3 27 22 ou 3 27 25
Trains spéciaux - Route ouverte

contribuent également à la réalisation de
certains progrès techniques.

BONNE COURSE,
MESSIEURS I

Dans quelques jours, nos deux Romands
— qui constituent l'une des sept équipes
suisses inscrites — rouleront sur les routes
de France. La première partie du parcoure,
dans le nord du pays, «est la plus facile,
puisque le terrain eet à peu près plat. Les
diffi«cuilltés commenceront au moment où
Thuner et Gretener aborderont le Massif
Central, pour atteindre leur point cullmi-
inant dans les Atlpœ. Le plus dur, outre
la fatigue, sera de s'adapter constamment
à dee conditions météorologiques chan-
geantes, pour peu que le temps reste
aussi instable qu'il l'est depuis des mois.
Il ne nous reste plus qu'à souhaiter à
Thuner et Gretener de ne pas être retar-
da par quelque « pépin » mécanique et
de tenir le coup... et la route. Victoire ou
pas victoire, ce sera déjà un succès pour
eux, s'ils franchiseenit la ligne d'arrivée,
puisque l'on compte d'habitude qu'envi-
ron un tiers des quelque 300 voitures en-
gagées sont «éliminées en coure de route.

Le rallilye de Monte-Carlo n'est vrai-
ment pas une einécure. — As.



Importante entreprise commerciale, en .Valais (Centre), engagerait

app renti
de commerce
(évent. apprentie)

fcyant suivi au moins deux années d'école secondaire.

Le candidat choisi bénéficiera d'une formation de premier ordre.
Prière d'adresser les offres par écrit sous chiffre P 10-1 à Publi-
citas, Sion.

Importante maison valaisanne cherche

aide-comp table
iqualifié(e), ayant déjà une ou deux années de pratique. Place à
l'année, caisse de retraite.

Prière d'adresser les offres par écrit sous chiffre . 10-2 S à Publi-

citas Sion.

Gypserie-Peinture
à remettre pour cause décès à

COLLOMBEY
région en plein développement, avec travaux en cours,
affaire intéressante à preneur sérieux.

Faire offre à Madame René Chervaz.

¦y  ' ¦¦ '. '. ¦ ••
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L I D D E S
rG Le téléski du Creux fonctionne chaque jeudi, samedi et [jj
[u dimanche. Cartes journalièr es à Fr. 10.— et 12.—. Enfants Dj
K demi-tarif. Jj]

K Abonnements 10 et 20 courses durée illimitée. Cj

S Renseignements tél. (026) 6 83 66 6 83 81 | ;[
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par pltaques ir. 5,50

On cherche k k«-

ArmiMT àV\ Saucisses

GERMll (C) ' ™'> °z
' r Contre rerniibounse-

pour café-restaurant saisonnier (mai à oc- ment. — Boucherie
¦ . . , T, PAHUD FWMytobre) station de montagne. Personne capa- * Z.ZX ma ___,_, 77

ble (évent. couple). 126 _

Faire offre sous chiffre P 17751 S à Publi-
citas Sion. PISTON

mmivm ,iiM n, MILITAIRE

Bourgeoisie de Vérossaz T^^r^ ioS,
cherche 51 ^2 54. — 12-2 L

un berger A vendre
p„u, l, S„Jc d.,Bi„i»o„, M l961. 

\_£_ _
____m

Faire offres au président de la Bourgeoisie portes d'entrée et
pour le 28 janvier 1961. de chambre, ainsi

Rensei gnements : tél. (025) 3 60 90 ou (025) <T»« fenêtres ert vo-

3 61 60t. W» *• « aPPa.rte-
___^__^___^______^^^_ mente , de meme

qu'une grande
Nous engageons tout de suite ., ,.

niitrnmnn Porte d atelier ou
OUVRIERS garage, le tout en

¦ bon état et à pren-
bon S31"- dre sur place. -
Tél. (027) 2 23 55.

, S'adresser à •
ABBAYE

2 EDUCATRICES SAINT-MAURICE.
sont demandées pour le 1er avril 1961. Tra- ————
vail de groupe avec 12 à 15 filles. Place VENDREstable. Statut cantonal. Personnes sans for- A

mation spéciale acceptées. Age minimum : m uroUjc
20 à 22 ans. * urcu la
Rensei gnements et offres : portantes ler choix
Direction Foyer Cantonal d'Education , Lo- race blanc des Al-
veresse (J.B.). Tél. (032) 9 22 35. pee Ile^e-France.

. Tel. (027) « '6.

La distillerie Bompard & Cie
fonctionnera à Martigny-Ville (rue Octo-
dure) à partir du lundi 23 janvier 8 h. du
matin.
S'inscrire auprès du distillateur par télé-
phone au Café Octodure No 6 16 09.

VENDEUSE
ou vendeur, si possible parlant français et
allemand. Entrée tout de suite.

S'adresser : VAUDROZ FRERES, Alimen-
tation-Primeurs, Leysin, tél. (025) 6 26 26.

Nous cherchons pour exploitation agricole,
cultures maraîchères 15 ha. et élevage de
bétail, à proximité de ville,

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, qui désire se perfectionner
dans la profession. (Domaine autorisé à for-
mer les apprentis.)
A la même adresse

JEUNE FILLE
pour seconder la maîtresse de maison. Pos-
sibilité de faire l'apprentissage ménager
agricole. Vie de famille. Gage et entrée
selon convenance.

Offre à Hans Kopp-Luthi Weiherhof , Bel-
lach/SO. Tél. (065) 2 45 47.

Cale des Messageries
MARTIGNY

Samedi 21 janvier dès 20 h. 30
Dimanche 22 janvier dès 16 h.

Loto
des chasseurs

cerfs, chevreuils, chamois, fromages, etc

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

Fr. 98.50
E. MARTIN - SION

Rue Porte-Neuve Tél. 2 16 84

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir, ouvriers

FERBLANTIERS-PLOMBIERS
chefs de chantier qualifiés.

Faire offres à la maison B. PETZOLD, suc-
cesseur F. GRASSET & Cie, Servette 17,
Genève.

cigarettes
cherche représentant bien introduit, si pos-
sible au courant de la branche.

Faire offres détaillées avec références sous
chiffre L 60550 X Publicitas, Genève.

DIRREN frères, Martigny
Tél. (026) 6 16 17

Création de parcs et jardins - Pépinières
d'arbres fruitiers et d'ornements - Rosiers

Projets-devis sans engagement
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Démonstration gratuite Nouveauté :
Lundi le 23 janvier de 9 h. à 12 h.
St-Maurice : Louis Tomasi , opticien , Grand-Rue
Lundi le 23 janvier de 14 h. à 18 h. 30
Marti gny : Pharmacie François Boissard , avenue des Accacias

Mardi , le 24 janvier de 10 h. à 18 h. 30 SIEMENS AURICULETTE
Sion : Pharmacie Dr A. de Quay un apparei i derrière l'oreille adapté anatomi-
Lundi , le 30 janvier de 10 h. à 18 h. 30 quement à la forme de l'oreille et par cette
Sierre : Droguerie Sierroise, André Puippe raison prati quement invisible. — Très léger
Grand choix en lunettes acoustiques et appareils acousti ques à partir et maniable — un petit appareil puissant et
de Fr. 295.—. Paiement par mensualités de Fr. 25.—. à l'avant-garde du progrès.

ON CHERCHE
pour entrée immé
di«ate

JEUNE FILLE
propre dans ména-
ge moderne. Occa-
sion d'apprendre la
cuisine. Bons gains
et congés réguliers.
Mme L. SCHAERZ
Zefligweg 1-, Gren-
chen. Tél. (065)
8 53 19. - 3 Gi
(10156 Gr).

A REMETTRE
pour raison d'âge

BONNE
LAITERIE
EPICERIE

à 7 km. de la ville,
2 tournées de lait ,
appartement et ga-
rage. - LAITERIE
DE LA CAPITE-s./
VESENAZ, Genève.
Téil. (022) 52 15 31

41X

Faire offre à Chs Duc S.A-, denrées colo-
niales en gros, Sion.

A VENDRE A MARTIGNY-BOURG
part de maison (demi)

comprenant magasin et arrière-magasin, ap-
partement de six chambres, cuisine, salle de
bains et WC, avec grange et dépendances
attenantes. Cube de la part de bâtiment :
1400 m».

Pour tous renseignements ou offres, s'adres-
ser à : Etude de Me Bernard Couchepin,
avenue de la Gare 46, Martigny-Ville, tél.
6 19 89.

Offre exceptionnelle Cornettes
5 kg. Fr. 4.75. Salami, marchandise
suisse, pièce de 1 kg. 200, Fr. 9.50
le kg. Gendarmes, 10 paires Fr. 8.50
Sardines, 10 boîtes à 8-10 pièces
Fr. 7.—. Thon, boites à 10 rations
Fr. 6.50.

Jos. Wolf , Coire 29

——— I ON CHERCHE
Possédant JEUNE FILLE

UNIM0G
pour office e* aider

neuf, à disposition au comptoir,
pour transports S'ad-resser à
tous genres, prix „ L'ARLEQUIN »
sans (xwcunrence. g-  ̂ m (027)
Métroz ANGELIN 215 62
Transport et entre- 1790S
tien «de routes — —————^
Branson-Fully. ON CHERCHE
. pour entrée de suite
ON CHERCHE une ou à convenir

SOMMELIERE 1 fille
débutante acceptée OU ÇJOrCQn
entrée immédiate. _ _ a  ru îc ina
Te. (027) 2 31 96. aB CU,Sme

1764 HOTEL DU SOLEIL1
. Sion.
EMPLOYEE 

DE BUREAU ON CHERCHE
.___ VENDEUSECHERCKE de confiance et

place à la demi- W"* de l'expérien-
joumée (év. quel- ce Ponr bazaï dans
ques heures pan- 6«- 8taiion de montagne
miad/nie). - S'adree- PIace à Vmâaa. Vie
ser sous chiffre F df  "mille. Congés
1042 au Nouvelliste réguliers. - Faire
du Rhône, Sion. olhe sons chiff re
—____[^^^ G 1043 aa
r . , NOUVELLISTEFjwnagerae de . DU RHONE, Sion.

demande ON CHERCHE

OUVRIER jeune fille
FROMAGE R pour aider au mé-

OU APPRENTI ^2£* •*
de 2e ou 3e année. P. BARTHOLDI
Entrée le* février. bcxula-ngerie, _ >_ __.
Ted. (029) 2 78 37 forf , Sion - tél.

8 B 2 26 60.
""* ' "~~~ " 1450 S
ENGLISH 
LESS0NS P0RCS

c^ , , . à vendre beauxEtudie intensive par de 7 à 8méthode efficace , tours< S.adresser àattrayante, raiciih-
tamit gnaimmafoe et Albert PIGNAT
prononciiaition. Piro- ,. _.,, ,„,_»Vouvry. Tél. (025)

3 41 96 ou, en cas
de non réponse :
3 43 22.

feseeur londonien
réputé attaché à
plusieurs institu-
tions «et enseignant
«umiquement «l'«ainigl.
Cours compilât de
30 leçons par cor-
respondance: 100 fir.
méthode et frais de
pos«te comiprie , «avec
correction indivi-
duelle minutieuse
des exercices. Ega-
lement possibilité
die leçons particu-
lières sur place à
tarif modéré.

IffP
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 JeepANGLO-
AMERICAN
BUREAU
5, rue du Prince,
Genève. 44X

Garage Liardon - Lausanne
Rue de Genève 60

A VENDRE

D K V
coupé 1000, dernier
modèle, en parfait
état. — Tél. (027)
2 38 02 et 2 43 85.

A VENDRE
Voitures

Simca 1952
et

VW 1948
en très bon état,
ainsi que dies

pièces VW 56
W. DREYER, rue
de Bourg 24, Aigle,
pendant les heures
de travail téL (025)
3 3313. — 123 L.

VEAUX
pour l'engrais, 3e
12 à 15 jours. —
Albert PIGNAT
Vouvry. Tél. (025)
3 41 96 ou, en cas
de non réponse :
3 43 22.

A VENDRE
eux tenue de Fully
au Iiieu-<dit «Grand
Blielttey». belle

parcelle
cfe 5.615 m2, plantée
en vigne et j 'a/rdim
fruitier. - S'aldresBer

F. BERTHOLET
Agence immobilière
Saxon. — 1813 S

TERRAIN
INDUSTRIEL
A VENDRE

Centre du VaHais
avec itaJdocwdieimer.|t
voie CFF, eau et
élecfrâriibé sur pflace
100.000 m2 à dé-
tailler â très bon-
nes conditions. —
ExomiératicKi d'impôt
20 ans. — Faine of-
fre au Nouv. da
Rhône, Sion, eous
chiffre E 1041.

A" vendre quelques
tonnes de foin

du Jura
prix avantageux, h
vré franco par ca
mion.
Fritz Winkelmann

Aarberg
Tél. (032) 8 73 44

A V E N D R E
2 voitures VW 1953 et 1955 pal»

fait état et garantie
1 voiture Hillman 1959, 24 640 km.

état de neuf
1 voiture Fiat 1100 TV, mécanique

entièrement neuve
1 Pick-up VW 1955, en parfait état

avec garantie
1" Pick-up Ford-Taunus 1955, S

l'état mécanique entièrement
neuf

2 voitures Simca 1953-1954, parfait
état et garantie

et diverses autres occasions très
intéressantes, toutes vendues avec
notre garantie garag«e.

Vente, reprise, échange, seront
traités aux mieux de vos intérêts
par le
GARAGE DU PONT & FULLY Vi

Tél. (026) 633 68

Trax International
Typ DROIT - TD 9 hydraulique - revis*

GARAGE DE DRIZE

Garouge-Genève
Tél. (022) 42 24 44

P 1047 X

CHEVROLET CflRRIflL
Station-wagon 10 places, 1956

30 000 km. -5  portes
Fr. 8 950.—

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE-GENEVE

Tél. (022) 42 24 44
P 1047 X

LAND/R0VER 1957-58
châssis long - 10 places - station-wagou
4 portes et porte arrière, modèle luxe.

17 000 km.
Fr. 10 800.—

GARAGE DE DRIZE

Carouge - Genève
Tél. (022) 42 24 44

P 1047 X

Toujours plus perfectionné

k !Ba.ett 61

vient d'arriver
Puissance accrue (3,6 CV)

André EMERY - St-Maurice
Cycles et motos - Tél. (025) 3 62 79

Charpente et poutraison
irovenant de démolition, en très bon état^
\ vendre.

P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88



NR sp o>Us
A Champéry du 20 au 22 janvier

Les xunmes Championnats ualaisans de ski
M.-P. Fellay (dames), Fleutry (juniors), A. Pitteloud (seniors), au tableau
d'honneur du slalom géant
Chutes de favoris (Carron, Torrent, R. Pitteloud)

(De notre envoyé spécial E. Uldry)

.- ' ' .- - -

Les XVIImes championnats valaisans de ski ont débuté hier à Champ éry par le
slalom géant. Les organisateurs avaient tracé un parcours rapide avec de nombreuses
portes dans la région des Crosets. Le départ était donné aux Aiguilles de Planachaux
à l'ait, de 1.970 m., et l'arrivée jugée au Pont des Crosets, ait. 1.650 m. Nous avions
ainsi une longueur de 1.350 m. pour 320 m. de dénivellation. Rappelons qu'à Zermatt,
en 1960, il y avait 50 m. de plus alors que la dénivellation atteignait 400 m. Simon Biner
y avait fait le meilleur temps en 1' 33" 5. On prévoyait donc généralement un temps
de l'ordre de 1' 25"-l' 30" pour le vainqueur, avec quelques hommes seulement en des-
sous de 1' 30". Les résultats devaient confirmer ces prévisions. Le ciel était couvert et
la température voisine de 0 degré. Les conditions de la neige étaient bonnes mais l'ordre
de départ devait évidemment jouer un certain rôle dans le déroulement de la course,
surtout lorsqu'il y a près de 100 partants ! Il faut donc préciser que les juniors par-
taient immédiatement après les dames, bénéficiant ainsi d'une piste idéale ce qui fut
loin d'être le cas pour les concurrents portant les dossards 50 et au-dessus. Mais c'est
la règle du jeu et chacun doit s'y soumettre avec la sportivité que l'on attend d'un par-
ticipant aux championnats.

La chute de Josiane Burlet
Nous étions placé, fidèle à notre habi-

tude, à l'endroit le plus difficile du par-
cours, situé vers la 32e porte, où le tra-
cé suivait un S très marqué avec le
franchissement d'une combe j puis une
porte à prendre en remontant brusque-
ment, ce qui représentait une véritable
•chicane ou s'envolèrent d'ailleurs les es-
poirs de nombreux concurrents. De là,
nous dominions le parcours jusqu'à la
38e porte où nous pouvions prendre les
temps intermédiaires (que l'on peut si-
tuer comme temps vers 1* 10-1'lS").

Après le passage de Marie-Thérèse Bo-
fchatay, qui laissa une bonne impression
par son style, on vit venir Jeanine Bes-
tenheider, déjà plus agressive et atta-
quant crânement ; l'écart se chiffrait dé-
jà à 4". Mais Jeanette Gissing allait si-
tuer le niveau des deux concurrentes pré-
cédentes en descendant comme un bolide :
i— 10". Hélas, elle ne put profiter de son
avantage bien longtemps, car elle chuta
bêtement à la 40e porte et ne put con-
tinuer, visiblement touchée à un pied
(légère entorse). Fleutry Mireille se te-
nait dans le temps de M.-T. Bochatay.
Survint ensuite Marie-Paule Fellay, sui-
vie à distance (bien sûr) par Raymond
Fellay. Descente impeccable de celle qui
nous avait déjà laissé une très bonne im-
pression aux derniers championnats O. J.
Le chrono lui donnait le meilleur temps
avec 1" d'avance sur Jeanette Gissing et
Françoise Guay, qui la suivait ne pouvait
faire mieux. On attendait la championne
de 1960, Josiane Burlet, de Sion ; dans
son style coulé, elle passa les obstacles
les uns après les autres et s'envolait vers
une victoire certaine. Elle avait une
avance de une seconde sur M.-P. Fellay,
mais une faute suivie d'une légère chu-
te devait la priver du premier rang. Nous
avions donc le classement intermédiaire
suivant : 1. Burlet ; 2. M.-P. Fellay, à
1" ; 3. Gyssing, à 2" ; 4. Guay F., à
3" ; 5. Coquoz A. (qui fut presque ar-
rêtée au passage de deux portes mais qui
fit néanmoins une belle prestation), à 4",
puis J. Bestenheider ,à 8". En résumé,
participation réjouissante de 9 dames
(toutes très jeunes) et niveau d'une bon-
ne moyenne susceptible d'être rapidement
améliorée.

