
Les préoccupations
de l 'industrie lainière suisse

L'évolution économique du monde
moderne pose à plusieurs de nos in-
dustrie s des problèmes de ' réadapta-
tion à des conditions nouvelles. Le dé-
veloppement industriel de pays neufs
et l'expansion sur les marchés inter-
nationaux d'industries anciennes mais
naguère peu développées a pour résul-
tat un durcissement de la concurrence
et , 'souvent , un rétrécissement des mar-
chés.

Les industries textiles européennes
traversen t en particulier un moment
difficile , car elles se heurtent à une
très forte concurrence des industries
textiles d'Extrême-Orient non seule-
ment dans les pays asiatiques, mais
égailement 'su r Heurs propres marchés
nationaux. L'industrie lainière n 'échap-
pe pas à cette évolution qui ne va pas
sans poser de graves problèmes aux
entreprises 'suisses de la branche , bien
que, dans ce secteur, la concurrence
de l'Extrême-Orient soit moins vive
que pour d' autres produits textiles.

Une industrie européenne
L'Europe occidentale reste en effet

le principal bastion de l'industrie lai-
nière mondiale. Un chiffre illustrera
cette situation : les pays européens
producteurs de laine travaillée absor-
bent à eux seuls le 80 pour cent des
importations mondiales de laines bru-
tes , le reste se répartissan t presque
entièrement entre les Etats-Unis et le
Japon. Depuis quelques années , les
pays producteurs 'de laine brute font
de grands efforts pour développer leur
prop»re industrie de transformation. Tel
est par exempl e le cas de l'Australie ,
de l'Afri que du Sud et de l'Uruguay.
L'Inde et la Chine s'appliquent égale-
ment à développer l'industrie de la
laine sur leur propre territoire ; en
1958, ces deux pays ont été les plus
gros acheteurs de produits semi-ou-
vrés en provenanc e de Grande-Bre-
tagne. Soulignons enfin que les pays
européens producteurs de laine ou-
vrée ont perdu depuis la première
guerre mondiale plusieurs de leurs
marchés d'outre-mer. Depuis la se-
conde guerre mondiale , ils échangent
entre eux la partie la plus importa nte
de leur production. Il en résult e une
concurrence beaucoup plus vive dans
le cadre de l'économie de l'Europe
occidentale.

La place de l'industrie
lainière suisse

Fort heureusement , la capacité de
production do l ' industrie lainière suis-
se ne s'est pas développée outre-me-
sure , 'puisqu 'elle suffirait à peine à
couvrir les besoins nationaux en tex-
tiles de laine. Elle souffre toutefois
de la concurrence d' autres industries
lainières européennes dont la capaci-
té de production est de beaucoup su-
périeure aux possibilités réelles d'ab-
sorption de leur marché. Et pour mieux
s'implanter sur notre marché, telles de
ces industries travaillent à des prix
très bas , avec l'aide ou l'assentiment
de leurs gouvernements. Or, notre in-
dustrie lainière est moins bien pro-
tégée par les droits de douane que
celte d' autres pays où le taux des
droits d'entrée est »plusieurs fois su-
périeur à celui des nôtres. Une partie
des produit s étrangers vendus en Suis-
se sont d'ailleurs do seconde qualité.
Au contraire , l'industrie lainière suis-

se a toujours veillé à maintenir la
haute qualité de sa production et c'est
grâce à cet effort qu'elle arrive non
seulement à maintenir le volume de
ses exportations , mais encore à l'aug-
menter, comme ce; fut le cas en 1958
et en 1957. Il a été ainsi possible de
compenser en partie les importantes
importations d'articles de laine.

Le 65 pour cent environ des impor-
tations suisses d'articles en laine pro-
vien t des pays du Marché commun
européen , et le 86 pour cent de l'en-
semble »de»s pays membres de l'OECE.
En ce qui concerne les exportations
suisses, le 66 pour cent s'en va vers
les pays du Marché commun et le 85

Importa nte

Les effets de la
Faisant suite à "la décision du Con-

seil fédéral , les CFF et l'Union des en-
treprises de transport suisses ont te-
nu , samedi à Berne , une importante
conférence de 'presse consacrée au re-
lèvement des tarifs ferroviaires.

M. John Favre , .directeur général des
CFF, chef du département commercial
et du contentieux , déclara que malgré
tous les efforts de propagande, de
perfectionnement et de rationalisation,
l'augmentation du trafic et l'augmen-
tation de la 'productivité ne suffisent
plus à compenser l'effet du renchéris-
sement des frais , renchérissement sur
lequel les CFF n'ont qu'une influence
limitée.

Alors que, depuis 1938, les prix de
consommation ont augmenté de 83
pour cen t, les prix de gros de 116 pour
cent et les salaires de plus de 100
pour cent , nos tarifs-voyageurs n 'ont
augmenté en moyenne que de 27 pour
cent. Si l'on tient compte de la recet-
te moyenne par km.-voyageur , l'aug-
mentation n 'est même que de 11 pour
cent , étant donné que la structure du
trafic s'est modifiée . Compte tenu de
la dépréciation de l'argent et du re-
lèvement des salaires, le chemin de
fer est devenu meilleur marché qu 'a-
vant la guerre.

L' augmentation des frais affecte aus-
si bien les frais de personnel que les
dépenses de choses , les amortisse-
ments et les frais de capitaux.

Même si l'on escompte une légère
amélioration de la conjonctur e , une
indemnisation raisonnable des charges
générales que supportent les CFF et
l'effet  des mesures de rationalisation en
cours , les CFF auront besoin d'au
moins 50 millions de recettes nouvel-
les pour faire face aux charges nou-
velles déjà intervenues , décidées ou
suffisamment prévisibles. Encore n 'est-
il pas certain que ce montant suffise
à alimenter la réserve légale, que le
déficit de 1959 réduira à une vingtaine
de millions , et à servir complètement
l'intérêt de 16 millions au capital de
dotation. Ces versements devraient
cependant pouvoir être faits si l'on
veut que la situation des CFF reste
saine , qu 'elle soit à l'abri de trop gros-
ses surprises et que nous conservions
le crédit nécessaire pour procéder aux
investissements inévitables.

Les recettes nouvelles doivent pro-
venir avant tout du trafic des voya-
geurs et de celui des bagages et co-
lis express, l'un et l'autre déficitaires,

L'augmentation se différencie toute-
fois selon les titres de transport voya-
geurs. Tous les secteurs-voyageurs ne
sont pas également déficitaires et l'é-
lasticit é de 'la demande n'est pas la
même partout: Augmenter également
tous les tarifs à toutes distances, c'est
s'exposer à de cruels mécomptes et
renoncer non seulement aux rappro-
chements nécessaires avec les prix de
revient, mais à toute simplification.

pour oent «e repartit entre les pays
membres de l'OËCË;. Ces chiffres mon-
trent l'importance des problèmes sou-
levés par l'intégra,»ti'Oin européenne pour
l'industrie lainj>àre suisse. •

Dans notre ïpays, l'industrie de la
laine est principalement le fait de pe-
tites et moyennes entreprises. Celles-ci
conserveront leurs chances dans une
Europe intégrée dans la mesure où el-
les sauront ne» pais céder à la tenta-
tion de vendre des produi ts meilleur
marché, mais de moins bonne quali-
té , mais maintiendront au contraire
leurs prestations à un niveau très éle-
vé. ' ¦ 

p
M. d'A.

conférence de presse à Berne

prochaine hausse des tarifs
féfôviaires
Telles qu 'elles sont proposées , les

augmentations restent parfaitement
supportab les, même dans les secteurs
les plus frappés. En moyenne, il ne
s'agit que d'un peu plus de 10 pour
cent , soit quelques francs par mois
pour les usagers les plus touchés.

Une gestion équilibrée des CFF est
dans l'intérêt général, conclut M. Fa-
vre. Toute politique de déficit chroni-
que ou de subventionnement exagéré
grève en définitive l'économie du pays
dans une mesure plus forte que des
adaptations tarifaires raisonnables,
sans compter qu'elle menace l'existen-
ce de l'entreprise et ison sens des res-
ponsabilité s tout en empêchant un par-
tage rationnel du trafic, compte tenu
de l»a qualité et du prix de revient des
prestations.

Les particularités
du nouveau régime

M. Ed. Fallet , chef du service com-
mercial (voyageurs), exposa ensuite les
particularités du nouveau régime. Les
mesures prévues 's'accompagnent de
certaines modifications de structure
dans les tarifs du service des voya-
geurs. Les prix de revient et la con-
currence permettent de moins en moins
d' appliquer des tarifs par trop diffé-
renciés , comportant un tarif normal re-
lativement élevé et de trop fortes et
trop nombreuses réductions tarifai-
res. La réforme tarifaire tend en ou-
tre à simplifier le système tarifaire
pour rationaliser et moderniser la ven-
te e»t lés décomptes. Ces modifications
de structure sont forcément modestes.

Pour le tarif normal , les taxes de
base seront augmentées de 6,7 pour
cent ; la taxe de base de la 2e clas-
se, simple course , sera de 11,2 c, au
lieu de 10,5 c. Une série de mesures
de rationalisation seront intro duites
par la même occasion. Au lieu d'être
calculés pour chaque kilomètre, les
prix seront fixés par paliers de 2,3,
4,5, 10 et 20 km. Actuellement , ce sys-
tème n 'est appliqué que pour les dis-
tances supérieures à 150 km. On pour-
ra ainsi réduire considérablement les
très volumineux assortiments de bil-
lets . En outre, Iles prix seront arron-
dis aux 20 c. supérieurs (actuellement
10 c), ce qui simplifiera le service
de caisse, par la suppression des mon-
tants se terminant par cinq centimes
»pour les demi-billets. Toutes ces me-
sures vont se traduire par un renché-
rissement moyen de 10,8 pour cent
du tarif normal.

Le tarif des billets spéciaux, des
voyages en société et des abonnements
a également été revu dans son ensem-
ble. Pour les abonnements généraux et
abonnements à demi-billets, le renché-
rissement est en moyenne de 11 pour
cent. Un nouvel abonnement d'un mois
pour demi-billets sera créé.

Une nouvelle propagande
anti-américaine en Chine

Une no'uvelle campagne anti-amen-
caine vient d'être 'déclenichée en Chi-
ne. Elle >est axée sur les récents évé-
nements de Cuba et du Congo. Depuis
48 heures, les manchettes des j ournaux
sont consacrées à i' « intervention
américaine à Cuba ». La répression
des émeutes au Congo elle-même est
expliquée par la presse chinoise par
le désir du gouvernement belge de dé-
fendre les intérêts des « itrusts améri-
cains ».

Aujourd'hui , les murs de la 'capita-
le ont vu éclore une floraison 'd'affi-
ches multicolores portan t toutes les
mêmes inscriptions : « Nous soutenons
la lutte des peuples frères à Cuba et
au Congo ». Dans tout le pays, des
meetings monstres sont organisés . Di-
manche matin , au gymnase de Pé-
kin, plus de 6.000 personnes, ont , pen-
dant tr ois heures, -manifesté leur hos-
tilité aux « impérialist»es 'américains »,

Des mesures plus importantes s'impo-
sent ipour les abonnements de par-
cours pour courses quotidiennes du
lieu de domicile au lieu de travail ou
d'école. Les prix de ces abonnements
sont extrêmement bas, de sorte que
les frais résultant de ce trafic sont
loin d'être couverts. Une augmentation
plus forte que »pour le tarif normal est
indispensable. Les écarts excessifs en-
tre les prix des 'différentes séries d'a-
bonnements doivent aussi être réduits.
Les prix des abonnements de parcours
seront arrondis au franc supérieur (ac-
tuellement 50 c). Ces mesures ont
pour conséquence de renchérir en mo-
yenne de 14,8 pour cent les abonne-
ments de parcours pour courses quo-
tidiennes. Le renchérissement des
abonnements d'écolier et d'ouvrier se-
ra légèrement supérieur à cette moyen-
ne , ce qui est inévitable dans la situa-
tion actuelle. Il convient de relever
toutefois que , malgré cette augmen-
tation , les voyages professionnels se-
ront encore bien meilleur marché qu'a-
vant la deuxième guerre mondiale, si
l'on tient compte des salaires actuels.
Par mesure de rationalisation, on ne
poinçonnera plus les courses» 'd'aucun
abonnement professionnel. Pour les
abonnements de deux courses, la cour-
se d'aller devra en principe êtr e ef-
fectuée jusqu 'à 11 heures et la course
de retour ne pourra être commencée
avant 11 heures. En dehors de ces
limites, des courses seront possibles
contre paiement de modestes supplé-
ments.

