
Le ilianilre des snbwcnlions
Dans le message accompagnant le

projet de budget de la Confédération
pour 1960, le Conseil federai évalue la
somme globale des subventions prévues
pour 1960 à un total de 596 millions de
francs, ce qui constitue près du quart :
23,1 % de l'ensemble des dépenses de
la Confédération. Pour l'exercice cou-
rant (budget) on s'attend à une dépen-
se globale de 553 millions au titre des
subventions fédérales, soit 22,4 % du
budget des dépenses. En 1958 (compte
d'Etat) la dépense pour les subventions
avait atteint 613 millions, soit 23,2 %
des dépenses totales. La dépense la
moins élevée après la guerre a été
enregistrée en 1951 avec 275 millions
de francs.

Le pian financier 1959-1963 prévoit
au chapitre des subventions, la somme
de 570 millions par an au maximum.
Autrement dit , les prévisions budgétai-
res établies pour 1960 dépassent les li-
mites fixées pour le pian financier.
Elles les dépassent mème considérable-
ment puisque le total de 596 millions
n'est que provisoire et qu 'il devra ètre
complète.

Le message signale en effet que le
budget ne comporte pas la part des
cantons aux produits des droits d'en-
trée sur les carburants, on sait que la
clé de la répartition doit ètre approu-
vée par les Chambres et que « dès que
nous disposerons des nouvelles bases
légales nous demanderons un crédit
supplémentaire d'environ 200 millions ».
Le total general dépassera donc, et lar-
gement, la somme de 700 millions

A ce sujet , le Conseil federai consta-
te, dans le texte de son message : « Dans
une période de prqspérité où bien des
gens s'attendent à une réduction de
l'aide de l'Etat , le montant des sub-
ventions dépassera- -ainsi tous les chif-
fres atteints jusqu 'ici. L'activité legis-
lative de la Confédération , toujours si
intense, ne laisse pas augurer, pour le
moment , une stabilisation ou une ré-
duction du montant des subventions ».

Compte tenu des crédits supplémen-
taires pour les routes, la totalité des
subventions atteindra , en 1960, plus de
700 millions de francs.

En face de ce chiffre record , on cons-
tate, une fois de plus, que l'abondance
des recettes, que la Confédération retire
des impòts et des droits d'entrée, ne
fait qu'encourager les demandes de sub-
ventions de toutes sortes. A ce propos
une remarque s'impose, les électeurs
qui ont approuvé le regime des finan-
ces fédérales 1959-1964, et ils formaient
une nette majorité du corps électoral,
ont accepte ipso facto le pian financier
sur lequel le dit regime est fonde. Il
conviendrait donc de s'y tenir et de
veiller à ce que les dépenses restent
dans le cadre de ce pian et que, pour
le moins, elles n'excèdent pas les re-
cettes.

Selon l'avis des experts, ceci est pos-
sible si une scrupuleuse economie est
observée en matière de subventions qui
ne sont pas imposées à la Confédéra-
tion par la Constitution ou par les lois,
ou qui ne se justifient pas par un in-
térèt general évident. Il conviendrait
donc de soumettre à un examen critiqué
toutes les demandes de subventions
émanant de groupements économiques
ou professionnels ou fondées sur des
intérèts particuliers. De plus, les de-
mandes de subventions devraient ètre
examinées du point de vue de l'ur-
gence, ce qui permettrait, soit de les
espacer dans le temps, soit de renvoyer
celles dont le caractère d'urgence n'est
pas démontré.

En premier lieu , il serait desirable
d'opérer une sélection et de classer les
subventions fondées sur la Constitution ,
les lois ou les arrètés soumis au refe-
rendum. Ces subventions — en 1957,
elles constituaient le 87 % du total —
ont droit de toute évidence à un trai-
tement prioritaire. Lorsqu'elles auront
été sélectionnées, il sera plus facile de
procéder à un examen critiqué des au-
tres subventions en vue de leur réduc-
tion éventuelle.

En appliquant ces mesures dans l'es-
prit de la decision prise par la commis-
sion des finances du Conseil des Etats,
il devrait ètre possible aux Chambres
d'améliorer encore le budget de 1960.

H.v.L.

Ulonwelle physionomie da Cnaseil federai

Un cargo laponais
s'es* échoué

CPS) Le nouveau Conseil federai a
tenu mardi 5 janvier sa première séan-
ce sous la présidence de M. Petitpierre,
président de la Confédération. Cette
première séance a été consacrée à la
répartition des départements. Celle-ci
s'est faite au cours d'une longue discus-
sion amicale et dans un esprit de colla-
boration évident.

La nouvelle répartition se présente
comme suit :
Département politique : M. Max Petit-

pierre (suppléant M. Wahlen)
Département de l'intérieur : M. H. P.

Tschudi (suppléant M. von Moos)
Département de justice et police : M.

Ludwig von Moos (suppl. M. Spiih-
ler)

Département militaire : M. Paul Chau-
det (suppléant M. Bourgknecht)

Département des finances et des doua-
nes : M. Jean Bourgknccht (suppléant
M. Tschudi)

Département de l'economie publique :
M. F. T. Wahlen (suppléant M. Chau-
det)

Département des postes et chemins de
fer : M. Willy Spiihler (suppléant M.
Petilpicrre).
MM. Spuhler et Bourgknecht entre-

ront en fonction le 18. M. Tschudi le 21
et M. von Moos le 25 janvier , mais l' un
ou l'autre des nouveaux conseillers fé-
déraux assisteront à chacune des pré-
cédentes séances afin que les membres
du gouvernement soient en nombre suf-
fisant  pour pouvoir prendre des déci-
sions valables. La séance de vendredi
8 janvier  sera entre autre consacrée à
In nominat ion  des délégations du Con-
seil federai. Elles sont au nombre de
six. une pour chacun des problèmes
suivants : finances , militaire. questions
atorniques. questions agricoles, politique
étrangère et chemins de fer.

Cette répartition. que M. Petitpierre,
président de la Confédération. semble
avoir inspirée, est la plus logique et
correspond à ce que l'on attendait en
general. M. Petitpierre conserve le dé-
partement politique qu 'il dirige avec
une maitrise incontestable des problè-
mes internationaux qui se posent à no-
tre pays. Il aura comme suppléant M.
Wahlen que l'on considère comme son
successeur quand il se retirera, ce qui

Reuni en sa première séance, le nouveau Conseil Federai procèda en premier
lieu à la répartition des départements. Notre photo montre les conseillers fédé-
raux visiblement heureux d'avoir résolu cet épineux problème. De gauche à
droite : MM. von Moos, justice et police (remplagant Spuhler) ; Bourgknecht , fi-
nances et douanes (remplagant Tschudi) ; Wahlen , economie publique (remplagant
Chaudet) ; Petitpierre, politique (remplagant Wahlen) ; Chaudet, militaire (rem-
plagant Bourgknecht) ; Spuhler, postes et chemin de fer (remplagant Petitpierre) ;

Tschudi , intérieur (remplagant von Moos)

pourrait bien se produire encore au
cours de cette legislature. En attendant,
M. Wahlen a fai t  le- sacrifice du dépar-
tement de l'intérieur. qu 'il convoitait.
pour prendre celui de l'economie publi-
que. En cela il a fait preuve d' esprit
civique et de courage. Nous ne doutons
d' ailleurs pas qu 'il ait toutes les quali-
tés nécessaires pour diriger ce départe-
ment nonobstant les réserves de cer-
tains milieux industriels et exporta-
teurs qui craignent de voir notre eco-
nomie nationale règie par un agronome
qui. de plus est , fut dirigiste pendant
la guerre.

Il est normal aussi que M. Chaudet
ait conserve le département militaire.
où il s'est attelé à une tàche qui lui
tient fort à cceur et qu 'il veut mener à

bonne fin. On ne peut que se féliciter
de la détermination de M. Bourgknecht
de se charger de la gestion difficile du
département des finances. fonction pour
lanuelle le brillant administrateur des
finances fribourgeoises est tout parti-
culièrement qualifió. On peut en dire
autant  pour M. von Moos qui dirigerà
le département de justice et police. On
constaterà avec satisfaction que les
deux départements — finances et jus-
tice qui exercent une influence pré-
pondérante sur les principaux projets
du Conseil federai — restent aux mains
des «bourgeois» mème sous le signe de
la «grande coalition» .

Les deux représentants socialistes se
partagent les deux départements res-
tants. M. Tschudi prend la direction

du département de l'intérieur pour le-
quel il marque de l'intérèt et qui est
parfaitement dans ses cordes avec son
office fort important des assurances so-
ciales. Enfin , il était couru d'avance
que M. Spuhler aurait à s'occuper du
département des postes et chemins de
fer. La répartition des suppléants a
également été réglée d'une manière sa-
tisfaisante.

COMMENTAIRES
Dans l'ensemble, la solution choisie

et approuvée par le Conseil federai,
semble valable et exempte d'aléas. Elle
comporte une surprise, celle de voir
M. Wahlen abandonner le Département
de justice et police pour prendre le Dé-
partement de l'economie publique alors
que l'on sait combien il aurait préféré
l'intérieur, en attendant la succession,
dans quelques années, de M. Petit-
pierre au politique.

Le dosage politique est très savant.
Les deux radicaux : MM. Petitpierre
et Chaudet, gardent l'un la politique,
l'autre le militaire. Aucune surprise —
et c'est bien ainsi. M. Petitpierre me-
nerà à chef l'integration de la Suisse
dans la zone de libre échange, et M.
Chaudet, dès qu 'il sera remis des fa-
tigues supplémentaires que lui a vnlu
la présidence federale, tiendra à aller
de l'avant avec la réforme de l'armée
et la réorganisation des classes d'àge.
tàches également difficiles et délicntes
exigeant autant de doigté et de psy-
chologie que d'autorité.

MANILLE (AFP) — Le cargo ja-
ponais «Yoyokuni Maru» (10 000 t.)
et 46 hommes d'équipage s'est
échoué mercredi matin de bonne
heure à quatre milles marins au lar-
ge du Cap Taritip de l'Ile Balabac
(Philippines Centrales). On ignore
les circonstances dans lesquelles
l'accident s'est produit , la radio du
cargo étant demeurée silencieuse
après avoir lance son premier signal
de détresse.

A propos des accidents dus à l'ivresse

Qu est-ce donc que I alcool ?
Plus un jour ne se passe sans qu'on

puisse lire dans les journaux la nar-
ration d'un accident de la circulation
dù à l'ivresse. Pourquoi y en a-t-il
autant ? Qu'est-ce donc que l'alcool
pour faire autant de victimes ? Voici
objectivement exposé l'effet des bois-
sons alcooliques sur le corps hu-
main.

La quantité nécessaire pour pro-
voquer l'ivresse varie énormément
d'un individu à l'autre. Ses effets sont
également imprévisibles. Il peut as-
soupir, rendre triste, insouciant, ou
irritable et batailleur. Contrairement
à la nourriture qui doit ètre digérée
pour s'assimiler par l'estomac, l'al-
cool, lui, se répand immédiatement
dans l'intestin grèle et son effet ne
se fait pas attendre.

Chaque individu qui mange et boif
normalement, montreni à une analy-
se de son sang une teneur d'alcool
de 0,05 %. Ceci représente une ab-
sorption en une heure, dans un es-
tomac vide, d'un litre de bière, ou
d'un quart de litre d'apéritif , ou en-
core de deux whyskies à l'eau. Avec
cette teneur, le corps réagit normale-
ment, et aucun réflexe n'est altère,
En effet, il faut atteindre 0,15 % pour
que les facultés s'amenuisent, et que
le contròie des actes diminué. A
0,60 %, la vie est en danger, et à
0,80 % la mqrt est certaine.

L'alcool, lirtalfp-c que ce bruii est
trèi répandu, n'est pas un stimulant.
Il deprime, et quand il entre dans
le sang, mème en petites quantités,
il a le róle d'un anesthésiant.

Pour celui qui a bu, les travaux
demandant réflexion se font tou-
jours plus lentement. Il y aura plus
d'erreurs. Jamais une boisson alcoo-
lisée n'a rendu un ouvrier plus ha-

bile ou un travail plus facile.
D'autre part, un peu d'alcool ne

fait pas de mal à une mère qui nour-
rit ou qui attend son enfant. Toute-
fois, une trop grande quantité aura
des effets néfastes sur celui-ci.

QUEL EST LE ROLE
DE L'ALCOOL
SUR LA SANTE ?

Il est indéniable que l'absorption
exagérée de boissons alcoolisées est
nuisible à la sante. Toutefois, il ne
faut pas lui attribuer toutes sortes de
maladies qui se rencontrent égale-
ment chez les non-buveurs.

La cirrhose du foie se voit par
exemple chez des gens qui ne boi-
vent jamais. Parmi les alcooliques in-
vétérés, huit pour cent seulement
souffrent de cette maladie. L'alcool
irriterà un ulcere de l'estomac, mais
n'en provoquera jamais un. Il aug-
mentera l'élimination de l'eau par
les reins, mais n'aura aucun effet
nocif sur cet organe. Toutefois, l'al-
cool affaiblit les centres psychiques,
altère ou supprime provisoirement
la raison, le jugement ou le contróle
de soi. La plupart des maladies de
buveurs relèvent d'ailleurs du do-
maine de la neurologie ou de la psy-
chiatrie.

Mais disons à sa décharge que l'al-
cool dilate les vaisseaux sanguins,
ce qui stimale I'appétit, et sert de
nourriture et de remède aux per-
sonnes àgées.