Simon Biner battu !
Parmi les 16 juniors inscrits, deux ne

se présentèrent pas et l'un , Gérard Avan-
thay, collégien à Saint-Maurice , ne put
obtenir l'autorisation de participer à ces
championnats ; il ne pourra faire que le

-' "" *? . MàteRfi^CjMj
Simon Biner (Zermatt) un des favoris,

se classe ler dans la catégorie élite.suivant avec celui de l'arrivée :
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slalom spécial et c'est bien dommage car
il s'agit là d'un élément de valeur.

On attendait, bien sûr, la victoire de
Jacques Fleutry ; le gars des Marécottes,
pour une fois, avait de la chance : il
partait avec le No 1 de sa catégorie. On
avait ainsi un temps de base excellent qui
pouvait situer exactement la valeur des
favoris et leurs chances de vaincre après
cette première partie de course. Fleutry
fut remarquable d'aisance et d'autorité ;
jamais nous ne l'avons vu attaquer avec
autant de résolution et de mordant. Le
résultat ne se fit pas attendre : 1' 25".
Ce temps réjoignait donc ceux des pré-
visions et laissait la porte ouverte à une
grande surprise i celle de voir un junior
faire le meilleur temps de la journée. On
le crut longtemps. En effet, le brave Ed-
mond Décaillet, lui aussi puissant et sûr,
passait avec 5" de retard puis l'écart
montait à 11" et 10" pour Gaspoz et De-
rivaz ; rédescendait à 7" de plus pour le
minuscule Guex qui stupéfia le public
par son brio ; à 5" pour Miauton, de
Verbier. Cherix Roland passait avec 7"
de rétard et manquait la porte 38, Mul-
ler subissait le même sort à la porte 39.
Des trois seniors, deux étaient dominés
par Roger Solioz, crédité d'un très bon
temps pour sa catégorie. Puis venait Si-
mon Biner, le favori No 1. Selon son
habitude, il fit une brillante démonstra-
tion de sa technique, mais il rechercha
davantage le côté spectaculaire que l'ef-
ficacité. Il avait néanmoins le meilleur
temps et battait Fleurry de 5-10e de se-
conde. On devait pourtant apprendre que
l'espoir des Marécottes avait réussi à ren-
verser la situation en sa faveur dans le
dernier bout du parcours qui échappait
à notre vue.

Perren était crédité de 4-10 de se-
conde de plus que Fleutry et Michel Car-
ron, qui passait devant nous dans un
temps égalant les meilleurs, entrait dans
la grosse neige et faisait une chute spec-
taculaire. Un favori qui disparaissait.

Jouant le tout pour le tout, Alby Pit-
teloud passa les portes en frôlant chaque
piquet intérieur, voulant gagner des di-
xièmes de seconde partout où c'était pos-
sible, Epoustouflante descente qui stoppa
notre chrono à —2" 5 par rapport à
Fleutry. L'écart est plus minime à l'ar-
rivée, ce qui souligne bien l'extraordinai-
re fin de course de l'espoir des Maré-
cottes. Parti avec la volonté de tout ren-
verser (façon de parier), Jean-Louis Tor-
rent fit figure de vainqueur jusqu 'à mi-
parcours ; mais là, il accrocha une porte,
repartit rapidement, mais à la porte 40,
il manqua le passage exact et fut donc
discalifié. De toute manière son premier
accrochage lui avait enlevé tout espoir
de vaincre. Or, Jean-Louis est un risque-
tout : il veut la première place ou rien.
Nous attendons avec impatience la des-
cente d'aujourd'hui qui sera retardée (ler
départ à 12 h. 01) pour avoir une piste
si possible moins glacée (car comme elle
se présentait hier soir, elle n'était 

^ 
pas

sans danger pour des hommes lancés i
90-100 km.-heure), afin de voir si la re-
vanche est un plat qui se mange chaud.
Car Jean-Louis ne pariait que de revan-
che hier au soir !

D'autres aussi parlaient de revanche,
notamment Régis Pitteloud , parti dans
les décors dans le premier tiers du par-
cours, Robert Biner, qui connaissait

^ 
le

même sort que Michel Carron au même
endroit, endroit encore fatal à Maxi De-
vanthéry, un Maxi souffrant toujours des
reins à la suite d'une chute faite précé-
demment. Bonne tenue des deux Mathey.
spécialement de Michel qui semble bien
placé pour le combiné. Il y eut d'agréa-
bles surprises, notamment l'excellente
prestation de Raoul' Grichting, de Loè-
che-les-Bains, la bonne tenue de Michel
Darbellay, de Verbier et de Sylvain So-
lioz, de Morgins, qui fera sans doute en-
core mieux en descente aujourd'hui.

Fait à souligner ': il y eut 13 absten-
tions et 13 discalifiés ; la plupart de ces
derniers pour n'avoir pas passé les por-
tes correctement. Il est intéressant de
comparer le classement intermédiaire

PROGRAMME
Dimanche, à 12 h. 01, départ de la

course de descente : Croix de Cu-
let - Les Chapelles, 3 km. 100 ;
dénivellation, 860 m. (temps proba-
ble : 2' 40-2' 45").

A 14 heures : fond, juniors et se-
niors, à proximité du restaurant du
Grand Paradis.

PROGRAMME
Slalom spécial , dès 10 heures, à proxi-

mité du restaurant Coquoz, à Pla-
nachaux. Saut spécial et combinié,
dès 14 heures, au tremplin du Grand
Paradis.

Alby Pitteloud , 0-0 ; 2. Fleutry, à 8-10
de seconde à l'arrivée, à 2" 'à mi-par-
cours ; 3. S. Biner, à 1" 4, à 1" 5-10 ;
4. Perren , à 3" 4, à 2" 5 ; 5. Michel-
lod, à 6" 1, à 4", etc.

Fleutry fut donc celui qui termina le
plus vite. On remarquera que l'écart en-
tre Biner et Alby Pitteloud n'a changé
que d'un dixième de seconde, alors que
Perren a perdu plus de temps.

Ce slalom qui comprenait 49 portes,
exigeait beaucoup techniquement. Les
portes semblaient assez serrées mais on
s'aperçut que la course était néanmoins
très rapide, comme le prouve le temps
du vainqueur pour les 1.350 m. du par-
cours. Ce qu'il faut souligner au terme
de cette première journée, organisée de
manière impeccable et terminée sans le
moindre accident, c'est la poussée des
jeunes, notamment des membres O. J.
On commence . la récolte de 5 ans d'ef-
forts. Tant mieux. Puisse cette impres-
sion être confirmée aujourd'hui dans la
course de descente qui sera un véritable
test des qualités d'audace, de sang-froid
et de maîtrise pour les concurrents et
dans la course de fond où nous espérons
que les jeunes feront également parler
d'eux aux côtés des maîtres, leaders ac-
tuels sur le plan nationale, qui nous pro-
mettent une sensasionnelle bataille.

, f  . E. U.
; Z ., 

¦

Liste officielle des résultats
SLALOM GEANT

Dames '•
1. Fellay Marfe- Poulie, Verbfer l'39"8
2. Burfeit Josiane, Sion l'40"8
3. Guay Françoise, Marécottes l'42"2
4. Coquoz Agnès, Ch«aimjpéry l'45"5

...Ski s'trame au départ :
Le chemin du (Grand) Paradis est

semé des meilleures intentions.
Dimanche après-midi, la route qui

conduit au concours de sauts sera
réservée en exclusivité au trust hip-
pomobile local , qui a su, pour main-
tenir sa suprématie sur le marché,
compléter son écurie... de course. Le
cocher des curlers s'est rendu jus-
qu'à Vouvry, pour doubler son atte-
lage. Les bêtes seront fraîches et
disposés, étant donné que pour l'af-
fouragement, il y a encore le trac-
teur...

* * *
Un chevalier de la mode.
Notre chef de presse arborait hier ,

diversion à son habituelle auréole
basque, un bonnet de laine bleue à
pompon, pointu, d'un chic ! « Chez
nous, lui confie le papa Emmanuel,
revenu de sa surprise , on emploie ça
pour mettre sur la cafetière ». L'ima-
ge du « cozy » a dû lui venir de
l'éternel cigare , fiché en bonne pla-
ce. Comme un goulot...

* * *
En deux mots comme en cent.
Lu par dessus l'épaule d'un cou-

reur écrivant la carte postale à la
maison : « Descente très rapide , pis-
te dure , slalom difficile. Tout va bien.
A dimanche. » Rien à ajouter...

* * *
Où se tient la bastringue ?
Des gaillards à l' accent de St-Ni-

colas cherchaient un endroit pour
passer un moment , hier soir. Un in-
digène interpelé leur sert l'adresse
des nombreux bars qui fleurissent et
bruissent tout au long de la rue , dès
la nuit tombée. « C'est pas un pia-
niste qu 'on veut , on réclame l'orches-
tre en entier ». Pour la relaxation
du compétiteur... Dommage que le
bon vieux « Farinet » soit devenu un
temple de la stéréophonie , et ne pro-
duise plus des orchestres de Bechet
ou Legrand que des photos en cou-
leur... sur la pochette des disques.

Croix-rouge sur iond de neige.
Quinze samaritains et taines sont

postés tout le jour le long des pis-
tes. La section que dirige Gisèle Ex-
tienry est sur les dents. Des dents...
le sagesse. De quoi tranquiliser nos
nodernes gladiateurs en fuseaux.

Le batteur
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5. Bestenheidjer J., Crans-Montana 1 50 5
6. Bochatay Marie-Th., Marécottes l'51"5
7. Fleubry Mireille, Marécottes l'54"4

Messieurs Juniors
1. FUeutry Jacgue, Manécottes l'25"0
2. DécaiBilet Edmond, Marécottes l'31"6
3. Miauton Philippe, Verbier l'32"4
4. Guex André, M«arécottes l'35"2
5. Emery Gérard, Crans-Montana l'38"5
6. Délèz Jean-Fr., Marécottes l'39"2
7. Derivaz Jérôme, Marécottes l'39"5
8. Gaspoz Alphonse, Enseigne l'40"7
9. Burgener Jean, «Champéry l'45"0

10. Aî'fhaus Wailter, Grains-Montana l'46"8
11. Cherix Roland, Val-dTlIiez l'48"2
12. Gay des Combes Pierrot, Salvan l'49"0
13. Muflier Gilbert, Verbier l'56"9

Messieurs Seniors II
1. Solioz Roger, Val-d'IUiez 1]33"9
2. Chevrier Jean, Evolène l'40"8
3. Jordan Fernand, Daviaz l'52"9

Messieurs Elite
1. Biner Simon, Zermatt l'25"6
2. Perren Aloys, Zermatt l'27"6

Messieurs Seniors I
1. Pitteloud Alby, Les Agettes l'24"2
2. Julier Hermann, Verbier l'30"0
3. Michelod Michel, Verbier l'30"3
4. Grichting R., Loèche-llies-Bains l'31"4
5. Mathey Michel, Salvan l'32"4
6. Darbellay Michel, Verbier l'33"9
7. Solioz Sylvain, Morgins l'34"2
8. Cretbon Hubert, Verbier l'34"3
9. Lorétan Edm., Loèche-les-Bains l'34"4

10. Alilenbach Hermann, Obergoms l'35"2
11. Sierro Adolphe, Hérémenee l'35"8
12. Moix Claude, St-Martin l'36"5
13. Mathey Norbert, Salvan l'37"3
14. Dayer dément, Hérémenee l'38"8

Sierr e - Diavoh-Milano 2-10
LES EQUIPES. — Diavoli : Bolla ; Fece, Guccioni ; Mandala, Crotti, Agazzl ; Bra-

banzer, Vital, Cesaroni.
Sierre : Nicollet ; Girard, Bonvin ; Zurbriggen, Giachino ; Bregy, Zufferey, Théier»

Benelli, Denny, Zwissig (Soten).
Nous remarquons que les Italiens se présentent avec une seule paire d'arrières,

alors que les locaux laissent le Jenne Golz an repos. Girard et Denny renforcent
Sierre.

Les arbitres de la rencontre furent MM. Exhenry de Champéry et Andréoll de
Sion. Leurs prestations furent très bonnes.

Spectateurs : 1.500, glace excellente.

L'es organisateurs clu match jouèrent
de malchance, puisqu'ils ne trouvèrent
aucun renfort de valeur. Ce facteur se
traduisit naturellement par une supério-
rité très marquante des Transalpins qui
épatèrent les spectateurs par la présen-
tation d'un hockey sur glace très mo-
derne. Durant le premier tiers temps,
Les Diavoli peinèrent visiblement, mar-
qués qu'ils étaient par leur voyage qui
les amena, une heure seulement avant
la rencontre, à destination. Mais à deux
reprises, Nicollet dut capituler sur des
shoots signés Vital et Crotti.

Sierre s'appliqua mais ne parvint pas
à surprendre le gardien de l'équipe na-
tionale italienne, Bolla , qui nous fit preu-
ve de ses excellentes interventions et
d'un jeu de position digne de sa classe
internationale.

Le deuxième tiers fut le plus Eeau, car
les visiteurs démontrèrent ce dont ils
étaient capables, et cinq buts furent le
résultat d'excellentes descentes que ne
purent briser nos braves défenseurs.
Mandala et Ceresoni (2 chacun) ainsi
que Brabanzer donnèrent beaucoup de
travail au préposé du tableau d'afficha-
ge. Nullement découragés, les Sierrois
présentèrent aussi quelques belles pha-

Nicollet, le gardien sierrois, est battu pour la neuvième fois par Mandala, le meilleur
joueur des Transalpins. Le gardien est trop éloigné des buts et le rusé Italien n'aura
aucune peine à conclure. De droite à gauche, Agazzi (No 10), Bregy (No 3), Mandata,
Girard et Nicollet (15).

Malgré le geste du gardien, le puck ira se loger avec force dans les filets.

(Photo Aegerter - Sierre).
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Fritz Balestra , président du comité d'or-
ganisation, a le visage détendu après le

succès de cette première journée.

15. Mariethoz Jacques, Nend«az l'39"5
16. Rossier Léon, St-Martin l'39"7
17. Praflong André, St-Martin l'41"0
18. Heitz Jean-Robert, Sallvan l'42"3
19. Zufferey Victor , Vercorin-Bir. l'44"2
20. Deslarzes Stéphane, Les Agettes l'45"3

Abandons : 26.

Disqualifiés : 4.

ses de jeu qui nous prouvèrent qu en
Ligue Nationale B, ils sont certainement
les meilleurs sur le plan cantonal. Den-
ny et Girard, par suite de manque d'en-
traînement (ce damné règlement I) ne
purent rien contre les attaques inces-
santes des Diavoli.

Malgré trois nouveaux buts, les locaux
parvinrent finalement à sauver l'honneur
par Zurbriggen, et peu avant la fin du
match à amortir quelque peu le score
élevé de dix buts. Les Italiens avaient
auparavant inscrit leurs buts par Crotti,
Mandala et Fece.

Le match a été très plaisant grâce ï
sa rapidité et le sens du démarquage
très poussé des Transalpins qui demain
soir donneront du fil à retordre à l'AC
BB.

Côté sierrois, Zufferey, Zurbriggen,
Bonvin et Bregy, durant le dernier tiers,
furent les meilleurs alors que les au-
tres mirent beaucoup d'ardeur au tra-
vail, en particulier ce diable de bon-
homme, Zwissig. Nicollet par contre fut
insuffisant. Nous espérons que le H C.
Sierre nous offrira encore d'autres spec-
tacles de ce genre mais avec davantage
de renforts, ce qui rendr a le match en-
core plus passionnant, y.-t.



Arrivant en droite ligne de Melbourne

Le fakir Ali Ben Camélia
avale à Conthey sa 36.000e lame de rasoir

Texte et photos Pasca l Thurre

Ils étaient tous là, attablés devant leur demi de blanc (au bas mot) les Berthousoz,
les Germanier, les Papilloud , les Fumeaux, les Vergères et Dessimoz.

On a même vu dans la salle des Cottagnoud de Vétroz et des Gaillard d'Ardon.
Ali Ben Camélia, vous pensez !
Rentrant, en effet, en droite ligne de Melbourne où il a battu le record du jeûne

ile l'hémisphère Sud, dans un cercueil de verre, après avoir fait provision (dans les forêts
du Bengale) d'une bonne ration de serpents à lunettes, le fakir mondial s'en vint donner
séance sur le vieux continent... à Conthey-Place.

Gagnant notre Europe il aurait pu, pour sa première séance, choisir (vous pensez
bien) le Palais des Sports ou de la Défense à Paris, le Schiller-Theater de Berlin, le stade
romain des Cento millia ou même à la rigueur, en limitant les billets de faveur au
Conseil communal et au clergé, la grande salle de la Matze à Sion (Kamerzin lui aurait
fait un prix !)... Eh bien, non ! Il y a, voyez-vous, chez les fakirs d'Orient, une logique
gui déconcerte. Elle nous échappe, à nous simples mortels.

Ali Ben Camélia (permettez que je me découvre) a préféré la Taverne Conthey-
sanne et le Café du Pas-de-Cheville au Royalgarden de Londres.

Eh oui ! chez René Gaillard, Louis Vergères et Alexis Udry à Conthey.
Jugez de l'émoi des Valaisans du Centre quand ils le virent paraître sous sa jaquette,

coupe Haroun al-Rachid, masquant une camisole olympique jadis blanche.
Jadis ? il y a dc cela une décenie. Le temps n'a pas d'âge dans le monde du

merveilleux.

Michèle Morgan, Gina et Bourvil
Avec le cachet du jeûne de Saïgon et

celui du festival des mangeurs de feu de
Beyrouth, il lui eût été aisé de s'offrir un
souper aux chandelles à « 25 balles » au
Comte Vert, (pourboire non compris).
Mais Ali a préféré (le temps gagné c'est
de l'oseille) s'envoyer derrière son nœud
papillon un démocratique sandwich.

Un sandwich beurré, précisons-le, car
le sandwich-nature lui irrite, paraît-il, la
muqueuse.

Entraîné par la gastronomie, j'ai omis
de vous dire qu 'Ali Ben Camélia (décou-
vrez-vous, madame) est arrivé ce soir-là
à Conthey à bord d'un appareil super-
sonique de type B 404. Le Mirage IV, à
son avis, est déjà dépassé ; il manque de
confort à l'arrachage.

Quant au tapis volant, en plein mois de
janvier, vous n'y songez guère !

Son avion privé (le bruit des Hunter
et Vampires n'est que murmure à côté)
fit du rase-mottes sur le chantier de la

Le Wahlen dn Texas
C est ainsi qu avec le Tout-Conthey j ai

pu voir cette chose extraordinaire : le fa-
kir avaler après le sabre de 48 cm. qui
plonge sans broncher jusqu'à la hauteur
du pancréas, sa 36 OOOme lame de rasoir.

36 OOOme ou presque. On n'est pas à
100 lames près, en ces temps de haute
conjoncture. La Maison Gilette ne recule
devant aucun sacrifice.