Enfin , le nombre des abonnements de
parcours pour courses occasionnelles
sera réduit de six à quatre ; diverses
autres simplifications ont également
été apportées dans ce secteur.

Pour l'ensemble du système tarifai-
re , le renchérissement s'élève en mo-
yenne à 11,5 pour cent. L'indice tari-
faire (moyenne pondérée de tous les
tarifs de voyageurs, 1938 : 100) 'passe
ainsi de 127 à 142, alors que l'indicé
national des prix à la consommation
s'inscrit à 183. Ce dernier indice aug-
mentera de 0,3 points par suite du
relèvement des tarifs des chemins de
fer suisses.

L'entrée en vigueur des nouveaux ta-
rifs est prévue pour le 1er septembre
1959.

De son côté , M. H. Born , directeur
de l'Union des entreprises de trans-
port suisses soul igna que si les CFF
estiment urgent le relèvement de leurs
tarifs , tel est encore bien plus le cas
pour les chemins de fer privés. Le
transport des voyageurs est, au contrai-
re des CFF, leur principale raison d'ê-
tre. Au lieu de s'en remettre à la nou-
velle loi sur les chemins de fer pour
une aide éventuelle , les chemins de
fer privés préfèrent tenter de rétablir
leur équilibre financier par leurs pro-
pres moyens,

Puis, au son des tambours et des cym-
bales, la foule s'est répandue dans la
ville en demandant , le »poing letv'ê, des
slogans belliqueux.

En relançant sur un thème nouveau ,
l'habituelle 'Campagne anti-américaine,
le gouvernement de Pékin entend
montrer clairement »son hostilité »à
toute idée de négociation du camp
socialiste »avec les Etats-Unis, estime-
t-on dans les milieux diplomatiques. Et
l'on insiste dans ces milieux eur la
grande différence »de ton constatée
dans les discours prononcés il y a 48
heures , par MM. Chou »En Lai, et
Grotewohl , loris du banquet offer t en
l'honneur du président de la Républi-
cpte Démocratique Allemande. M. Chou
•En Lai , s'ouligne-t-on, a p»axlé de
« l'échec ignomineux que subiront les
impérialistes en continuant de s'accro-
cher à Berl in », tandis que M. Grote-
wohl s'est .borné »à insister, en termes
très modérés, sur la possibilité de ré-
gler tous les problèmes »par voie de
négociation.

,'Le principal souci du gouvernement
de Pékin , pensent de nombreux di-
plomates ,de pays de démocratie po-
pulaire, est en ce »mom»ent de tenter
d'empêcher que soient jetées les bases
d'une grande négociation dont la Chi-
ne serai t tenue à l'écart . Selo»n les ob-
servateurs, , les 'conversations que M.
Chou . En Lai ne manquera pas d'avoir
avec M. Khrouchtchev, durant, son sé-
jour à Moscou, seront dominées par
cette préoccupation .

La catastrophe
d'Istanbul

25 morts - 39 blessés
Vingt-cinq (morts et trente-neuf

blessés, tel était à midi le bilan provi-
soire de la catastrophe provoquée par
un effondrement dans une salle de ci-
néma à Kutchuk Yali, sur la rive asia-
tique de la mer de Marmara.

Cependant, il est vraisemblable que
d'autres cadavres seront découverts
sous les décombres, le nombre des dis-
parus s'élevaht à une trentaine.

Entre la Grande-Bretagne
et la RAU

Prochaines relations
diplomatiques ?

La République Arab e Unie » a infor-
mé dimanche la Grande-Bretagne qu 'el-
le était disposée à 'accueillir une mis-
sion britannique Chargée de veiller à
l'application du» récent accord finan-
cier anglo-égyptien et à accorder aux
membres de cette 'mission 'Certains pri-
vilèges sans toutefois leur reconnaî-
tre le statut diplomatique.

La décision de la RAU a été com-
muniquée à M. Colin Crow, représen-
tant du Foreign Office , au COûTS d'un
entretien qe celui-ci a »eu hier ma-
tin dimanche , avec M. Ahmed Talatt ,
principal collaborateur de M. Faouzi ,
-ministre des alffair es étrangères de la
RAU.

On rappelle que la signature de
l'accord financier, paraphé depuis une
dizaine de jours , avait dû être ajour-
née après que la Grande-Bretagne eut
manifesté le désir de renouer des re-
lations diplomatii ques lavec la RAU.

>La date définitive de la signature
pourra être fixé e dès que le gouver-
nement de Londres aura accepté les
conditions nouvelles proposées aujour-
d'hui par celu i du Caire.

Le demi pour les négociations
sur Berlin

L'URSS a fait savoir en fin de se-
main e qu 'elle étai t disposée à pro-
loger le délai de six mois accordé
pour régler le problème de Berlin.
Mais les informations provenant de
Moscou à ce sujet sont 'divergentes.
Dans sa conféren ce de presse, M. Mi-
koyan avait déclaré qu 'une telle pro-
longation dépendai t uniquement « de
la bonn e volonté des puissances oc-
cidentales » . 24 heures plus tard , l'a-
gence rectifiait ces propos et ajou-
tait au texte de la conférence de
presse l'indication qu 'une prolongation
dépendait »de ia volonté de l'Oues t
de « négocier avec le but de mettre
fin au régime d'occupation à Berlin-
Ouest ». Tass limitait, en outre, la pro-
longation à deux ou trois mois».



Tous les sports
O En quart de fin ale de la Coupe

suisse (hockey smr glace) îles Young
Sprinters ont éliminé Amlbri Piotta par
13 buts »à 9. En 8 minutes, le gardien
tessinois Morandi , visiblement peu à
son aise, encaissa 8 buts !
0 La première épreuve de la tour-

née des sauteurs, organisée par la F
SS, a vu une nouvelle victoire de l'im-
battable Finlandais K. Kàrkinen , à Un-
terwasser, devant 10.000 spectateurs.
Belle troisième p lace du Suisse An-
dréas Daescher derrière le Norvégien
Bergmann.
0 Grosse surprise en championnat

suisse »de LNB, groupe de Suisse orien-
tale : St-Moritz a été battu par Grin-
delwald , 4 à 6 ! Zurich II , le mieux
placé après les jou eurs de l'Engadine ,
n'a pu en profi ter puisqu'il s'est fait
battre par tes Gr.asshoippeirs, qui ont
ain si pris une .belle revanche de la
défaite du prem ier tour. Résultat : 2-3
(0-1 , 2-1, 0-1).

O Marie-Claire Renaud , ds N.eu.châ-
teil , est championne dame de l'Associa-
tion jurassienne (combiné alpin-ski),
Le titre des juniors a été remporté par
Fredy Vernez, de Malleray, vainqueur
des trois épreuves. Le champion tou-
tes catégories est Willy Mottet , de
Bienne.

O Le Ruban Blanc de St-Moritz s'est
terminé -par le slalom géant qui a vu

Scorchy
C'uwutciMe

une belle victoire de Roger Staulb de-
vant l'Allemand Wagneriberger (à
1" 6), révélation de cette saison , u»n
autre Allemand, Noemeier (autre révé-
lation) et de sympathique Flurin An-
deer du SC de Verbier. Chez les da-
mes, l'Allemande Soni Sperl a triom-
phé devant M»arguerite .Gertsch et la
Norvégienne Bjôrnibakken.
£ Le Grand Pirix de Saint-iGervais

(dames) s'est terminé par la descen-
te . L'Américaine Penny Pitou a sur-
classé ses riva l es. La Fra nçaise Thé-
rèse Leduic est seconde à 2" 6, devant
l'Autrichienne BeuteTjhaïuser (gagnan-
te du slalom). A. Waser s'est classée
8me. Au combiné, v.totoire de Penny
Pitou , qui bat de justesse Beuteihau-
ser. Annemarie Waser est 7e.
9 Le Slalom pour la Coupe d'Or

de ta Pa'r»se»nn, à Davos , a été rempor-
té par le fameux Autrichien Karl
Schranz , devant les Suisses Adolf Ma-
ithys et Willy Forrer; (excel lents) et
l'Américain Bud Werner. G. Schneider
s'est classé 6e et F.: Brupba'cheT^ 8e.
Chez les dames, magnifique victoire de
la jeune Yvonne Riiegg, qui s'affirme
de plus en plus , devant l'Américaine
Betsy Suite. Y. Riïegg- s'adjuge égale-
ment le combiné qi\\ revien t, chez les
messieurs, à K. Schranz, devant Bud
Wern.ar et W. Forrer.

O Les courses de rel ais de l'ARS,
à Sainte-Croix ont vui le triomphe du
SC Hauteville, classé : premier avec
J. Jordan , Pill er et <. M. Haymoz et
tr oisième avec Cotting, Yerly et R.
Haymoz. Sainte-»Cro»ix s'est cla»ssé au
2e r-anig avec Kohler , Bissât et Golay.
Ce dernier a réalisé le meilleur temps
individuel sur 7 km. 500 (19" d'écart
avec Haymoz). '" '...j

O A Malleray-Bévillard, la course de
fond de 15 " km. (championnat juras-
sien) a été remportée par A. Baume,
de Mont-Soleil (le meilleur Suisse aux
courses internationailies du Brassus et
des Rousses) avec 33' .' d' avance sur le
champion suisse Michel Rey ; suivent,
M. .Huguenin , G. Duboisc, F. Huguelin ,
etc.

O L'ordre des quarts de finale de la
Coupe suisse de football est le sui-
vant : Thoune-Chiasso ; ¦ Cantonàl-UG
S;  Lausanne-Granges ;- Vainqueur de
Servette-Grasshoppers contre Bellin-
zone.

O Les Young Boys et le Wism.ut
Karl Mlarx Stadt se sont mis d'accord
pour disputer le 11 mars le matdh ai-
ller et le 18 mairs le match retour des
deux rencontres comptant pour les
quar te de finale de la Coupe d'Europe
des champions nationaux.
9 Le Comité de (première ligue a

admis le protêt déposé par Berthoud
lors du match Sierre-Berthoud. L'arbi-
tre ayant commis une faute en n'auto-
risant pas le remplacement du »; gar-
dien, le résultat du match (3 à 2 pour
Sierre) est annulé ; la rencontre de-
vra être rejouée. Bonne affaire pour
Berthoud qui a la possibilité de ga-
gner, ainsi, deux points précieux.

E. U.

Rapport du service
du matériel de notre armée
Le rappor t de service annuel s'est

déroulé »à Berne, sous la direction du
chef du service du -matériel »de notre
ar»rnee. ' Les 70 participants étaient
composés du chef du service du maté-
riel; d'unités dé l'armée et de corps
de-troupes, - ainsi que des comman-
dants des ' bataillions de matériel.' Les
exposés et les travaux de groupes du
rapport ¦ qui ont été présentés, ont re-
levé notamment l'importance crois-
sante de ce 'service essentiel pour le
ravitaillement de la troupe en temps
de guerre. Ce service prend d'.autant
plus d'importance que !'équipe>ment »dé
l'armée avec armes et instruments
techniques a été renforcé.

Certes, l'occasion est donnée à la
troupe, pendant' lès cours de répéti-
tion et les cours complémentaires, de
se familiariser avec ce matériel , mais
dans une guerre, le temps manque sou-
vent pour s'otfcuper des réparations.
C'est pourquoi il est nécessaire de se
familiariser .avec les questions de
ra»vitaillement pendant le temps de
paix déjà.