Donc, pour conclure, un petit con-
seil : buvez si vous en avez envie,
mais buvez modérément. Et si vous
voulez abuser, faites-le quand vous
n'avez pas de responsabilités à pren-
dre.

Serge Dournow
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L'actualité de f i n  d'année m'a oblile

à remettre à aujourd'hui le commentai-
re d'une curieuse coincidence.

N' avez-vous pas été f rappés  par le
fait  que le Colonel Townsend et le Shah
se sont mariés le mème jour ?

Ces deux héros de romans malheu-
reux, qui ont dù sacrifier « l'objet al-
me » sur l'autel de la Raison d'Etat
pour des motifs II est vrai diamétrale-
ment opposés, ont « fait  une f i n  » le
vingt et un décembre avec un ensemble
touchant !

Bien entendu, les amateurs de contes
de fées  ont rèvé aux fastes  de Tehèran,
à la robe de Dior portée par Mademoi-
selle Farah Diba, et les midinettes et
petite s secrétaires ont nourrl au mème
instant un sentiment d' envie envers Ma-
demoiselle Luce Jamagne...

Mais les àmes sensibles, elles, ont
certainement eu une pensée émue et
teintée de mélancolie pour Soraya et la
Princesse Margaret.

L'épìlogue décevant de ces deux idyl-
les célèbres n'a pas du tout fait  l'a f -
faire des innombrables amateurs de ro-
mans roses. Heureusement le Roc solide
de Monaco demeure présent pour les
consoler ! Et , au bord de la « grande
bleue », la mervellleuse aventure de
Ralnler et Grace se poursui t sans qu'un
seul nuage Vienne assombrir le clalr
horlzon d'un grand amour.

Le Prince charmant et l'ancienne star
d'Hollywood ne font  parler d'eux qu.'aua:
instants opportuns... Une naissance, une
visite au Saint-Pére ou au Président de
la République frangaise. un voyage en
Suisse ou l'achat d'une propriété rap-
pellent au monde de temps à autre que
le bonheur peut ètre une réalité non
seulement dans les humbles chaumières,
mais aussi dans les palais de marbré
blanc !

<&?1<.,*1S /**i*~^

Voyons, pourquoi ne voulez-v^us pas
prèter votre tambour au general un

instant !

ECHOS et RUMEURS
Piqué par on ne sait quelle monche,

un bceuf s'est échappé en furie d'un
enclos de Louvres, près de Paris, a tra-
verse la ville à la manière d'un char
blinde et s'arrèta ensuite en divers
lieux , comme s'il eùt cherche quelque
chose. Après une rapide incursion dans
un garage, le ruminant s'est réfugié
dans le couloir d'un immeuble, puis,
empruntant l'escalier, il fit irruption
dans un cabinet dentaire et ne manqua
pas de produire, à l'endroit des occu-
pants, l'effet qu'on lui porte, saccageant
ensui +e le locai. Maitrise par son pro-
priétaire. l'animai, qui a cause d'impor-
tants dégàts, risque de coùter cher à ce
dernier.

•
Au cours de l'année 1959, on a vendu

aux Etats-Unis soixante-deux mille
piscines de toutes tailles et de tous
prix. A l'heure actuelle, il existe aux
USA, 246.317 piscines privées.

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 68.— 71.—
Mark allemand 102. 105.—
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35

Cours obligeamment communi-
qué par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit.



Match international a Naples

Italie-Suisse 3-0
Pour la 34e rencontre entre les deux , sortali de maladie et apres le stupide

équipes fanions des deux pay s au Sta-
de du Soleil à Naples , les teams en pré-
sence étaient les suivants :

Italie : B u f f o n  ; Fontana , Maldinl ,
Sarti ; Guarnaschl , Colombo ; Mora (Ni-
cole), Lojacono, Brighent i, Montuori ,
Sta.cch.ini.

Suisse : Parlier ; Màgerli , • Wespe ;
Leuenberger ; Weber , Schnelter ; Chiesa ,
Hofp, Meier , Allemann, Riva.

Àf bitre : Dariguez (Espagne).
Terrain : Stade du Soleil . Match d'I-

nauguratlon. 55 000 spectateurs .
Buts : 47e, autogoal de Màgerli sur

tir de Nicole ; 62e, Stacchinl ; 82e, Mon -
tuori.

Cbrners : 7 à 2 pour l'Italie.
Malgré la nouvelle défaite que nos

représentants ont essuyée hier en Inau-
guraht le superbe terrain de Naples face
à l'equipe transalpine, un pas (tout pe-
tit il f aut en convenir) semble avoir
été fait au sein de la formation helvé-
tique.

Bien que dominés déja en premiere
mi-temps, les Suisses ont magnifique-
ment supporté les 45 minutes Init iales
et à la reprise tous les espoir s étaient
encore permis. Il a s uf f i  d'un malheu-
reux mouvement de l'arrière Màgerli qui
devia un tir de Nicole dans ses propres
buts en gènant malencontreusement
Parlier dans son intervention, pour don-
ner des alles aux Italiens et pour abat-
tre la formation helvétique. Dès cet
instant, il n'y eut plu s qu'une seule
équipe sur le terrain, et toute la secon-
de partie se déroula devant les buts
de Parlier et devant un onze suisse qui
bétonnait de toute son energie pour li-
mlter les dégàts .

Ce 34e match International entre la
Suisse et l'Italie fu t  d'un niveau tout
à fait  quelconque et nettement en-des-
sous d'une partie Internationale.

Le score ne reflète qu'lmparfaltement
la dommation italienne qui alla cres-
cendo du début à la f i n  de la rencon-
tre. Durant la première mi-temps la
« Squadra azzura » s'usa littéralement
en voulant percer par le centre de la
défense helvétique où Schneiter et ses
compères formaient un roc sans fail le.

Dès l'introduction de Nicole en se-
conde mi-temps à la place de Mora qui

• HOCKEY SUR GLACÉ .;..:.. ' .;;

but encaxsse par nos Suisses a deux mi-
nutes de la reprise , les Transalplns
changèrent complètement leur système
d' attaque et procédèrent par des dé-
boulés sur les alles. Dès cet instant lés
Nicole , Montuori et Lojacono cònfec-
tlonnèrent une victoire qui ne devenait
plus réelle au f i l  des minutes. C'est un
grand maximum si le milieu du terrain
fu t  traverse à 4 reprises par l'equipe
suisse en seconde mi-temps. Au con-
traire , toute la deuxième phase se dé-
roula dans les 30 mètres à la ronde des
buts de Parlier qui se défendit for t  bien
et dont aucun but ne peut lui ètre lm-
puté.

Les deml-alles suisses en seconde mi-
temps n'existèrent plu s car Schneiter
passa carrément dans le compartiment
défensl f  pour les besoins de la cause et
les avants eux-mèmes furen t force s de
venir préter main for te  pour repousser
les attaques incessantes des Italiens qui
retrouvaient leur rythme habituel après
60 minutes de jeu.

La dernière deml-heure permit à
Montuori , extraordinaire et déchainé , à
Nicole et à Lojacono en très grande
forme de semer la panique à la limite
des 16 mètres, dans les derniers retran-
chements de nos pauvres représentants
qui se trouvaient dans une bien mau-
vaise posture puisque les arrlères Ita-
liens eux-mèmes faisaient leur appari-
tion dans le camp des Suisses et c'est
ainsi qu'à la 72e minute Parlier Inter-
venalt sur un tir de l' arrière Sarti mon-
te aux 16 mètres lui aussi.

En résumé, les Italiens remportent
une victoire mérltée et alsée malgré
leur jeu très quelconque et nettement
en-dessous de leurs prestations habl-
tuelles, gènés qu'ils étaient par le bé-
tonnage helvétique.

Les Suisses en laissant quatre avants
seulement en attaque et en retlrant
Meler au centre du terrain ne sont pas
parvenus à inquiéter B u f f o n  en pre-
mière ml-temps alors que quelques es-
poirs étaient permis. Après une mi-
temps fort  convenable les Suisses bais-
sèrent pavlllon dès le premier but et
jouèren t battus dès cet instant. Le mi-
racle n'était pas encore pour hier sur
le beau Stade du soleil à Naples.
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Belle tenue
des fondeurs valaisans

à Andermatt

0 io 'sitìerablement modifiees entre eux par

1 4
2 3

1 3 3

GROUPE ALÉMANIQUE
Gottéron - Langnau 2-7

Langnau 5 4 1 0  9
Gottéron 4 3 0 1 6
Grasshoppers 5 2 1 2  5
Zurich II 3 2 0 1 4
Grindelwald 4 1 2  1 4
Kloten 4 1 0  3 2
Saint-Moritz 5 0 .0 5 0

Dans le cadre 'de la lOe Journée in-
ternationale du Gothard, les 'candidats
olympiques suisses à 'l'equipe de fond
ont dispute ileur deuxième épreuve d-e
sélection.

De parcours, de 15 km., all'ait d'An-
derma'tt à Hospenthal et Zumdorf puis
retour. Peu avant 'le départ, la neige
qui tombait juisque-là s'était arrètée et
un fort vent afflali; gèner Hes concur-
rents, surtout après la mi-course. Les
neuf membres de l'equipe nationale pri-
ren t les premières places du tot des 90
skieurs, mais les positrone furent con-

6 j rapport aux 'resultate de la première
4 

: épreuve de séleotion. C'est ainsi que le
3 vainqueur fut, cette fois, Alphonse Bau-
3 me, qui avait termine 8e à Enllebueh et
1 qui prit en l'occurrence plus d'une mi-
1 nute à son second , Kon'rad Hischier, et

plus d'une minute et demie au 3e, Mi-
cheli Rey, qui avait gagn'é à Ewtlebuch.

7 Elite : 1. A. Baume (Mont-Solei'l), 47'
42'' ; 2. K. Hischier (Obergom's), 48' 44"7 ;

9 3. M. Rey (Les Cernets), 49' 20" ; 4. Pos-
6 sa (Doèche-les-Bains), 49' 31" ; 5. M.
5 Huguenin (La Bravine) , 49' 32" ; 6. Ko-
4 cher (Zurich), 49' 33 ; 7. Hary (Adelbo-
4 den), 49' 46" ; 8. V. Kronig (Zermatt),
2 50' 04" ; 9. W. Zwinglt (Unterwasser),
0 50' 04"4 ; 10. J. Max (Gde-front), 51' 13".

Ligue nationale A
Berne - Lausanne 3-2

Zurich 5 4 1 0  9
Bàie 4 3 0 1 6
Berne 4 2 1 1 5
Young-Spr. 4 2 0 2 4
Davos 4 2 0 2 4
Lausanne 5 2 0 3 4
Ambri-Piotta 4 1 0  3 2
Arosa 4 0 0 4 0

Ligue nationale B
GROUPE ROMAND

Montana-Crans - Martigny 2-4
Sion - Servette 2-9

Viège
Servette
Chx-de-Fds
Sion
Martigny
Montana-C.
Sierre

5 5 0
3 3 0
3 2 0
4 1
5 1
4 0
4 0

Parcours du Tour de Suisse 1960
Le parcours du prochain Tour de

Suisse, qui aura lieu du 16 au 22 j uin,
est désormais arrèté dans ses grandes
lignes.

Si le départ reste fixé, comme de cou-
turne, à Zurich, l'aririvée aura lieu à
Bàie tìt ce sera la première fois depuis
1938, où il s'était termine à Berne, que
le Tour de Suisse ne revi'endra pas à
ZUirich pouir sa dernière étape.

Sous réserve de l'accord définitif de
K'reuzll'i'nigen et Momtteux 'cornine tétes
d'étapo, le parcours sera le suivant :

Premier jour : Zurleh-Kreuzlingen ;
2e jour : Kreuztingen-Davos ; 3e jour :
Davos-^Du'gano ; 4e jour (dimanehe) :
course de 'còte contre la montre au Mon-
te Bre ou au Monte San Salvatore ; 5e
jou r : Lugano-Thoune ; 6e jour : Thou-
ne-Montreux ; 7e iour : Montreux-Bàle.
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Germanini arrive en trombe de l'aile droite et marque le deuxième but sédunois apres avoir dnbble Bernasconi replie
et trompé Staebler (Photo Schmid)

La victoire remportée dimanche der-
nier par les Sédunois à Martigny avait
quelque peu donne de l'espoir aux fidè-
les supporters sédunois. Ces derniers
auront certainement été un peu décus,
mais il ne faut tout de mème pas ou-
blier que les Genevois ne cachent pas
l'ambition qu'ils ont cette année d'ac-
cèder à la ligue nationale A. A cet ef-
fet , ils n'ont certainement pas ména-
ge leurs efforts pour aboutir à ce but.
Il ne faut pas oublier non plus que
trois de leurs joueurs sont sélectionnés
pour notre équipe nationale. La (fiche
de nos joueurs était de ce fait fort de-
licate et surtout fort difficile. Ils ont
donne le meilleur d'eux-mèmes, mais
ils ont dù s'incliner devant plus fort
qu'eux. Il n'y a certainement rien de
dramatique dans cette défaite , mais il
faudra cependant eh tirer les conclu-
sions qui s'imposent. L'equipe sédu-
noise hier .a pèché surtout par un man-
que de niarquage des ailiers, ce qui a
permis a nós notes d'évoluer par trop
facilement, cette question devra ètre
étudiée pour les prochaines rencontres.
Par ailleurs, les Sédunois ont constam-
mcnt gardé le jeu ouvert. Ce qui ,
avouòns-le, est tout de-mème plus spec-
taculaire qu'une déténse à outrance,
qui, si elle, avait ét&iappliquée, aurait
certainement 1 permw aux -"Sédunois
d'obtchir un score un peu plus, favora-
ble, sans toutefois changer en definitive
le résultat de la rencontre.