Son numéro terminé, Ali, en dégra-
phant son turban couleur d'alizarine, dai-
gna m'accorder l'interview de ma vie 1

Ali Ben Camélia (restez couvert), de

Le chœur d'hommes de Lens en fête
Lundi, les membres du Chœur d'hommes se réunissaient pour fêter ensemble,

dans «la joie et J'enthousiasime, son vénéré «patron saint Marcd.
Comme il n'y a pas d'endroit pllus propice à la prière que la maison de Dieu, le

Chœur s'était donné rendiez-vous dans ia vaete église pour louer le Seigneur et
avoir une pieuse pensée à la mémoire de ses chers défunts. Queil plaisir et quelle
incitation à la prière que cette mesee polyphonique chantée avec talent et amour.

A _t sortie des offices, devant le «ckne-
K«àre, les chantres eurent une «pensée rem-
plie de reconnaissance et d'émotion pour
feu M. Millier, fondateur de la société.
Son portrait, peint avec beaucoup de ta-
lent, par M. B. Bagnoud, n'occupe-t-il pas
une place d'honneur à la saille de répéti-
tion, en gage d'un souvenir inoubliable ?

Malgré le temps froid et un peu maus-

Le Chanoine Ma/fer (portrait)

nouvelle école professionnelle insonorisée,
Ïmis se posa hier matin comme une libel-
ule sur le cône de déjection de la Lizerne

où l'arrachage des vignes avec buldozzer
et trax battait son plein.

Pourquoi a-t-il choisi le Valais pour ses
vacances... blanches comme son jersey ?
Lui-même le dira tout à l'heure aux Con-
theysans : Michèle Morgan, Gina, Bourvil,
l'Aga Khan, Michel Simon, Gabin : la
Constellation était trop pâle à son avis.

Bien mieux : cette arrivée subreptice
hier soir à Conthey-Place devait lui per-
mettre surtout d'échapper à la meute des
photographes.

Alerté cenpendant par mon confrère de
France-Soir qui m'avait câblé le passage
de Camélia mardi à Port-Saïd, j'étais là 1
Le seul, d'ailleurs !

Lorsque le reporter-volant de Paris-
Match arriva sur les bords de la Morge,
deux heures plus tard , Ali Benne (bascu-
lante) Camélia avait déjà gagné Haute-
Nendaz.

son vrai nom Camille Rossier, est né par
une giboulée de mars, en l'an de grâce
1925... à Saillon (Basse-Suisse). Ne pas con-
fondre avec Saïgon (Cochinchine).

La vie dans le bled valaisan n'avait
hélas guère d'attrait pour lui. Rien d'é-
tonnant donc que sur les bancs rugueux
de l'école enfantine, aux heures d'arith-
métique et d'histoire, le jeune Ali préféra
potasser les ouvrages de Robert Houdin
plutôt que les manuels où il était ques-
tion de la preuve par neuf ou du com-
portement des Suisses à Marignan.

eade, le Chœur tort à donner un petit
concert apprécié de tous les auditeurs
amassés sur la place publique.

La séance administrative dirigée par
son président, Henri Lamon, apporta quel-
ques décisions. Révision du règlement de
la société; une commission sera chargée
d'étudier la question. La représentation
théâtrale annuelle sera fixée, une fo is
pour toute, au dimanche de Quasimodo.
Un concert et une messe chantée auront
lieu à Icogne, en témoignage de gratitude
pour cette commune.

Pour soulager le gros effort vocal de
nos chantres, le café du Monument leur
offrit le traditionnel apéritif. C'est au café
des Amis qu 'eut lieu «le banquet , repas
sélect, où même les plus connaisseurs en
gastronomie furent fort satisfaits. Au des-
sert, comme il se doit, M. Lamon prit la
parole pour saluer la présence du Rvd.
Prieu r, de Lens, ainsi que celle des nom-
breux amis sympathisants. Avec tact et
courtoisie, le président Lamon eut pour
tous un mot d'encouragement et de gra-
titude pour les efforts accomplis durant
l'année écoulée. Puis, ce fut M. Berthod ,
Ptfieur de Lens, qui , dans un langage plai-

sant à entendre, félicita le Chœur d'hom

L'école primaire terminée, notre ap-
prenti sorcier tâte un peu d'agriculture :
il achète même un tracteur grand calibre,
au gaz de bois, pour labourer ses terres.
Mais une fois de plus hélas : Ali était
né pour la culture extensive. Indiscuta-
blement. C'était l'homme du kolkhoze ou
du farmerhouse. Il étouffait dans cette
vallée. Né sous d'autres cieux le terrien
Camélia aurait été le Sully de la Gam-
bie, le Colbert du Tchernoziom, que dis-
je... le Walhen du Texas 1

Mais en Valais, que faire ! je vous le
demande. Nom d'un Radja !

Personne ne s'étonna donc de le voir
un matin d'avril , à l'heure du piochage
des vignes, mettre les tubes de l'aventu-
re.

Dans son village natal, cependant, il
y revient parfois pour se livrer entre les
murs qui ont vu s'affronter Savoyards
et Hauts-Valaisans, à d'étourdissantes par-
ties de stok-car, sous l'œil humide du bri-
gadier Collombin.

le clou 3e la sohle : ta 'descente en c'fiuTe liBre 3u sabre de '48 centimètres, douze
centimètres dans l'estomac. Garçon I une Suze l

mes qu! sert sî bien le service de Dieu.
Il formula des vœux s«incèire6 et il dit

avoir connu le Chœur d'hommes avant
même d'être le prieur de la paroisse, grâce
à la renommée de celui-ci dépassant les
frontières cantonales.

Le soir, à 20 h., la salle paroissiale eut
peine à «comteruir tous les spectateurs ac-
courus «pour « mourir de rire », comme k

Hier après-midi, d«ans le £j
ciel de Sion, un nouveau
« Porter » est apparu, ve- . , .,--,,;-¦"?¦="-*
nan«t directement des usi-
nes Pilatus à Sbans.

C'est dans l' intention
de renforcer le paire d'a«p-
pareiJs déj à existant, que
l'Aéro-Club du Vailads a
fait cette heureuse acqui- ^Ba
©ition. Le dernier né des
« Porter » est en tous
points identique à celui mZX ï VO
qui eet actuellement en
service et dont les sa«uve-
tages en monta gn e ne se _ ___________ \__m
comptent plus. Le trafic i^^^^^H
aérien s' intensifient de *̂
jour s en pourns, les pilotes i -._•_%

des glaciers étant égale-
ment de ping fi plus sollicités, il ne fai-
sait pas de doute qu 'un nouvel avion trou-
verait sa pleine occupa tion dans l'entrepri-
se menée hardiment par Geiger et son
équipe.

Une heureuse nouvelle pour les passion-
nés de l'aviation des glaciers , pour lee
alpinistes, les skieurs et le tourtes. Ga-
Geons qu'avec ce bel oiseau de nombreu-
ses vies seront encore sauvées.

Le f akir  montre ici aux Visages-Pâles de Conthey la radioscopie qu'il a f ait
établir à la clinique du prof esseur Mâchef er, à Boston. On distingue nettement
sur cette radioscopie les débris des lames de rasoir « Amenez-fe-Fric », baignant
dans les sucs gastriques.

II viole nos secrets militaires
Engagé d'abord dans un cirque ambu-

lant il court sous la livrée de « botche »
les capitales étrangères. Mais un jour (et
là je suis sérieux) c'était en 1942, à Bru-
xelles, las de brosser les éléphants et de
plier les tapis à l'entr'acte, l'employé de
cirque croqua en guise des « dix heu-
res » sa première lame de rasoir. Quel-
ques coupures intérieures qui disparaî-
tront avec un peu de techni que (dressa-
ge de la luette) et le tour fut joué.

M. veut là coutume lenearHe, en ce soir He sous la baguette prestigieuse de son dé-
lit la Saint-Maroel. En effet, que de rires vo«ué directeur, M. Mudry, interpréta de
mit joyeux n'éohappèrent-ils pas des speota- magnifi ques chants.
ice leurs plies en quatre ?... Je ne crois «pas A l'occasion de leur fête, la population
tes exagérer en disant que jaimais spectacle lensarde ee plaît à remercier et à félicite!

de Lens fut autant délirant de gaîté. Sans chaleureusement le Chœur d'hommes,
rut citer de noms, je félicite tous les acteurs Puisse-t-iil, avec le même brio et le même
ie- émérites aux talents innés de clowns. entrain, continuer à servir la paroisse el
le Merci aussi au Chœur d'hommes qui , la commune. — GY.

Sion : un nouveau « porter » pour les pilotes des glaciers

LA CARTE DE VISITE DU « PORTER »

L'appareil! est propulsé par un moteur
de 350 CV, muni d'un compresseur, ce qui
Lui permet d'atteindre l'altitude de 9.000
mètres, par conséquent de grimper à l'as-
saut des plus hauts glaciers. Il est équipé
d'une installation radio complète et pos-
sède l'ind::«s pensable soute à larguage . En
pleine charge — 7 ptarsortnes ou le maté-

Les affaires de M. Gilette allaient
monter en flèche.

Depuis lors, Ali avale l'acier le plus
pur comme vous et moi les nouilles aux
œufs ou les pointes d'asperges.

« Le fer, cher ami, me précise-t-il, en
glissant négligemment vers mon verre le
ticket de la consommation... c'est excel-
lent, voyez-vous, pour la santé. Ne dit-
on pas une santé de fer, un chemin... de
fer ». Garçon 1

Partant d'un éclat de rire mongoloï-
de, il m'envoie alors sur l'omoplate une
de ces tapes amicales comme si i'étais le

. ,* . i. . .m . - -. .--  m... _ _
Caïd Sanslepèze avec lequel il a gardé
les vaches sur les bords du Gange.

Si pur cependant que fut l'acier, la
lame de rasoir ne suffisait pas à nourrir
son homme. Pour calmer . sa fringale fer-
rugineuse le jeune fakir s'est tourné ré-
solument alors vers des plats plus consis-
tants : coutelas, poignards et baïonnet-
tes... comme salade, épinards et poi-
reaux.

Violant nos secrets d'armée, il devait
bientôt, sous toutes les latitudes, gober
comme un œuf la baïonnette militaire
suisse.

Mais le public ingrat en réclamait tou-
jours plus. C'est ainsi que pour mettre un
peu de beurre dans les épinards du di-
manche, Ali Ben Camélia s'attaqua troi-
dement au sabre de 48 cm. qu'il fini par
faire disparaître dans sa carcasse en deux
temps et trois mouvements d'eesophage.
Douze centimètres dans l'estomac atteste
la radiographie que les spectateurs d'Ar-
don promènent par-dessus les chopes de
bière.

Sa taille, hélas, ne permet pas de dé-
passer cette profondeur, le plancher de
l'estomac ayant tout de même des limi-
tes. Il faut le reconnaître.

Le plus sensationnel de l'affaire est
que...

Je m'excuse, lecteurs. Dans moins d'u-
ne heure le « Nouvelliste du Rhône » doit
sortir mon papier dans sa deuxième édi-
tion du soir.

Le rédacteur de service m'appelle d'ail-
leurs par flasch sur mon téléscri pteur
privé de l'aérogare de Conthey-les-Bo-
bards.

riel équivalent — le déctv 'h ge se fa.it sur
une longueur de 120 m. La vit«v&î ascen-
sionnelle est de 4 m/sec. Sur les ailes
d'une envergure de 18 mètres, l'iimmatri-
culation du nouveau « Porter » se lit en
rouge : HB-FAV.

Notre photo : le « Pilatus-Porter », bat-
tant neuf , vient de se poser eux l'aérodro-
me de Sion. Ce sera déformai; so«n centre
d'opérations. (Photo Hugo Besse)
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S IMPORTANTE ENTREPRISE DE SION engagerait S

i 1 jeune emp loyé S
ra avec une bonne formation commerciale. Kj

17 chauff eur-magasinier I
Ci sobre, possédant permis poids lourds. [̂

17 manœuvre-magasinier I
W fort et serviable. K

K Places stables, horaire de travail avantageux, caisse de retraite. [jj

S Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, prétentions de salaire, sont à adrewer H

p] sous chiffre PF 60120 C à Publicitas Sion. [Ô
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ENTREPRISE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS du Jura

bernois cherche

I l  

contremaître
"en bâtiments.

Nous offrons place stable et bien rétribuée à personne sérieuse et capable
de diriger des chantiers importants et spécialement de béton armé.
Travail intéressant et varié. Logement à disposition. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 15208 D à Publicitas Delémont, avec préten-
tions de salaire, en joignant une copie des certificats et le curriculum
vitae.

t ~~ ~ V̂La Fabrique d'horlogerie LEMANIA, à L'ORIENT (Vallée de Joux)
cherche

/ secrétaire sténo-dacty lo
pour corresepondance commerciale en français , divers travaux de bureau variés
et intéressants. Place stable et bien rétribuée. Logement assuré. Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous demandons également des

OUVRIÈRES
fi pour travaux faciles dans l'horlogerie.

¦ ——¦
Contremaître-p eintre

est demandé dans importante

entreprise de Monthey
Très bien rétribué.

Téléphoner au (025) 4 25 6a

B m
Famille d'hôtelier cherche à partir du pre- Importante entreprise de Sion engagerait

"* T ¦ n * « EMPLOYE DE BUREAUdemoiselle d enfants We immédiate ou à tmnàbt Caisse
pour fillette de 5 ans. Desirons photo et retraite travail varié.
certificats, âge minimum 20 ans, et sérieuse Faire 0ff res ,scr;tes jvec curriculum vitae,
éducation. photo, prétentions sous chiffre P. 1817. S à
Ecrire Dir. Braun, Hôtel Butterfly, Zurich g Publicitas Sion.

Famille suisse éta-
blie à Munich
cherche ,pour prin-
temps 1961

jeune fille
sérieuse

éventuellement sor-
tant de l'école, de
préférence catholi-
que, comme aide-
ménagère.

Nous avons trois
fillettes de 4, 6 et
7 ans. Des référen-
ces sur nous peu-
vent être prises en
Suisse. Offrons vie
de famille; salaire
à «convenir. Les
voyages à Munich
et retour seront
payés. Veuillez
écrire en joignant
o«ertifica.tis et photo
à : Erau I>r H.
Birhller, Richardstr.
8, Munchen-Feldmo-
ching, Allemagne.

IIS L

ON DEMANDE

jeune homme
dési-raml faire l'ap-
prentissage de
boucher-charcutier
S'adresser à :

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
Ad. MARTIN

Monthey.

ON CHERCHE

SOMMELIERE
Débutante acceptée

S'adresser : CAFE
DE LA CROLX
FEDERALE
Vernayaz Tél. (026)
6 58 15.

.•nnmnmtwnn.. —

On cherche
pour entrée tawnl-
diate ou à convenir
jeune

sommelière
sérieuse. Débutante
acceptée. — Mme

Ida Widmer, Rest.
de l'EtaUe, Perre-
fitte-b.-MouiHer —
TéL (032) 6 40 17.

Famille avec 2 en-
fants «cherche jeune
personne pour

TRAVAUX
DE MENAGE

Offres avec préten-
tions à Mme Jean
LENZEN, - Cor-
mondrèche / NE.

10 N

A ZURICH
Pour date S conve-
nir, cherche

JEUNE FILLE
propre et honnête,
pour aider au mé-
nage et an buffet,
dans Tea-Room soi-
gné et siérierux. Bien
nourrie et logée. -
Offre avec photo à
TEA-ROOM

ERMITAGE
HegrbaichpJa'lz, Zu-
rich 7. 10 Z

JEUNE FILLE
est demandée poui

aider dans Tea-
Room/Restaurant.
Occasion d'appren-
dre le service. Bons
gages. Vie de fa-
mille. - Tél. (026)

6 57 40

ON DEMANDE
t bonnes

effeuilleuses
S'adresser chez ':
Alfred MONTET
Villard-sous-Blonay

Tél. 51 53 47
132 t

Nous cherchons

employée
de maison

18 ans au minimum
nourrie, logée. Pour
jeune couple avec
2 enfants, dans une
villa moderne tout
confort: machine à
laver le linge, ma-
chine à laver la
vaisselle, «calandre à
repasser, etc. Date
d'entrée: 1-5-1961.

Faire offres par
écrit avec curricu-
lum vitae, photo et
prétentions de sa-
laire sous chiffre
K 250.055 X PU-
BLICITAS Genève.

39X

Pour notre chaîne de magasins dans le canton du Valais, nous cherchons

un moniteur ou
une monitrice de vente

ayant, de préférence, son domicile à Sion ou à Sierre.

Nous demandons :

Bonne culture générale, sens psychologique, aptitudes éducatives , initiative, goût du
commerce, caractère agréable , dynami que et persévérant.

Les candidats ou candidates devront être indépendants, de façon à pouvoir se déplacer au
gré des nécessités.

Age : 28 à 40 ans.

ENTRÉE IMMÉDIATE
Nous offrons !

Travail varié et très intéressant, divers avantages sociaux, stage et cours complet de formation,
frais de déplacement payés. Bon salaire, intéressantes possibilités ultérieures.

Les personnes qu'une telle fonction intéresse et qui sont disposées à se consacrer à une
activité en plein développement sont priées d'adresser des offres manuscrites, avec curriculum
yitae détaillé et photo récente sous chiffre J 250054 X Publicitas Genève.

ŵ «̂ ^S»3T
»3B
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2our nos services commerciaux, nous cKerchons jeunes

E M P L O Y E S
3e formation commerciale ou bancaire et possédant quelques années de pratique
des travaux du bureau.

Connaissance du français ec d'au moins une langue étrangère (anglais ou
allemand).

Veuillez présenter vos offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies
des certificats, références et prétentions de salaire à

NESTLE
Service du personnel

yEVETC

Si vous avez fait un apprentissage de sténo-dactylo ou suivi les cours complets d'une école
de commerce...

Si, de plus, vous êtes de nationalité suisse et de langue maternelle française...

Si, enfin, vous bénéficiez également de quelque expérience comme

S E C R E T A IR E
alors nous sommes disposés à examiner avec célérité et bienveillance vos offres et à vous
trouver une place intéressante dans l'un ou l'autre des services de notre importante
entreprise, où vous pourrez, nous n'en doutons pas, pleinement vous épanouir dans le
beau métier que vous avez choisi.

Prière d'adresser vos offres sous chiffre 132-30 à Publicitas Lausanne, avec un bref curriculum
vitae et une photo. Discrétion assurée.

J
On cherche bon ouvrier Jeune fille est de

mandée comme EBENISTES
qualifiés sont demandés.
Places stables.
Ebénisterie Barman, St-Martin 36,
Lausanne, tél. 22 29 21.

SERRURIER ou
FORGERON

sommelière
FORGERON Débutante acceptée.