Castro n'a pas d'ambition
politique

M. Fidel Castro a déclaré samedi
qu 'il n 'avait pas d'ambition politique
et qu 'il déclinerait son élection à la
présidence de Cuba , ne voulant pas
donner à croire qu'il veut tirer avan-
tage de l'énorme influence qu 'il exer-
ce dans l'île. .

« Le nouveau régime, a-t-il ajouté ,
respectera les investissements étran-
gers légaux, favorables au 'développe-
ment économique de l'île. Mais les
concessions non légitimes seront annu-
lées»» . «La révolution, a affirmé Fi-
del Castro, a eu un effeitn'égligeable
sur l'économie de Cuba . La production
du sucre sera presque normale, ies ré-
coltes de -tabac et de riz ne sont- pas
affectées , ni la vente de bétail. Les
traàlsports' seront bientôt normaux dans
la province d'Orienté où ont eu lieu
les combats les plus violents ».

toute sécurité

-CORS-
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
Finis ic» emplâtres gênants et les
rasoirs dansrnreux. Le nouveau liquide.
NOXACORN stoppe la douleur en 60
secondes Dessèche les durillons et les
cors Jusqu 'à (y compris) la racine
Contient de l'imlle de ricin pure, de
l'Iode et de ln benzocaïne qui suppri-
me lnstanumûmant la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr 2.30 vous
soulage d'un vrai  supplice Résultats
garantis, sinon »>ous serez remboursé
O lmp. PROl ".t S.A - GENÈVE ">

RENTRE
DEDANS
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France-Suisse : 17-17
Au cours de la première mi-temps,

les Suisses ( dont l'équipe avait , été
sensiblement rajeunie), par leurs pas-
ses adroites et leurs attaques fulgu-
rantes, se montrèrent nettement su-
périeurs. .. . ,

C'est durant les trois dernières, mi-
nutes: de cette période de jeu que les
représentants helvétiques acquirent
une notable avance à la marque, ob-
tenant trois buts coup sur coup.

Après la pause, les Suisses domi-
nèrent encore mais, à la quarantième
minute, les Français dans un remar-
quable sursaut remontèrent leur han-
dicap, parvenant à égaliser (17-17 par-
tout ) cinq minutes avant la fin. Au
cours des ultimes minutes, les visi-
teurs temporisèrent afin de conserver
le match nul, qui d'ailleurs contenta
tous les joueurs et les 3000 specta-
teurs. Voici les marqueurs :

Suisse : Gemperle (4), Fricker (.2),
Bernhard (5), Erhardt (3), Schmid
(2) Schneider (1).

France : Babin (4), Coupy (2),.La-
brot (1), Zaegel (1), Pichot (4), Tho-
mas (2), Leroy (1), Châtaignier (1),
Vincent (1).

Z'AtittiraciBe
COMBUSTIBLE EPATANT

Championnat suisse de bob
a deux a St-Moritz

Les 20 équipes qualifiées pour le
championnat suisse international de
bob à deux, organisé à St-Moritz, bé-
néficièrent des excellentes conditions
de la piste.

Au cours des deux manclies, le re-
cord de la piste, qui était détenu par
l'Allemand Hans Rosçh a été amé-
lioré trois fois. Le , Zurichois Max
Angst, en compagnie de l'ex-rameur
Gottfried Kottmann, établit la meil-
leure performance avec 1' 21" 47, ob-
tenant ainsi le titre avec seulement
huit centièmes de seconde de diffé-
rence sur le bob conduit par Rosch.

Le détenteur du titre , Ziegler, ter-
mina au troisième range.

Voici les résultats :
1. Angst-Kottmann (S.) 2' 43" 70

(1' 21" 47 et 1' 22" 23) ; 2. Rosch-
Haller (Al.) 2' 43" 78 (1' 22" 07 et
1' 21" 71) ; 3. Zoller-Leu (S) 2' 44" 91 ;
4. Frigerio-Mucellini (It.) 2' 45" 74 ;
5. Sachs-Wagner (Al.) 2' 46" 05, etc.

Un nouveau succès de Longo
• Cross cyclo-pédestre international
,de Prilly (;20 km. 500, 28 tours ) : 1.

! Longo ( It.) 1 h. 04' 20" ; 2. Stras=er
1 (Seebach ) 1 h. 07' 25" ; 3. Vattier
(Fr.) 1 h, 08' 20" ; 4. Furrer (Cham )
1 h. 08' 30" ; 5". Boschetti (Prilly ) 1 h.
09' 50" ; 6. Ferri (It.) 1 h. 11' 20" ; 7.
Jodet (Fr.) 1 h. 12' ; 8. Biefer (Gan-
singen ) 1 h. 12' 50" ; 9. D'Agostino
(Genève ) 1 h. 13' 10" ; 10. Sforacchi
(Fr.) 1 h. 13' 40". Le Suisse Emma-
nuel Plattner a abandonné à la suite
d'une chute au deuxième tour. Ju-
niors et amateurs B : 1. Fleischi
(Cham ) 8 km. 5 en 45' 40" ; 2. Bar
( Lotzwil) 46" ; 3. Bellini (Winter-
thour) 46' 50" ; 4. Kaspar (Nanikon )
47" ; 5. Castella (Lausanne).

,̂ ^ip

COUPE
Accrington St-Portsimouth 0-0 x
Charlton Athll.-Everton 2-2 x
Colchester U.-Arsenal 2-2 x
Leicester City-Luton Town 1-1 x
Norwich City-Cardiff City 3-2 1
Stoke City-Ipswich Town 0-1 2
Tottenham H.-Newport C. 4-1 1

j Wolverhamp.-Bolton Wand. 1-2 2

CHAMPIONNAT
Bury-Hull City 2-1 1
Reading-Chesterfield 1-2 2
Rochdaile-Wrewam 3-1 1
Tranmere R.-Halifax Town 1-2 2

Q 'Concours No 19 du 24 janvier
1959 : Somme totale aux gagnants : Fr.
297 490.—. Concours à' 12 .matches : som-
me aux gagnants : 148 745 fr ; somme à
chaque rang : 49 581,65 fr. Concours à
10 matches : somme aux gagnants : Fr.
148 745.— ; somme à chaque rang : Fr.
49 581,65.

Les distinctions
pour mérites sportifs

en 1958
Ainsi 'qu 'elle 1© 'fait maintenan t de-

puis neuf ans, 1,'Association s»uiB»se des
j ournalistes sportifs a procédé à un
•vote, parmi sas membres, pour dési-
gner les laurêaits des quatre 'd'istime-
Hoois pour mérites sportifs de l'an-
née 1958.

Le nombre (record) des journalistes
sportifs ayant participé à cette vota-
tion a été ide 332. La cérémonie pour
la remise des distinctions, orgasEtséa
par la section Bienne-Graœg'as de l'As-
sociation suisse des journalistes spor-
tifs, aura. lieu le 21 février , à Gran-
ges.

Les lauréats de l'année 1958, sont :
Christian Wàgli (iGùmligen-Berne-

Francifort) ; Ski-Club Le Brassus ; Dr
Robert Zumbùhl (Zurioh) ; Marcel Pe-
rincioli (Bolligen-Berne).

Classement des équipes '(élection
portan t sur 4 candidate) :

1. Ski-Club Le Brassus, 853 p. ; 2.
Hockey-Club Davos, 846 p. ; 3. Leioht-
laïhletik C-llub Zurich , 792 p. ; 4. Rad-
ifahrerverein Hôngg, 556 p.

iCj lass»araent des individuels (10 can-
didats) :

1. Christian Wagli (Gûmligen-Beme-
Francfort) , athlète, 2.394 p. ; 2. Frie-

Veysonnaz

Brillant concours
du S.-C. Montrouge

^
N&.«..
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Roger Mayoraz, que l'on voit ici en pleine course, s'attribua la première place
au slalom. (Archives.)

Excellemment organisé par le SC
Montrouge , le concours annuel de Vey-
sonnaz a connu un brillant succès.
Quelque 50 coureurs s'y affrontèrent.
Malgré une belle participation fournie
par les olubs du Centre, les locaux se
taillèrent dans le palmarès la part
du lion et remportèrent d'ailleurs le
cha»llenge interclub. Si Mayoraz avait
dû s'incliner en descente devant qua-
tre gars qui connaissaient chaque mè-
tre de la piste et se donnèrent à fond ,
au slalom, sa belle technique s'imposa.

Chez les juniors , Rémy Udry s'attri-
bua la première place dans les deux
disciplines. A ceux qui connaissent
la crête ensoleillée de Veysonnaz, les
meilleurs temps diront la rapidité d'une
piste en parfaite condition.

Le slalom se déroula dans la magni-
fique pent e entre le Bisse de Siviqz
et le village, tout le parcours étant
visible pour chacun des nombreux
spectateurs.

Le chronométrage fut assuré de fa-
çon'impeccable par M. Sixt de Sion.
Nos félicitations au comité du Club
de Veysonnaz pour une organisation
soignée dans tous ses détails.

Descente
SENIORS
1. Aloys Fragnières, Veysonnaz, 2'

02"2 ; 2. Cyrille Praz, Veysonnaz, 2'
02"4 ; 3. Philippe Rossier, Salins, 2'
07" ; 4. Roger Mayoraz, Hérémence,
2' 09" ; 5. Henri Délèze, Nendaz, 2'
10", etc.

JUNIORS
1. Rémy Udry, Veysonnaz, 2' 16" ; 2.

Chariot Dumas, Sallins, 2' 21" ; 3. Mi-
chel Fragnières, Veysonnaz, 2' 22" ; 4.
Jean-Paul Praz , Veysonnaz, 2' 22"2 ;
5. Fernand Michellod , Monthey, 2' 32".

Slalom
SENIORS

1. Roger Mayoraz, Hérémence, 60"1;
2. Aloys Fragnières, Veysonnaz, 62";
3. ex-iaequo : Philippe Rossier, Salins,
et Henri Délèze, Nendaz, 64".

da Dânzer (Afdelbodeo), skieuse, 2.311
p. ; 3: Bruno Galiïiker (Lucenne), athlè-
te, 2.05Q ip. ; 4. Roger Staulb (Arosa),
skienir, 1.888 ,p. ; 5. Waltar Bûcher (Zu-
ridh), rameur, 1.469 p. ; 7. Eugen
Meier (Berne), fooSbal leur, 1.389 p. ; 8.
Erwin Vogt (Bretzwil), tireur, 1.352
p. ; 9. Hans Bùchi (Zurich), boxe, 1.190
p. ; 10. Floria n Ca»m a tibias (Montreux) ,
coureur motot-yciiiste, 1.099 p.

Distinction pour mérites en faveur
du mouvement sportif :

Le président de l'Associa tion natio-
nale d'éducation physique, Robert Zum-
buhl (Zollikon-ZurMi), dont le mandat
vient , cette -année, à échéance, »a été
¦élu pour sa remarquable activité dans
'lie secteur administra tif du sport et
pour son action à long terme en vue
du développement eit de la propaga-
tion du mouvement sportif en Suisse.
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Voici Aloys Fragnières, de Veysonnaz,
qui remporte la descente et le com-
biné. ( Photo Schmid.)

JUNIORS
1. Rémy Udry, Veysonnaz, 68" ; 2.

Michel Fragnières, Veysonnaz, 69" ; 3.
Simon Bourban, Nendaz, 71"1 ; 4. P.
Morand , Enseigne, 78" ; 5. Chariot Du-
mas, Salins, 78"4 .