Servette : Stabler; Dall'Oglio, Bran-
ger ; Piller, Schindler ; M. Bernasconi ,
Chappot , Berthouzoz .} Schneeberger,
Bongard , Ballet. •

Sion : Birchler ; Rossier, Eggs ; Bla-
ser, Imboden ; Germahini , Micheloud ,
Dayer ; Romailler , B. Debons, J.-J. De-
bons.

Arbitres : MM. Schmidt , Lausanne, et
Waeber , Fribourg.

Giace en parfait état. 2500 specta-
teurs.
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moins au début de la rencontre. Par la
suite, lorsque les Genevois eurent pris
une certaine avance à la marque, les
Sédunois se désuniren t et ne parvinrent
qu 'à de trop rares occasions à coordon-
ner leurs efforts. La défaite dès lors
inévitable est cependant un rien trop
sevère. Il ne faudrait surtout pas en
tirer des conolusions par trop pessimis-
tes, nos joueurs sont jeunes et ils ne
demandent qu 'à s'aguerriT. Il leur man-

* .

que la routine des grandes rencontres,
le3 dl'rigeants l'orut fort bien conrfpris en
invitant pour samedi soir la très belle
équipe de Chamonix, championne de
France. C'est un match que l'on pour-
ra aborder de facon décontraetée et qui
vaudra la peine d'ètre vu. Nos Sédunois
pi'éparent donc avec soin ' la suite de la
compétition officielle qui peut leur ap-
porter encore bien dès satisfactions.

Em

Buts — ler tiers : lOe minute Schnee-
berger sur renvoi du gardien ; 18e Ber-
nasconi sur passe de Bongard. 2e tiers :
lère Bernasconi , 6e Bongard sur mè-
lée, lOe Chappot sur erreur de la défen-
se, Ile Chappot sur passe de Schind-
ler, 12e Micheloud sur passe de Germa-
nini. 3e tiers : 4e Chapot d'un tir de
loin ; 6e Balet sur passe de Bongard ,
8e Germanini sur échappée , lOe Ber-
thouzoz sur passe de Bernasconi.

Pénalisations : 2' à Dall'Oglio et à
Dayer.

Incidents : A la 8e minute du der-
nier tiers, Rossier se blessé à la che-
ville et doit ètre emporté au vestière.
A la 15e minute du troisième tiers éga-
lement, Piller tombe lourdement sur la
giace et doit ètre évacué, victime d'une
commotion. Quelques instants plus tard
c'est au tour de Micheloud de sortir,
il doit se faire soigner une lèvre ou-
verte et ne reviendra plus sur la giace.
D'autre part , J.-J. Debons, relevant de
grippe, a été sagement se rhablller au
troisième tiers , laissant sa place à Im-
boden.

Ltìs Sédunois débutent fort bien, et
pendant les 10 premières minutes de la
rencontre font jeu égal avec leurs ad-
versaires, Birchler se . distingue mème
à plusieurs reprises sur des essala pour-
tant assez difficiles. De leur coté, les
avants sédunois se portent résolument
à l'attaque de la cage de Staetoler. Le
spectacle est de bonne qualité tout au

Montana-Crans - Martigny 2-4
( 0-2 0-1 2-1) "

Montana-Crans ; Perren ; Felli, Bes-
tenheider I ; Rothen, Bauer ; Schmidt,
Vi'scolo, Bestenheider II ; Rey, Besen-
con, O. Barras.

Martigny : Jacquérioz ; H. Pillet, Dar-
bellay.; Bongard, Maret ; Moret, Cons-
tantin, Natter'; Revaz , Mudry, Diethelm.

Arbitres : Exhenry, Champéry, Hau-
ri, Genève. Beau temps, ensoleillé et
froid , giace excellente. 400 specta teurs.

Les Bas-Valaisans doivent se priver
de Rouiller, blessé aux den ts contre
Sion dimanehe dernier. Chez les locaux,
Gsponer toujours alité est désormais à
excuser pour le restant de la saison.
Nous lui . soutaitons une prompte . et
complète guérison. Au cours de la ren-
contre, l'entiraìneur Chouchou Bagnoud
reforme sa ligne Standard Rey - Visco-
lo - Bestenheider II , mais sans aucun
succès.

Buts : ler tiers : 2e, sur une tres gros-
se laute de Felli, Natter s'enfuit et ou-
vre très facilement le score ; 13e, par
suite d'un tir de Moret la défense locale
ne peut dégager le puck et Constantin
à travers le cafouillage signe le 2e but
martignerain. —¦ 2e tiers : 4e, une passe
de Mudry se termine sur Revaz et le
solo de ce dernier par le 3e but adverse.
— 3e tiers : 5e, un bel effort personnel
de O. Barras surprend Jacquérioz en-
tre les jambes et les locaux sauvent ain-
si l'honneur ; 7e, depuis la ligne bleue,
Bestenheider I décoche un tir en di-
rection de la cage martigneraine et son
frère à l'ultime dévie la rondelle hors
de portée du gardien ; 20e, une belle
combinaison Diethelm - Mudry - Natter
échoit sur ce dernier qui de très près
dribble et établit le résultat final.

Pénalités : ler tiers : 7e, Rothen pour
coup de genou. — 3e tiers : 12e, Moret
pour avoir relenu son adversaire par le
bras.

Rien , mais alors vraiment absolument
rien ne laissera présager de l'issue qua-
si déconcertante et imprévisible de ce
derby cantonal entre Montana-Crans
et Martigny. D'abord d'une part, parce
qu 'en ce jour des Rois, les locaux , après
leur déconvenue de Viège, entendaient
bien avec Pavantage du terrain démen-
trer qu 'ils étaient le meilleur des «vien-
nent ensuite» derrière rinattaquable
team haut-valaisan. D'autre part,
une équipe visiteusc, irrémédia-
blement batiale par Sion et qui avait
nàte eCie aussi de prouver qu 'elle valait
mieux que tous Ics commentaires dé-
CDrnés à ce jour et surtout annuler son
litre peti glorieux de formation réputée
la plus faible du canton. Il faut bien
maintenant se rendre à l'évidence : l'e-
quipe dirigée maintenant par Oscar Mu-
dry a enlevé à celle de Chouchou Ba-
gnoud deux point s particulièrement
précieux et qui ìisquent de peser très
lourd dans la bala nce finale. L'on en

vien t meme a se demander d ores et dé-
jà si le candidat possible aux pénibles
et dures rencontres de relégation-pro-
motion est bien celui que la majorité
pense...

La (formation martigneraine avait
d'ailleurs spécialement préparé cette
rencontre en renouvelant l'expérience
de l'acclimata tion de trois heures qui
lui a si souvent réussie précédemment.
Les visiteurs firent si bien voir qu'ils
¦n'étaient nullement dépaysagés qu'ils
se mirent résolument en campagne d'em-
blée et le prem ier but de Natter fut une
juste récompense de. leurs premiers ef-
forts sou'dés. Montana-Crans eut alors
le tort de ne pas reagir en force, et il
pratiqua un jeu lent, sans coordination,
sans 'réaction de la plupart de ses élé-
ments. Martigny laissa donc passer gen-
timent l'orage, se contentant très sou-
verat de déclencher une multitude d'of-
fensives qui jetèrent le trouble dans le
camp adverse. Il fallut toute la , classe
de Perren parfait dans ce premier tiers
pour ne point encaisser d'autre but que
celui de Constantin.

Dùment se'rmonn'és au repos par leur
entraìneur, les locaux réagirent par con-
tre plus vivement dès la reprise du 2e
tiers. L'on sentai t enfin chez eux cette
volonté plus marquée de se retrouver.
Malheureusement, devant la sclidité de
ladéfense martigneraine, fort bien grou-
pée devant Jacquérioz, qui n 'eut pas trop
de travail durant 40 minutes, les locaux
n'insistèren t pas trop.

Il devait cependant en affler tout
différemment dans l'ultime période,
lorsque subitement en moins de deux
minutes, O. Barra s, le plus travailleur
de toute la formation et le jeune Bes-
tenheider réduisirent l'écart à une pro-
portion d'une seule unite. Les Monta-
gnar'ds allaient subitement transfor-
mer une certaine défaite en une victoi-
re inescomptée ? L'on put le croire un
instant, cinq minutes au maximum.
Très intclligemment, Martigny ne s'en
émut pas, se contentant de briser les
offensives adverses par une multitude
de dégagements interdits. Et à cinquan-
te secondes de la fin, l'inévitable se
produisit : Natter sur une très belle
offensive, assomma les locaux sans ré-
mission.

Ainsi, dans l'ensemble, victoire tota-
lement méritée et logique de Martigny
devant un Montana-Crans qui ne fut
que l'ombre de lui-mème.

Les elèves sédunois
aux Mayens de Sion
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Plus de 300 jeunes gars de Sion et
environs se sont donne rendez-vous
aux Mayens de Sion du 2 au 6 janvier
pour participer au traditionnel cours
organisé par le ski-club de la capitale
valaisanne.

Ces vacances blanches ont obtenu
un magnifique succès et le jour des
Rois a clóture d'une manière fort
agréable ces 5 jours d'instruction à l'in-
tention des elèves de la ville et de leurs
parents.

Nous aurons l'occasion de revenir
dans notre prochain numero sur ce
cours de ski qui a comblé de joie Ics
nombreux participants.
ilWIIIIIIIIIIIIIIi'illlllìlHllillIKIIIPailillB

j | N'hésitez pas à nous Informer g
I quand vous organisez une mani- g
I festation. Nous sommes là pour I
3 vous rendre service. Tèléphonea §
| au 2 19 05 ou au 2 31 25.
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Les douceurs du ski
Sur la piste de Spielboden , a Saas-

Fée, Mlle Ruth Anthamatten, domiciliée
à Saas-Almagell , àgé de 17 ans, a fait
une mauvaise chute et s'est fracturée
une jambe.

Mème mésa venture à M. F. Pralong,
de Vex.

Quant au jeune Jean-Pierre Héritier ,
de St-Germain , il s'est lui , blessé à la
téte.

Prompt rétablissement.

Président : Georges Besse, 23, av. Ls
Bertrand , Pt-Lancy ; vice-président :
Lucien Fardel , chemin des Mélèzes 12,
Genève ; conseillers : Louis Gailland ,
Pierre Crettol , Leon Micheloud, Roger
Crettaz , Fredy Ducrey ; juge : Albert
Farquet ; vice-juge : Auguste Vocat ;
locai : Café de la Liberté, Chantepoulet
No 4, Genève.

Valaisans qui venez vous établir ou
travailler temporairement à Genève,
adhérer à la Comona Valèjana de Zè-
nèva. Vous trouverez parmi nous une
ambiance bien valaisanne et vous aurez
l'occasion de vous exprimer librement,
simplement dans le beau langage de
nos patois valaisans.

Le Conseil

La Comona Valèjana
de Zènèva

La Comona Valèjana de Zènèva a le
plaisir de porter à la connaissance de
ses compatriotes et amis valaisans la
composition de son nouveau conseil
pour 1960.
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2 fois du tonnerre
Pour

iremper
2 heures suffisent

Stupéfiant: vous trempez
votre linge deuxheuresdans
une solution d'OMO et la
saleté la plus tenace se dé-
tache entièrement d'elle-
mème!
OMO lave pour vous: sans
peine vous rendez impeo
cables les cols de chemises
et les torchons de cuisine
maculés.
La vérité sauté aux yeux:

Avec OMO trempé
est è moitié lave

eures suffisent /*"̂
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On cherche

J
Par son tirage important, la Z
«Feuille d'Avis du Valais» as- •

2 sure le succès de vos annonces. S

Pour
prélaver
dans la machine

Toutes les ménagères sont
unanimes: OMO est idéal
dans n'importe quelle ma-
chine à laver! Sa mousse
pénètre dans le linge et
détache la saleté à fond et
en douceur.
En plus, le nouvel OMO est
un miracle d'economie: pour
une lessive, vous employez
j'uste le tiers ou la moitié
d'un paquet de 65 cts !

OMO idéal pour
prélaver dans chaque
machine
rju. ì
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chambre
meublée, indépendan-
te, si possible avec
usage de téléphone.

Ecrire sous chiffre P.
20004 S., à Publicitas ,
Sion.

A louer

un garage
pour petite voiture, à
bas prix , sous le Scex.

Ecrire sous chiffre P.
1067 S., à Publicitas,
Sion.

Viande
de chèvre

et charcuterie
Viande de chèvre Fr.
3,— par kg ; Saucisse
de chèvre Fr. 2,— le kg ;
Salami Varzi Fr. 10,50 le
kg ; Salami Milano Fr.
8,50 le kg ; Salametti I
Fr. 7,50 le kg ; Salametti
II Fr. 6,20 le kg ; Mor-
tadelle extra Fr. 6,50 le
kg ; Mortadelle la Fr.
5,— le kg.
Depuis Fr. 30,—, port
payé.

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE
Paolo Fiori

LOCARNO

Un cable d'acier
se rompt

Un cable d'acier du téléphérique de
Riederalp, près de Mòrel, s'est rompu
pour des raisons inconnues et a grave-
ment blessé un étudiant , M. Stéphane
Zurbriggen, àgé de 21 ans, de Brigue,
qui a été hospitaiisé dans cette ville
avec une forte commotion et de gra-
ves blessures à la tète et au cuir che-
velu.