S'adresser au Café
r., j i T i _ • n A v L de l'Union , Châtel-S adresser à Jules Rielle , Atelier mécanique St-Denis Tel (0211
Sion. Tél. (027) 2 14 16 ou 2 34 14. 56 70 67..



« J' ay mis tous mes eilorts à lormer
ma vie. Voylà mon mestier el mon ou-
vrage. Je  suis moins f a iseur  de livres
que de nulle autre besogne... »

M
ICHEL DE MONTAIGNE naquit le 28 février 1533 au manoir du même

nom. Son précepteur , un pédagogue allemand, lui parle exclusivement en
latin. Il fait des études de droit , probablement à Toulouse. Il entre au parlement
de Bordeaux en 1557. Il y demeure jusqu'en 1570, date de sa retraite en son château.
Mais avant , il épouse Françoise de Chassaigne.

De ce mariage, six filles naîtront. La première est morte à deux mois, la
troisième à sept semaines, la quatrième à trois mois, la cinquième à un mois, la
sixième n 'a vécu que quelques jours. Seule la deuxième, Léonor , échappe à ce
destin tragi que. Pendant 45 ans, la mort la délaissa.

Montai gne ne semble pas avoir été trop
Il estimait qu 'il survivait davantage dans son
plaisait à dire que dans la création de l'enfant ,
et corporelle alors que par son esprit il était
œuvre.

Pendant la peste de 1585 qui ravagea Bordeaux , Montaigne absent de sa
ville n 'y rentra pas. Lâcheté ? prudence ? Le seigneur de Montaigne n 'aimait pas
s'exposer aux périls inutiles.

Il meurt , le 13 septembre 1592, après avoir mené une vie dans laquelle le
Christ t int  fort peu de place , en assistant à une messe dite dans sa chambre.

Sa vie s'est déroulée dans une époque troublée. Il naît 13 ans après l'excom-
munica t ion  de Luther et trois ans avant l'arrivée de Calvin à Genève. Les guerres
de reli g ion ravagent la France. Avec l'approbation de François 1er, 24 villages
provinçaux convaincus d'hérésie , sont rasés. La lutte entre les huguenots et les
catholiques charie le sang des enfants de Dieu. Le 24 août 1572, c'est la Saint
Barthélémy : trois mille huguenots sont assassinés dans la joie et l'enthousiasme.

Dans le domaine des idées, la renaissance française s'épanouissait vers 1530.
La connaissance et l' action restaient éclairées par un certain contact de l'âme avec
Dieu. L'humanisme se tournait vers l'antiquité profane et sacrée à la recherche de
la sagesse antique et de la révélation. Mais, au milieu du siècle, le nominalisme
qui a touché Luther triomp he et déclare l'impossibilité de la science rationnelle.
Il ruine les fondements de l' activité spirituelle.

Que faut-il  rechercher dans l'œuvre
de Montaigne ? Lui-même, au début de
ses Essais , nous avertit. Il écrit pour
lui et non pour notre usage : Je suis
moi-même la matière de mon livre ». Il
veut se peindre avec la plus grande sin-
cérité possible. Il y a une insatisfaction
profonde , un vide dans sa vie. Il veut
le combler par l' analyse dans l'espoir
de donner ainsi une consistance à sa
vie. Il insistera sur ses aspects les plus
gratuits , les moins dépendants de sa vo-
lonté. « Je me laisse aller comme je me
trouve ».

Cette poursuite de soi , sans fin prati-
que déterminée , devient à elle-même son
propre but. Montaigne n 'a pas une inten-
tion morale mais il ne peut éviter de se
comporter en moraliste.

S'il se découvre totalement au lec-
teur , il le fait  en esprit avisé. Il se dé-
nonce , se déprécie , mais tant de clair-
voyance ne se limite pas à la dénoncia-
tion de soi. eLs autres se sentent visés,
mis à nu. Montai gne s'adresse à l'homme ,
à travers lui-même.

« L'être humain qu'il découvre, écrit
Gide , est si authentique , si vrai , qu 'en
lui chaque lecteur des Essais se recon-
naît  ». Montai gne avoue ce rapport en-
tre la connaissance de soi-même et celle
de l'homme : « l'étude que je fais , duquel
le sujet est 'lhomme ». Il s'humilie mais
parfois pour mieux humilier.

Il nous parl e sans cesse de lui , tant
d'efforts  finissent par former sa vie, La
conduite cle soi le proccupe. Mais son
at t i tude  morale reste en deçà d'une ac-
tion efficace sur soi. Il ne se fait au-

¦N.V?

Médecin au X V I m e  siècle.
. \ontaigne ne les aimait pas ... qu 'on

en j u g e  :
« Si votre médecin ne trouve bon que

vous dormez , que vous usez de vin ou
de tell e viande , ne vous chaille, je  vous

•n Irouveray un autre qui ne sera p as
9g son advis »...

mu& p acte

Texte R. Pitteloud
Clichés RR

. j i  ...; S S I R E

touche par la mort de ses enfants.
œuvre que dans ses enfants. II. se
sa participation n 'était que partielle

à la fois le père et la mère de son

cune illusion sur ses qualités, ses ver-
tus, et sur les nôtres. Il sait que la con-
fession de ses fautes et de ses erreurs
ne servira pas beaucoup au lecteur , mal-
gré sa sincérité, car la majorité des hom-
mes préfèrent le mensonge et l'hypo-
crisie.

Cette connaissance lucide de soi est-
elle objective ? Vouloir se connaître
n'est-ce pas déjà recourir à un choix ?
Montaigne trouvera dans son pessimis-
me une justification pour ne pas accom-
plir une transformation de soi. Il ne croit
pas à la réforme de la nature humaine.
Avouer ses fautes , n'est-ce pas cesser
d'être fautif ? Mais désigner le mal , est-
ce l'annuler ? Le projet de se peindre
au naturel conduit à façonner la vie au
gré de sa nature.

On trouve alors la sagesse des limi-
tes humaines : « les plus belles vies sont
celles qui se rangent au modèle com-
mun et humain ».

L homme ne doit pas viser trop haut.
Il ne possède pas l'entière maîtrise de
son être. Il peut contrôler ce qui lui
vient de la nature mais ce qui lui vient
du hasard ou d'ailleurs ? La condition
humaine est incompréhensible à ses
yeux,, absurde dirions-nous en langage
moderne. L'homme plongé dans cette
condition ne doit pas mépriser l'hom-
me mais condamner en soi et en autrui
le mépris de l'humain. Nous ne sommes
pas loin de Camus qui au sein d'une
condition humaine qu 'il sait absurde dé-
clare : « Il y a dans les hommes plus
de choses à admirer que de choses à
mépriser ». Montaigne aussi enseigne à
prendre une attitude humaine à partir
d'une condition incompréhensible.

Nous ne devons pas nous imaginer
autres que nous sommes. La limitation
même de l'existence humaine peut ren-
dre possible sa plénitude. Notre exis-
tence vaut dans la mesure où nos ac-
tes la font valoir. N'est-ce pas là un
accent qui nous est familier ?

La vie est courte , « il faut la rendre
plus profonde et plus pleine ». Celui qui
se borne à passer le temps, à le tuer ,
n 'existe en réalité jamais. Si l'existen-
ce n 'est pas valable en elle-même, ce
n 'est pas une raison pour lui retirer tou-
te possibilité de valorisation. C'est à
l'homme de fixer le prix de son exis-
tence.

Encore faut-il se défier de l'existence,
ne pas se laisser surprendre par l'illu-
sion , ou déborder par un événement. Il
s'attend au pire pour ne pas être le
dupe de lui-même ou du monde. <t Je
nourris autant que je le puis cette opi-
nion de prendre toutes choses au pis ».
Le plus grave événement qui puisse
nous surprendre c'est la mort. Montai-
gne l'ayant continuellement devant les
yeux finit  par mépriser la vie. Il est em-
pêché de vivre par crainte de la mort
qui en esf le suprême empêchement. Dès
qu'il comprendra que la privation de la
vie n 'est pas un mal , il affirmera la va-
leur de la vie. La grandeur de la vie
est dans l' usage qu 'on en fait .  La mort
n 'est pas comme U le pensait d' abord,

le but de la vie , mais le terme. Il faut
donner un but à la vie et l' aimer.

« Pour moi donc , j' aime la vie ». La
vie ne doit pas se consumer dans la
préparation de la mort , mais être l' art
d' exploiter ce qui nous est donné de bon
ou de mauvais pour en tirer le bonheur.
Montaigne ne parle pas du bonheur éter-
nel.

* * *
Il tente de faire son salut mais sans

se transformer. Le seul principe de con-
duite est de vivre selon soi. « J'ai mes
lois et ma cour pour juger de moi » . Que
l'homme ne se fie pas au jugement d' au-
trui , car autrui voit mieux le masque
qui nous recouvre que le fond de no-
tre nature. Soucieux de vivre selon lui ,
de créer sa propre liberté , Montaigne
ne peut échapper à la dépendance des
autres, car il a besoin d' eux pour se sen-
tir vivre à plein. La plénitude de son
être dépend de la reconnaissance par
autrui de cet être.

L'existence de Montai gne cesse d'être
en cessant d'être connue. Il ne vise pas
la renommée mais il veut être connu
tel qu 'il est.

« Je reviendrai volontiers de l' autre
monde pour démentir celui qui me for-

Fac-similé de la couverture des « Essais » (2e édition)
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merait autre que je n 'étais fût-ce pour
m'honorer. »

Montai gne s'est donc efforcé de révé-
ler le plus profond de son être , d' obs-
truer toutes les issues par lesquelles
une fausse interprétation pourrait  s'in-
filtrer.

A-t-il réussi ? Gide écrit : « Il n 'est
point d'auteur qu 'il soit plus facile de
tirer à soi , sans que précisément on
puisse être accusé de le trahir , car il
vous donne l'exemple et sans cesse se

contredit et se trahit lui-même ». Le lec-
teur reconstitue la figure de Montaigne
suivant son optique de lecteur.

L'auteur des Essais a vu que ce désir
de se reconstituer son être pouvait le
conduire à l'échec ou au désespoir. Il a
compris que la seule façon de se saisir
était de se ressaisir. La vie l'a rappelé
à des exigences plus partiques. Les guer-
res de reli gion , les risques de perdre
ses biens et sa vie, la peste, la maladie
lui ont rappelé qu 'il avait un chemin à
tracer dans des circonstances malaisées.

* * *
Au début , la pensée de Montaigne

était teinte de stoïcisme : « Qui a appris
à mourir a désappris à servir » . Le sep-
ticisme l'a marqué. Mais son que sais-je
n'est pas le dernier mot de son ensei-
gnement. Certes , il remet en question
la valeur des principes auxquels l'intel-
ligence humaine se confiait. Il critique
la raison pure puis la raison pratique ,
critique à l'égard de la connaissance qui
se portera sur la façon dont il envisage
la vie. Il admet la relativité de l'exis-
tence, puis il dépassera ce relativisme.
La vie était rien , il a découvert que ce

Di  _ a _ t, _ _
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rien était tout. Utilisant la dialectique
de l' absurde , Camus aboutira à la même
conclusion.

L'humanisme de Montai gne est négatif
dans la mesure où il est non interven-
tion , je pense au domaine politique. Il
a été quatre ans maire de Bordeaux et
il a écrit : « J'ai pu me mêler des char-
ges publiques sans me départir de moi
de la largeur d' un ong le et me donner
à autrui sans m 'ôter à moi » . Ah ! si
tous les hommes politi ques avaient la
même sincérité !

Négatif dans la mesure où la conduite
de la vie doit être abandonnée à l'ob-
servance des lois et des coutumes. Car
si les lois sont injustes et les coutumes
inhumaines ? Cela peut arriver dans l'his-
toire des hommes. Montaigne alors se
contente de les ridiculiser. Il a- besoin
d'un ordre social inchangeable.

Cette attitude est compréhensible si
nous considérons l'époque dans laquelle
il a vécu et dont il dénonce les mœurs :
« Qui n 'est que parricide en nos j ours
et sacrilège, il est homme de bien et
d'honneur » . Il se soumet aux lois pour
éviter les remuements de son temps. Il
semble rêver d'un état où la tyrannie
s'exerce sans violence, parce qu 'aucun
remous externe ne la forcerait à dévoi-
ler sa violence. Le désordre est plus
grave que les comportements abusifs qui
ie provoquent. Les hommes veulent ju-
ger par eux-mêmes. Ce besoin de juger
en matière sociale est vicieux car où est
la vérité absolue ? Si la société idéale
est peut-être celle où règne l'ordre , tout
ce qui réussit pour l'obtenir n 'est pas
nécessairement bon et vrai.

Montai gne a loué un ordre établi qui
était justement en train de se liquéfier
soas ses yeux. Ses réprobations s'adres-
sent" à des injustices qui étaient déjà
impliquées dans l'ordre qu 'il voulait re-
valoriser. Il trouvait son époque scan-
daleuse mais se refusait de changer la
forme de société qui avait permis ces
scandales. Le danger de sa position ré-
side dans ce regard projeté sur le pas-
sé, regard qui ne décelant pas les er-
reurs ou les injustices de ce passé , re-
fusait toute nouveauté comme instigatri-
ce d'un désordre.

Cependant , il remarque que les lois
sont souvent établies par des privilé-
giés pour défendre leurs privilèges. Par
souci d'éviter le désordre, il se soumet-
tra pratiquement à ces lois qu 'il condam-
ne clans sa conscience. « On peut dési-
rer d'autres mag istrats mais il faut  obéir
à ceux qui sont là. » Je ne pense pas
que les temps modernes ont retenu cet-
te leçon. Il choisit la vérité pour lui tout
en estimant salutaire le maintien des au-
tres dans l'erreur qui lui semble suscep-
tible de sauvegarder l'ordre.

Et après tout , interroge-t-il : « n 'est-il
pas plus aisé et plaisant de suivre que
de guider ? ». Du moins c'est ce qu'il
fait : « j e  ne suis propre qu 'à suivre...
je suis bien aise de trouver mes pas
tracés par les autres ». Quelle protec-
tion 1

* * *
Montaigne n 'est pas un homme enga-

gé. Il se tient à l'écart du monde. Il a
horreur de l'intolérance, du fanatisme ,
de l' abdication de jugement personnel.

« Mon opinion est qu 'il faut se prêter
à autrui et ne se donner qu 'à soi-mê-
me ». On lui offre des affaires publi ques ?
« J'ai promis de les prendre en mains ,
dit-il , non pas au poumon et au foie » . Il
a remarqué que le monde joue la co-
médie , au lieu de déchirer les masques ,
il s'est contenté de se retirer de la scè-
ne , n 'ayant pas le cœur assez gros pour
chanter avec une bande de farceurs.

Il ne croit pas à la réorganisation ef-
ficace de la société : « le monde est inap-
te à se guérir » . Montai gne n 'était  pas le
médecin apte aux grandes opérations.
Mais il a aussi un regard opt imis te  et les
crises de la société peuvent être comme
des purges qui rendent au malade « une
santé plus entière et plus nette » . Encore
si l'homme malade se tourna i t  vers le
vrai remède, mais il n 'accède pas à la
religion.

« Nous sommes chré t ien s  comme nous
sommes Périgordins ou Al lemands  ... Et ,
si les circonstances géographiques
éta ient  une disposition de la Providen-
ce ? Si la religion doit entrer dans no-
tre cœur par les moyens humains  ? et
non « par une infusion ext raordinai re  » ,
mais alors , va-t-elle jusqu 'au cœur ? Et
si elle va jusqu 'au cœur , pourquoi l' u t i -
liser pour jus t i f ier  des entreprises « vio-
lentes et ambitieuses » ?

Dieu a-t-il préoccupé Montaigne ? Il
remarque surtout le caractère inacces-
sible de la Divini té .  Dieu é tant  trop
éloi gné , il r envoie l 'homme à son prin-
ci pal devoir qui est de « mener l 'humai-
ne vie , selon l 'humaine  condi t ion » . Pour
qui a lu Camus, la ressemblance entre
ces deux humanis tes  est frappante .

Tous deux ont négligé l 'incarnat ion
du Christ.

Monta igne  nous a parlé  do to ut .  Il ne
nous a jamais pailé du ChiisL



Ford Taunus 12M 6/43 ch Fr. 6 990
Ford Taunus 12 M Super 8/60 ch Fr. 7 275

KASPAR FRERES, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion. TéL 2 12 71

Montreux '; L. Mettraux & Fils, Garage du Kursaal S.A. ; Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes ; Charrat ': René Bruttin, Garage de Charrat ; Collombey/Murar : Garage Collombey, S. Alvarez ; Mar-
tigny : Marius Masotti, Garage de Marti gny ; Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac ; Morgins (VS) : Robert Diserens, Garage ; Sierre : Garage du Rawyl S.A. ; Viège : Edmond Albrecht, Garage.

VENTE au
RABAIS

Culotte d'enfant
95
e
95

Pyjama d'enfant
interlock imprimé

4.95
Salopette d enfant
imprimé molletonné

4.95
Sestnere enfant

peluche avec ferm. écl
5.95

Gazes pour bebe 60/60

3.95
•li *

Drapelles blanches
1.40

Culottes gurit pour bébé
95

Bavoir plastic imprime
95

Brassière-pullover
laine décatie

3.95

CONSTANTIN HLS 5./1
rue de Lausanne

Belle viande fraîche
Belle viande hachée, le kg. depuis Fr. 3.2C
Morceaux choisis pour salaison , le kg. 4.5C
Dès 10 kg. demi-port payé. Une carte suff i t

Boucherie Chevaline
Renens (VD)
R. CHAMBRIËR

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

:es d'armoires, barrières en fer , chaudières ,
•adiateurs, charpente , poutraison , planches ,
fers PN et DIN, tuyaux , vitrines de ma-
gasin , cheminées de salon , etc.

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

P 1936-2 L

et sympathique
Confort routier
d'une grosse
voiture

Habitacle spacieux / / ^¥X\\ T-*—
(accès aisé par de luy 0 Au {—•—

larges portes) ULr ffiXI _) Accessoires
Ak N̂ SiSi L/ largement compris

Ire VENDEUSE
AIDE-VENDEUSE

sachant bien repasser

1 RETOUCHEUSE
VEUDEUSE

Places bien rétribuées.

Faire offres manuscrites si possible avec
cop ie de certificats à Publicitas Sion sous
chiffre P 1814 S.

Entreprise d'électricité
cherche excellents monteurs , courant fort

et faible, salaire très intéressant.

Ecrire à Marini , Versoix , Genève.

Blanchisserie à Genève
ultra-moderne, machines automatiques, belle
clientèle, gros bénéfice prouvé, long bail , à
remettre Fr. 75 000.—.

Grandes facilites à preneur sérieux.

Ecrire sous numéro 783, Poste restante ,
Genève 1.