Combiné
SENIORS

1. Aloys Fragnières ; 2. Roger Mayo-
raz ; 3. Philippe Rossier ; 4. Henri Dé-
lèze ; 5. Cyrille Praz.

JUNIORS
1. Rémy Udry ; 2. Michel Fragnières;

3. Chariot Dumas ; 4. Jean-Paul Udry ;
5. Fernand Michellod.

R. Staub battu
par un Allemand de 16 ans :

Bogner !
La course de descente du Ruban

Blanc a été remportée par l'Allemand
Willy Bogner qui s'est payé le luxe
de battre de 2/10 de seconde notre as
Roger Staub favori No 1. Le jeune
Allemand (il n'a que 16 ans) prit l'a-
vantage dans la partie supérieure du
parcours et parvint à le conserver
jusqu'au bout maillé une fin de course
étourdissante de Roger Staub. Derrière
notre champion, un autre Allemand
Wagnerberger qui s'est révélé au Lau-
berhorn et les as autrichiens H. Leit-
ner et Gramshammer. Très belle tenue
de Flurin Andeer du SC Verbier qui
s'est classé 6e et qui est le premier
Suisse du combiné alpin (5e) remporté,
par Hias Letiner devant Gramshammer.
Encore un doublé au trichien 1

Chez les dames l'Allemande Annelo-
re Basler a remporté la descente mais
au combiné alpin c'est la Canadienne
Heggtweit qui triomphe devant la Sué-
doise bien connu e Bjônbakken , la pre-
mière Allemande Sonia Speri étant 3e.

(suite du sport en page 4.)

En criant a la femme :
« Sois l'égale de l'hom-
me ! », c'est comme si on
lui ordonnait : « Sois infé-
rieure à toi-même ! »



SSSkË"II jjjjjjjj lj Bl jj BBllCflil
avec Marguerite Cavadaski, Pier- »¦¦¦¦ «¦¦¦ »HHHBBaaHBHHiHBaBi

BrulmM ^:f : ^m J r  * 
«*» 

*» *»«* F—k 
int

-prétés p» ie
Mariau Centre dramatique romand
Location Dupuis Tél. (026) 6 11 36 sous les auspices d'Arts et Lettres

2 HEURES DE FOU RIRE fl RI

La bière en ver(re) s et p our tous

-~̂ o^—^
^̂  / \sy%^&<r:>^

¦ 

\

I je désert est une étendue

gans une seule auberge en vue.
'V; ' / . (Petit traité de la grande toif)

siifĉ  ¦*: i> y . 
Nulle part dans noire pays, Vhomme

ne saurait éprouver un pare il sentiment

de solitude et de désolation: les auberges

y  sont nombreuses et toutes

p ourvues d'une excellente bière. —
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paraissant à cette place aurait frappé de nombreuses person-
nes qui justement ont besoin de vos produits...

A. vendre cause deipar
trois jeunes

chèvres
(.2 blanches et 1 brune
sans cornes), 2 portan-
tes pour »le 1er mars et
une pour le 1er avril.
Bonne santé, bonnes
laitières.
Ed»g. Petitmermet ,..Mol-
liemargot, SAVIGNY
(Vaud).

CINQ DIVANS-LITS
neufs , »métalliqu.es, avec
protège^m»ateilas et ma-
telas à 'ressorte (garan-
tis 10 ans), 90x190 cm.,
à enlever pour 135 fr.
le divan complet.

UN STUD 0
nemif; magnilfiique en-
semble, composé »d'un
divan .-couch avec cof-
fre à literie et deux
fauteuils modernes, re-
couverts d'un solide
tissu grenat 'd'ameuble-
ment. L'ensemble ô en-
lever pour 390 fr.

10 TAPIS
190x290 cm., ;100 % pu-
re laine, idesisins Orient
sur ifonld 'crème ou gre-
nat , pour 140 ifr, pièce.
Port et emballages
payés.

W. Kurth
avenue de Morges 9
Lausanne - Tél. (021)

24 66 66 ou 24 65 86

Opel Blitz 54
13 CV, 1 % t., avec joli
pont basculant 3 côtés
de 1 Vi m3. >Fr. 9500.—.
Garage Ch. Guyot SA,
Lausanne-Malley, télé-
phone (021) 24 84 05.

jeune fille
comme sommelière-fille
de salle. 'Entrée date à
convenir. S'adr. à l'Hô-
tel de Ville, .Echallens,
:él. 4 1141.

jeune homme
comme porteur. S'ad. à
René Richard , boulan-
gerie-pâtisserie, rue du
Rhône, Sion.

Jeune
• _ • . • *cuisinière

expérimentée, cherchée
par pension. Horaire,
congés réguliers. Of-
fres avec références
sous chiffre K 2647 X
Publicitas , Genève.
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Variez vos réunions d'am
un jour fondue - un jour

Action de riz des détail lants USEG

SQTTENS. — 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.20 Vies intimes, vies romanesques.
11.30 Jean Binet, compositeur genevois. lil .40 Le
pianiste Wilfred de Boé. 12.00 Au carillon de mi-
di. 1,2.45 Informations. 12.55 En-vers et contre
tous." 13:00 Catalogue d»as nouveautés. 13.30 Les
belles 'heures lyriques. 13.55 Femmes chez elles.
16.00 Feuilleton : « Voyage au centre de la terre »,
de Jules Verne. 16.20 Une symphonie de Niels
Viggo Bentzon. 17.00- Un grand poète : Federico
Garcia Lorca, 17.20 Sous d' autres cieux. 17.45
L'Université »ra»di o!phofiique internationale : l'écri-
vain Jacques Chenevière. 18.00 Rendez-vous à Ge-
nèye. ,18.30 Micro^Partout . 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde . 19.45 Chants -p opulaires de
Bohême. 20.00 Enigmes et aventures : .«Dans la
gueule du loup » , de J. 'Marcillac. 21.00 En avant
la musique et , vive la poésie ! 22.30 Informations.
22.35. Jazz. 23.00 Ballades pour la nuit .

O U V R I E R E S
sont demandées de suite par

Déçolletage Saint-Maurice S. A
Se présenter au bureau ( tél. 3 65 95)

2®@

en achetan t
des Bastos

économise
20 ls par paquet

ÎWoà

A vendre

BEROMUNSTER. — 6,15 Informations . 6.20 Mu-
sique légère. 6.50 Zum neuen Tag. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Concerto pour deux cors, orchestre , de
Haydn. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Orches-
tre . 12:20 Wir gratulieren. 12.30 Informations. 12.40
Orchestres et solistes récréatifs. 13.25 Poèmes
symphoraiques de Smetana. '13.40 « Cantate profa-
ne », -B. Bartok. 14.00 Prenez note et essayez. 14.30
Emission radio»sco!a:re. 16.00 Visite aux malades.
16.30 « Quatuor à cordes » en ut majeur , K. 465,
•de Mozart . 17.05 Piano. 17.30 Emission pour les
jeunes. 18.00 Le Radio-Orches tre. 18.30 Actualités.
18.45 Orchestre récréatif . 19.00 »Le cours du lundi.
19.20 Communiqu'Éis. 19.30 Informations et Echo du
temps. 20.00 Concert demandé (Ire partie). 20.30
Notre boîte aux lettres. 20.45 2e partie du concert
demandé. 21.15 Centenaire de Darwin. 22.15 In-
formations. -22.20 Chronique heibidonradoire Suis-
ses à l'étranger. 22.30 Musique ancienne.

TÉLÉVISION. — '20.15 Météo et journal. 20.30
Reflets sportifs. 20.45 De Zurich: Mélodies »et ryth-
mes. 22.00 Objectif d'hier et d' aujourd'hui. 22.30
Dernières informations de l'ATS.

Un tracteur « Hurîimann » moteur Saurer ,15 6V,
¦en parfait état. Conviendrait pour sortir les bois •
ainsi qu 'une charrue No 3 et une 'bobine de gros
câble longueur 300 m.
S'adresser à Arthur Reidi, Yvorne.



Les étrangers dominent
au Mont-Lachaux

Les Autrichiens en vedette. J.-L Torrent le futur « Staub »
valaisan

Les courses internationales du Mont
Lachaux ont commencé samedi par la
descente. Les organisateurs ont dû re-
noncer à donner le départ à Bellallui ,
la neige n 'ayant cessé de tomber et re-
couvrant la piste en grande quantité
dans sa partie supérieure. On réduisit
le parcours en faisant partir les con-
currents depuis les «Ouïes» (non loin
du Cry d'Err) si bien que le parcours
avait 2 km. 600 sur une dénivellation
de 600 m. Un gros travail avait été
fait et de l'avis de tous cette piste se
présentait en excellent état.

On attendait une victoire suisse chez
les dames mais la jeune Autrichienne
de 16 ans Grete Gramber mit tout le
monde d'accord en battant Madeleine
Chamot-Berthod de 3"5. La grande
championne suisse freina à un passa-
ge délicat ne voulant pas »prendre de
trop grands risques et perdit ainsi un
peu de temps. Cela ne diminue en rien
les mérites de la gagnante , champion-
ne d'Autriche juniors et championne du
Tyrol.

Chez les messieurs, le succès 'autri-
chien ne faisait aucun doute. On pen-
sait que Toni Mark s'imposerait. Or
oe fut son compatriote Helmut Schaller
qui fit le meilleur temps après une
descente étourdissante, Mark fut égale-
ment devancé par les deux excellents
Italiens Milianti et Nicolo (un grand es-
poir).
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Felice Demcolo, vainqueur au slalom
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Madeleine Chamot-Berthod qui, à la descente, dut s'incliner devant la jeune
Autrichienne Grete Gramber (à droite). (Photos Schmid)

Michel Haymoz bat Golay
et Jordan

Les championnats romands nordiques
ont été marqués dans l'épreuve de fond
15 km. par la magnifique victoire du
Fribourgeois Michel Haymoz. Ce der-
nier nous avait laissé une excellente
impression à Orsières lors des courses
valaisannes de relais. Son succès ne
constitue pas une surprise mais ce qui
l'est c'est l'écart enregistré entre le
premier et le second : plus de trois
minutes. Or le second n'est autre que
L.-C. Golay, champion suisse du com-
biné nordique et le troisième Jean Jor-dan , champion suisse des 50 km. Ces
deux as se sont livré, un duel terrible
se passant et repassant maintes fois.
Un tel duel aurait dû mettre à la rai-
son Michel Haymoz , mais le champion
trouva des ressources d'énergie in-
soupçonnées pour enlever le titre de
magistral e façon . A souligner aussi la
superbe tenue de J.-D.. Favre , le chef

La plus grande surprise de la jour-
née fut causée par la superbe tenue
de Jean-Louis Torrent , de Crans. Hier
encore dans la catégorie des juniors ,
ce bel athlète n 'a fait que confirmer
ce que nous écrivions à son sujet 2
ans plus tôt ; à savoir qu 'il! deviendrait
l'un des plus forts descendeurs du
pays . Il est bâti pour cette discipli-
ne ; son audace égale sa puissance et
lorsqu 'il aura toute la gamme de la
technique , c'est-à-dire lorsqu 'il sera de-
venu en slalom l'égal du descendeur,,
il 'pourra prétendre aux plus grands,
succès. Très bonne tenue de Maxi De-
vanthéry qui a fait des progrès consi-
dérables sous la direction de son maî-
tre René Rey. Alby Pitte loud s'affir-
me également comme un véritable es-
poir et est en train de devancer son
frère Régis dont nous connaîtrons
exactement les possibilités dans quel-
ques jours à Loèche-les-Bains.

Principaux résultats :
Dames (12 partantes) : 1. Grete Gram-

ber , Autriche , 2' 40"3 ; 2. Madeleine
Chamot-Berthod , Suisse, 2' 43"8 ; 3.
Grete Haslauer, Autriche , 2' 46"4 ; 4.
Lisa Zecchini, Italie , 2' 48" ; 5. Christl
Machek , Autriche , 2' 52'" ; 6. Geneviève
Chamay, Suisse , 2' 59"6, etc.