LOECHE

Un sacristain
écrasé par le train

M. Hans Pfammatter, àgé de 46 ans,
sacristain à Loèche, voulut rentrer de
La Souste chez lui par le plus court
chemin, c'est-à-dire en traversant la
voie à un endroit non gardé. Cette hàte
devait lui ètre fatale.

En effet, on devait découvrir M.

Avantag eux !

Ire qualité
51 F*l-
1

= 

¦i

le kg. M M net

Le magasin Usego vous seri bien et à bon compte

apprenti
boucher

Entrée tout de suite.
S'adresser Boucherie
de la Gare, Th. Pitte-
loud , (f i 2 40 44.

On cherche pour ga-
rage du Bas-Valais ,
un bon

mécànicien
diplòmé

capable de travailler
seul.

S'adr. (f i (025) 4 26 63.

On cherche, à Sion ,
dès le 10 crt.

chambre
et pension

pour etudiante, 19 ans,
Italienne en séjour à
Sion uniquement pour
études. Vie de famille
désirée.
Téléphoner au No
2 40 55 ou 2 23 05.

Pfammatter le lendemain avec la tete
écrasée non loin de la gare de Loèche.
On suppose que le malheureux, qui
était célibataire, a été happé par le di-
rect de Brigue tard dans la soirée.

UVRIER

Avec les jeunes
de l'IP

La SFG Uvrier a organisé, pour la
première fois cette année, un camp de
ski auquel de nombreux jeunes ont
pris part. L'organisation fut laissée en-
tre les mains de notre moniteur Ar-
thur Bovier, à qui nous devons la réus-
site de ce camp d'hiver.

Départ jeudi à 7 heures et arrivée à
Nax vers 11 heures. Après avoir casse
la croùte, on part en direction de la ca-
bane du Mont-Noble qui se trouvé à
2200 mètres d'altitude. La montée est
pénible car pour la plupart , c'est la pre-
mière fois qu'ils remettent leurs skis
aux pieds. Mais après quatre heures
d'efforts , on apercoit la cabane et c'est
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AUSTIN - GIPSY - DIESEL
9 PLACES AUT0RISEES

DISTRiBUTEUR OFFICIEL : ( AUSTIN ]
SUISSE ROMANDE : V i  j  J

SARES S.A. Vj  ̂ /̂Cy
LAUSANNE \J4 NJ/

AGENT :
Valais : Garage des Alpes, R. Aubort, Marfigny-Bourg.

plein de courage que l'on attaque la
dernière rampe. Si épuisés qu'ils soient,
quelques-uns ¦ ont encore l'audace de
faire quelques descentes avànt de se
retrouver tous autour de la table pour
le souper. Ce soir-là , on n'a pas de pei-
ne à trouver le sommeil, malgré que
c'est la St-Sylvestre.

Les deux jours suivants sont consa-
crés entièrement à des descentes à ski ,
à des exercices de virage, de freinage,
etc, ainsi qu'à une randonnée en direc-
tion d'un des sommets du Mont-Noble.

Le dimanche, tout le monde descend
jusqu 'à Nax pour l'office divin. La des-
cente est assez dangereuse pour quel-
ques-uns, mais tous arrivent sains et
saufs au village, ce qui n 'est pas mal.

Puis arrive le moment du départ , de
quitter cette cabane qui était devenue
notre maison familiale, de quitter les
champs de neige avec tous leurs plai-
sirs, leurs dangers. Mais nous nous di-
sons tout simplement «A l'année pro-
chaine» , car dorénavant , toutes les an-
nées, il y aura un camp semblable où
l'on se retrouvé dans une ambiance de
vraie camaradefie et de sportivité.

y. t.
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7e jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINT LUCIEN , MARTYR. - Lucien , qui

est ne en Syrle, fut , dès son ordinatlon , iffecté
a l'Eglise d'Antioche où pour répandre la Bon.
ne Parole, il ouvrlt une école. Mais lorsque la
persécution de l'empereur Maxime sévit en
Orient , Lucien fut l'un des premiers chrétiens
à étre arrèté . Enuncile à Nicomédie, où résidait
le tyran, on le supplicia horriblement pendant 14
jours au bout desquels il mourut, en répétant
trois fois : « Je suis chrétien ». C'était en l'an
311.

On féte encore aujourd'hui
Le blenheureux Vital fonda un monastère à

Savigny où l'on suivait la règie bénédictine très
rigoureusement. Il mourut en 1122. Saint Lu.
cien d'Antioche, martyr qui mourut en 312. Saint
Valentin , évèque missionnaire mort en 440. Saint
Théau, mort en 702. Le bienheureux Witikind,
neveu de Charlemagne, mort en 804. Saint Ca.
nut, mort en 1130. Saint Aldric, évèque du
Man» mort en 856. Saint Reynold ou Rainald ,
moine, mort vers 960. Sainte Cedde , évèque et
missionnaire anglais , mort en 664.

LUCIEN : de «lux» : lumière.
Sous une douceur, voire mème une apathie

trompcuse, les Lucien sont des ètres extrème-
ment passionnés, énergiques et volontaires . Leur
intelligence est moyenne , mais il y a toujours
des exceptions. Quoi qu'il en soit , ils sont tous
d'une susceptibilité vraiment excessive ; comme
ils n'aiment pas et, par là mème, ne compren-
nent pas la plaisanterie , il est préférable d'user
avec eux de nombreux ménagements.

Personnages ayant porte ce nom
Trois papes. Lucien de Samosate . Lucien Bo.

naparte. Lucien Guitry. Lucien Lovano. Lucien
Gaulard. Lucien Sampaix. Lucien Herr. Luciano
Zuccoli.

Anniversaires historiques
1715 Mort de Fénelon.
1745 Naissance d'Etienne de Montgolfier.
18% Mort de Verlaine.

Anniversaires de personnalités
L'amiral Thierry d'Argenlieu a 69 ans.

La pensée du jour
« Le travail , entre autres avantages , a celui de

raccourcir les journées et d'étendre la vie. »
(Diderot)

Le plat du jour
Volaille à la béchamelle

Si vous avez des restes de volailles que vous
ne savez comment accommoder, faites une sau.
ce béchamelle dans laquelle vous incorporerei
de petits morceaux de jambon ou de bacon et
des champignons de Paris. Ajoutez un peu de
crème fraiche, salez et poivrez . Faites cuire un
moment pnis Iiez avec un jaune d'oeuf. Versez
la sauce sur vos restes de volailles réchauffés
préalablement au bain.marie.

Une question par jour
QUESTION : D'où vient l'expression : « Qu'il

est difficile de joindre les deux bouts » ?
RÉPONSE à la question du 6 janvier :
Au cours d'une patrouille , le chevalier d'Assas

tombe dans une embuscade et se trouvé entouré
de baionnettes. C'est alors qu'il jette le cri fa.
menx pour alerter ses camarades avant de mou.
rir percé de rrous. C'était le 16 oetobre 1760.

Suppiements de prix
sur les denrées

fourragères
Le ler janvier 1960 est entre en vi-

gueur un nouvel arrèté du Conseil fe-
derai concernant la perception de sup-
piements de prix sur les denrées four-
ragères. Cet arrèté, motivé par l'appli-
cation du nouveau tarif douanier, con-
tient la liste des marchandises de la so-
ciété cooperative suisse des céréales et
matières fourragères, qui a subi les re-
maniements nécessaires. Le groupement
de certaines rubriques n'a pas entrainé
de modification sensible du montant
des suppiements percus jusqu 'ici. Le
rapport des cours mondiaux des céréales
fourragères aux coùts de production des
céréales fourragères indigènes n 'exige-
rait d'ailleurs pas de telles modifications
t -<

I A  
Sion et dans les environs, la

«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.

Nous nous tostellions sur un banc,
toujours le mème, devant un massif
de lauriers, entre deux platanes; elle
sortait un tricot de son sac, et j'allais
vaquer aux travaux de mon àge.

Ma principale oecupation était de
lancer du pain aux canards. Ces stupi-
des animaux me connaissaient bien.
Dès que j e montrais un eroùton , leur
flotille venait vers moi , à force de pal-
mes, et je commencais ma distribulion.

Lorsque ma tante ne me regardait
pas, tout en leur d'isant, 'd'une voix
sitavo, des paroles de tendresse, je leur
lancais aussi des pierres, avec la ferme
initention d'en tuer un. Cet espoir, tou-
jour s tìécu, faisait le charme de ces sor-
ties, et dans le grinqant tramway du
Prado, j'avais des frémissemento d'im-
patience.

Mais un beau dimanche, je fu .s péni-
tìleiment surpris lorsque nous trouvàmes
un monsieur assis sur notre banc. Sa
figure était vieux-rose : il avait une
épaisse mousfcaehe chàta in, des sourcils
roux et bien fourrtis, de gros yeux bleus,
un peu saillants. Sur ses tempes, quel-
ques fils blancs. Camme de plus, il li-

sait un journal , je le classai aussitót
parmi les vieillard's.

Ma tante voulut m'entraìner vers un
autre campement ; mais je propestai :
c'était nótre banc, et ce monsieur n 'a-
vait qu 'à partir.

Il fut poli et discret. Sans mot dire,
il glissa jusqu 'au bout du siège, et tira
près de lui son chapea u melon, sur le-
quel était posée une pa ire de gants de
cuir, sign'e incontestable de richesse, et
d'une bonne éducation .

Ma tante s'installa à l'autre bout, sor-
tii son tricot et je courus, avec mon
petit sac de croùtons, vers le bord de
l'éteng.

Je choisis d'abord une très belle pier-
re, grande comme une pièce de cinq
francs, assez piate, et mcrveilleusement
tranchante. Par malheur, un gaide me
regardait : je la cachai donc dans ma
poche, et je commencai ma distribution ,
avec des paroles si 'plaisantes et si af-
fectueuses que j e fus bientòt en face
de toute une escadre rangée en demi-
cercle.

Le garde — un blasé — me parut peu
interesse par ce spectacle : il tourna
simplement le dos, et s'en alla à pas
comptes. Je sortis aussitót ma pierre, et

j'eus la joie — un peu inquiète — d'at- i chirés aux genoux, et aussi indigné que
teindre en pleine tète le vieux pére ca-
nard. Mais au lieu de chavirer et de
couler à pie — comme je Tespérai's —
ce dur-à-cuir vira de bord , et s'en-
fuit à toutes palmes, en poussant de
grands cris d'indignation. A dix mè-
tres du bord , il s'arrèta et se tourna de
nouveau vers moi; debou t sur l'eau et
battant des ailes, il me lanca toutes les
injures qu 'il sa vai t, soutenu par les
cris déchirants de toute sa famille.

Le garde n'éta it pas bien loin : je
courus me réfugier auprès de ma tante.

Elle n'avait rien vu , elle n'ava it rien
entendu, elle ne trieotait pas : elle fai-
sait la conversation avec le monsieur du
banc.

— Oh ! le charmant petit garcon ! dit-
il. Quel àge as-tu ?

— Six ans.
— Il en paraìt sept ! dit le monsieur.

Puis il fit complìment sur ma bonne
mine , ot déclara que j' ava is vraiment
de très beaux yeux.

Elle se hàta de dire que j e n 'étais
pas son fil s, mais celui de sa soeur, et
elle ajouta qu 'elle n 'était pas mariée.
Sur quoi l'aimable vi'eillard me donna
deux sous, pour alter acheter des «ou-
blies » au marchand qui était au bout
de l'allée.

On me laissa beaucoup plus libre que
d'ord i natre. J'en profita i pour aller chez
les cyclistes. Debout sur un banc —
par prudente — j' assistai à quelques
ehutes inexplicables.

La plus lranchement comique fut cel-
le d'un vieillard d'au moins quaranle
ans : en faisant de plaisantes grimaces ,
il arracha le guidon de la machine, et
s'abattit tout à coup sur le coté, en ser-
rant toujours de toutes ses forces les
poignées de caoutchouc. On le releva ,
couvert de poussière, ses pantalons dé-

le vieux canard. J'espérais une bataille
de grandes personnes, lorsque ma tante
et le monsieur du banc arrivèrent et
m'entrainèrent loin du groupe vocifé-
rant , car il était l'heure de rentrer.

Le monsieur prit le tramway avec
nous : il paya mème nos places, malgré
les très vives protestations de ma tante
qui en était , à mon grand étonnement ,
toute raugissante. J'ai compris, beau-
coup plus tard , qu 'elle s'était considérée
comme une véritable courtisane, parce
qu'un monsieur encore inconnu avait
payé trois sous pour nous.

Nous le quittàmes au terminus . et il
nous fit de grandes salutations, avec son
chapeau melon à bout de bras.

En arrivant sur la porte de notre mai-
son , ma tante me recommanda — à voix
basse — de ne parler jamais à personne
de cette rencontre. Elle m'apprit que ce
monsieur était le propriétaire du pare
Borély, que si nous disions un seul mot
de lui , il le saurait certainement . et qu 'il
nous défendrait d'y retourner. Comme je
lui demandais pourquoi , elle me répon-
dit que c'était un « secret ». Je fus char-
me de connaitre, sinon un secret, du
moins son existence. Je promis, et je tins
parole.