On cherche pour tout de suite ou date a
convenir

JEUNE FïLLE
sachant un peu cuisiner . Pas de gros tra
vaux.
Faire offres à M. Franz, boucherie, Cour
faivre/J.B.

Nous cherchons

un employé de bureau
sachant écrire rap idement a la machine, si
possible avec des notions de sténograp hie,
pour notre service dc vente. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Faire offres par écrit avec prétentions de
salaire et copies de certificats à la
FABRIQUE D'AUTOMOBILES BERNA
S.A., Olten.

Administration cantonale
vaudoise

Le poste de

GOUVERNANTE
DE MAISON

à l'Hôpital cantonal , Lausanne , est à repour-
voir.
Traitement global annuel : Fr. 6621.— à
Fr. 8776.—.

Conditions spéciales :
Age minimum : 25 ans - maximum 50 ans.
Prati que de quel ques années dans un établis-
sement médical ou hôtelier. Capable dc for-
mer et diri ger un nombreux personnel fémi-
nin.
Les offres ou toutes demandes de rensei gne-
ments complémentaires sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital cantonal , Lausanne ,
jusqu 'au 31 janvier 1961.

Office du personnel

Nous cherchons

couvreurs et isoleurs
qualifiés

Places stables et bien rétribuées à personnes
capables.
Faire offres avec prétentions à Toitures et
Isolations C. Maculo , 12-14, rue des Voi-
sins, Genève.

Cossue, robuste, elle vous fait apprécier
son généreux confort : Bel intérieur ,
vaste et lumineux , où vous retrouvez la
qualité traditionnelle Ford.

Ford — pionnier de l'automobile !

Sportifs valaisans !
Tous à Genève pour

VIILÂRS-VIEGE
Venez encourager Viège avec ses in-
ternationaux jeudi 26 janvier aux
Vernets
A cette occasion, train spécial :
Ai gle dép. 18 h. 22 - Montreux dép.
18 h. 37 - Vevey dép. 18 h. 48 -
Lausanne dép. 19 h. 08 - Genève
arr. 19 h. 51.
Retour : Genève dép. aux environs
de minuit. Prix dès Aigle Fr. 10.20.
Inscrivez-vous au tél. (025) 3 27 22,
3 27 25 ou 3 22 02 jusqu 'au 24 jan-
vier à midi.

GAIN ACCESSOIRE
Voyageur a la commission

est offert à personne retraitée, en
bonne santé, désirant encore se vouer
à une occupation indépendante , mais
régulière. Il s'ag it de la visite des
commerçant pour un produit alimen-
taire connu et sympathique au pu-
blic.
Faire offre manuscrite sous chiffre
N 250058 X Publicitas Genève.

SAISON DES BEAUX VOYAGES

aux conditions extrêmement avanta-
geuses.

CANARIES, de Genève
17 jours , depuis Fr. 845.—

LE MAROC, de Genève,
15 jours, depuis Fr. 993.—

TUNISIE, de Genève,
17 jours , depuis Fr. 785.—

EGYPTE, de Genève,
14 jours, depuis ¦ Fr. 945.—

HAUTE EGYPTE, de Genève,
14 jours , depuis Fr. 1275.—

ABOU SMIBEL, de Genève
14 jours, depuis Fr. 1430.—

Nos programmes sont à votre dispo-
sition , une carte ou un téléphone suf-
fisent.

AGENCE
WAG0NS-LITS//C00K

</&&__ Monlreux

1 ̂ 1̂ »̂ 47, avenue du Cas!n0
°̂ ®> <J Tél. (021) 6 

28 
63

A remettre immédiatement cause d'âge, dans
chef-lieu canton Suisse romande

ENTREPRISE DE
TRANSPORTS ROUTIERS

en pleine exploitation. Camions Berna , re-
morques Matille , dont 2 à 2 essieux , maté-
riel en parfait état de marche. Clientèle
de ler ordre.
Prix à discuter , mais paiement COMP-
TANT.
Faire offres sous chiffre PZ 3877 L à Publi-
citas Lausanne.

W Amm X... / ,f\ !____ __ X

FORD TAUNUS 12M
TT GPT 21-521

On cherche pour
tout de suite

sommelière
Débutante acceptée.
Nourrie, logée, bon
gain.
Adresse : Café du
C e r c l e , Aubonne,
tél. (021) 7 81 06.

A VENDRE

génisse
race grise portante
pour le début de
février. — S'adres-
ser à :
Ernest REBORD,
Ardon. 1720

Graphologue
donne prrécieux
renseign'emenibs sur
toue sujets, dans
toutes situations :
commerce, privé,
senitlmenrbs.

Ecrire à :
Madame

Berthe DUBOIS
rue de Hesse 2,

Genève. — Prix :
10 fr., plus port. —

Répond tout de
sui'te. 31X

JE VENDS

caisse
enregistreuse

marqu e connue
fr. 450.— Chiffre
P 206 A - PUBLI-
CITAS SION. 1 On

l'acheté (sans but
lucratif)

anciennes
voitures

m«êime en mauvais
état, ainsi que piè-
o«es et accessoires

d'avant 1930
afin de leur éviter
le triste sort d«e la
démolition. Ecrire
s.Vjp. avec détaiis,
sous chiffre A 250.
046 X, PUBLICI-
TAS, Genève.

33 X

A VENDRE
MEUBLES NEUFS:
1 armoire 2 portes
a«vec rayon et pen-
derie fr. 135 ; 1
commode 3 tiroirs,
fr. 105; 1 entourage
de divan, fr. 110;
10 fauteuils bien
rembourrés, fr. 39
pièce; 1 divan mé-
talllique avec protè-
ge et matelas res-
sorts 90 x 190 om.,
fr. 135; 1 canapé-
couch , transforma-
ble en l.i«t 1 place,
fr . 210; 1 tabJe cui-
sine 70 x 50 cm.,
fr. 40; 1 tour de lit
moquette 3 pièces,
fr. 65 ; 1 matel as
ressorts 140 x 190
(garantie 10 ans),
fr. 150; 1 tapis mi-
lieu moquette des-
sins Orient 190 x
290, f,r. 89; 10 ta-
bourets pieds en
tube , fr. 9, pièce ; 1
chambre à coucher
très beau modèle,
complète, avec li-
ter ie (garantie 10
ans), fr. 1.300. —
Chez M. KURTH,
avenue de Morges
9, Lausa n ne, tél.
(021) 24 66 66.

P 616 L

Coffre large et profond. Commande
des vitesses extraordinairement doua
grâce à la nouvelle boîte à 4 rapports
synchronisés.

Vente an rabais
16.1. au 28.1.61

Manteaux fillettes
en beau lainage pure lame

articles de la saison sacrifiés

29.- 33
10% RABAIS

sur tous les articles non soldés

GRANDS MAGASINS

Monthey - Martigny - Sion - Sierre

OUVERTURE SAMEDI 21 JANVIER

M A R T I G N Y
PI. Centrale

eX.potiniEf e

HENRY RABAGLIA

BIENVENUE A TOUS ET MERCI !

Les Services Industriels de la Commune de Sion metteni on sou
mission

2 POSTES DE STENO-DilCTYLO
pour le service des abonnements et la facturation.
Activité : Calcul des prix , app lication des tarifs , établissement

des factures.
Conditions : Diplôme d'une école de commerce.
Rétribution : selon l'échelle de traitement du personnel de la

Commune de Sion.
Entrée en service : immédiatement ou à convenir.
Les offres manuscrites doivent être adressées à la Direction des
Services Industriels pour le lundi 30 janvier  1961.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
P 1795 S

On cherche pour le p r in tem ps

jeune homme
robuste , libéré des écoles , comme

porteur
(éventuellement comme apprenti).
Bonne occasion d'apprendre la langue alle-
mande.
Offres à Boucherie Fritz Schiir , Oben Stein-
grubenstrasse, 6 Soleure. Tél. 2 26 83.

Collège CHAMPIT-
TET Lausanne, tel
(021) 28 66 44 cher-
che

fille
de cuisine

nourrie , logée, blan-
chie. Congés régu-
liers. Entrée tout de
suite.



A. Gschwend Garage

postale 4l4îja

SAVOIR VENDRE n
VOUS GARANTIT
UN AVENIR ASSURE
car, ayant ce don, vous gagnerez certainement plus dans un service extérieur que
dans n'importe quel emploi à l'intérieur.

Parmi notre personnel de représentants , de plus de 40 messieurs ou dames ayant
appartenu à différentes professions, tous gagnent, depuis des années, entre 1000
francs et 3000 francs mensuellement, pour se créer de belles situation.
Posez aujourd'hui encore votre candidature de

représentant (e)
visitant la clientèle particulière pour le placement de lingerie de trousseaux.
(Méthodes modernes, auto à disposition.)

Messieurs ou dames d'entregent , 30 à 48 ans de préférence. ,

Quelques rayons d'activité disponibles.

Nous vous présentons la fabri que de trousseaux « Loyal S.A. » de Liestal ; l'une des
premières maisons suisses de cette branche des textiles et vous garantissons un
soutien constant de notre chef de ventes et spécialité pour toute la Suisse romande :
M. Roger Humair, de Pontcnet, Jura-Bernois , tél. (032) 5 29 22, auquel vous devez
vous adresser pour une éventuelle entrevue à votre domicile.
En 1961 ! Pourquoi pas ?...

La Maison _ , « . , _ .Châteauneuf près Sion
P. LEYAT & FilS Téléphone (027) 4 12 83

vous offre cette saison une gamme de
sécateurs de haute qualité .««̂ k» _mm____a___.

"*là« _̂ .. -"̂ ?5̂  mpĝ^^^^gggg^^^^^

... manche plastique jaune ...
Demandez-les à votre fournisseur

Réparations - Aiguisage
Usine à Châteauneuf Téléphone (027) 4 12 83

Moderne - Sion - Tél. (027) 21730
Fromages avantageux !

Fromage _î gras, vieux, pièces d'env. 6
kg. Fr. 2.60, 2 pièces Fr. 2.40 le kg. Piè-
ces d'env. 7 kg. gras, vieux Fr. 4.90, 2
pièces Fr. 4.70 le kg. Marchandise fine,
gras, pièces d'env. 7 kg. Fr.. 4.70, .2 pièces
Fr. 4.50 le kg. Fromage rond bien mûr
Vt gras, pièces d'env. 15 kg. Fr. 2.70, 'A
pièce Fr. 2.80 le kg. Tilsit gras et tendre
pièces d'env. 4 kg. 4.80, 3 pièces Fr. 4.60
le kg. Fromage vieux pour râper Vt - î_
gras 2.80 - 3.40 le kg. Fromage Sbrinz pour
râper 5 kg. à 5.50, 2V. kg. 5.90. Parmesan
5 kg. 6.70, 2% kg. Fr. 6.90 le kg. Fro-
mages tendres gras, pièces d'env. 2 kg. 4.50.
Gorgonzola, qualité fine, pièces d'env. 5
kg. Fr. 5.70 le kg., en détail Fr. 5.90 le kg.
Emmenthal gras, 5 kg. 4.90, 15 kg. 4.80 le
kg. — Kaswolf Coire 29 6 Ch.

On cherche
pour tout de suite ou époque à convenir

j eunes f illes
pour travail sur machines et contrôles. Pla-
ces stables. Semaines de 5 jours.

S'adresser à Fabrique d'articles en métal
A. Schnegg, à Pieterlen (près Bienne).

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

ADROKA S.A. BALE

titns
surpris'

4 ,,. cl
au .nouvsau prix ,0- .j y  9

,̂ 50.-183
S.A.*.*-- ; Isar

¦— rT""~M Offres".
.,.,,. ',^«,,,;,,.... -,,.:,,,'.- ,, ,.:.;, «; :« ,.i6463L ;
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la Société Romande d'Electricit é
engagerait pour ses réseaux de

Montreux et Vevey
des

Monteurs - électriciens
Places stables — Semaine de 5 jours — Caisse de pensions

Adresser offres à la direction de la société, à Clarens.

Café du Midi
Martigny - Ville

entièrement rénové

Réouverture le samedi 21 janvier 1961

Apéritif offert gracieusement de 11 h. à 12 h.

Toujours les meilleurs crus de la région

Spécialités : Tranches et fondues

Se recommandent

G. et M. POMMAZ



Mémentos
BRIGUE

PHARMACIES DE SERVICE
22—28 janvier: Pharmacie Dr MARTY

SSERRE
BOURG (tél. 5 01 18) : samedi à 20 h.

30 et dimanche à 14 h. 30 : « Crésus ».
Dimanche, à 17 h., « Le chanteur de

Mexico ».
Dimanche, à 20 h. 30 : « Crésus ».
CASINO (tél. 5 14 60) : Samedi , à 20 h.

30 ; dimanche, à 14 h. 30 et à 20 h. 30 :
« Cinq femmes marquées ».

Chanson du Rhône : Ce soir, concert
à Crans. Départ à 20 h. 30, devant l'Hô-
tel Arnold.

Pharmacie de service : Pharmacie La-
thion. Tél. 5 10 74.

SION
ARLEQUIN (tél. 2 32 42) : « La Fran-

çaise et l'amour ».
LUX (tél. 2 15 45) : « Le passage du

Rhin ».
CAPITOLE (tél. 2 20 45) : « L'implaca-

ble poursuite ».
LA MATZE (tél. 2 25 78) : « Ça va bar-

der... ».
Choeur mixte de la cathédrale : Di-

manche 22 janvier, le chœur ne chan-
te pas.

Choeur mixte du Sacré-Coeur : Diman-
che 22 janvier, le chœur chante «la Mes-
se à 9 h. 30. Répétition du plaint-chant
à 9 heures.

Chanson valaisanne : Ce soir, concert
à l'hôtel de la Planta , de 20 h. 30 à
21 h. 30.

CSFA : Dimanche 22 janvier, course
'à ski au Bec de Nendaz. Inscription :
tél. 2 93 31.

TCS : La soirée annuelle a «lieu ce soir
dès 19 h. 15.

Carrefour des Arts : Aujourd'hui, à
17 heures, vernissage de l'exposition de
Kurt von Ballmoos.

Patinoire de Sion : Dimanche 22 jan-
vier : gala de patinage artisti que.

La Matze : Dancing ouvert jusqu 'à
2 heures.

Pharmacie de service : Pharmacie de
Quay. Tél. 2 10 16.

MARTIGNY
CINEMA CORSO : « Anna ».-
CINEMA ETOILE : « Les vieux de la

vieillie ».
Petite Galerie : avenue du Simplon :

exposition permanente.
Médecin de garde : 22 janvier, Dr.

Gillioz , tél. 6 12 29.
Pharmacie de service : Pharmacie Lau-

ber (ane. Morand), avenue de la Gare,
tél. 6 10 05.

SAINT-MAURICE
Grand loto organisé par le Chœur

mixte. Hôtel Dent-du-Midi , dimanche,
22 janvier 1961, dès 15 heures.
C.A.S. — Soirée familière annuelle , le sa-

medi 28 janvier à l'Hôtel des Alpes.

Horair e des cultes
protestants

BRIG
z2 janvier , 9.30 : G'di-ens t ; 10.30 :

K'iehre. — 29 janvier , 9.00: G'dienst ;
5-2, 9.30: G'di-ens t ; 10.30 : K'ileihre.

VISP
29-1: 10.15, G'dienst; 20.00, G'die>ns«t;

19.00, K'iehre.
SIERRE

22-1: 9.30, culte; 29-2: 9.30, G'dienst;
5-2: 9.30, culte.

MONTANA
10.00, cul te ; 29-2: 9.10, G'dienst; 10.00,

otite; 5-2: 9.10, G'di-enst; 10.00, cul te.

SAXON
29-2: 10.00. euflite.

MARTIGNY
22-2: 10.00, culte; 29-2: 20.15, oui te;

5-2: 10.00, culte.
VERBIER

22-1 - 29-2 - 5-2: 9.00, cuite.

VERNAYAZ
22-1: 20.15,ou,te.

MONTHEY
22-1 - 29-1 : 9.45, culte ; 5-2 : 9.45,

BOUVERET
22-1 : 14.30, culte; 5 2: 10.30, culte.

Patinosres
SION

Samedi 21 :
13 h 00 à 14 h 00 : entraînement Club
de Patinage ( juniors) .
à Genève : Servette I—Sion I (Cham-
pionnat  suisse)

Dimanche 22 :
14 h 30 : Gala dc patinage artisti que
à Bramois : Bramois I—Sion II à 14 h 30
a Champ éry: Champéry jun. —Sion iun. B

MARTIGNY
Samedi 21. — Pa t inage  : 10 h. à 12 h.,

13 h. 30 à 16 h „ 20 h. 15 à 22 h.
Dimanche 22. — Match Fleurier - Mar-

ti gny, à 14 h. 30.
P. S. — Tous les matins et après-midi

une partie de ia patinoire est réservé
aux écoles.

Info rmation missionnaire p our laïcs
LA JOURNE E DU 15 JANVIER A SION

La troisième journée d'informations missionnaires pour laïcs s'est tenue
dimanche 15 janvier. Elle groupait une septantaine de partici pants. La journée
commença par la sainte messe célébrée en la chapelle des Ursulines. Ensuite , dans
une salle de l'Ecole Normale des filles, mise aimablement à notre disposition par
Mère Angèle, le R.P. Gabioud, des Pères Blancs, fit un exposé sur le thème : « Com-
munisme et Missions », dont nous publions ci-après un résumé. Il restait assez de
temps pour commencer les carrefours avant midi. Les participants , répartis en huit
groupes, avaient à répondre à des questions se rapportant au sujet traité. Au cours
de l'après-midi , tous se retrouvèrent ensemble. L'ambiance était sympathique. Pour
guider nos discussions, le conférencier avait fait appel à la compétence de M. J.
Helle, journaliste, que nous remercions sincèrement. Un délégué ou une déléguée
de chaque groupe communiqua les réponses. Ils le firent avec simplicité et fran-
chise, avec humour parfois. Ce fut pour tous l'occasion de fructueux échanges
de vues.

COMMUNISME ET MISSIONS
Voûtant éviter un anti-communisme qui

s'appuierait sur une connaissance trop
sommaire du communisme, fe conférencier
parla d'abord du MOUVEMENT COM-
MUNISTE.

Sedan l'étymalogie, le terane signifie
«urne certaine manière d'organiser le bien
commun. En fait, il a une signification
pllus précise : c'esit la possession en com-
mun de tous «lies biens de la société de
telle sorte q«u«e soit abolie toute propriété
privée. En oe seins, le oonnm«uni6me n'es*
pas viable. C'est une utopie qui, a«u cours
des âges, a hanté l'imagination de cer-
tains. Aujo«u«rd'hui, le terme a une signifi-
cation plus précise; il est lié a une doc-
trine éoonomico - sociale anti - chrétienne,
celle de Marx.