Messieurs (26 partants] : 1. Schal-
ler , Autriche , 2' 16"2 ; 2. Torrent,
Suisse, 2' 17"2 ; 3. Milianti, Italie, 2'
17"4 ; 4. de Nicolo, Italie, 2' 19"3 ; 5.
Mark , Autrich e, 2' 19"8 ; 6. Baumschla-
ger, Autriche , 2' 20"1 ; 7. Fol'liguet,
France , 2' 20"8 ; 8. Semoner, Italie, 2*
21" ; 9. Devanthéry, Suisse, et Bienve-
nu , France, 2' 23"4 ; 11. Seibert, Suis-
se, 2' 23"8 ; 12. Stamos, France , 2'
25"8.

Déroute des Suisses
au slalom

Par un temps magnifique et sur des
pistes parfaites , habilement tracées par
le grand maître qu 'est Bouby Rornbal-
di s'est disputé le slalom spécial, la
2e épreuve du Trophée i du Mont-La-
chaux. Un nombreux public a assisté
une fois dé plus au triomphe des étran-
gers. Le premier tracé comportait 65
portes , le second 71 ; les dames avaient
45 portes à passer. Les Autrichiennes
s'imposèrent chez les dames avec une
facilité déconcertante. Madeleine Cha-
mot-Berthod étant victime d'une chute ,
était la seule concurrente de taille à les
battre , mais elle manque visiblement
d'entraînement. :'¦

Triomphe italien chez les messieurs.
La déroute des Suisses était plus ou
moins attendue. Nous manquons de
bons slalomeurs, surtout en Valais où
nos espoirs sont encore trop tendres
pour se mesurer aux as étrangers. Et
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de l'équipe des G. F. 10 qui s'illustra
déjà à Orsières en compagnie de Ray-
mond Jordan . Nous retrouverons cette
brillante équipe à Leysin lors des
championnats de la Br. mont. 10. Si-
gnalons enfin que chez les j uniors le
titre est revenu à Piller d'Hauteville
(comme la Valll»ée de Conches , pépiniè-
re de champions) qui a battu le grand
favori jurassien M. Kohler de Ste-
Croix .

Molterer remporte
la Coupe Emile Allais

Grand vainqueur de la descente l'as
autrichien Molterer , spécialiste mondial
No 1 du slalom, n'a pas eu de peine
à s'assurer une deuxième place dans
cette disci pline pour remporter du
même coup la Coupe Emile Allais de-
vant son compatriote Stiegler [vain-
queur du slalom et détenteur de la
coupe) et le Français Duvillard. On
trouve 5 Autrichiens dans les 10 pre-
miers , le »10e étant le Tricolore Arpin ,

Le valeureux Torrent qui avec sa
deuxième place à la descente, fut le

premier des Suisses

pourtant c'est en multipliant ces con-
tacts qu 'ils feront des progrès. La gros-
se surprise vint des Italiens qui ne
tombèrent pas et gagnèrent , plaçant
trois des leurs aux premières places.
Les favoris furent victimes de leur au-
dace sur cette piste ¦uIltra-Tap ide où le
moindre écart ne pardonnait pas. Gros-
jean manqua une porte et fut disquali-
fié alors que Toni Mark faisait une
chute 'spectaculaire. Le vainqueur de
la descente, Schaller, n'osa prendre des
risques, voulant assurer le combiné, ce
qui lui réussit parfaitement.

Le concours de saut
Participation restreinte au concours

de saut disputé à Vermal a, ce qui est
regrett able vu le plaisir qu 'éprouve le
public à suivre cette manifestation.
Chez les juniors Erwin Grichting, de
Loèche-les-Bains se montra le meilleur
avec des sauts de 44 et 47 mètres
alors que chez les seniors et élite
c'est Richard Andenmatten, de Zer-
matt , qui s'imposait avec deux bonds
de 53,50 m. et 56 m. Le record du
tremplin appartient toujours au regret-
té Hans Zurbrlggen avec 64 m. [établi
en 1949).

Slalom
Dames [11 partantes) : 1. Machek Ch,

Autriche (57"2 et 54"6) 111"8 ; 2.
Brauer Sieglinde, Autriche (57"1 et
54"8] 111"9 ; 3. Haslauer Grete , Autri-
che, 121" ; 4. Chamay Geneviève, Suis-
se, 130"5 ; 5. Chamot-Berthod Madelei-
ne, Suisse, 133"8 ; î , 8. Burlet Josian e,
Suisse, 141" ; 10. Borgeat Marie-Jeanne ,
Suisse, 176"3.

Messieurs (27 partants) ; 1. Denicolo
Felice, Italie (67"9 et 71"8) 139"7 ; 2.
Milianti Paride , Italie, (67"9 et 72"6)
140"5 ; 3. Senoner Carlo, Italie, (69"4 et
71"2) 140"6 ; 4. Schaller Helmut, Au-
triche, 141"3 ; 5. Schemmel Hans, Au-
triche, 142"8; 6. Mark Tony, Autriche,
143"5 ; 8. Gerber Daniel, Suisse, 146"!;
11. Furrer Arthur, Suisse, 153"! ; 13.
Pitteloiud Ré»gis, Suisse (156"7 ; 15 Pit-
teloud Alby, Suisse, 163"! ; 17. Torrent
Jean-Louis, Suisse, 176"4 ; 18. Mathey
Michel , Suisse, 176"5 ; 19. Devanthéry
Max, Suisse, 179".

Combine alpin
Dames : 1. Machek Christl , Autriche,

7,18 ; 2. Haslauer Grete , Autriche, 8,55;
3. Chamot-Berthod Madeleine, Suisse,
13,86 ; 7. Chamay Geneviève, Suisse;
8. Borgeat Marie-Jeanne, Suisse ; 9.
Burlet Josiane, Suisse.

Messieurs : 1. Schailler Helmut, Au-
triche, 0,69 ; 2. Milianti Paride, Italie,
1,18 ; 3. Denicolo Felice, Italie, 2,16 ;
4. Senoner Carlo, Italie ,3,80 ; 5. Mark
Tony, Autriche, 4,14 i 8. Gerber Daniel ,
Suisse ; 12. Torrent Jean-Louis, Suis-
se ; 13. Pitteloud Alby, Suisse ; 14.
Pitteloud Régis, Suisse ; 15. Devanthéry
Max , Suisse.

Saut
Juniors : 1. Grichting, Loèche-les-

Bains,' 172 (sauts de 44 et 47 m.) ; 2.
Diedermann , Kandersteg, 168,7 (42 et
45) ; 3. Ochsner, Einsiedeln, 167,9 (45,5
et 43,5 m.).

Seniors : 1. Andenmattein , Zermatt,
199,7 (53,5 et 56 m.) ; 2. Drachsler , Hin-
wil, 197,1 (52 et 52 m.) ; 3. Kaelin , Ein-
siedeln, 190 ; 4. Zumtaugwald, Zermatt ,
184,4 ; 5. Rhoser, Kandersteg, 183,5.

le gagnant du Trophée de Villars. Le
premier Suisse est le Soleurois Wyrsch
classé 12e. G. Schneider, dont on at-
tendait beaucoup après sa bonne te-
nue dans la course de descente , fut
décevant en Slalom (30e).

F. Kocher étonnant
au Mémorial P. Simon

Le «Mémorial P. Simon» course de
fond de 30 km. a été remporté comme
on s'y attend ait par des Nordiques :
Samuelsson (Suède) premier en 2 h.
09' 13" devant Larsson (Suède) en 2
h. 11' 57". Mais la surprise fut créée
par notre champion F. Kocher qui par-
vint à se hisser au 3e rang avec le
temps fameux (pour lui) de 2 h. 12'
52". W. Zwingli se comporta également
très bien en se classant 4e mais avec
le temps de 2 h. 16' 41". Le 6e Hari
(3e Suisse) est déjà à près de 15' du
vainqueur .

Sans grande conviction !

Non sans peine...

Viège-Gottéron 7-5
(4-1, 2-3, 1-1)

Patinoire artificielle de Viège, glace
en bon état , temps agréable , 1800 spec-
tateurs , arbitres : MM. Pancaldi (As-
cona) et Stol'ler (St-Sulpice).

Viège : Amandus Truffer , Meier ,
Schmid, Studer, Herold Truffer , Salz-
mann , Mac Donald , Toni Truffer, Ri-
chard Truffer , Pfaimmatter .

Gottéron : Egger , Béer , Monnin , Pan-
chaud , Zedi , Gauch , Maisonneuve,
Waeber , Clément , Gheri , Aebischer.

Buts : 6e : Richard Truffer sur passe
de Toni Truffer ; 8e : Herold Truffer
autour de la cage ; 12e : Pfammatter
sur passe de Toni Truffer ; 15e : Schmid
sur passe de Mac Donald ; 20e : Béer
sur passe de Waeber ; 25e : Olement ,
cafouillage ; 29e : Mac Donald sur pas-
se de Schmid ; 31e : Ton! Truffe r sur
passe de Mac Donald ; 31e : Gauch , in-
terceptant une passe à la ligne bleue ;
40e : Panchaud ; 51e Mac Donal d sur
passe de Schmid ; 53e : Aebischer , tir
de loin.

EXCES DE CONFIANCE
Viège part en trombe et la première

ligne présente de belles phases de hoc-
key sur glace , sans pouvoir surpren-
dre la défense adverse où l'on remar-
aue pour la première fois la présence
de Béer. Pourtant les buts n'allaient
pas tarder et à la 15e minute les lo-
caux menaient par 4-0 et personne ne
donnait des chances aux Fribourgeois .
Les Viégeois jouaient leur petit jeu ,
amusant et se moquant des adversai-
res. La première alarme fut donnée à
la 20 minute lorsque Béer insorivit le
numéro 1 pour ses couleurs .

RELACHEMENT INCOMPREHENSIBLE
Mais dès le début »du second tiers

Gottéron passait franchement à l'atta-
que ce qui allait lui réussir. Clément
parvenait à réduire le score, mais, en
deux minutes , Mac Donald et Toni
Truffer redonnaient une marge appré-
ciable aux Viégeois. Gauch réussissait
le 3e but pour Gottéron grâce à une
mauvaise passe d'un Viégeois , et dès
lors on assiste à un relâchement des
locaux qui , il faut le dire , n 'ont pas
été servis par la chance. Le 4e but
de Gottéron donne lieu à des contes-
tations. A notre avis , et ce fut aussi
celui des spectateurs se trouvant der-

Servette-Sierre 7-5
(6-3, 1-1, 0-1)

Servette : Habersaat ; Branger , Bon
gard , Dal'Oglio, Schindler ; Bagnoud ,
Zamick , Althaus ; Preisig, Chaipot, M.
Bernasconi ; R . Bernasconi .

Sierre : Benelli ; B. BeneUi, Giachi-
no ; Zurbrlggen ; Théier , Bregy, Ro-
ten ; Imboden , Denny, Bonvin , Tonossi.

Patinoire des Vernets. 3000 specta-
teurs. Arbitres : MM. Vuillemin et Tof-
fel (débordés!).

Buts : pour Servette : Zamick 2,
Preissig 2, Schindler, Bonvin, Chappot.

Pour Sierre : Denny 4, Tonossi.
La partie débuta calmement et Sier-

re prit l'avantage menant même par 3
buts à 1, grâce au brio de Denny. Les
Servettiens appliquèren t alors un mar-
quage de plus en plus serré de l'en-
traîneur sierrois et le jeu devint ner-
veux. Avec beaucoup de réussite, les
Genevois renversèrent la situation en
7 minutes , le score passant de 1 à 3
à 6-3 !

Ce fut ensuite davantage une ba-
taille qu 'un match de hockey. Les pé-

Villars-Zermatt 3-3
(1-1, 1-0, 1-2)

Villars disputait hier le match de
championnat retour contre l'excellen-
te formation de Zermatt , dont res-
sortent plus spécialement le Canadien
Mac-Neal et Biner Amédée, ex-Sédu-
nois.

Les gars de Pelletier se sont pré-
sentés fatigués des suites de l'effort
fourni contre Sion la veille au soir et
n'ont pu obtenir l'égalisation qu 'en-
viron trente secondes avant la fin de
la rencontre.

Zermatt avait l'avantage d'être plus
frais en ce beau dimanche, pour jouer
devant environ 1500 personnes, un
match leur permettant de se tirer
d'affaire cette saison.