Nos promenades au pare devinrent de
plus en plus fréquentes , et l'aimable
« propriétaire » nous attendait toujours
sur notre banc. Mais il était assez diffi-
cile de le reconnaìtre de loin , car il n 'a-
vait jamais le mème costume. Tantòt
c'était un veston clair avec un gilet
bleu. tantòt une veste de chasse sur un
gilet de tricot ; je l' ai mème vu en ja -
quette.

De son coté, ma tante Rose portait
maintenant un boa de plumes, et une
petite toque de mousseline sous un oi-

La Gioire
™Iagno1 de mon Pere
frangaise — — 

Souvenirs d'enfance

SUR LE PLATEAU DE VERCORIN

«Ah! qu'on est bien là-haut»

Un nouveau téléski

Eh oui ! pour nous, Vercorin , c'est le
petit village. Rien de plus.

Oh ! nous savons bien que pour parler
de notre station en puissance, nous pour-
rions user de termes plus pompeux.

Tenez ! Il nous serait facile d'écrire
« Vercorin, le rendez-vous touristique de
demain », ou encore, « Vercorin , le bal-
con du Valais centrai. Nous ne le faisons
pas, parce que d'une part , nous n'ai-
mons rien exagérer , et d'autre part ,
pace que nous répugnons à recou-
rir au plagiat. En toute bonne foi , récon-
naissons qu 'en ce qui a trait aux gàte-
ries de la Nature, il y a d'autres sites un
peu plus comblés que notre coin aimé.

Mais, qu'à cela ne tienne ! Notre petit
village a ses charmes bien personnels.

Nous laisserons aux poètes le soin de
chanter le pittoresque si gentil de sa jo-
lie église, de ses mazots noircis par les
ans, et de l'ensemble de son paysage.

Tout simplement, nous tentesons d'é-
crire pourquoi nous nous sentons si so-
lidement attaché au petit village.

Et déjà , il nous semble que nos raisons
sont fort probablement celles de toutes
les personnes qui , après avoir séjourné
sur ce plateau divinement agence, y re-
viennent à chaque période des vacances.

Ce qui fait que, d'une saison a l'autre
on retrouvé des visages familiers. On
constate que de nombreux séjournants
ont piante là-haut un modeste mais con-
fortatale chez-soi. On éprouve qu'avant
longtemps, tout ce gentil monde, se con-
fondra avec la population indigène , tant
il aura subi heureusement l'exemple de
la vie simple, hospitalière, mais large-
ment heureuse des gens du lieu.

Que voulez-vous, l'absence de palace ,
de caravansérail cossu, de dancing et de
trottoir , a vite fait de révéler aux ama-
teurs de chichis, que l'endroit n 'est pas
spécialement indique pour manifester
avec quelque chance d'épate, l'importan-
ce d'un compte en banque, ou les allures
de star de cinéma.

Que ce soit dans ces petits maga-
sins où l'on vend de tout , depuis les
clous de souliers, jusqu 'à la dernière
marque de savon à barbe, en passant
par les volumineux cornets à la crème,
que ce soit à la laiterie qu'on n'aimerait
pas voir instaurer le service à domicile,
partout , la serveuse vous regoit si aima-
blement, qu'à la sortie, vous semblez
emporter avec les objets de votre achat ,
une large provision de bonne humeur.

Chemin faisant , vous croisez sùrement
Monsieur le Cure. Ce bon pasteur, s'in-
quiète aussitót de savoir si toutes les
conditions sont réunies, afin de vous
permettre de couler en compagnie de ses
ouailles, des heures emplies d'allégresse.
Une fois termine le dialogue , vous repre-
nez votre pas, charme autant que surpris
d'une si bienveillante impression , et tout
habité par l'image d'un personnage aussi
modestement bon que le pain quotidien.

Mais , c'est encore dans les petits cafés ,
où la sommelière met du rouge à ses
pommettes en présence de tout nouvel
arrivant , que vous ferez les plus riches
connaissances, que vous lierez de solides
amitiés. Car, à votre deuxième visite , le
propriétaire vous appellerà par votre
nom. De votre coté vous saurez que
vous n 'entrez pas au Café de la Poste,
ou du Cheval Blanc , mais bien chez l'ami
Pierre, chez l'elegante Georgette , chez
Marcel le muet , ou chez la bonne maman
Célestine.

Et la , en compagnie de solides et sym-
pathiques villageois, que vous avez abor-
dés la veille autour de trois décis ou
d'une partie de yass, il ne vous échap-

pera pas qu avant de mirer votre porte-
monnaie, toute la maisonnée s'est ingé-
niée à rendre votre accueil plus que
chaleureux. Et , en cette compagnie infi-
niment cordiale, quelques instants après
avoir abandonné la ville et ses cénacles
d'intellectuels garantis sur facture, vous
éprouvez subitement qu 'il est réconfor-
tant , enrichissant d'ètre mèle à des gars
faits tout d'une pièce, et qui ne dispo-
sent comme tout bagage intellectuel que
des seules lumières qui leur ont été dis-
pensées par l'école primaire !

Dans le cadre des choses menues, il
nous plait de mentionner, ses deux pe-
tits téléskis, sa petite Ecole Suisse de
ski, et ses petits professeurs qu'on ne
risque jamais de prendre pour des man-
nequins de défilé. Cette énumération
semblerait dire que l'équipement taver-
nai présente momentanément des lacu-
nes. Oh ! il n'en est pas justement le
cas. Une foule inhabituelle de séjour-
nants vous diront d'un seul cri , que du-
rant cette dernière quinzaine, ils " ont
trouvé dans la si modeste station , toutes
les joies, toutes les satisfactions recher-
chées dans la pratique du sport blanc.

Voici énumérés tout simplement,
quelques-uns des agréments du petit vil-
lage. Ils sont au fait si nombreux, et
si intensément appréciés, qu'aujourd'hui
le petit village est en train de devenir
grand. Mais oui ! sur toutes les terres de
ses alentours, les chalets poussent com-
me champignons après la pluie.

Et déjà l'on parie de construire de
nouveaux hótels, un grand télécabine,
une piscine, des courts de tennis et tout
et tout. ¦

Cette marche en avant un tantinet in-
quiétante pour le visage du petit village,
est néanmoins fort réjouissante. Sans
aucun doute, les villageois qui en retire-
ront un peu plus de bien-ètre, le méri-
tent si amplement. Car , ces montagnards
largement pourvus de toutes les qualités
et de tous les défauts du vrai Valaisan ,
ne connaissent qu'une ligne de conduite
devant l'étranger : celle de l'hospitalité
spontanee autant que généreuse, réalisée
en ceuvrant tous la main dans la main.

Nous exagérons ? Un week-end, un
court séjour passe dans le petit vil-
lage vous répondra : « pas le moins du
monde ».

NENDAZ

Nous avons le plaisir de vous annoncer
l'achèvement du Téléski de l'alpage de
Tracuet - Société cooperative - ouvrant
ses portes à cette belle saison Invernale
pleine de joie et d'espoir ; ce qui causerà
un intime plaisir à tous les sportifs , trou-
vant ainsi une nouvelle voie pour leur
activité approuvée. Notons la grande
utilité de ce téléski pour la future station
étant donne revolution montante du co-
quet vallon de Nendaz.

Le panorama de Tracouet nous est
sans pareil avec sa vue magnifique sur
les mayens et la plaine du Rhóne où le
fleuve serpente à l'égal d'un fil d'argent
parmi des diamants... Dans le lointain
brumeux , la forme massive du Mt-Blanc
se dresse comme une gigantesque statue
de bronze au centre de tant d'autres
montagnes de son espèce. Cet endroit
donne aussi naissance à des projets d'ex-
cursions bien appréciés.

A proximité , le Bec de Nendaz parait
sourire aux visiteurs venant nombreux
dans ses parages et leurs souhaité une
cordiale bienvenue. Un sportif.

Décès d'un hòtelier
Ce matin auront lieu à Evolène les ob-

sèques de M. Jean Chevrier, hòtelier
et fondateur du syndicat d'initiative
d'Evolène. Honorablement connu , le dé-
funt , àgé de 70 ans, était propriétaire
de l'Hotel Ermitage à Evolène et du
Grand-Hotel du Pare , à Villars sur Ol-
lon.

Nous présentons à ses proches l'ex-
pression de notre sympathie.

LENS

Bravo Jaciste !
A Lens, charmant village montagnard ,

il est de coutume que les différentes so-
ciétés ou groupements présentent , cha-
que année, une séance théàtrale.

Dimanche, c'était le tour aux vaillants
jacistes de le faire. Ils avaient au pro-
gramme : « Coup dur au Sahara », dra-
me en 4 actes et « La Tige et Compa-
gnie », comédie en 1 acte.

Nous avions l'habitude de voir du beau
théàtre, mais celui présente dimanche
dépassait toutes les espérances. En ef-
fet , nous avons eu la joie de passer des
heures inoubliables ! Acteurs émérites,
aux talents insoupgonnés, nos jacistes
nous firent revivre un drame saharien
poignant et combien sublime cn exem-
ple chrétien. La comédie fut également
appréciée à sa juste valeur ; que de rires
francs et joyeux elle arracha des braves
spectateurs venus de toute la Louable
Contrée.

Nos éloges vont tout d'abord à notre
Rd Prieur, grand ami des jeunes et met-
teur en scène hors ligne. Monsieur le
Prieur , vous avez fait , parmi tant d'au-
tres, une oeuvre empreinte de gaieté, de
dévouement et d'effacement auprès de
vos chers jeunes. Leurs parerifs,. attentifs
au grand bien spirituel que vous prodi-
guez à leurs enfants, vous disent un
merci bien sincère.

Chers jacistes , nous nous souviendrons
longtemps encore de ' votre belle soirée.
Gardez toujours dans votre cceur la gaité
qui vous animait dimanche et portez
bien haut le bel idéal jaciste !

Gy.

Panorama
de la Vie catholique
Paris — Le Congrès de la J.E.C, de France

s'est tenu a Paris. La séance de clóture de
cette Assemblée a été présidée par Son Em. le
cardinal Feltin , archeveque de Paris. Au cours
de cette séance , M. l'abbé Durpoix, Aumònier
general du Mouvement , a conseillé aux jeunes ,
non seulement de créer des groupes de militants ,
mais des groupes ouverts à tous , afin que tous
puissent mettre leurs efforts en commun pour
réaliser en commun une vie pleìnement humaine.

Résumant les travaux du Congrès, M. Bou-
don, Secrétaire general de la Jeunesse Etudiante
Chrétienne , a dit la volonté des Jécistes d'ètre
les Missionnaires du milieu scolaire et univer.
sitaire et de s'engager À fond dans cet apos.
tolat , tout en collaborant avec les autres mou-
vement» de jeunes de l'Action catholique de
la Jeunesse francaise dans un esprit de dia-
ri u- vraie.

Versailles — Le Conseil national de la Jeu-
nesse agricole chrétienne (JAC) de France s'est
ré unì  à Versailles. Deux cent cinquante délé.
gués venus de tous les Départements ont assis-
tè à ces assises, qui ont dure trois jours.

Einsiedeln — La Rde Mère Theresia Gna-
dinger , de Ramsen (Schaffhouse) , a été élue
Supén'eure du Couvent des Bénédictines de
Au , près d'Einsiedeln. Agée de 39 ans , elle
compte douze ans de vie religieuse.

Prague — Son Exc. Mgr Stepan Trochta ,
évèque de Litomerice (Bohème), condamné à
vingt-cinq ans de prison en 1951 , aurait été
apercu dans une colonne de travailleurs em-
ployés à la construction d'une route. Depuis
sa condamnatìon , il a été impossible de savoir
où est détenu Mgr Trochta. De mème, nul
ne sait où se trouvé l'Archevèque de Prague ,
Son Exc. Mgr Beran , qui vient de célébrer son
71e anniversaire.

Geiger a la rescousse
La route d Arolla etant toujours cou-

pée à la suite d'une avalanche, la di-
rection des chantiers de la région a dù
faire appel à Geiger pour ravitailler
les ouvriers en vivres et matériel. Gei-
ger a passe une partie de la journée de
lundi à effectuer ce travail.

seau bleu aux ailes ouvertes, qui avait
l'air de couver son chignon.

Elle empruntait l'ombrelle de ma mè-
re, ou ses gants, ou son sac. Elle riait ,
elle rougissait , et elle devenait de plus
en plus jolie.

Dès que nous aTrivions , le « proprié-
taire » me confiait d'abord au berger des
ànes que je chevauchais pendant des
heures , puis à l'omnibus traine par qua-
tre chèvres, puis au patron du tobog-
gan : je savais que ces largesses ne lui
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coùtaient rien , puisque tout le pare lui
appartenait , mais je n 'en étais pas moins
très reconnaissant. et j 'étais fier d'avoir
un ami si riche, et qui me prouvait un
si parfait amour.

Six mois plus tard. en jouant aux ca-
chettes avec mon frère Paul , je m'en-
fermai dans le bas du buffet , après avoir
repoussé les assiettes. Pendant que Paul
me cherchait dans ma chambre, et que
je retenais mon soufflé , mon pére, pia
mère et ma tante entrèrent dans la salle
à manger. Ma mère disait :

— Tout de mème, trente-sept ans , c'est
bien vieux !

— Allons donc ! dit mon pere, j aurai
trente ans à la fin de l'année, et je me
considero comme un homme encore jeu-
ne. Trente-sept ans, c'est la force de l'à-
ge ! Et puis , Rose n 'a pas dix-huit ans !