Marx veut faire de «oe rêve une réalité.
Au début de l'his toire, il n'y avait que
la propriété commune mais par suite de
«régoïem«e des uns, s'est créé une «dlasse
de possédants (capitalisme) et de travail-
leurs qui ne possèdent pas (prolétaires).
Ces prolétaires constituent une force par
«leur nombre. Ils doivent s'unir, former un
parti et instaurer le retour au communis-
me par la révo«l«utiion. Marx est matéria-
liste et athée, il ne voit en l'homme qu'un
être producteur.

En 1917, un groupe anime par les idées
de M«arx, arrive au pouvoir en Russie. Ce
pays devient la patrie de la révolution.
Le coirumiunieme, jusqu'ici simipile idée, de-
vient le pro«gramme d'un parti . L'objectif
des dirigeants communisites est double :
affermir la Russie et étendre au monde
le mouvement révolutionnaire prolétarien.
Dès lors, les intérêts du mouvement révo-
lutionnaire international sont superposés
à ceux du nationalisme russe. Mis à part

damcesca*

/ûûuéAaae/

les pays passés sous l'influence russe à la
conférence de Yalta (1945) où le régime a
suivi les armées, le com-nvunisime se ré-
pand dans le monde de deux manières.
D'abord par le fait de la situation diplo-
matique actuelle : si un pays pa«uvre ne
reçoit pas d'aide économique des Efcaits-
U«nis, il se tourne vers Moscou. Ensuite,
par la pénétration idéologique, soit en
lançant eux-mêmes des initiatives qui ne
portent pas «une étiquette communiste,
soit de préférence en s'infilltrant dans les
postes-clés des mouvemanits existants, jus-
qu'au moment où ils sont assez fonts pour
le noyauter.

Pour conclure cette première partie, te
conférencier souleva la question de l'évo-
lution future du communJ6«me. Pour le
moment, les chances d'une transformation
sont inexistantes. L'idéologie de Marx en
reste la base. .- Le marxisme est la loi
généraie de la nature, de la société et de
la pensée. Cette conccpHon es«t valable
pour le passé, le présent et l'aveniir ». (Ma-
nifeste signé en 1957 à Moscou par les
chefs communisteis de 15 pays).

La seconde partie était intitulée COM-
MUNISME et RELIGION.

Pour le marxiste, tout fait religieux est
une illusion. L'homme opprimé par des
conditions économiques injustes, privé de
la part d-e bonheur qui lui revient , imagi-
ne un bonheur dans l'Au-de là. La religion
est donc une illusion et doit être détruite
au nom de la science. L'Eglise et «les ca-
pitalistes encouragent cette illusion, em-
pêchant ainsi tout progrès social. D'où un

CASINO ETOILE - Martigny
Samedi 21 janvier dès 20 h. 30

B A L
avec Alexis Botkine, guitariste

et les champions suisses du rock and roll

Consommations sans majoration

FIANCES !
Voici une bonne adresse pour votre

trousseau
Robert PERRIN, St-Maurice

(Se rend à domicile)

f ^

\ G R A N D  G A L A  D E P A T I N A G E  \
? -<

? « Jxe~Coltiai£>>
? i

? (HOLIDAY ON ICE) <
*¦ .

? 4

? Sion, dimanche, le 22 janvier, dès 14 heures 45 -
? <

Prix des places : Fr. 2,50 (militaires et enfants : 1 Fr.)

I A

Cours populaires
d'arboriculture

Comme , chaque année, le Département
de l'Intérieur, par la Station cantonale
d'Arboriculture de Châteauneuf , organise
das cours pratiques d'arboriculture, à
l'intention des propriétaires d'arbres. La
durée de ces cours est de 24 jours au
to'tal. Ils auront lieu en février ou mars.

Dans le cas où un nombre suffisant
d'anciens élèves d'écoles d'agriculture s'an-
noncent pour ces cours, ils seront con-
voqués séparémen t, afin de leur donner
un enseignement conform e à leur forma-
tion.

Le droit d'inscription est fixé à 10 fr.
par personne- pour tou t le cours.

La dernière date pour la réception des
inscriptions est fixée au 4 février 1961.
Elles doivent être formulées par écrit.

Une circulaire sera alors adressée aux
participants pour les convoquer et leur
donner tous renseignements utiles. Un
bulletin de versement y sera annexé et
servira à payer le droit de 10 francs qui
rend l'insoript ion définitive.

Plants sélectionnés de
fraisiers

La valeur deg planta«tions effectuées avec
des plants sélectionnés est co«ns«tatée.

La multiplication s'en poursuit. Le prin-
temps prochain, nous serons en mesure
d'assurer la «fourniture d'un nombre assez
élevé de ces plants sélectionnés.

Les inscriptions sont reçues dès mainte-
nant par le groupement soussigné. Les
commandes seront honorées d' après l'or-
dre chronologique des inscriptions. Le prix
restera celui des années antérieures, soit
Fr. 7.— le cen t, plus l'emballage, tandis
que les tirais de port seront supportés
par le

Groupement des Multiplications
de Plants Sélectionnés

Châteauneuf
20 janvier 1961.

deuxième motif pour détruire la religion ,
elle s'oppose au progrès social.

Ayanit rende toute forme- de rel igion,
le communisme se présente lui-même com-
me une religion . I! excite l'expérience,
exige la foi et un dévouement à sa cause
allant jusqu 'au sacrifice de sa personne.

Rencontrant l'Eglise, le régime commu-
niste ne l'attaqu e pas de front car il pro-
clame «la liberté religieuse. Tenant compte
des fo«rces réciproques des catholi ques et
des communis tes dans u.n pays donné, ils
procèdent par étapes. D'abord miner l'ef-
ficienoe sociale de l'Eglise (écoles, hôpi-
taux, etc.) o«n s'en prend ensuite aux per-
sonnes, prêtres et laïcs influents. L'Etat
fixe ensuite un Statut à l'Eglise et lui de-
mande de collaborer pO'Sitivement à l'édi-
fication du nouveau régime. — Les résul-
tats sont décevants pour le régime. Beau-
coup restent chrétiens dans leur cœur,
quelques-uns se convertissent entièrement
et certains restent à mi-chemin, subissant
d"3s altérations de leur foi religieuse, no-
tamment en oe «qui concerne la mission
«sociale de l'Eglise. — Ici no«n plus, rien
ne fasse prévo'ir une évolution diu commu-
nisme actuel. Tout récemment, à des par-
lementaires français en visite à Moscou,
qui lui disaient que l'attitude du gouver-
nement soviétique envers la religion lui
paraissait plus tolérante, Khrouchtchev af-
firmait : « Il ne faudrait quand même pas
en tirer la conclusion que les communis-
tes ont changé d'opinion «sur la religion :
nous restons les athées que nous avons
toujoure été; nous faisons tout pour libé-
rer cette portion du peuple qui la subit
encore ».

La dernière partie CHRETIENS FACE
AU COMMUNISME développait trois di-
rectives. Les jeunes qui se prépa rent à
partir comme laïcs missionnaires doivent :
a) Connaître le marxisme. Si on le con-
naît mal, on ne portera pas de bon remè-
des. Il faut chercher à connaître ses mé-
thodes mais surtout les causes de son
succès. S'il exerce une teille séduction, c'est
qu'il répond à des problèmes réels et an-
goissants, b) Connaître le Christianisme.
A ces problèmes réels, la vraie réponse
est la réponse chrétienne. On la trouvera
dans la doctrine sociale, de l'Eglise.
c) Agir en Chrétiens. Sur te plan social,
1e Chrétien à le devoir de collaborer aux
grandes tâches qui s'imposent à l'hom-
me : nourrir tes hommes, les soi«gner, les
'libérer , mais l'action du chrétien sera aus-
ei une action apos-tollique car 1e commu-
nism e à d'autres causes que la misère ma-
térielle. Le mal est plus pro«fond, il s'a-
git d'une crise spirituelle. Les âmes plus
que les corps sont sous-alimanitées, elles
sont edlaves du péché, elles vont à la
dérive parce qu 'elles manquent d'idéal .
Un converti du marxisme, Douglas Hyde,
disait il y a quelques années : « Si les
communistes pouvaient disposer des for-
ces que nous avons, ils gagneraient l'Afri-
que en trois ans ».

Kansei«gnement bibliographique : Les
laïcs missionnaires auront avantage à lire
« Devant le Communisme » d«e G. et A.
Moreaux aux Editions Fleuras. Ce qui y est
dit sur le plan des relations caipitalisme-
prolétariat vaut aoissi sur le plan des rap-
ports coioiniiallism'a-najtionalisime.

Prochaine réunion : elle aura lieu à Sion
le dimanche 5 février. La conférence sera
donnée par le Professeur von Arx.

Succès de ( emprunt
Grande Dixence S. A. Sion

L' émission de 1' emprunt 3 % % de
fre. 60.000.000 — de Grande Dixence S.A.
qui vien t d'être terminée, a obtenu un plein
succès. Les souscriptions ont dépassé le
montant disponible, de sorte que l'attri-
bution ne pourra s'effectuer que sur une
base réduite.

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.

Adelboden , ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  i Quelques nuages 70 poudre
Andermatt , ¦ ¦ , , . , Très beau 60 poudre
Aros a . . , ¦ , , , , , Très beau 90 poudre
Beatenberg . , . , .• ,  Quelques nuages 50 dure
Champéry . . , » ,¦ »  Très bea«u 70 poudre
Château-d'Oex • > ¦ i > Très bea«u 80 poudre
Davos . . . . f i i i , Très bea«u + 100 poudre
Diaberets . • „ • • • •  Très beau ioo poudre
Engelberg . ¦ „ . . • >  Très beau 100 poudre
Grindelwald . . . . • >  Très bea«u 100 poudre
Gstaad/Saanenmoser ¦ • > Très beau 80 poudre
Kandersteg . . . . , , , Nuageux 70 poudre
ICIostere . . . . . f i t  Très bea«u + 100 poud.re
Lenk i. S. . . . . „ • ,  Très beau 90 poudre
Lenzerheide/Parpan . , • > Couvert - 80 poudue
Leysin . . . . ¦ , t . Très beau 100 dure
Montana/Crans , ¦ > • , Très beau 50 pou dre
Morgins . . . .  t » .  , Très beau 90 poudre
Murren . . . . . ,> .  Quelques nuages 80 poudre
Pontresina . . ¦ ¦ ¦ » >  Très beau +100 poudre
Rochers-de-Naye , ¦ < ¦ » •  Très beau 100 poudre
St-Cergue . . , ¦ > ¦ ,  Nuag«3ux ioo poudre
St-Moritz > ¦ ¦ ¦ • ¦ >  Très beau 4- ioo poudre
Saas-Fee . • . • • ¦ ¦ >  Très beau +100 poudre
Verbier , . ¦ , ¦ , . , Très beau 100 poudre
Villars , , Très beau 80 poudre
Wengen^Kl . Scheidegg . ¦ , Couver t 80 poudre
Zermatt , ¦ Très beau 90 poudre

Jusqu 'à dimanche 22
(Dimanche : 14h. 30 et 20 h. 30)

Le grand succès comi que de la saison

LES VIEUX DE LA VIEILLE
avec Jean Gabin et Pierre Fresnay
Dimanche 22 à 17 h. et lundi 23

Le palpitant film d'aventures

LE TRESOR SECRET DE TARZAK
avec Johnny Weissmuller

Jusqu 'à dimanche 22 - Dès 18 ans révolus
(Dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Une éblouissante réussite du cinéma italien

ANNA
avec Silvana Mangano et Raf Vallone

Lundi 23 et mardi 24 - Dès 18 ans
Reprise du film de Cayatte

LE MIROIR A DEUX FACES

Jusqu 'à dimanche 22 - Dès 18 ans
Le sensationnel film de Cayatte

LE MIROIR A DEUX FACES
avec BOURVIL et Michèle MORGAN

Jusqu 'à dimanche 22
(Dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30)

FERNANDEL dans

LE GRAND CHEF
C'est à pleurer de rire ! 1 !

**** ** %
>A/ IUBUIS
<H# lUSSEX

GAI CARNAVAL à Nice
7 jours de « bonne humeur I »
Voyage, oar confort incompa-
rabl e, séjour hôtel Ire catégo-
rie , dès Fr. 195.— , du 2 au 8 et
du 9 au 15 février.
Demandez nos programmes dé-
taillés.

AUDERSET & DUBOIS
pi. Cornavin, Genève et votre
agence habituelle.

•G0RS '-'HotE,,aDrE-1VWIIV RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le noUveauliqulde .NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure , de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé..

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

Abonnez-vous au « N O U V E L L I S T E »



De bourgs
SIERRE

Les Jeunesses Musicales
ef le Proche-Orient

Depuis sa création , l'UNESCO a vou-
lu établir entre tous les peuples des liens
très étroits de fraternité.

Et pour aimer , il faut connaître, il
faut comprendre.

La tâche première de l'UNESCO a
donc été d'envoyer des observateurs dans
les pays éloignés ou inconnus. Rolf Looser
est un de ces hommes. Il a passé de longs
mois au Proche-Orient. Sa mission était
d'étudier les diverses cultures musicales
dans cette région du monde.

En voyage de la Turquie à l'Inde, il a
réalisé dc nombreux enregistrements,
tous très intéressants.

Et pour répondre au vœu de l'UNESCO
il est en train de faire une série de con-
férences sur la musi que folklori que de la
Turquie, du Cachemire et de l'Iran. Ses
conférences sont passionnantes et ont par-
tout remporté le plus grand succès.

Les Jeunesses Musicales de Sierre es-
pèrent qu 'il en sera de même dans notre
ville , mardi 24 janvier. Ce jour-là, en
effet , Rolf Looser parlera et présentera
ses çnrcg istrempnts à 20 h. 30, dans la sal-
le de récréation du Château-Bellevue.

Et elles souhaitent que de nombreuses
personnes profitent de l'occasion qui leur
sera donnée de connaître un peu mieux
le Proche-Orient.

Cette région du monde prend toujours
plus de place dans la situation interna-
tionale. C'est le moment où jamais de s'y
intéresser.

en villages De bourgs en villages De bourgs en villages

HAUT VALAIS
BRIGUE

Ces derniers jours à Brigue et envi-
rons plusieurs actes de vandalisme ont
été commis.

Des malfaiteurs ont jeté des vélos
dans la saltine, détérioré les carrosse-
ries de voitures en stationnement, volé
une radio qui se trouvait à l'intérieur
d'un véhicule et enfin soulagé un étan-
dage du linge qu 'il portait.

La police recherche activement les
coupables de ces méfaits.
AU PILORI...

Les journaux allemands signalent que
'deux laitières d 'Outre-Rhin, surprises
alors qu 'elles mouillaient leur lait, ont
été mises au pilori sur une place de
Brème avec, sur la poitrine, une pan-
carte dénonçant les motils de leur pu-
nition.

Voilà, ne vous semble-t-il pas, une
punition excellente. Et que nous de-
vrions bien remettre en honneur chez
nous. Trop de gens commettent de me-
nus délits contre lesquels la loi ne peut
rien... Nous avons celui qui ne tien t pas
ses promesses, celle qui médit de sa
voisine, celui qui protite de ses sembla-
bles, cet autre qui bat ses animaux et
tant d' autres que l'on continue à appe-
ler des honnêtes gens et qui ne méri-
tent pas le coup de chapeau que nous
leur accordons.

Notre époque se doit de remettre en
honneur une punition qui ne soit pas
une peine. Et j e  promets un beau suc-
cès au candidat député qui mettrait à
son programme l'app lication du pilori.

Ne croyez-vous pas ?

VIEGE
Flatteuse nomination

Monsieur Léo Bodenmûller, président
de la Caisse maladie de Viège et en-
virons , ayant adressé sa démission, l'as-
semblée générale fit appel à M. Joseph
Blatter , ancien conseiller municipal pour
occuper cette charge importante.

Le « Nouvelliste du Rhône » se fait un
honneur d' adresser ses plus vives féli-

Aux 4 coins
du Centre

9 Les sismographes viennent d enregis-
trer , paraît-il , la 4me secousse « valai-
sanne » de l'année. Eplcentre : Valais
central une fois de plus. Cela commence
bien.
__ A LEYTRON , le jeune Freddy Cha-
triand a « chuté » à ski dans les Mayens
d'Ovronnaz. Il a élé relevé avec une
jambe brisée.
O Toujours plus de travail à la poste
de SION. Une récente statistique nous
apprend en efet que durant les fêtes
de fin d'année la poste de la capitale
a expédié 1.000 colis de plus que l'an
passé durant  le même laps de temps.
Mieux encore : elle en a distribué 3.000
de plus que l'an dernier.
9 A SAVIESE vont être entrepris pro-
chainement les travaux _e correction de
la roule reliant La Muraz  à Ormône.
0 A CONTHEY aura lieu demain après-
midi l'assemblée générale du consor-
tage du remaniement parcellaire des
Mayens Codoz-Rouet.
Q .A S I O N , au Carrelour des arts , au-
ra lieu ce so ir, à 11 heures , le vernis-
sage dc l ' exposition Kurt  von Bal lmoos.
Son œuvre n'esl pas inconnue des Va-
laisans.
( .  A LEYTRON a été ensevelie hier
Mme Charvoz , née Chatriand , âgée de
84 ans. A sa famille vont nos condo-
léances.
9 A SION , le Iilm de Cayatte, « Le
passage du Rh in » , primé au Festival de
Venise, obtient un r é jou issan t  succès.
Beau jeu de Cordula Tianlow, amie de
notre canton.

MARTIGNY
MARDI, AU CASINO ETOILE :

Douze hommes, venant de douze mi-
lieux différents, avec fleurs idées,' «leurs
tempéraments différents...

Douze hommes, dressés face à face,
confrontant leure opinions, leurs expérien-
ces, Heur sens de la générosité...

Douze homm.es, enfermés dans une piè-
ce d'où iffls ne sortiront que lorsqu'ils au-
ront fait taire leurs divwgences et se
seront mis d'aocord sur «un poinit bien
déterminé: l'iimnocenoe ou la culpabilité
d'un jeune «gairçon accusé d'avoir tué son
père.

En colère contre eux-mêmes, d^abord,
parce qu'Us se sentent incapables die tou-
jours contrôler «leurs émotions, parce qu'Us
ne savent pas forcement accorder leur ., . , , . , , ,
désir et faire jus tice aux faits soumis à Vn .. ™PO*tan«te journée _ pédagogique
leur discernement... f ura heu > dimanche 22 janvier, au Col-

En colère contre les autres, aussi, parce [T ™ 'ïf ^ ' BWs v S?-*?"*. 
de

que leur condition sociate les divise, parce M' M 3̂d R*vaz mec 
l oirdr«  ̂ iour

que «leurs oonvicrions intimes ee heurtent. "?T^f :»,
En colère, parce qu'ils ont la «responsa- ,„ i}?: iy«esse.

billité de faire jusibioe, au nom de k so- 10h0° ^f* 
de 

nouvelles structures sco-
ciété, et que cette responsabilité n'est pas ,, .- ,. T^!

res; det>s:i6-
«moins louiidie que celle qui consiste à en- _ „ u l _  i — c m t_mti _ 'voyer un homme à la chaise électrique. 14h3° •hamt.' "*' *°* »< «"*»-

De ces douze hommes, de leurs cdlè- f enoe <?e ,M; ?""• ?«****. tu-
M8, Reginald Rose et son adaptateur fran- .- iea? î 

de ¦ S?' „« •
çais, André Obey, omt fait une pièce  ̂

»«*«* 
de

* commissions scolaires
r sont coMualement anviltés a la conférence

citations S M. Blatter, père de son ex-
cellent collaborateur sportif.