La partie fut de qualité moyenne et
ne refléta de loin pas les situations
du samedi soir.

Buts : Schaller 14e, Pelletier 18e,
Dubi R. 39e Vz , K ronig Fr. 48e, Mac-
Neal, 54e, Randin, 59e Vz.

Arbitrage de JvIM. Aellen, de Fri-
boug, et Bron , de Lausanne, bon.

But.

Deux points précieux
pour Saas-Fee

Saas-Fee-Crans 7-3
(4-1,0-2,3-0)

Match joué à Saas-Fee par temps
froid mais sur une glace excellente.
Physi quement plus forts , les Haut-Va-
laisans débutèrent en trombe et surpri-
rent les gars du centre. Ceux-ci firent
de louables efforts pau r redresser la
s i tuat ion mais les payèrent après avoir
réduit l'écart à 4-3. Les buts furen t

rière le but , le puck n 'avait pas passé
la ligne fatidique , mais bien tapé le
poteau ut roule lc long de la ligne de
but. Le juge de but et M. Aebischer ,
présiden t du HC Gottéron , donnèrent.le
but et les arbitres , qui n 'avaient ab-
solument rien vu, se joignirent à leur
opinion.
DERNIER TIERS ACHARNE

Gottéron se sentait des ailes au der-
nier tiers et se croyait capable de pro-
voquer «la surprise» , mais trouva en
fac e de lui une équipe viégeoise — en-
fin — un peu mieux organisée mais qui
laissait néanmoins une impression un
peu mitigée. L'équipe viégeoise passe
certainement par une période peu fa-
vorabl e, mais les ressources physiques
sont encore suffisantes pour palier à
certaines défections. Disons que Salz-
mann était blessé, mais tenait coura-
geusement sa place , de plus, toute l'é-
quipe semble avoir été consternée par
la nouvell e que

OTTO TRUFFER NE JOUERA PLUS
CETTE SAISON

L'excellent arrière viégeois , blessé
lors du match contre Bâle en novem-
bre dernier — poignet cassé — et dont
la rentrée était annoncée pour ces
jours , ne pourra plus jouer cette sai-
son. En effet , sa blessure n 'est qu 'im-
parfaitement remise et il faudra replâ-
trer son poignet. C'est une lourde per-
te pour les Viégeois. Nous souhaitons
bonne guérison et surtout beaucoup de
courage à Otto Truffer et nous nous
réjouissons déjà de le revoir la saison
prochaine .
GOTTERON COURAGEUX

Les Fribourgeois avaient remanié
leur équipe, faisant jouer Maisonneu-
ve en attaque , Béer en défense. L'équi-
pe joue un hockey alerte , vari é, mais
manque un peu de poids en arrière.
Ils voulaient forcer la décision , mais
au moment précis, leurs adversaires
se montraient les plus forts.

Partie tendue , avec quelques coups
tordus, du fait de la faiblesse des doux
arbitres. Geste très antisportif de
Gauch , à la fin du match , refusant de
serrer la main aux Viégeois.

Bajo

nalisations se mirent à pleuvoir et les
arbitres furent 'débordés. Ce hit l'heure
des règlements de compte et le jeu de-
vint de plus en plus dur. Quasiment
emprisonné par un marquage impitoya-
ble, Denny ne parvint plus que rare-
ment à lancer ses contre-attaques ha-
bituelles ; ses coéquipiers ne surent pas
profiter de la liberté qui leur était
laissée et se montrèrent peu précis
dans leurs tirs. Servette put ainsi main-
tenir son avance et remporter une vic-
toire acquise , en 7 minutes , au pre-
miers tiers.

La publicité «spéciale» fait e avant ce
match (on annonçait des règl ements de
comptes!) n'est pas étrangère à l'at-
mosphère surv Oltée de ce match. Reste
à voir si le hockey sur glace a quel-
que chose à gagner lorsque le jeu se
transforme en bataill e rangée. C'est
ainsi que naissent , en tout cas, les
rancunes et chacun sait qu 'elles sont
tenaces.

marques par Carlsen (2), Barras (1),
pour Crans -, par P. Supensaxo (4), U.
Supersaxo , P. Burgeruer et E. Imseng ,
pour Saas-Fee. Arbitrage sévère mais
juste de »MM. Burkardt (Martigny), et
Défago (Monthey).

Champéry malchanceux
Gottéron ll-Champéry

5-3
(1-2, 2-1, 2-0)

Match joue samedi soir à Fribourg,
sur la patinoire des Augustins. Cham-
>péry doit se présen ter sans son entraî-
neur Smith , blessé à Martigny et tou-
jours indisponible : lourd handicap
pour rencontrer le rival No 1. Néan-
moins, les Valaisans ne partent pas
battus ; ils mènent la danse durant  le
premier tiers et concèdent l'égalisa-
tion au second. A 5 minutes de la fin ,
le score est toujours de 3 à 3 lorsque
survient le drame : une collision en-
tre deux joueurs . On relève le blessé :
Félix Clément , tran-sporté ensuite à
l'hôpital (la radio ne rel-ava heureuse-
ment rien de grave , sinon une forte
commotion). Toulûhé moralement, Cham-
péry encaisse un quatrième but et
tente alors le tout pour le tout en fai-
sant sortir son gardien pour faire en-
trer un autre joueur ; mais la chance
n'est pas de son côté car c'est Gotté-
ron qui marque dans la cage vide...
André" Berra , blessé au genou , ne put
fourni r ses 'prestations habituelles.

Le match fut disputé correctement
de port et d'autre. Gottéron sut profi-
ter de la situation au momen t psycho-
logique ; Champéry, bien que battu ,
livra un bon ma'tdh compte tenu des
aire on s tan ces. Ses chances restent in-
tactes et nous souhaitons qu 'il retrou-
ve rapidemen t son team au complet.
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Championnat suisse
Ligue nationale A

Berne tout près du titre
Davos-Bûle 10-4
Lausanne-Berne 1-7
Zuricli-Aiosa 10-6.

Devant 8000 spectateurs, samedi
•,i ) ir  à Montchoisi, Berne a confirmé
r a  classe ct sa forme actuelle en dis-
r 'isant aisément de Lausanne. Les
v audois résistèrent avec acliarnement
t '.urant deux tiers temps également
r vant  de s'effondrer au 3e tiers. Cu-
( i'j ux cet clfondrement bâlois , l'alti-
tude inf luençant  habituellement les
•,-s i teurs  au 1er tiers.

Arosa s'est incl iné à Zurich , ce qui
n 'améliore pas sa position ; heureu-
sement pour lui , Lausanne et Ambri
¦ont encore dans le bain !

J. G. N. P. p.-c. Pts
I Berne 10 8 1 1 64-40 17
2. Davos 10 6 1 3 60-36 13
:; . Bâle 9 4 3 2 5»l-46 11
¦\. Zur ich  9 5 0 4 47-43 10
. » . Young Spr in ters  8 4 1 3  52-42 9
3. Ambr i  Piot ta  9 3 0 6 35-51 6
7 Lausanne 9 1 ;2 6 30-57 4
'I. Arosa 10 2 0 8 33-57 4

Ligue nationale B
Le duel Viège-

La Chaux-de-Fonds
Serve tte-Sierre 7-5
Martigny-Chaux-dc-Fonds 4-9
Montana-Chaux-de-Fonds

(samedi) renvoyé
Viège-Gottéron 7-5.

Le matclr tourna presque à la ba-
yare à Genève où les spectateurs ex-
cités par une publicité tapageuse
créèrent l'ambiance propre aux coups
défendus. Sierre perdit le match en
7 minutes ; de 1 à 3 en sa faveur le
score passa à 6 à 3 pour Servette.

Mart i gny était décidé à faire un
prand rnatcli contre La Chaux-de-
Fonds ; un but pris au début « bête-
ment » le refroidit et les visiteurs ne
laissèrent jamais aux Valaisans l' ini-
tiative des opérations. A un moment ,
pourtant , les Neuchâtelois tremblè-
rent : lorsque le score passa à 2-3.

Gottéron n 'est pas un adversaire à
dédaigner : il l'a prouvé une nouvelle
fois en opposant une vive résistance
à Viège où le team local semble ac-
cuser une base de régime assez sen-»-
sible. Rien d'étonnant après les mat-
ches effectués jusqu 'à présent où ce-
lui disputé contre La Chaux-de-FondS;
prend évidemment une place en vue.

Servette va recevoir Viège et La
Chaux-de-Fonds ; il se présente donc
comme l'arbitre cle la situation. Si"
les deux rivaux passent victorieuse-
ment ce cap dangereux, la rencontre
tic La Chaux-de-Fonds va faire recet-
tes...

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Chx-de-Fonds 8 7 0 1 82-33 14
2. Viège 6 6 0 0 28-40 12
3. Servette 9 5 »1 3 55-55 11
4. Sierre 8 3 0 5 40-53 6
5. Mart igny 7 2  0 5 20-34 4
C. Gottéron 9 2 0 7 36-44 4
7. Montana 7 1 1 5  26-58 3

Première ligue
Sion, champion de groupe

Villars-Sion 1-6
Villars-Zermatt 3-3
Saas-Fee-Crans 7-3.

En acceptant de jouer à Sion , Vil-
lars a sacrifié ses chances à une ga-
rantie financière beaucoup plus sûre
qu 'une victoire éventuelle. 'Un  man-
que évident d'entraînement dû à cle
mauvaises conditions atmosphériques
n 'est pas étranger à cette décision
qui a pu surprendre plus d'un sportf.
Il a fait le bonheur de Sion qui est
champion de groupe et qui n 'a plus
qu 'à se préparer consciencieusement
pour les finales où il trouvera des ad-
versaires d'une autre trempe. En bat-
tant Crans , Saas-Fee conserve quel-
ques chances de se tire r d'affaire
malgré le nul  concédé par Villars à
Zermatt .  Crans devra veiller au grain ,
lui aussi , pour éviter le pire.

J. G. N. P. pis
1. Sion 7 6 1 0 13
2. Villars 7 3 3 1 9
3. Zermatt 7 2 1 4  5
4. Crans 6 2 — 4  4
5. Saas-Fee 6 1 1 4  3

Deuxième ligue
Gottéron ll-Champéry 5-3

Théoriquement les deux adversai-
res se trouvent à égalité ; ils le res-
teront probablement jusqu 'au bout
de sorte qu 'un match d'appui sera
certainement nécessaire.

Les hommes pourraient
croire faire un cadeau à
la femme en lui accordant
le droit de vote. En réali-
té, il ne font que lui infli
ger un pensum.

Sien est ehiHBtpisn ds groupe

Sson-Villars 6 à 1
(0-1, 4-0, 2-0)

•¦¦ yy L̂ï ¦ 'aiat. i ¦••'" ™" ', ¦!> .. 'AAfii ŷAyjf'yf^rj .̂ Iwi DB»*'!Si> ' »¦¦¦' ¦ ¦'¦¦-'>¦- - :r ¦ ¦ - SES» ¦* # *- ¦'¦ ' 1" ' -S»5*" -~ ^WUw --. -- - - •; ' . - - . cil„ . •
*%»&,.,:¦ . - .- $ !* >•.•.:. W-. . » . „,-., .;¦ -'.;. .--.;:,;, ,,; A _ ¦ : ' --*¦. . . - , .- _ , . - ¦; T* -̂'y ' ¦- -¦— > K̂ -.v; -xw'1- . . ;¦ ¦ '¦ . ŷ ;
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La phase psychologique du match : le 1er but de Guay, qui égalisa de belle
façon. ( Photo Schmid.)

Villars : Divorne , A . Sumi , E. Sumi ,
Naef Fr., Lange)!, Dubi , Pelletier , Ran-
diin , Kohli G, Kohli M., Bonzon E.

Sion : Zufferey,  Blaser , Guay, Ger-
manini , Dayer , Romailler , Ç.-À. Zer-
matten , 'Debons B., Mkhe'j loud, Im'bo-
den , Vonlanthen, Zermatten M., De-
bons J.-J.