(à suivre)



lane - Blanc - Qualité
LINGE EPONGE LINGE EPONGE LINGE EPONGE LINGE EPONGE
rayé, teintes pastels rayé couleur, fond gris dessins couleur rayé enfièrement couleur rose, ciel,

dim. 45/85 dim. 45/80 tons pastels vert, jaune

2.50 2.50 2.05 3.00
ESSUIE-SERVICE ESSUIE-SERVICE ESSUIE-MAIN ESSUIE-MAIN
linge en coton à carreaux linge en coton à carreaux linge en mi-fil rayé linge mi-fil très belle qualité

45 X 88 48 X 88 50 X 80 48 X 87

1.35 1.50 1.05 2.50
DRAP DE BAIN -̂̂ ~\ FOURRÉ DE DUVET

éponge, rayé couleur, fond gris
90 X 120

indienne couleur
dim. 120 X 160

0.00

DRAP DE BAIN
dessins enfantins, fond couleur

100 X 100

12.00

F0URRE DE DUVET
indienne couleur
dim. 135 X 170

0.00 13.00
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DRAP DESSOUS DRAP DESSOUS ; DRAP DESSOUS DRAP DESSOUS
écru, doublé chaìne bianchi, doublé chatne bianchi, doublé chaìne bianchi, doublé chaìne

dim. 158 X 240 dim. 160 X 240 dim. 165 X 250 dim. 165 X 250

0.00 11.00 12J0 13.00
DRAP BRODE DRAP BRODE DRAP BRODE DRAP BRODE

pour dessus , broderie bourdon pour dessus , jolie broderie et bourdon pour dessus , jolie broderie et bourdon pour dessus, fine broderie
180 X 260 180 X 260 200 X 260 220 X 270

13.00 10.00 23.50 20.50
C0UVERTURE GRISE COUVERTURE ECOSSAISE DRAP M0LLET0NNE FOURRÉ DUVET

frès souple, avec bordure couleur pour voiture, fabrication valaisanne écru, en croisé, bords rayés en bazin bianchi, belle qualité
140 X 190 120 X 150 160 X 240 135 X 170

10.00 13.00 0.00 14.00

MARTIGNY - SION



Mise en marche de
la centrale de Nendaz
de la Grande Dixenee

Le 22 décembre 1959, en présence
du Conseil d'Etat du Valais et du
Conseil d'Administration de Gran-
de Dixenee S.A., a eu lieu la mise
en marche du premier groupe gé-
nérateur de l'usine électrique de
Grande Dixenee à Nendaz, au bord
du Rhóne entre Martigny et Sion.
Le second groupe a suivi quelques
jours plus tard.

La production d'energie a com-
mence le 4 janvier I960. Les usines
de Fionnay et de Nendaz qui turbi-
nent, dans deux chutes successives,
l'eau accumulée dans le lac de la
Dixenee, produiront au cours des
prochains mois 2 à 3 mio de kWh
par jour.

Bien que la construction des di-
vers ouvrages de Grande Dixenee
ne soit pas encore terminée, cette
société dispose maintenant d'un
aménagement homogène qui lui per-
met déjà de contribuer efficace-
ment à l'alimentation de notre pays
en energie.

BLUCHE

Accrochage
Un car assurant le service Sierre-

Montana-Crans a accroché hier, près
de Bluche, une voiture. L'accident n 'a
pas fait de blessés, mais les dégàts ma-
tériels sont importants.
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SIERRE
PHARMACIE DE CHASTONAY , lèi. 5 14 33.

SION
PHARiVIACIE DUC, tèi. 2 18 64.

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY , tèi. 6 10 32.

MONTHEY
PHARMACIE RABOUD , tèi. 4 23 02.

! 

— ¦ ¦— - •  - 

,

[ Les pharmacies !
\ de Sion
ì ; :
• seront dorénavant fermées le <> i
? -

> samedi après-midi, a l'excep- <! i? fion de la pharmacie de garde 3

i i
C INEM A S  |

LUX , tèi. 2 15 45. - Un fi lm policier italien
passionnant : « Terreur sur Rome ».

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. - Seuls Ics Anglais pou-
vaìcnt réaliser un fi lm policier aussi parfait *: « SOS
Scotland Yard ».

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. - Après « L e  tigre
du Bengale *, voici la suite du spcctaculaire f i lm
d'aventures rénlisé aux Indes : «Lc tombeau hindoti» ,

P O S I T I O N S
SION

CARREFOUR DES ARTS. - Dès le 23. 12. 59 :
Dessins, peintures , batiks , ccramiques , livres, disques.

MUSEE DE LA MAJORIE. - Exposition* i Ar.
tlstes du Valais. — Noél 1959 (Jusqu'au ler fèvrler
1960) .

GALERIE FASCIANI-ESCHER. - Av. de la
Gare 10 (Bàtiment Imsand).

Tableaux du grand peintre suisse Remo Patocclil ,
le peintre des Alpes (ouvert tous les jours dès
14 heures).

MARTIGNY
A LA PETITE GALERIE. - Kurt von Bai moos

et Jeanne-Marie Beaud exposent leurs dernières ceu.
vres.

RADIO-TÉLÉVESION
JEUDI 7 JANVIER 1960

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-

formations. 7.20 Premier propos. Concert mat inal ;
11.00 Emission d'ensemble; 12,00 Variété» populai-
res; 12.35 Soufflons un peu ! 12.45 Informat ions;
12.55 Petites annonces; 13.00 Disc-O-Matic; 13.30
Du fi lm à l'opera ; 16.00 Entre 4 et 6...; 17.15 La
Quinzaine li t téraire ; 18.15 Le Micro dans la vie;
18.45 Les ehampionnats romand , jurassien et valai-
san de ski a Grindelwald; 19.00 Ce jour en Suisse...
19.15 Informations; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 Chanson voie ! 20.00 Le feuilleton : Pygma-
lion 60; 20.30 Echcc et Mat; 21.30 Concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Le Miroir du munde.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Révcil en musique ; 7.00

Informations; 7.05 Musique reli g icuae; 11.00 Emis-
sion d'ensemble;  11.45 Courrier ile Berne;  12.00
Musique ricreative nordique;  12.20 Nos complimenta ;
12.30 Informat ions;  12.40 Orcìicntres récrèatifs et so-
liate» ; 13.35 Jekyll  and Hyde Variations; 14.00 Pour
Madame; 16.00 Hallo ! Mister Jochem ! 16.30 Rare-
tés musicales; 17.30 Contea; 18.00 Airs de Verdi;
18.30 Musique populaire ; 18.30 Reportage des Cham-
ptonnats internat ionaux féminins  a Grindelwald;  19.OC
Actualités; 19.20 Cominuni qués; 19.30 Informat ions ,
Echo du temps;  20.00 Holberg-Suite ; 20.30 Michael
Kramer , drame;  21.35 Cinq p ièces pour piano;  21.55
Lieder eInes fahrenden Gesellcn; 22.15 Informat ions ;
22.20 Magazine de f i l m ;  22.50 Chansons de f i lma .

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal et bulletin météorolog ique; 20.30

Echec et Mat;  21.30 Cette belle jeunesse; 22.00 Re-
ftets des Concours internationaux f émin in s  de ski de
Grindelwald; 22.10 Dernières informations.
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Cinema Dès ce soir jeudi

L UN FILM PROFONDÉMENT HUMAIN SUR UN SUJET TRES OSE

u SECRET PROFESSIONNEL
^̂  

Le 
film 

de 
tous 

les 
adultes ! 

avec RAYMOND PtLLEGRIN 
DAWN 

ADDAMS

Oès 18 ans révolus
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Les adieux de M. Genoux à la CN.A. à Sion

Vernissage
Leo Arcdenmatietì

Le 30 décembre dernier, M. Leon Gè- deau qui , dans 'son foyer lausannois, de-
noux , chef iritériinaire de l'agence prin- meurera comme une présence sensibile,
cipaie de Sion 'de la Caisse nationale La soirée se proTowgea jusqu'à une
suisse 'd'assurance en cas d'accidente,
pri't officielilemenit congé de 'ses colla-
bora teurs. A cet effet, il convia tout le
personnel de l'Agence a un souper fa-
milliail magistiralement servi dans la
grande salile diu Buffet de la gare.

Après que chacun se fut regalie du
savoureux et copieux repas confection-
né par le fin 'gastronome qu'est M.
Amacker, M. Imbach, chef de section,
¦adressa à M. Genoux, au nom de tous,
des paroles de remerciements pour tout
le dévouement avec lequel durant près
de quatre ans il présida aux destinées
de l'importante succursale du Valais de
cette magnifique iristitution qu'est la
Caisse nationale. Ce fut ensuite au tour
de M. le 'Dr Hòneisen, médecin d'a rron-
dissement, d'exprimer à M. Genoux sa
reconnaissance pour sa grande compré-
hension vis-à-Vi's des difficultés du ser-
vice medicai eit son- empressement à
prendre les mesures susceptibles de fa-
cillter Ile travail du médecin. Enfin , M.
Perruchoud, président de l'Association
du personnel , se plut à relever les me-
rites de M. Genoux qui sut communi-
quer à chacun de ses subordonnés son
enthousiasme et son sens des responsa-
biilités, et qui , par des initiatives heu-
reuses et durables, suscita et maintint
l'intérét de tous pour l'ceuvre commu-
ne, acquérant ainsi une collaboration
entière de tous les employés à quelque
échelon qu 'ils . se trouvent. Il le remer-
cia spécialemenit pour 'les soins qu 'il a
apport'és à la formation professionnelle
des jeunes et des, moins jeunes, créant
alnsl un inHlrument de travail suscep-
tible de s'améliorer certes mais toujours
plus apte à accomplir les innombrables
et parfois difficiles tàches qui lui sont
confiées. Aussi, n 'est-ce pas un «adieu »
qu'il lui dit mais un «au revoir» , car
M. Genoux laisse tant à l'agence de la
Caisse nationale qu 'à Sion et dans tout
le Valais de nombreux amis qui re-
grettent de le voir s'en attor à Lausanne
où il va reprendre sa fonction de rem-
plagant du 'chèf de l'Agence d'arron-
dissement.

C'est avec une émotion difficilement
dissimulée que M. Genoux répondit et
remercia à son tour les employés pour
leur fidale collaboration , leur dévoue-
ment et teur bonne volonté qui lui ont
permis de mener à bien la tàche dont il
avait ila responsabilité, et d'avoir pu
faire de l'Agence de Sion ce qu 'elle est
actuellement. Il arsura chacun de son
fidèle souveni r, entre tenu par le ca-

heure avancee dans une ambiance tout
empreinte de gaieté et d'amitié, agré-
menltée de productions variées et de mu-
sique endiablée.

Cette fète de 'famille avait également
donne l'occasion à M. Jean Schnceber-
ger, contróleuir des salaires, de prendre
congé de ses col lègues de Sion, d'une
manière plutót officieuse, étant donne
qu'il est appelé à travailler encore quel-
que temps en Vala is. Son départ sera
¦aussi regretté, car durant plus de deux
ans il a rendu à l'Agence de Sion de
signalés services. Pour lui montrer l'es-
tl'me dans leq u el ils le tiennent, ses col-
lègues lui offrirent un cadeau bien va-
laison qui lui ^appellerà du Valais ce
qu 'il y a de meilleur après ses habitants,
le sang de ses vignes.

A partir du 4 janvier de cette 'an-
née, l'Agence principale de Sion pour-
suivra son oeuvre bienfaisante au ser-
vice des malheureuses viotimes du tra-
vail , sous la conduite de M. Rayrflond
'Métry. Ce dern ier est très connu à Sion
et en Valais, et nous ne pensons pas
qu 'il soit nécessa ire de le présenter. Di-
plomò federai des assurances sociales,
¦plein d'ardeur et de jeunesse, c'est avec
compétence qu'il va diriger dorénavant
l'Agence de Sion dont tous les employés
lui assurent sans réserve leur entière
et loyale collaboration. Ils lui souhai-
tent la bienvenue et un plein succès
dans la ilourde mission dont il a la
charge. Némo.

Samedi 9 janvier, à 17 heures, le
peintre Leo Andenmatten , qui est aussi
le sympathique propriétaire du «Car-
refour des Arts», vernira ses toiles ré-
centes. .>¦

Ce vernissage sera précède d'une cau-
serie de M. Rcnéjyviarty, critiqué d'art
de Paris , qui parlerà , partant de la
peinture de Leo Andenmatten, du «se-
cret du rayonnement des lignes et des
couleurs».

l'émission a succès orgamsee
par la Télévision suisse et Ra-
dio Genève sous les auspices
des A.T.V.

présente un exceptionnel
GALA DE VARIETES

Lundi 11 janvier à 20 h. 30
Dans la Grande Salle

de la Matze à Sion
avec

DARIO MORENO
Cecile Deville - Jean Valtoii

L'Orchestre Fred Bunge
Vera Neepy

Ruby et Charles Wlaat
Georges Diabolo

LOCATION : Magasin de Ta-
bacs Allégroz, 53, rue de Lau-
sanne, Sion.
Places de Fr. 3.— à 7.—
Avec le concours Téléparade
permettant aux spectateurs et
aux téléspectateurs de gagner
une

DANS les SOCIÉTÉS
SION

CIICKUR MIXTE DE LA CATHEDRALE. -
Jeudi 7 janvier , h 20 li., répét i t ion pour les d.inies
(grégorien). A 20 li. 30, répétition generale pour
l'office de la Sa in te-Fa mille du 10 janvier (téle-
vision).
Dimanche 10 janvier , prióre d'ètre a l'orguc À 9 li. 50
très préciscs.