Un septuagénaire
M. Edouard Lienhard, ingénieur fort

apprécié à la Lonza S.A., vient de fêter
ses 70 ans. Nos compliments.

SION
VERNISSAGE

Kurt von Ballmoos
Ce soir, à 17 heures aura lieu au Car-

refour des Arts le vernissage de l'exposi-
tion von Ballmoos.

Ce jeune peintre ïausamnoils qui promet
beaucoup ouvrira la sais'oci au Carrefour
des Arts.

Nous souhaitons d'ores et 'déjà, plein
smecès en nota ville à von BaMimaos, dont
les dons sont certains.

Offices religieux catholiques
Paroisse de la Cathédrale

Dttimandhe 22 janvier, troisdèimie diman-
che die l'Epiphanie. — 6 h.: confessions
et «messe; 7 h.: messe, communion des
dames; 8 h.: messe des écoles; 9 h.: Hl.
Messe (sermon «alllamand); 10 h.: Office
paroissial ; 11 h. 30: messe; 17 h.: église
des capucins, réu.nlion du Tiers-Ordre ;
18 h. 30: vqpres; 20 h.: «messe.
Ouest, hall d'entrée de l'école des garçons

6 h. 30: confessions; 7 h. et 9 h,: mes-
sies.
Châteauneuf-Village

Messes à 7 h. 30 et 9 K. 30.
Eglise du Collège

Messie «pour les Italiens, à 10 K.

Paroisse du Sacré-Cœur
Troisième Dimanche après l'Epiphanie

6 h 30 Messe basse
7 h 15 M«esse basse
8 h 15 Masse pour las enfante 3es écoles
9 h 30 Office paroissial. Messe chantée

11 h 00 Messe, sermon, coinmunïon
19 h 00 Messe, sermon, coonmiunion
20 h00 «Chapelet et bénédiction du S. Sa-

crement.
En semaine messes _ 6 h 30 . 7 h - 8 li

Services religieux protestants
Dimanche, 22 janvier: culte à 9 h. 45.

20 h. 30: oonféienae de M. De Pasteur
Robert Hasler sur « Le Conseill œcuméni-
que des Egfces.

Mercredi 25 janvier, 20 K. 30: clôture
de la semaine de prière pour l'unité.

Dimanche, 29 j«anvier: culte à 9 h. 45.
Dimanche 5 février: culte à 9 h. 45,
Tous les mardis soir: chœur paroissial.
Tous les «mercredis soir: «rencontre dee

Jeunes Paroissiens.
Pendant le culte: garderie d'enfants.

VETROZ
Un bel anniversaire

En ce début de janvier 1961 le village
de Vétroz vient de vivre une émouvante
cérémonie: Mr. Oscar Fumeaux a célébré
ses 50 ans d'activité dans la fonction de
margudlller de l'église de Vétroz (1911-
1961).

Le Prieur de la paroisse, au nom du
Souverain Pontife et en présence de la
paroisse enti ère, a eu l'honneur de re-
mettre à Mr. Fumeaux la médaille d'or
« Bene merenti ».

Le Chœur-Mixte paroissial, par l'entre-
mise de son président, Mr. Innocent Ver-
gère, a offert à Mr. Fumeaux, également
chantre dévoué des offices divins, une
channe dédicacée et six gobelets.

Enfin le Conseil communal, au cours de
sa séance annuelle au Prieuré, s'est fait
une joie de féliciter l'heureux jubilaire et
de lui remettre par l'entremise de son
président, Mr. Charles Germanier, un ma-
gnifique plateau dédicacé.

La population en tière de Vétroz «e joint
à ses Autorités religieuses et civiles pour
féliciter chaleureusement son marguiller.
_) \e forme le vœu qu 'il puisse longtemps
encore faire chanter par-dre.;'.;«= les toi ts
du village k joyeux carillon du clocher.

admirable. Classique — ne respeûte-t-elle
pas la règle des trois unités ? — et «pour-
tant moderne, si l'on considère le sujet
dont elle est inspirée et «le comporte-
ment de ses héros.

Une pièce dont le renom n'est plus à
faire et dont le titre est familier «aussi
bien aux auditeurs de «radio qu'aux spec-
tateurs de cinéma ou de télévision.

Tant il «est vrai qu'un bon sujet dra-
matique s'embarrasse fort peu du moyen
technique utilisé pour sa diffusion.

Location ouverte chez Dupuis, — tél.
61136. — Bons de réduction Migros.

Réunion des délégués
de la société valaisanne

des éducateurs

de d apres-nvi/di.

Assemblée de l'Octoduria
Hier dans les salons de l'Hôtel Kluser

une quarantaine de membres ont assisté
à l'assemblée générale de lia société de
gymnastique l'« Octodiurila » sous la pré-
sidence de M. Charles Perret et en pré-
sence de M. Edouard Franc, président
d'honneur.

On entendit «différente rapports, en ou-
tre ceux de MM. Olaulde MUgnin, caissier,
Charly Fairquet, vérificateur des comptes,
Femnainld Rausis, moniteur, sous l'activité
technique de la société, Edouard Franc au
«nom de la commission die Jeunesse, pu-
pilles et pupdillebtes, de Mlle Georgette
Déliez, qui donna un reflet de l'activité
de la section dame.

On procéda ensuite au renouvellement
<hi comité et l'on parla de l'activité de la
société au cours de l'année 1961.

Le «manque de place nous oblige â
êoourtar oe oonupte-irendu et à y revenii
dans notre prochaine édition.

Cherico !
C'est Henry Rabaglia qui a conçu ce

bar à café sis sur la place Centrale, en-
tre deux autres établissements.

Cherico !
Ce nom transpire l'exotisme mais l'in-

térieur est typiquement valaisan. Vous y
entrez en marchant sur des dalles, vous
relevez légèrement la tête pour admirer
au plafond un assemblage de poutres ap-
parentes prises d'un mazot qui a 170 ans
d'âge.

Puis vous êtes attiré par le bar.
Pas parce que vous avez soif , mais par-

ce que c'est un bar pas comme les au-
tres.

Vous vous accoudez à une pièce de bois
qui a gardé son écorcè, taillée à même le
tronc d'un peuplier, reposant sur un as-
semblage de moellons et de maçonnerie.

Cherico 1
C'est encore ces garnitures de fers à

béton qu'on a artistement camouflés en
fer forgé ; c'est cet escalier vertigineux
bordé de mains courantes faites avec des
rails de voie Decauville, conduisant dans
une cave voûtée éclairée avec des lam-
pes de mineurs.

Cherico !
Il sera également ouvert samedi au pu-

blic.
Maison Y inaugurera une semaine plus

Fondation de la commune libre
du Tunnel du Grand-St-Bernard

Conscient des dangers encourus par une routine et une nonchalance qui ne sont
pas de mise sur un chantier et en vue d'instaurer un service des loisirs digne de ce nom,
les cadres du tunnel du Grand-Saint-Bernard se sont réunis officiellement, jeudi , autour
d'une raclette, afin d'élaborer la constitution de la Commune Libre du tunnel.

Tout d'abord, l'assemblée participa à
l'élection d'un comité de 5 membres indirect; l'acceptation de tout don appe-
dont voici la composition :

Président : Fiora Pierre, surveillant bien
connu dans les milieux de la boxe ; se-
crétaire : Maret Arthur, ancien conseil-
ler de Bagnes ; membres adjoints : M.
Cassati Arthur , technicien ; Mme Gros-
set Ernest, ménagère ; Mme Eisa Max, in-
firmière.

Quelques membres d'honneur méri-
tants ont été nommés et restent comme
conseillers du Comité. Il s'ag it de :

Révérend chanoine Pont , M. le Pas-
teur Pasche ; M. Sidler , ingénieur i M.
Grosset , technicien ; M. Panigas , Canti-
nier.

La Commune libre décida immédiate-
ment que ses statuts reposeraient uni-
quement sur les droits de l'homme dont
il est souvent fait fi sur les chantiers.
Un effort tout particulier sera apporté
à l'amélioration des rapports entre ou-
vriers , direction et institutions ouvriè-
res et syndicales. Les mineurs forment
un peuple de frères dont le travail dan-
gereux lie et crée des amitiés encore
plus fortes que dans d' autres corpora-
tions.

Le plan de travail
LA COMMUNE LIBRE A DECIDE :
Que tout homme et femme sur le chan-

tier sont bourgeois de la Commune; la
suppression de tout impôt direct et indi-
rect; l'acceptation de tout impôt direct et

MURAZ
Avec nos chanteurs

La Chorale se fait un plaisir d'injviter
ses nombreux amis à sa soirée annuelle,
les «samedi 21 et dimanche 22 janvier à
la Maison du Village.

1) Partie musicale
Sous la direction de Germain Camaux

ellle exécutera le programme que voici :
« Vieux Noë », de Ch. Martin
« Attente », de Ch. Martin
« Veni Creator » (iVens esprit de vie),

de Besozzi
« La fille du vigneron », de L. Broquet
« Le village », de Schubert
« Bonnes gens applaudissez », de E. Hen-

choz.
2) Partie théâtrale

Maurice Giroud metteur en scène des
« Compagnons du Rovra » fera interpré-
ter par sa troupe un vaudeville de L. Fo-
rest « Par un jour de pluie » et une comé-
die d'André Ranssen « Durandal ».

Comptant que seront nombreux les au-
diteurs à venir applaudlir chanteurs et ac-
«taurs, nous leur souhaitons bonne soirée.

Vire

lé à améliorer le service des loisirs (ar-
gents, livres, revues, etc.); leur appmi à
Monsieur l'aumônier Pont qui supporte
seiil les frais de séance de cinéma aux
hommes pendant les week-end; leur ap-
pui à Mir. le pasteur Pasche qui s'est of-
fert à créer une bibliothèque qui sera te-
nue par Madame Max, infirmière mieux
placée que quiconque pour connaître les
goûts de chacun; l'appui complet et en
bloc de tout le chantier à la réalisation de
l'oléoduc à travers le tunnel ; acceptation
du Comité actuel comme élément exécutif ;
préparation d«es votàtions en vue de créer
un organe «législatif par la participation
d'ouvriers de nationalités et de langues
différentes (allemand, italien, portugais,
espagnol etc.).

Au coure de la soirée, de vibrantes dis-
sertations et discours ont été prononcés
sur l'unité chrétienne, sur «les aspirations
d««3s hommes, sur la valeur morale etc.
Port , Paschie, etc.
par nos amis MattOT, La«tbion, Vergères,

Cette soirée a été le point de départ
d'une vie nouvelle pour le chantier et il
sera fa it appel à chacun des membres de
la nouvelle Commune pour améliorer les
conditions de vie sur place, pour embellir
notre vie de reclus et pour que chacun, en
-Tidant son prochain , faœe j aillir le sou-
rire sur toutes les lèvres et la chanson-
nette de joie au fond du cœur, même pour
ceux qui chaunt'enit faux,

COLLOMBEY
Mauvaise chute

Madame Marthe Gavillet a fait une
mauvaise «chute près de la patinoire des
Villettes en voulant monter en voiture.
Effile s'est fracturée un poignet.

MASSONGEX
Une tragédie évitée

de justesse
Une automobile, partant plaques gene-

voises, roulait de Monthey en direction
de St-Mainrice. Le .chauffeur conduisait
sa famille passer le week-end à Verbier.

Aiu passage à niveau de Massongex il
ne remarqua pas que les barrières étaient
fermées. La cdMiei'on fut bru/taie et la
barrière gravement «endommagée. Le train
St-Maurice — St-Gingolph passa quelques
seconde plus tard, mais fort heureusement
les voies étaient res.fcées Mbres.

H fallut détourner la oiroullation pour
itout «remettre en état.

Pas de blessés, mais les dégâts maté-
riels sont importants.

SAINT-MAURICE
Avec la S. F. G. St-Maurice
¦ La nouvelle salle de gymnastique est

maintenant terminée et nul doute que les
gymnastes viendront nombreux en ap-
précier les installations.

La reprise des répétitions est fixée au
mardi 24 janvier courant, à 20 h. 30.

Invitation cordiale aux jeunes et moins
jeunes qui ressentent le besoin de faire un
peu de culture physique.

La date de la reprise des répétitions
pour les pupilles et les gym-hommes sera
communiquée ultérieurement.

tard avec le concours d'un trompette nè-
gre.

Espérons que les sons tirés de son ins-
trument ne feront pas crouler les murs
de Cherico !

Ce serait dommage...

SAILLON
Décès

M. Hercule Théoduloz, une physionomie
pittoresque «diu village de Saillon vient
de mourir à l'âge de 86 ans. Il se trou-
vait ces derniers temps à «l'asile des vieil-
lards à Bagnœ. H était membre fondateur
de la fanfare Heivétienne. Toutes nos
condoléances à la famille.

Monsieur Roland MAGNE - son protégé/
Madaime et Monsieur Jules METRAL-

HUGO, leure enfants et petite-enfante, à
Grône, Sion et Réchy;

Monsieur et Madame Pierre HU«GO-«
PERNOLET, leure enfants at petits-en-
fants, à Grône, Sierre et Sion;

Madame Vve Ernstine HUGO-ZUFFE-
REY, ses enfants et petits-enfante, à Grô^
ne, Sienre, Martigny, Fribourg et au Brésil;

Madame Vve Cécile HUGO-PERNOLET
et ses enfants, à Grône;

Mademoiselle Maria THEODOLOZ, S.
Genève;

Monsieur et Madame Henri HUGO-AL*
LEGRO et leure enfants, à Grône;

Madame et Monsieur Jean AMOOS-
HUGO et leurs «enfante, à Genève;

Madame et Monsieur Camille PANNÂ-
TIER-HUGO ett leurs enfants, à Grône;

Monsieur et Madame Henri EBNER et
leurs enfants, à Bramois;

Madame et Monsieur Albert REY «ef
leurs enfants, à Bramois;

Monsieur et Madame Jean-Pierre VUIS^
SOZ, leurs enfants et petàts-enifante, à1

Grône, Sierre el Genève;
les familles parentes et alliées, THEO-*

DOLOZ et VUISTINER,
omit la douleur de vous faire part Ae li

perte' cruelle qu'il éprouvent en la per-
sonne de

Monsieur
Jean HUGO

Tailleur à Grône
Tertiaire de St. François

décédé à Sierre le 20 janvier 1961, miwni
des Sacrements de l'E«gllii6e.

L'«en6«evefliissein'eniï iaura lieu S Grône, lé
dimanche 22 janvier à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Selon le désir <hi défunt, il ne sera aa*
oepté, ni fleure, ni couronnes.

P. P. C.

Profondément' touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçui
à l'occasion de son grand deuil,

La f amille _e f eu

Joseph BERTHOLET
à Nouillon

remercie toutes les personnes . qui onï
participé à sa dure épreuve. Un merci
spécial à la fanfare « La Lyre », à Ma>
dame Joseph Fumeaux et au personnel
de l'hôpital de Martigny.

L'Amicale des Trompettes de la Fanfaire
du Bat. fus. mont. 12 a le chagrin d«
faire part du décès de son cher camarade

Léon REY-MERMET
L'ensevelissement aura lieu samedi 2l

janvier, à 10 h. 30.

LA FAMILLE DE
MADAME

Georges COQUOZ
née Eisa Engler

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
deuil cruel qui vient de la frapper, remercie
toutes les personnes qui l'ont entourée soit
par leurs messages, leurs envois de fleurs,
leur présence aux obsèques, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde gra-
titude, particulièrement la Maison Valaiskis
à Saxon.

La Société de Chant La Ceciha , de
Grône , a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Jean HUGO
membre actif et parrain de son drapeau.

L'ensevelissement aura lieu à Grône , le
22 janvier 1961, à 10 h. 30.

Monsieur et Madame Bernard MARTE-
NET-TERRETTAZ et leur fillle Véronique,
à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Emile MARTE-
NET, leurs enfante et petits-enfants, à
Troistorrents;

Monsieur et Madame Angelin TERRET-
TAZ, leurs enfants et petits-enfante, à
Vernayaz;

ont le chagrin de faire part de la perte
cruelle de leur fils et petits-fiils

Stéphane
L'ensevelissement aura lieu le dimanche

22 janvier 1961. à 10 h. 45 à Troistorrents.



John Kennedy a prête serment hier

C'esl le 35e président des O.S.A
WASHINGTON. — Hier, vendredi, à 12 h. 51, M. John-Fitzgerald Kennedy a pro-

noncé d'une voix lente et ferme, les 42 mots qui ont fait de lui le successeur de Washing-
ton, de Roosevelt et d'Eisenhower, le 35e président des Etats-Unis d'Amérique et un
leader du monde libre.
_____________________________________________ , La cérémonie de l'investiture s'est dé-

«roulee devant 1a longue façade blanche du
Capitole, en plein air. Une foule immense
avait attendu ce moment historique dans
la neige et figée dans le receuillem'ent.
Quelques flocons touirbiilonaierut encore
dans un vent glacial, mais le soleil bril-
lait sur la « nouvelle frontière ».

M. Kennedy a prêté eernrent selon la
formule prévue à î'«article 2 de la Consti-
tution, en répétant l«es mots que pronon-
çait avant lui le président de la Cour eu-

Le groupe conservateur
d'étude de politique

économique s'est réuni
à Berne

BERNE. — Le groupe d'étude pour les
questions de politique économique du
parti populaire conservateur chrétien so-
cial suisse s'est réuni à Berne, sous la
présidence du conseiller national L.
Schuermann (Olten) . A l'issue de la dis-
cussion qui suivit l'exposé de M. K.
Huber, secrétaire général du Départe-
ment fédéral de l'économie publique sur
l'état actuel du dialogue entre le Mar-
ché commun et l'Association européen-
ne de libre « échange, l'assemblée a exa-
miné de manière approfondie les pos-
sibilités et les perspectives des efforts
déployés en vue d'un accord. Le groupe
d'étude a encore entendu un exposé de
son président sur l'état de la législa-
tion sur les cartels.