Arbitres : MM . Aellein , de Morat et
'Bron , cle Lausanne , excellents.

3.500 spectateurs, glace excellente,
temps frais et caime.

Ainsi , Sion a eu raison samedi soir ,
rie son adversaire le plus damgereux ,
Ue HC Vilter-s,

Une tactique toute 'spéciale a été
adoptée. Pelletier n 'a pas .pu prendre
une seule fois en défau t l' excellent
gardien, Zufferey pair ses shoots d' une
puissance terribl e et a dû se conten-
ter d' amener un but marqué par Ran-
cïm, peu avant  la fin du premier tiers ,
alors que Sion menait , par son power-
play et par son travail  surtout ,
d' avoir  l'avantage à la marque par
quelque deux ou trois buts d'écart.

Excellemment menés par Rogcr
Guay, le formidable Canadien du HC
SLpn , s,,uir qmi reposait en définit ive , la
'décision du matc'h , les j'eiuaies sédu-
nois ont  su montrer ce dont ils sont
capables lorsqu 'il f au t  emporter l' en-
j ,eu , 'à ,. tout» ,prix. Villa rs a»  fait bonne
(Figure ,dans ''les 2me-et 3me tiers, alors
que le premier  fut  excellent de part
et d' autre . Les Sédunois ont donn é à
fond ei» n 'ont pas travaillé en marge
des ordres repus , appliquant les con-
signas, avec u.n zèle qui ne saurait
être m'!;s à lepreuve.

De plus, les passes pirécises et sur-
tout bien interceptées , amen ées par un
ca'lme imperturba-ble et une sûreté que
l' on n 'aurai t  jamais soupçonnées, ont
permis ca score flatteur.

Toute la formation fut  constamment
à l' a t taque dès le début die la pan-
contre , imposant son jeu et sa vites-
sa d'une façon remarquable. Le gardien
adverse , for t  bi'en soutenu par la dé-
fense et 'parfois même aidé des ailiers
complètement repliés lors des contre-
attaq ues, n 'a pas dû concéder un seul
'but , alors que les powers-plays sédu-
nois étaient fréquents et , ma foi , fort
bien organisés, ca qui fut rare à Sion ,
surtout lors d' une rencontre de Cham-
pionnat caip itale .

La manque d' entraînemen t , dû aux
condit ions atmosphériques défavora-

Voici l'équipe qui celle année encore, accède brillamment par sa victoire de samedi soir à la première place dans
son groupe

Debout , de gauche à droite : J.B. Rossier (blessé), Germanini, Blaser, Guay, Romailler, Andréoli ( membre du co-
mité et arbitre de ligue nationale), Imboden, Sierro ( garde-matériel), C.-A. Zermatten, Bornet (vice-président),

Bouby Favre (coach )
A genoux, de gauche à droite : Pahud (soigneur), Ferrero (gardien-remplaçant), M. Zermatten, Dayer, Zufferey, J.-.T.
Debons, Bérard, Debons, Mlchelloud. (Photo Schmid.)

biles, a causé la perte de Villars qui
n 'a pas pu tenir le coup contre une
formation en pleine puissance de ses
moyens. Pelletier , qui était sorti lors
de tous les changemerits de lignes en
début de part ie , a dû , pour consolider
son équipe , rester sur la glace, ce qui
ns lui convien t pas,»» n 'ayant pas le
physique d' un -Roger Guay, son adver-
saire coriace de samed i soir .

Le troisième tiers ne fut plus qu 'u-
ne formali té  pour Ces 'Sédunois, telle-
ment la fa t igue des visiteurs se fai-
sat'it sentir .

Au premier tiers, Sion part tout de
¦suite hrès ifcirt et force Villars à se
rlpnner à fond. Cependan t,, Tien ne
passe centre une défense entièremen t
repliée, et surtout  un Divorne en
forme et qui ne craint pas les sleeps-
shooîis de Guay de la 'ligne bluie-Ue .

K faudra attendre la 19e 'minute ,
pour vclir Randin , sur passe de Pelle-
feisr, lober par-dless.us Zufferey à ter-
re et marquer un superbe but contre
Sion , alors que la physionomie de la
partie aurait dienuridiê exaCtemenS
¦le contraire.

Au deuxième tiers, Sion se fait îm-
m'édiiatemenit .pressant et Villars est
bien souvent acculé à l' extrême, sans
pour cela devoir concéder un seul fi-
let, jusqu'à la 10e minute, où Guay,
en «un solo dont seul il a le secret ,
parvient à égaliser de superbe façon.
Ce »b u »t sédunois amène le petit rie-n
qui fai 'A que Debons, « l'infatigable
'locomotive » , que les spectateurs sé-
dunois connaissent bien , sicore une se-
conde fois , bientôt suivi par Irmbo-
den , qui s'empare du puck dès l'en-
gagement et marque,,un superbe but-
surpirtee.

Un dernier but sera marqué pour
Sion à la 18me minute, sur un tir de
Debons Bernard , Pelletier le déviant
maLenconitr»euseime»nt dans -ses (propres
filets.

Le troisième Uers n 'est plus que
formalité pour les Séiunois qui Obtien-
nent encore un «but de Guay à la pre-
mière minute , -puis de Germanini ,
30 secondes plus tard . Villars ne se-
'ra plus, dès lors , que l' ombre de l'é-
iquiipe que l'on redoutait tellement
avant  la ren contre, et surtout à la
fin du premier tiers.

Ainsi , sur le score excellent de 6 à
1, les Sédiunois sont, .cette année en-
core, champions de groupe. Félicita-

La Chaux-de-Fonds ne trembla qu'un instant...

Martigny-Chaux-de-Fonds 4-9
(0-3, 3-2,1-4)

Patinoire de Martigny.
Glace excellente. Temps beau et

froid . Spectateurs : 3.000 (record de la
saison). Arbitres : MM. Schmid (Lau-
sanne) et Waeber (Fribourg).

LES EQUIPES
La Chaux-de-Fonds : iBadertscher ;

Delnon , Daranmeyer -, Townsend, Pfis-
ter , -Liecnti ; Huguenin , Ferraroli ,
Scheidegger.

Marti gny : Jacquérioz ; Connors, Pil-
let ; Bongard , Saudan ; 'Revaz, G. Pil-
let , Nater ; Rou iller , Constantin, Mu-
dry.

Buts. — Premier tiers : Delnon (2e) ;
Delnon (4e), sur »passe de Pfister ;
Townsen'd (16e), sur passe de P-fister.

Deuxième tiers : Pillet (2e) ; Con-
nors (5e) ; -Pfister (8e) ; Hugemin (12e) ;
Revaz (18e).

Troisième tiers : Townsend »(6e) ;
T-ownsend (12e), sur passe de 'Pfister ;
Liechti (13e), sur passe de Townsend ;
Mudry (17e), sur passe de Connors» ;
Townsend (19e).

Une fois de plus , La Chaux-de-,
Fonds fit l'étalage de sa classe. Le
team nous parut , pourtant; moins ir-
résistible que lors de lia Coupe de
Martigny. Il y manquait ce 'mordant
que l'on retrouve chez tes équipes en
grande forme. Mais la technique est
toujours aussi éblouissante ; elle per-
met les actions les plus brillaintes et ,
»à »coup sûr, une économie de forces
qui fait que des hommes comme Del-
non , Pfister , Townsend, Dannmeyer
sont presque constamment sur la gla-
ce et supportent le rythme de jeu le
iplus rapide , sans accuser la moindre

Un avant chaux-de-fonnier tente de marquer par un savant « retourne » mais
le gardien Jacquérioz réussit à dévier le puck qui sera repris par Connors que
l'on voit arriver en trombe. Il y avait foule à ce match et des spectateurs
s'étaient même hissés sur le toit des vestiaires. Photo A. L. Nouvelliste

tiorus et enfcouragemisintis pour la sui-
te des événements.

De par sa victoire incontestée et
surtout méritoire, les Sédunois ont , et
nous citons en particulier , Debons ,
Michelloud, Germanin i et Guay ipo.ur
le travail puissant fourni Ions de
icatte rencontre , sans pour cela oublier
tous les joueurs que nous ne nom-
mons pas, su mériter la confiance que
leur témoignaient leurs ardentis sup-
porters.

But.

défaillance. C'est certainement la meil-
leure équipe de LNiB au poin t de vue
jeu. La précision de Townsend , les
ouvertures de Pfister, l'intelligence et
la clairvoyance de Delnon éclatent
sans cesse. Le moindre relâchement
dans le marquage est fatal à l' adver-
saire. Cependant, le schéma de leurs
attaques ne varie guère : ouvertures
aux -ailiers et reprise des centres. En
paral ysant ces ailiers (ce qu 'a fait
Viège) on arrive à neutraliser en gran-
de partie cette peimière ligne qui
constitue la force de La Chaux-de-
Fonds.

Martigny l'oublia trop » souvent . On
vit des hommes totalemen t démar-
cués», soit à gauriha, so'i t à droite,
llir con'tue,, nous avo»nr;, noté , ci'/ac
plaisir, une meiZeure oouveiriture (au
centre) du gardien. Jacquérioz encais-
sa un but malheureux sur un tir à
effet de Delnon . Après s'être signalé
à l' attention» générale par de remar-
quables 'in terventions , il laissa passer
entre les jambes une re.prise directe
de Townsend : deux fautes : 2 buts.
Mais il en sauva certailneimen't trois
fois ip lu-s et dans l' ensemble on peut le
crédi ter d'une grande partie. Si nous
avons , souligné .ses deux fautes, c'est
»pour dire qu 'avec 'La Ohaux-de-Fondis,
la moindre défaillance se paie.

En voulîez-vous encore une preuve ?
Alors que tout espoir d'égalisation
n 'était pas perdu , Connor s voulut drib-
bler Huguemin au lieu de re»nvoyer le
puck.; ce dernier lui échappa et le
Neuchâtelois, seul devant Jacquérioz,
n 'eut pas de pe'ine à le battre. Ce -fut
l'une des rares faules que commit le

Canadien valaisan dont certaines ac-
tions individuelles soulevèrent l' en-
thousiasme.

Martigny eut »sa meilleure .période
de jeu au cours du deuxième tiers .

Un magnifique but de Pillet et une
•percée de Connors ramenèrent l'écart
à 2-3 et oréèren't l'ambiance indispâà-
sable aux grand exploits et... à l'a sur-
prise.

Ce fut alors que l' on mesura la for-
ce et la maîtrise des Ghaux-de-Foh-
niers. Tout autre adversaire aurait ac-
cusé le -coup et , qui sai t , perdu le
nord . Les visiteurs, gardèrent le contrô-
le des opérations , tout en accentuant
leur vigilance. Townsend et Hugue-
nin augmentèrent l'écart , puis Revaz ,
d'un retournlé stupéfiant , établit le sco-
re final du 2me tiers. Dès la 6a minu-
te , la cause était entendue. Au lieu du
but locla l que l'on attendait , ce fut le
'but de Townsend et une fin de match
rendue extrêmement .bruyante par l' ex-
pulsion (incompréhensible et inutile)
de Connoirs. Cette .faute d'arbitrage
joua le rôle de la tarentule. Piqué, le
public montra son excitation au point
que l'on n 'em.tendit p lus les coups de
sifflet des arbitres, dont l'iutn renonça
à se faire entendre au micro !

Contre un adversaire de -cette clas-
se, Martigny ne pouvait  vaincre . Ls
score, pourtant , est trop sévère. Deux ,
voire trois buts étaient , nous l' avons
souligné, évitables. L'équipe nous es. '
apparue en progrès et nous ne pensons
pas qu 'e'H e doive craindre la relégation.
Montana et Sierre devant encore lui
rendre visita.

Entre les tiers-temps, Mlles Favez
et Schweig'hauser donnèrent une exhi-
bition de patinage artisti que très
goûtée du public. Pourquoi ne pas les
renouveler .plus fréquemimen't en fai-
sant appel à nos jeunes espoirs, élè-
ves, pour la plupart, d' un excellent
professeur lausannois.