HATHA YOGA. — Reprine des cours ce soir .ì
1K h. 30 et A 20 li. 30 à la salle de gymnast ique
de l'école protestante.

CHORALE SÉDUNOISE. - Ce soir , ré pét i t ion
à 20 li. 30. Présence indispensable.

Scoutisme au pays des malades
C est une chose digne de remarque

que le scoutisme, inventé pour des gar-
gons vigoureux et remuants, alt pu s'in-
troduire dans le monde des enfants et y
faire miracle.

A tous, ce qu 'il apporte, c'est la joie
de leur àge : le jeu. A de petits visages
sombres et fermés qui n 'avaient jamais
ri , il a appris le riire.

Les petits malades doutent d'eux-
mémes, ils sont timides et peureux. Ce
qui est bien fàcheux pour la vie morale.
Le scout isme les débrouill e, leur rend
courage et confiance.

Aux plus déshérités, il a donne le
sentiment qu 'ils rentra ient dans la com-
munauté des autres enfants, qu 'ils re-
devenaicnt des enfants com?ne les au-
tres, que les piies infirmités étaien t ra-
chetées et , du mème coup, ils repre-
naient le sentiment de la dignité hu-
m'aine.

J'aimais deja beaucoup le scoutismo
peni - le bonheur qu 'il dpnne à tant de
gargona de Sute'se. Et aussi parce qu 'il

permet d'épanouir en eux tous les ger-
mes de bien que le Créateur y depose.

Mais après une année de vie scoute
consacrée aux malades de notre canton,
je l'aid e avec une sorte de tendresse,
paice qu 'il a su fa ire entrer dans la
vie de beaucoup de malades, l'amour de
la vie, le sens du sacrifice, le souci des
autres, la divine espérance et la joie.

Je ne veux pas oublier de mention-
ner qu 'il a transfonné le cceur de quel-
ques chefs et cheftaines qui se sont pen-
chés sur ncs frères malades et ont dé-
couvert auprès d'eux l'aHégresse qui se
donne corps et biens pour alléger la
souffrance humaine.

Hélas ! le nombre des scouts malades
s'accroit, mais peu nombreux encore
sont les chefs et cheftaines...

Puisse l'Enfant-Dieu éveiller dans le
¦coeur 'de quelques jeunes le bel idéa l
d'apporter aux malades « la joie de vi-
vre » et de leur fa ire dire comme ce pe-
tit infirme : « Depuis que je suis scout ,
je suis un tout autre garcon ! »

Gy Lamon , com. EMT

V I E N T  DE P A R A I T R E
VIF.NT DE PARAITRE

La SaBetfte
par M.irla WINOWSKA

Magnlflquc album ilus Edltiona Guy VICTOR ,
textc eie M.iria WIMOWSKA , i l lustrations Balsissan.
tes ile ]. OI.IN , qu i  .1 su reiulrc le tléuucment iles
petits bergers, l ' .it.misphère (le l'epoque et la ma.
jesté ilu cap ire ilans lequel est apparue la Keine du
Ciel.

I.es Kilitiuns Guy VICCTOR , qui se recomman-
deut , non seulement pnur leurs sujets tres prenants
en raison ile leur caraclère populaire , mais pour leur
bon j;oùt et la qualité de leurs illustrations , nous
ont déja donne dalia cette collection : «Renoite la
Bergere» et «La Hcllc Avcnture de Catherine» (la
Méilaille Mii- .iculeitsc).

Ce nouvel ouvrage «La Saclette» est agréable .1
lire par la stmplicité et la clarté d'un texte , où
perce une punite d' cniotion qui  reflètc exactement
l ' ambiancc et l ' esprit qui ont présitlé a son histo-
rique , chei le peuple et les autorités civilcs ou re-
ligieuses : surprise , cmbarras , disciLssion, enthou.
siasme...

Les 30 illustrations de J. OLIN font remarqua-
blement corps avec ce texte «depuis Ics dil i gences
et Ics cr tnol ines qui passent devant le peti t  ber.
ger et son chien , jusqu'à la montée par la pente
rude en face d'un sommet que dominoti la basi.
I * 4( i44  et la croix».

En raison de ces qualités , cet ouvrage semble
convenir  aux petits comme aux grands , et sa pre-
sentatimi pourrait  i l t i lement  le faire fi gurer au rayon
des Ktrennes , a l'occasion des fètes ile f in  d' .iiinéc.

Nous ne pouvons que fé l ic i ter  le Centre de Di f fu -
sion Salcttine ile La Tronche (Isère) de s'oricnter
net tement  vers dea publications par t icul ièrement  soi.

i- i i i ' i " . et de bon coùt.

ii-<- • •¦( ¦'¦ liC 1 EBira ¦ .

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Valais , nord des Al pes , nord et centre des
Grisons : beau temps. En plaine températures
voisines par places de —5 degrés pendant la
nui t , comprises généralement entre 0 et +5 de-
grés dans l' après-midi. Vent du nord a nord -
est , modéré à fort en montagne et sur l'ouest
du Plateau , en general faible ailleurs . Dans la
nuit et la matinée bancs locaux de brouillards
sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : en general beau
temps. En plaine températures inférieures a 0 de-
gré pendant la nuit , comprises entre 5 et 10 de-
grés pendant la journée . Vent du nord faiblis-
sant.

MACHINE A COUDRE

T==mi5=EF
Agence pour le districi de Sierre

Ed. TRUAN - Tel. 512 27

Cours
de perfectionnemerst

pour couturières
Un cours pour couturières qualifiées

sera donne à Sion, à partir de la fin
janvier. Il visera à la fois le perfec-
tionnement pratique des participantes
et leur préparation à la maitrise fede-
rale.

On s'inserirà auprès du Service de la
Formation professionnelle jusqu'au 10
janvier.

Service cantonal
de la formation professionnelle

| i

j |̂ SBH Restaurant !
' il J^i5i5 |̂|| S;1 cuisine soignée !

i l
j^^^_—J LI Jl son entrecote '<

i •̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦"¦̂ ¦••̂ B « La Matze » !
! M. Lamon, ;
; SION chef de cuisine j

« EN POUSSANT NOS CLEDARS »

W. Dubois (K. Lamicr) : «En pouss-mt noi
cléilars» (Notes et croquis du Jum neuchatelois),
t. II , aux Edìlions GI.Tuser-OtJcrbolr, Le Lode*
Préface d'André Chédel , i l lustrat ions de George Ju-
nod. (208 pages).

W. Dubois , qui écrit sous le pscudonyme de K.
Lamicr , est né aux Calames , petit hameatt prèj
du Lode et de la frontière francaise C'est dans et
vallon un peu rentermé par sa géographie , mais si
largement ouvert par Ics traditious de ses habitants ,
qu 'il a toujours vécu. Sa terre natale , qu 'il aime el
dont il connait toutes Ics richesses , toutes les beau-
tés , il la décrit dans un langage savoureux , avec
des nuits simplcs qui sont bien de che- nous , avec
des phrases à I'cmporte-pièce qui font penser parfoi,*
à Hamuz. Ses écrits plcins de charme et de douct
poesie fourmil lcnt  de traits authentiques et d'hu-
mour , ou de sensibili té aussi , lorsqu 'il évoque le
souvenir de quel ques disparus.

C'est l'ame de tout le Jura qui celate dans ces
pages , qui  ont été illustrées par un artiste de grand
talent , George Junod. Comme André Chédel le re-
lève dans la préface , ce livre est écrit  avec le

tv u r

VOTRE RADIO
EST EN PANNE ?

Tel. 51227
RADIOMODERNE - SIERRE

Radio - Télévision - Enrcgistreurs

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Ródaci, rcsponsable: F.-Gérard Gessler

Cours
de perfecfÉònnemenf
pour propriétaires

encaveurs
Comme annonce, ce cours a eu lieu

à Sion le mardi 5 janvier à la salle de
l'Hotel du Cerf. C'est à 9 h. 30 précises
que M. Innocent Vergères, président
de l'Union des Propriétaires Encaveurs
Valaisans ouvrit la séance. Il constata
avec beaucoup de plaisir que plus de
cent personnes formaient son auditoi-
re. Il salua d'abord quelques person-
nalités présentes : M. le Dr Wuilloud ,
M. Venetz, chimiste cantonal , M.
Bayard, chimiste, et M. Beny, président
de l'Association viticole de la Tour-de-
Peilz.

Il donna ensuite la parole à M. Beny
qui nous presenta un magnifique film
en couleurs généreusement offert par
la Société des Produits anti-parasitaires
«Ciba» , film essentiellement tourné en
territoire égyptien nous documentant
sur l'agricultùre et le tourisme de ce
pays. De toutes les belles images ad-
mirées, d'Assouan à Alexandrie et du
Caire à la mer Rouge, il s'en est trou-
vé une qui a retenu toute notre atten-
tion : «Le Domaine de Diolly». Créé
par un Valaisan , le Dr Wuilloud , ce
domaine situé au cceur de l'Egypte est
une exploitation très moderne. M. Dr
Wuilloud a su représentér notre pays
avec beaucoup d'honneur et a été pour
TEgypte un pionnier de la viticulture.

Ce fut  ensuite M. Eayard qui captiva
notre attention par une causerie con-
cernant le traitement des vins. Outre
ses connaissances d'cenologue fort vas-
tes, il convient de féliciter M. Bayard
pour ses talents d'orateur.

A son tour M. Venetz nous entretint
sur la législation concernant les coupa-
ges et l'importation des vins étrangers.
Il rendit attentif chaque propriétaire
encaveurs sur la nécessité d'analyses
régulières devant étre effectuées dans
leur cave. Il assura à ces messieurs que
le Laboratoire cantonal serait toujours
à leur entière disposition pour tous
renseignements ou conseils désirés.

Il appartint a M. le Dr Wuilloud de
féliciter les orateurs pour leurs exposés
clairs et instructifs. Il felicita égale-
ment M. Vergères et les membres de
son comité pour la parfaite organisa-
tion de la journée et spécialement pour
le bien apporté à la viticulture valai-
sanne par leur association.

M. Vergères clotura la journée en re-
merciant chaque participant et en as-
surant que l'Union des Propriétaires-
Encaveurs est en bonne marche vers
l'avenir.

Un participant

Triste trouvaille
Hier dans la matinée, on a trouvé

près de Sion M. Cyrille Pugin , àgé de
59 ans, marie, employé aux casernes
de Sion, qui gisait près de sa bicyclet-
te avec une fracture du cràne.

On n'a pas pu déterminer pour l'ins-
tant les causes exactes de ce malheu-
reux accident.

Il a più à Dieu de rappeler à Lui
àme de

MADAME

Emma D0SSIX-S!ERR0
leur tres chere épouse. maman , belle-
mère, grand-mère, fille. soeur. belle-
seeur, tante et cousine, décédée dans
sa 53e année. munie des Secours de no-
tre Sainte Mère l'Eglise.

Ont la profonde douleur de faire part
de ce décès :

Monsieur Barihélemy Dussex, à Vex ;
Monsieur Marius Dussex, à Vex ;
Madame et Monsieur Gustave Pittc-

loud-Dussex et leur fille , aux Agettes ;
Monsieur Vincent Dussex, à Vex ;
Monsieur Marc Dussex, à Vex ;
Madame Vve Eugenie Sicrro, aux

Agettes ;
Madame et Monsieur Camille Favre-

Sicrro et leurs enfants , a Vex ;
Monsieur Henri Sierro, aux Agettes ;
Madame Vve Emmanuel Dussex et

familles , à Vex et Vernayaz ;
Les familles parentes et alliées Sier-

ro, Dussex, Crettaz, Bovier , Favre, Pit-
teloud, Rudaz et Micheloud.

L'ensevelissement aura lieu a Vex.
vendredi 8 janvier. à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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representant capable
disposant voiture. Instriiction complète
sera donnée.

Ecrire sous chiffre B 250001 X., à Publi-
citas, Genève.
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SECRETAIRE DE REDACTION
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sible frangais-allemand. Doit pouvoir re-
diger et corriger. Place stable. Travail in>
téressant. Entrée immediate.

Faire offres par écrit avec curriculum
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du Journal sous chiffre 622.

1 Réelle occasion 1
{ ' ¦¦ :\ » A vendre EH

g Ensemble de bureau S

compose de : 1 BUREAU PLAT de | ;
! ; 150 cm. x 0,87 ; 1 Bibliothèque de 1 m. [

75 large et 1,85 haut et 1 FAUTEUIL
le tout très soigné pour fr. 1.200.— t

! S'adr. chez j •

Jos. ALBINI - Montreux
18, av. des Alpes - (f i 6 22 02

nìcron FrÒroe Création' de parcs el
Llirieil rrCiC^ jardlns - Pépinières

d'arbres truitiers e1
Tel. 6 16 17 Projets-devis «ans engagement

è

1 lEmployé
de bureau
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Offre par écrit sous
La belle confeetion chiffre P. 112-18 S., à

*¦ •• i Publicitas , Sion.



D'un pole
O ARRESTATIONS

EN INDONESIE
PENANG (Reuter) — La police

maritime a arrèté marti 30 Indoné-
siens —¦ probablemewt des rebelles —
à l'ouest de la còte de Malaisie.

• SEPT PERSONNES
BRULEES VIVES

CHICOUTIMI , Quebec (AFP) —
7 personnes, une mère de famil le  et
6 de ses enfants , àgés de 2 à 10 ans
sont morts brùlés vifs , mercredi ma-
tin, dans l'incendie de leur ferme à
Gérardvìlle , dans la région du lac
Saint-Jean .