L'électronique an service dn bureau
fédéral de statistique

BERNE. — Un nombre énorme de données doit être préparé pour le dépouil-
lement du recensement fédéral du ler décembre 1960. Pour rationnaliser et accé-
lérer ce travail, le bureau fédéral de statistique disposera pour la première fois
d'instruments électroniques*

Un village anéanti
TANDI. — Le petit village de Villa-

Cacique, près de Tandi, a été anéanti
vendredi par des éboulements et des
inondations provoquées par des pluies
torrentielles. Une vingtaine de person-
nes sont portées disparues. On présume
qu'elles ont été emportées par les eaux.
Cinq corps ont été retrouvés.

Ce sont plus de trente centimètres de
pluie tombées en quelques heures qui
ont provoqué l'éboulement. Celui-ci,
transformé en un torrent de boue liqui-
de a rasé le village, emportant cin-
quante maisons.

Vol
LUGANO. — L'autre nuit des incon-

nus ont pénétré par effraction dans uhe
bijouterie du Corso-Pestalozzi, à Luga-
no, et se sont emparés de montres et bi-
joux pour une valeur d'environ 9.000
francs.

Ils se sont enfuis sans laisser aucune
trace. Vu la technique employée pour
cette effraction , on croit qu'il s'agit de
la même bande qui a dernièrement opé-
ré avec succès au détriment d'une au-
tre bijouterie de Locarno.

Assurance-accidents
obligatoire

Berne. — La commission du Conseil
des Etats relative à la modification de la
loi fédérale SUIT l'assurance en cas de
maladie et d'accident, dans le sens de l'oc-
troi du droit de recours de la caisse na-
«tionalle, pour tous les accidents de moto-
cyclette couverts par l'assurance des ac-
cidents non professionnels, s'est réunie
à Benne, sous la présidence de M. Bolla,
conseiller aux Etats, et en présence de
MM. Tschudi, conseMler fédéral, et Saxer,
directeur de l'Office fédéral des assuran-
ces sociales. La commission a décidé, à
l'unanimité, d'approuver le projet.

ECHOS ET NOUVELLES
Opération

anti-strip tease
L'association des autiste allemands

a demandé que le strip tease soit in-
terdit en Allemagne de l'Ouest. « Il
dégrade la profession », ont-ils déclaré,
adressant un projet de loi à ce sujet
aux partis politiques.

« Marilyn
est indispensable »

« Marilyn Monroe est une Américai-
ne indésirable, assure le journal de
Berllin-Est « Na«tkmal Zeitung ». Elle a
le buste trop gros et elle mâchonne
du <chevving-gum. Elle est le symbole
de la décadence ». Et le journa l de la
très austère République démocratique
allemande, qui ne publie jamais de
photos de pin-up, par principe « socia-
liste », illustre cette opinion par un
immense portrait de Marilyn en chan-
dail at en collant noir.

preme, M. Earl Wamen. Les yeux du
monde étaient flboés sur cet homme si
jeune, arrivé au fait de son ambition et
sur les «épaules duqiu«al une responsabilité
éonasanlte venait de s'abattre.

Le bras doit levé, la main gauche SUT
une énorme Bible, John Kennedy apparais-
sait grand et tr«ès droit, la fi«gure halée,
la carrure athlétique.

« Moi John Fàltzgemald Kennedy, je jure
solennellement que je remplirai avec fidé-
lité les fonctions de président des Etats-
Unis et que dams l'exibrêmie mesure de mes

IH a commandé deux calculateurs, l'un
dn type IBM 7070 et l'autre du type IBM
1401, qui commenceront leur travail à la
fin «de 1961 et au début de 1962. D'ici là,
une grande partie des 5 millions de ques-
tionnaires seront reportés sur des cartes
perforées. On pourra alors procéder à un
dépouillement automatique et à «une vi-
«tesse électanique.

Les cartes perforées, portées sur bandes
magnétiques, seront tout d'abord contrô-
lées par l'appai"ail IBM 1401, qui étudiera
par exemple «les données concernant la
«profession et l'âge, ou la profession et
le sexe, et signalera les erreurs possibles
(ainsi, «un homme de 80 ans mentionné
comme apprenti, ou un homme mentionné
comme ménagère).

La unadhiine électronique lira les bandes
magnétiques à la vitesse de 41.500 chif-
fres ou lettres par seconde, comparera,
dénombrera ou corrigera tous les rensei-
gnements et restituera le tout de façon
absolument exacte, sur une nouvelle ban-
de, de nouveau à la vitesse de 41.500
chiffres ou lettres par seconde. La ma-
chine obéira strictement à un programme
lui indiquant où, quand et comment elle
doit travailler.

Quant à la machine IBM 7070, elle re-
prendra toutes les bandes mises au net
par l'autre machine et, à la vitesse de
36.000 lignes à l'heure, elle les imprimera
directement en clair sur des matrices off-
set.

Lorsque le (recensement fédéral sera
complètement dépouillé, les deux machi-
nes électroniques resteront à la disposi-
«ti'on de l'administration fédérale.

Un attentat
Bnux^Kes. — Selon le journal socialiste

« Le Peuple », «deux inconnus auraient
tenté vainement, mercredi, de commettre
un attentat contre M. André Renard, se-
crétaire général aldjoint de la F.G.T.B.
(syndicat socialiste) .

Le premier croiseur
armé de fusées

Le nouveau croiseur U. S. « Long
Beach », va être équipé de fusées Po-
laris. Ce sera le premier bâtiment de
surface à être ainsi armé, ce privilège
appartenant jusqu'ici aux seuls sous-
marins. Cette décision est le cadeau
d'adieu du secrétaire de la Défense,
Thomas Gates, qui a obtenu, malgré
la forte opposition des conseillers
scientifiques civils, un crédit de 40 mil-
liards d'anciens francs.

Le thé automatique
en Angleterre

Une des plus vieilles traditions bri-
tanniques, la pause du thé, vient de
subir une «révolution importante ; la
« Shell Petroleum Company » a installé
un système de distribution automati-
que du thé pour ses cinq mille cinq
cents employés. Ce système permet de
servir 13.000 tasses de thé en 8 minu-
tes.

moyens je maintiendrai, protégerai et dé-
fendrai la Constitution des Etats-Unis.
Que Dieu m'y aide ».

Dès qu'il a prêté serment, M. Kennedy
a serré la main de son vice-président
M. Lyndon Johnson, puis de son rival
malheureux M. Richard Nixon. Enfin il
s'est tourné vers son prédécesseur M.
Eisenhower enfoncé dans un manteau et
un foulard blanc et les deux hommes ont
fait l'objet d'une immense et unique ova-
tion.

Puis , le sénateur Lyndon Johnson est
investi vice-prés ideint des Etats-Unis.

Le président Kennedy prononce alors
son discours d'inauguration ; victoire, li-
berté, révolution, le flambeau qui passe
à une nouvelle génération d'Amércains...

H a été entendu par les membres de son
gouvernement, groupés autour de lui, les
membres du Congrès, les gouverneurs des
50 Etats de l'Union, les chefs de l'armée
et les amba66.ad«eurs de presque tous les
pays du monde.

Après la cérémonie, M. Kennedy est a«Ué
déjeuner au Sénat. En quelques instants il
a dispairu dans la cohue nouveau chef d'é-
tat , chef du gouvernement, chef suprême
des armée, un homme solitaire.

Agrandissements
universitaires

BALE — Une courraniission du Grand con-
seil de Bâle-Ville reooimm«ande au Conseil
d'état d'approuver le projet d'agrandisse-
ment de la BiMiioithèq'ue universitaire el
de l'Institut d'hygiène ainsi que le pro-
jet de transformation du Jardin botani-
que. L'agrandissement de la Bibliothèque
est devisé à 11,7 millions de francs.

De jeunes Belges s'engagent
dans ies forces katangaises

ELISABETHVILLE. — Un appareil des « Persian Air Services » est arrivé, hier,
à Elisabethville avec à son bord une cinquantaine de jeunes belges volontaires pour
servir dans les rangs des forces armées katangaises.

¦
__ . Les volontaires venaient de Bruxelles.

La reine Elisabeth désigne
le nouvel archevêque

de Cantorbery
le Dr Arthur Michael Ramsey

La reine Elisabeth a nommé le Dr
Arthur Michael Ramsey, archevêque
d'York, au poste d'archevêque de Can-
torbery et primat de l'Eglise anglicane.
Le Dr Ramsey prend la place du Dr Fi-
sher qui a démissionné il y a quatre
jours. Le Dr Ramsey est âgé de 56 ans.
Marié depuis 1942, il n'a pas d'enfant. En
tant qu'archevêque d'York , il était, après
le Dr Fisher, la seconde personnalité de
l'Eglise ang licane.

Raz-de-maree
MANILLE — Un raz-de^aréie d'une

violence extrême a ravagé en partie au-
jourd'hui , la ville côtière de Mallita , dans
la province de Davao (Philippines du
Sud) Des centaines de personne sont sang
abri .

Un rapport envoyé par M. Vicente Ma-
ruya, maire de la ville, s«i gnalle que plu-
sieurs bâtiments se trouvant le long de la
côte, face à la Baie de Davao, ont été
battus pendant des heu res par le raz-de-
marée. Le maire a demandé a«u président
Garcia et à la marine nationale l'envoi
d'urgence de secours.

Lundi, Ja ville côtière de Tago, dans la
province de Suri gao, avait été battue par
un autre raz-de-ma,rée , provoqué , croit-on
pax les tremblements de terre du Japon,

Chancelleries
Installé dans la rébellion depuis 1956,

l'imam Ghaleb Ben Ali, chef spirituel
et temporel d'Oman, révolté contre son
suzerain, le sultan d'Oman et de Mas-
cate, étroitement protégé par les An-
glais, négocie avec l'ambassade britan-
nique à Beyrouth les conditions d'un
retour dans sa patrie.

L'affaire parait mince et pourtant elle
laisse entrevoir la création d'une Fédé-
ration des Etats de l'Arabie du Sud,
vieux projet britannique qui se heurtait
jusqu'ici à la farouche opposition de
l'Arabie séoudite, du Yemen et de la
R.A.U. Mais Séoudiens et Yéméni tes
redoutent le succès des nassériens et
ils voudraient leur opposer des barriè-
res efficaces.

Le sultanat d'Oman et de Mascate
contrôle le golfe persique. Depuis 1800
les Anglais par l'intermédiaire des
sultans qu'ils s'attachèrent, tiennent
ces 212.980 km2, peuplés de 550.000
habitants. Ceux-ci sont en majorité
des Arabes métissés de noirs, des In-
diens, des Baloutchi et des Iraniens.
Ils vivent d'a«gri«culture, d'élevage de
chameaux, de pêche. Aucune industrie,
seulement quelques ateliers d'artisans.

Depuis 1952, l'Arabie séoudite, pous-
sée par la compagnie pétrolière Aram-
co, réclame l'oasis de Bureimi, que leur
refuse le sultan, créature des Anglais,
cocolé par l'Iraq Petroleum Company
qui prospecte le territoire d'Oman.

L'iman, chef religieux et temporel
élu des tribus de l'intérieur, s'inséra
dans cette partie. Déposé en 1955, il
essaya, en 1957, de soulever l'Oman
contre le sultan, dont la suzeraineté
sur les tribus de l'intérieur est plutôt
théorique. L'iman reçut l'appui de l'A-
rabie séoudite. La rébellion fut matée
en 1957, elle reprit en 1958, elle con-
tinuait «encore en février 1959.

L'iman, réfugié au Caire, ne cessai!
de réclamer la libération du sultanat.
Eucouragé, semble-t-il, par le roi d'Ara-
bie séoudite, il vient d'amorcer une

Ils ont voyagé jusqu'à Téhéran où un
important cordon de policiers leur a in-
terdit de quitter l'enceinte de l'aérogare.
Le voyage de Téhéran à Elisabethville s'est
effectué via Entebbe, en Ouganda. Ce dé-
tour, croit-on savoir, a été effectué pour
éviter le survol du territoire de la Répu-
bli que Arabe Unie.

D'autres contingents de jeunes volontai-
res à destination du Katanga seraient at-
tendus prochainement à Elisabethville.
On rappelle que M. Joseph Yay, secré-
taire. d'Etat à la défense nationale, s'est
rendu récemment en Europe pour y re-
cruter des « techniciens » pour les jeu-
nes forces armées katangaises.

-Ar NIMES — Une violente explosion s'œt
produite vers 0 h 30, à Nimes, à l'entrée
de la maison occupée par le EXr Georges
Salan, frère aîné du général Salan. Aucune
personne n'a été bdessée.

Nouvelles brèves
-Ar PARIS — L'un des plus grands égyp-
italogues contemporains, le chanoine Etien-
ne Drioton, qui avait été directeur du mu-
sée du Caire, est mort jeudi à l'âge de
71 ans.

•fi . LE CAP — Bien qu'elle doive devenir
¦une République le 31 mai, l'Union sud-
aifricaiine veut demeurer membre du Com-
monwealth.
•_¦ BERNE — La Fédération suisse d'éle-
vage de la race tachetée rouge qui englobe
1074 coopératives d'élevage a tenu ven-
dredi sa 70ème assemblée des délégués.
¦Ar ZURICH — Rentrant chez lui, après
avoir visité un atelier dan6 l'Oberland Zu-
«nicois, M. Max Eich«enberger, le critique
d'art bien connu de «la « Tat », a succombé
à une défaillance cardiaque. Il était âgé
de 59 ans.
-Ar ZURICH — Un incendie a complète-
ment détruit la salle à manger du premier
étage du restaurant sans alcool « Side-
H'us », à la Seidengasse, de Zurich. Les
dégâts sont de l'ordre de 300.000 francs.
On ignore la cause du sinistre.
•Ar BERNE — Deux jeunes gens de 22
et 25 ans ont été condamnés respective-
ment à 2 ans et demi et deux a«ns de
prison, sous déduction de la préventive,
pour cambriolages et vols.
•A: VSINTIANE - Une offensive des for-
ces du Pathet Lao est déclenchée depuis
24 heures dans la région de Savannakhet.
Ces forces se sont emparées de Kengkok,
important village de quelque 4000 habi-
llants, 

négociation. La plupart de ses compa-
gnons ne le suivent pas.

Les Anglais, malmenés par les Amé
ricains, s'efforcent de garder le plus
possible de leur ancienne influence
au Moyen-Orient. Accoucheurs du na-
tionalisme, ils n'ont pas complètement
renoncé à leurs projets de fédération.

Ils s'accommodent de Nasser. Le 1er
décembre 1959, le Caire et Londres
ont échangé des chargés d'affaires. L'ac
cord n'était pas complet , car la R.A.U.
demandait l'ouverture de consulats
dans des territoires que les Anglais
voulaient préserver de toute influence
nassérienne. La revendication portait
principalement sur les sultanats du
Golfe Persique et d'Aden, le Kenya,
l'Ouganda et le Tanganyka, tous ter-
ritoires demeurés sous tutelle. Y ac-
cepter les Egyptiens eût été donner un
bâton à l'adversaire pour qu 'il vous
rosse.

Ces jours-ci, sans reprise formelle
des relations diplomatiques, Londres et
le Caire ont fini par s'entendre. Les
Egyptiens ouvriront des consulats à
Hong-Kong, Singapour, Liverpool et
Treetown (Sierra Leone) ; peut-être
aussi à Koweït. Les Anglais auront des
consulats à Alexandrie et Damas.

Nasser disposera donc de relais de
propagande, mais les Anglais n'igno-
rent pas que le temps de la domination
est terminé. Ils jouent l'indépendance
et déjà ils ont entrepris des démar-
ches à l'O.N.U. pour faire accepter
certains de leurs protégés. Cette poli-
tique de décolonisation les oppose par-
fois à la France, car, cherchant à main-
tenir leurs intérêts, ils ne répugnent
pas à la démagogie. Ainsi ont-ils été
à l'ori gine de la rupture des relations
diplomatiques entre la France et la Ni-
geria. Ils le nient, bien sûr, et préten-
dent que la Nigeria a agi seule et a
rompu avec Paris en signe de protes-
tation contre les expériences atomi ques
au Sahara.

Jacques HELLE.

Remise du prix

Hugo de Senger
LE LOCLE. — Les Jeunesses Musicales

de Suisse, fondées il y a près de 15 ans
et présidées par Mme Marguerite de Re-
ding, organisent depuis quelques années
des concours annuels d'exécution musica-
le et de composition, qui suscitent un
intérêt grandissant dans le monde musi-
cal. Pour la première fois l'année derniè-
re, le concours annuel a été consacré à la
composition. Le jury, présidé par le com-
positeur bâlois Konrad J3eck, a attribué
le prix Hugo de Senger à un jeune com-
positeur d'Aarau, M. Ernest Widmer, ac-
tuellement professeur à l'Université de
Bahia , au Brésil, pour ses € hommages »
à Frank Martin , Bêla Bartok , Igor Stra-
winsky, pour haut-bois solo, orchestre â
cordes et timbales.

En outre, le jury a décerné le prix
Maurice Sandoz, ex-xquo à Armin Schi-
bler, de Zurich, et Michel Wible, de Ge-
nève.

Le prix Hugo de Senger a été remis
vendredi soir au lauréat, au cours d'une
cérémonie qui s'est déroulée au château
des Monts, au Locle, à l'issue d'un bril-
lant concert donné par l'orchestre de
chambre de Zurich , au cours _ duquel
l'oeuvre d'Ernest Widmer a été interpré-
tée. De nombreuses personnalités ont as-
sisté à cette manifestation.

_- PAYERNE — Un nouveau cas de fiè-
vre aphteuse a été découvert à Lucens
chez M. Alfred Michod. 28 bovins et
9 poires ont été abattus. 66 bovins et
20 porcs, pour la même raison, ont dû
être abattus à Payerne, à la ferme de la
ville, chez M. William Baipst.

-Ar GENEVE — Air France annonce que
le Conseil des ministres français a appelé
M. Max Hymans, à la présidence d'hon-
neur de la compagnie. Le nouveau prési-
dent du Conseil d'administration d'Air
France sera M Joseph Roo, né en 1906.

-Ar BELGRADE - Milovan Djilas a quitté
hier la prison de Sremska Mitrovitza , ac-
cueilli pa«r sa femme à la sortie du péni-
tencier.

-A" GENEVE — Le conseil d'administra-
tion du fonds de compensation de l'assu-
rance-vieillesse et survivants a effectué,
au cours du quat r ième trimestre 1960, des
placements pour une somme de 124,8 mil-
lions de francs, dont 4,8 millions sont des
remplois de capitaux.

•k YVERDON - Des voleurs se sont
introduits dans la nuit de jeudi à vendre-
di dans un garage et ont emporté 20.000
francs et «le coffre-fort et son contenu.

-Ar LAUSANNE - Du 9 au 24 septem-
bre prochain , le Comptoir su isse comptera
la Grèce comme hôte d'honneur.

•A- STANS — Un tris te individu qui s'é-
tait livré sur une fill ette de 10 ans à des
actes que la morale réprouve a été arrêté
par la police.