Les 3 aìnés de la famille ont réus-
sl à quitter la maison en flammes. Le
pére qui travaille comme bùcheron
dans un chantier de bois du nord
était absent de la maison.

• ACCIDENT
DE CHEMIN DE FER

JOHANNESBOURG (Reuter) — Un
train de voyageurs est entré en col-
lision avec un camion à un passage
à niveau à environ 25 km. au sud de
Johannesbourg. Le mécanicien de la
locomotive et 'le condueteur du tra in,
tous deux Européens, et deux Afri-
cains, ont été tués. On compte en
outre 10 blessés.

# TEMPETE DE NEIGE
AUX ETATS-UNIS

NEW YORK (Reuter) — Une vio-
lente tempète de neige s'est abattue
sur les Etats du Nouveau-Mexique ,
de l'Oklahoma , du Texas, du Missou-
ri, de l'Arkansas , du Tennessee, du
Kentucky, de la Virginle, de la Geòr-
gie, de la Caroline du Sud et de la
Caroline du Nord , dans le sud des
Etats-Unis. On mesure 28 cm. de
neige à Little Rock (Arkansas). A
International Fall (Minnesota), la
temperature est descendue jusqu 'à
29 degrés au-dessous de zèro.

...a l'autre dipiomatique
LA VIE I1WER1IATI0MMJE PAR LE TEXTE ET L'IMAGE

La gaiette des rois au home d'enfants à Erlach

Il y a peu d'annees, l'ancienne coutume de partnger la gaiette des Rois etait en
voie de disparition , mais elle connut un renouveau remarquable et, actuelle-
ment, 200 000 familles la praliquent chaque année en Suisse. La fète des Rois
fut célébrée comme de coutume au home d'enfants à Erlach. M. Max Wàhren ,
spécialiste de l'histoire de la boulangerie, y a partagé la gaiette (à gauche) tandis
que le roi du jour (à droite) avait droit de graver fièrement ses initiales à une

poutre de la( salle

Une «guerre de drapeau» dans nos montagnes
*n 

-—¦¦>»-

A Kloten, un avion Convair entre en collision
avec une voiture - deux morts

Une voiture appartenant à la direction des travaux à Kloten , qui roulait sur la
piste d'accès et voulait traverser la piste d'envol est entrée en collision avec un
avion Convair prenant le départ et qui , a un mètre et demi environ au-dessus
du sol, volait à une vitesse de 200 km/h. Les deux passagers de l'auto, l'ingénieur
Hans Krebster, 39 ans, et le technicien Felix Suter, 34 ans, ont été tués sur le
coup.

La terrible catastrophe de chemin de fer à Monza

Au passage d'un pont provisoire qu 'il aborda peut-ètre à une vitesse trop élevee,
le rapide Sondrio-Milan a déraillé , faisant au moins 25 victimes et plus d'une
centaine de blessés. Cet accident eut lieu par un épais brouillard qui renali
très difficiles les travaux de sauvetage. Notre photo-bélino montre la locomotive

du direct qui a roulé en bas du talus et , derrière elle, un des wagons

<&«- ¦"¦ -
, 
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La pénible querelle au sujet du drapeau entre les Allemands de l'Est et de
l'Ouest a éclaté avec une violence accrue aux journées internationales de ski
à Adelboden. Les Allemands de l'Est, qui avaient participé à l'entraìnement et
au slalom special sous le drapeau «olympique» allemand (a gauche en haut à coté
du drapeau des USA) ont refusé de starter au slalom géant qui fut remporte par
Ludwig Leitner (Ali. oucst) (à gauche), gagnant déjà au slalom special. Par contre,
l'apparition du drapda u étoilé des Etats-Unis fut saluée avec enthousiasme au
camp de ski de la Jeunesse suisse a La Lenk (à droite), où 20 enfants americains

participent pour la première fois avec Ics quelque 400 autres gosses

Chute d un avion : 34 morts
NORFOLK (Virginio) (AFP) — Les débris d un DC-6 de la compagnie «National Airlines» qui assil -

lo service New York-Miami et dont on était sans nouvelles depuis quelques ont été retrouvés.
L'avion s'est écrasé au sol à environ 40 kilomètres au sud-ouest de la ville de Wilmington (Caroline

du Nord), à proximité de la bourgade de Bolivia
DES FERMIERS DECOUVRENT

L'épave du DC-6 de la Compagnie
nationale Airlines qui s'est écrasé la
nuit passée à quelque 40 kilomètres de
Wilmington , non loin de Bolivia , en
Caroline du Nord , a été retrouvée gràce
à un couple de fermiers de cette petite
bourgade.

La fermière, en effet , avait entendu,
vers 2 heures du matin , un bruit de
moteur suivi de ratés, puis une violen-
te explosion , «comme une explosion
de dynamite», a-t-elle précise.

Son mari , Richard Randolph , éveillé
par elle, apergut à quelque distance
une petite fiamme, mais decida d'atten-
dre l'aube pour aller voir ce qui s'était
passe.

Le matin, son fils , qui s'était rendu
sur les lieux , découvrait les débris de
l'avion et alertait immédiatement l'aé-
rodrome le plus proche.

PRECISIONS
Les occupants de l'avion étaient pour

la plupart déjà revétus de leur bouée
de sauvetage «Mae West», certains l'a-
vaient mème gonflée, ce qui laisserait
supposer que les voyageurs avaient été
avertis de la polibilité d'un amerrissage
force.

Les corps et les débris de l'appareil
étaient disséminés sur plusieurs hec-
tares.

La plupart des passagers se rendaient
en vacances en Floride. Le temps était
pluvieux et l'appareil, après Bolivia, où
s'est produit l'accident, devait quitter la
còte pour couvrir, au-dessus de l'At-
Iantique, le reste de son trajet jusqu'à
Miami.
PERSONNALITÉS

Parmi les 29 passagers se trouvait
le vice-amiral Edward Orrick McDon-
nell, qui avait commandé un porte-
avion dans le Pacifique au cours de la
dernière guerre mondiale.

Le hasard seul a prèside au choix des
victimes. En effet , celles-ci faisaient
partie des 105 passagers qui devaient
primitivement prendre place à bord
d'un Boeing 707 assurant la liaison ré-
gulière New York-Miami. Cet appareil
ne pouvant prendre le départ , les voya-
geurs furent répartis entre deux autres

avions commerciaux : un Elektra turbo-
réacteur et un DC-6.

Le premier, avec 76 passagers, atter-
rissait normalement quelques heures
plus tard à Miami. Le second , avec 29
passagers et 5 membres d'équipage, ex-
plosait en voi, sans laisser de survi-
vants.

LE PARLEMENT FRANCAIS EST EN VACANCES
PARIS (du correspondant de l'Agence télégraphique suisse) — Le Parlement

est en vacances jusqu'en avril. De son coté, le gouvernement, libere de quelques-
uns de ses soucis, se consacrerà à la préparation des projets de loi qu'il entend
faire voter au cours de la prochaine session des chambres, projets relatifs à la
réforme des finances locales, de la structure de l'armement et de la recherche
scientifique, à l'écoulement du pétrole saharien et à l'expansion économique.

Or, sur ces divers objets, l'unanimité
ne règne pas au sein du cabinet. M. De-
bré éprouvera certes des difficultés
pour rétablir l'harmonie entre ses col-
lègues. L'opposition entre le ministre
des finances et celui du commerce et
de l'industrie, loin de s'apaiser, s'accen-
tue chaque jour. Le premier ministre ,
très sollicité par ses amis de l'UNR et
désireux de donner quelques gages à
sa gauche, serait assez enclin à prèter
l'oreille aux critiques et aux conseils de
M. Jeannerey, partisan d'un adoucis-
sement des méthodes rigoureuses in-
troduites par M. Pinay dans le domaine
économique et financier. Mais celui-ci
estime que les premiers résultats obte-
nus par sa politique sont encore insuf-
fisants pour accentuer le développe-
ment de l'expansion sans risque d'infla-
tion.

LACHER LA BRIDE
On lui objecte que la situation actuel-

le permet aujourd'hui de làcher quelque
peu la bride à l' expansion et d' accepter
les risques d'une inflation , d'ailleurs

contrólée. M.  Pinay, instruit par Vexpé-
rlence et sachant pertlnemmen t à quoi
conduisirent les inflatlons dites corri-
gées , s 'y refuse , pressentant le danger
que ferai t  courir au nouveau frane l'é-
croulement des dlgues qu'il a eu tant
de peine à élever pour arrèter précisé-
ment cette inflation dévorante qui avait
romene la devise frangaise dans le voi-
sinage de zèro.

C'est, semble-t-il, à l'arbitrage du ge-
neral de Gaulle que sera soumis en de-
finitive le différend Pinay-Jeanneney.
Il est à craindre que si le président de
la République inclinait vers un amoin-
drissement de la rigueur financière au
bénéfice d'une relaftce économique
aléatoire , M. Pinay ne consentirait pas
à pratiquer les méthodes qu 'il réprou-
ve parce qu 'il les juge inopportunes et
dangereuses.

Les rumeurs de démission de M. Pi-
nay qui ont parcouru en bourse ont ,
selon les échos, provoque sur le mar-
che l'affaiblissement des valeurs fran-
caises

GQUT DES VOYAGES
I ls  sont nombreux à les aimer. Un

peu à la manière des écoliers. Pour
les paysa ges nouveaux, les dìstrac-
tions. !- :

Et aussi pour les contaets concrets
que les séjours favorisent avec son
hóte, son entourage , les populations
que l' on visite:

Il y a eu M . Macmillan à Moscou ,
M.  Khrouchtchev à Washington , M.
Eisenhower en Europe , les périples
du general de Gaulle en métropole
et en Algerie.

On annonce déjà le séjour d'Eisen-
hower à Moscou tandis que M.  Mac-
millan — à quelques mois de sa réus-
site électorale — entreprend de visi-
ter les pays d'Afrique liés au Com-
monwealth.

Le Commonwealth est pour l'An-
glais un idéal premier. Enlever ce
prcstige , c'est détruire sa personn a-
lité.

Et chaque ami du Royaum e s'atta-
die — dans les diff icul tés  — a saw-
vegarder ce snobisme. En janvier
1958 déjà M.  Macmillan visitaìt les
pays amis de Londres s itués en In-
de , au Pakistan , à Ceylan et en Aus-
tralie.

Ce premier voyage devait convain-
cre le chef du gouvernement de la
valeur des contaets personnels si d if -
féren ts du meilleur rappor t présente
par un gouverneur.

La cause est ainsi gagnée. Et la
route ouverte à de nouvelles pérégri-
nations.

Mais le choix de l 'Afrique comme
nouveau but dénote une inquiétude
sérieuse. Immense — en prole aux
convoitises de Moscou , de Pékin et
de Washington — ce pays est appelé
à jouer dans les années prochaines
un róle prédominant.

M.  Macmillan défend par son voya-
ge le prestige de la Grande-Breta-
gne et tenie de s 'assurer une position
rendite d i f f i c i l e  par les appétìts de
trop nombreux outsiders.

Le Premier Britannique possedè
l' expérience de ses tournées précé-
dentes et sa sympathie est reconnue.
Ses chances sont certaines.

Les populations qu 'il visiterà re-
connaitront-elles son idéal , ses
idées ? C' est le secret d' une réussite
ou d' un échec de son voyage.

M.  Eisenhower prevoit aussi un
large programme de voyages. Il vi-
siterà le Brésil , l'Argentine , le Chili ,
et l 'Uruguay, du 23 févr ier  au 3
mars, a annonce mercredi soir la
Maison Bianche.

La Maison Bianche a précise que
le président. espérait atteindre deux
objec t i f s  par cette visite : prouver
son profond intérèt pour tous les
pays du Nouveau-Monde et illustrer
la fagon dont tous les peuples peu-
vent vivre en paix.

P.-S. F.

Le monde
• SATISFACTION

HOLLANDAISE
LA HAYE (ANP) — Les milieux

économiques des Pays-Bas sont sa-
tisfai ts de la position de leur pays
au sein du Marche commun euro-
péen. On fait remarquer pourtant
que les Néerlandais auraient intérèt
à un élargissement de la collabora-
tion avec les autres membres de
l'OECE et notamment avec les pays
de l'AELE.

• VISITE AJOURNEE
MOSCOU (AFP) — On dédare à

l'ambassade d'Italie à Moscou que la
visite du président Gronchi dans la
capitale soviétique a été ajournée à
une date indéterminée pour raison
de sante.

• M. EISENHOWER
EST PARTICULIÈREMENT
HEUREUX

WASHINGTON (AFP) — Le pré-
sident Eisenhower a déelaré, dans un
communiqué publié par la Maison
Bianche, qu 'il était particulièrement
heureux d'avoir l'occasion de rece-
voir le président de Gaulle à Wash-
ington du 22 au 25 avril prochain
non seulement en tant qu'ancien
compagnon d'armes et ami, mais éga-
lement comme chef d'une nation qui
est la plus vietile alliée et amie des
Etats-Unis.

• REMANIEMENT
DU GOUVERNEMENT
DE CEYLAN

COLOMBO (Reuter) — Cinq mem-
bres du gouvernement de Ceylan ,
appartenant au parti de la liberté ,
ont démissionné. Il s 'agit du ministre
du commerce Senayake , du ministre
de l'industrie Musasinha , du ministre
des PTT Marikkar , du ministre du
travail Abeywickreme et du ministre
des conseils locaux Mediwaka.