E. U.

Mon code
de BONHEUR CONJUGAL
Lisez Sélection de Février, vous y trou-
verez 7 règles faciles à suivre... et à
appliquer tout de suite. Achetez, dès
aujourd'hui, votre Sélection de Février.



Sion :
COUTURIER S. A., rte de Lausanne. Tél. (027) 2 20 77 - 2 35 07
Brigue : Garage Central, Othmar Heldner -̂  Martigny-Croix : R. Aubort,
Garage des Alpes -k Monthey : Garage Armand Galla -jç Orsières : Garage

A. Arlettaz * Vernayaz : Eugène Aepli

H Couple de métier pos-

I

^^^^K^^^^^^m^mm\^Èm^^%\iA*ï\ti\tAiAm:jAÂ\^̂ mMèmA m̂m̂ ^̂ Â\̂ ^me! sédant capital et ga-
ranties cherche à louer,
éventuellement à ache-
ter ou gérance un

hôtel
(anciennement Mlle C. Favre)

K -» • i. > • ¦¦ ; dans bonn e station duDes ce jour nouvelle baisse B vaia*.
Miiun lAnn j tnlnîuo >̂ l Faire offres sous chif-suppiementaire m f re p ies? s à *&*»&-Si tas Sion.

20 MANTEAUX HIVER, NOIRS ET COULEURS m de garde
16 MANTEAUX MI-SAISON ET PLUIE ¦ A la même adresse, on

COSTUMES S d'eSuon^Poir^
ROBES HIVER ET ÉTÉ ¦ 

 ̂
«'**. A Mme Foi

EM lonier , couturière , Les
JUPES ET BLOUSES H Hauderes

Vente jusqu'à épuisement

Il nous reste à vendre

TRES BON MARCHE ¦ A VENDRE »> .!

Tout doit être vendu rapidement I machiner I a coudre
MATILE ¦ • ' „ «.__ =_ ... _.• 

maçons qualifiés
bons manoeuvres

S'adr. à l'entreprise» P. BERTOLA, Tannay (Vaud)
tél. »(022) 863 61. -
¦̂ •̂ HH^̂ p^BHHHHHp ^lHHH

OCCASION - URGENT !
POUR RESTAURANTS - HOTELS
TEA-ROOMS -BARS, etc., etc.»

A VENDRE

50 JOLIES CHAISES
REMBOURRÉES

modèle spécial

S'adresser

Maison Jos. ALBINI - Sion
fcùë du Grand-Pont 44 Tél. (027) 2 27 67

^^^^ iHHa^^^mi^a^^^^ ^

« Oui. E a une odeur piquante. Il devait être
abîmé. Vous voyez, de toute façon, il aurait fallu
le jeter. »

CHAPITRE VIII

":'"-' 
¦ » ; '""- -"'"S' I L E N C I E U X

Chacun pensait : « C'est étonnant que 'dams les
circonstances les plus tragiques, on airrive encore
à manger. »

On mangeait
« Gary », lui, avait très faim et ne s'en cachait

pas. E trouvât tout très bon.
« Ça n'a pas trop ie goût du mustéla, remar-

qua-t-il.
— Tiens, dit Hélène. Vous êtes au courant de...

cette histoire ?...
— La vieille dame ne fait que nous 'en parler malheureux,

depuis un quart d'heure, depuis que vbuis l'avez — Moi je me considère comane plus à plaindre
chassée de la cuisine qui est à vous. » que les autres, répliqua Lucienne.

H rit. Et Marcel regarda sa femme avec quelque — Pourquoi me regardez-vous spécialement en
étonnement. disant ça ? demanda « Gary ».

« Tu pourrais, Hélène, attendre d'autres cir-
constances, pour être impolie avec maman, sou-
pira Lucienne. Mais tu as profité du moment où
j'étais clouée en haut , me vouant à la tâche dont
personne ne voulait...

— Fous-rious la paix ! Lucienne ! s'écria Marcel,
hors de lui. - ¦ ¦ -

— Je vois que la grossièreté est à la mode, au-
jour d'hui. On n'a d'égard ni pour l'âge de ma-
man, ni pour mes sentiments.

ou
café-restaurant

chien

« Bernina » zig-zag ej
parfait état , tête réh
trante, fr. 245,— comp
tant. Tél. '(021) 412 28¦ „ rÂ

Coupe de bois
A VERCORIN

Une coupe d'environ 1200-1500 m3 est mise 1
en soumission pour exécutioa dès que pos- '
si-bie.
Offres et demandes de renseignemen»ts jus-
qu 'au 31 janvier il'959, au pins tard, à Case '
Ville 2365, Lausanne.

Exploitation agricole du Bas-Valais, avec ro.achine
à traire , cherche

JEUNE HOMME
pour aider a tous travaiux de ferais. Vie de fa
mille et bons gages assurés.
S'»adr. au 'journal sous chiffre M. 40, à Saint
Maurice. . .:. .

IMPRIMERIE RH0DANI0UE
travaux en tous aenres

VOUS N'APPELLEREZ PAS
Roman policier par C. & M. BAYET

— Quoi, pour tes sentiments ? Tu n'es pas plus
à plaindre que les autres !

— Le médecin sûuffre de ne pas avoir le droit
d'accomplir »son devoir. N'en souffrez-vous pas,
monsiieuir Jerry ?

Oui, bien sûr ! Mais tout le monde est très »cri :
eureux. « Regardez , monsieur Gary !

— Parce que le devoir du médecin serait d'a-
vertir les autorités qu'un troisième décès vient
d'être constaté.

— Ah bon !
— Et je me demande si je ne vais pas risquer

le tout pour le tout et appeler la police.
— Je ne vous conseille pas d'essayer.
— Ce serait mon devoir.
— Ce serait surtout une gaffe. Et d'envergure

Motorisez-vous
à bon marché
et confortablement

Moteur 2 cyL 4 temps refroidi par air • 4 vitesses • 4 places • f
de 90 km/h. • 4,5 I. aux 100 • robuste • économique • spaeie

• finition luxe • glaces descendantes • chauffage • dégivr

Nous vous invitons à assister,

DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

du mercredi 28 janvier au lundi 2 février

démonstration
de TÉLÉVISION

à la

organisée par « Pro Rad 10-Television »
au hall de la Matze à Sion
route de Lausanne

Horaire des émissions : de 17 à 18 h. pour les enfants ;
de 20 h. à la fin des émissions pour les adultes.

Entrée gratuite Pas de venté
Les concessionnaires de Télévision

Votre annonce

LA POLICE !
Beaucoup plus grave que de verser du mustéla
dans la salade. »

Lutienne eut un soupir et murmura :
« Le médecin est bien à plaindre. »
Jean-François qui lisait le journal, poussa un

— Qu'est-ce que c'est, petiot ?
— Regardez le journal. »
« Gary » regarda.
« Imbécile... murmura-t-il.
— Qu'est-ce que c'est, Jean-François ? deman-

da Marcel
— La photo de l'ami de M. Gary... Celui qui

est parti hier... C'est son cadavre qui a été re-
pêché dans la Seine... Brrr ! Ça me fait froid
dans le dos... C'est horrible !... Il est vrai que ce
n'est pas plus horrible qu 'ici. »

Il y eut un silence glacé.
« En attendant , dit Marcel , cette nuit , c'est moi

qui resterai auprès de l'oncle Célestin.

Venez ressayer !

Hallenbarter & Cie
Bichsel Kurt
Fuchslin F.
Muhlemalter B

Abonnez-vous au NOUVELLISTE

Hirron FrorOC Création de parcs etVII I Cil I I C I C 3  jardins - Pépinières
Martigny d'ornements - Rosiers

d'arbres fruitiers et
Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement.

m. paraissant à cet endroit
aurait frappé
de nombreuses
personnes qui ont
justement besoin
de vos produits !

— Je crois qu 'il vaut mieux que ce soit lie mé-
decin, interrompit Lucienne.

— Encore une fois, fous-nous la paix , Lucien-
ne ! Et puis , tu n 'as pais besoin de parl er de toi
à la troisième personne... Et puis, malheureuse-
ment, s'il y a un genre de personnage don t le
pauvre ondle Célestin n'a plus besoin , c'est bien
un docteur. Aussi, tu pourras cesser de gémir et
de prendre des grands airs , et aMer te coucher.
C'est moi qui veillerai.

Pos tout le temps, Marcel , intervint Hélène.
On te relaiera. Et puis , je ne vois pas pourquoi
tu resterais seul là... Ce n 'est peut-être pas pru-
dent... Après tout , c'est comme ça qu 'onole Cé-
lestin a été tué... Pendant qu 'il veillait... près de
Gérard...

— Je n'ai pas peur, affirma Marcel. '"
— Mais moi , j' ai peur.
— Il faudrait veiller à deux , dit Jerry. Deux

hommes, naturellement. Je resterai avec votre
pore , Odile.

— Oh ! merci ! » s'écria Odile.
Et e'He dit à Lucienne :
« Tu vois , il y aura quand même un médecin

auprès de l'oncle Célestin.
— Merci , monsieur Jerry », dit Hélène.
Il sourit.
« Appelez-moi Jerry, tout simplement . »

(A suivre)

Copyright by Presse-Avenir et Cosmoprass,



Avis aux propriétaires
de véhicules

à moteur
Vous rappelons aux propriétaires de

véhicules, à moteur, particulièrement
je vélos à (moteur , qui n 'ont pas dé-
posé les plaques de contrôle, que les
«errais Ue conduire et de circulation
doivent être renouvelés pour le 31 Jan-
der . au plus tard. Il ne sera pas pos-
0c d'envoyer des rappels aux retar-
dataires. Au débu t »du mois» de février,
la police cantonale devra procéder au
(équestre des plaques pour le non-
paiement de ' l'irnpôt ou de l'assurance
(Mponsabilit-é civile.

Le Chef du Départémenl
-de justice et police,

Dr O. Schnyder.

Pas de cours
de gardes locales

en 1959
En raison de 'l' incertitud e qui re-

niai t en 1957 et 1950 concernant le
service extraordinaire d'instruction des
gardes locales et des compagnies ter-
ritoriale3 'los cours légaux d'une du-
rée de trois jours (5 jours pour les
tadres) n 'ont pas eu lieu pour les gar-
des^pcales. Les pre stations de 

service
extraordinaire furent  alors abandon-
nes car le référendum lancé contre
le projet ne permettait , plus de les
organiser à temps. Dien que les cours
de gardes 'locales 'légalement 'présents
l'aient pas été touchés , ceux-ci n 'au-
tont également pas lieu en 1959, la dé-
cision ayant été prise pour des rai-
sons d'économies.

Cours populaires
d'arboriculture

Comme chaque année , le Départe-
ment de (l'Intérieur par lia Station sous-
signée, organise des cours pratiques
d'arboriculture à l'intention des pro-
priétaires d'arbres. La durée de ces
cours est de 24 à 26 jours au total
répartis comme suit :

12 jours en février, 2 jours en été
el 1? en novembre.
La finance de participation est fixée à
Fr. 10— par personne pour tout Te
coulis. Elle 'doit être versée au compte
de chèques Ile 81, Banque cantonale
du Valais , en indiquant au dos du cou-
pon : Cours d'arboriculture, Rubr. III-4
E-4- 2 59. Sur demande, nous - enver-
rons aux intéressés un bulletin de ver-
sement ad hoc.
L'inscription devient définitive à la

réception de cette finance.
', tyrianwrfi »iila» ĵ|lwa^»it.jâ»fËb̂ ^
lies inscriptions est fixée au 6 février
1959. Elles doivent être formulées par
•écrit.

Une circulaire sera ailors adressée
aux participants pour les convoquer
et leur donner tous renseignements uti-
les. 

La première période des cours popu-
laires est fixée à la deuxième quinzai-
ne de février 1959.

Station cantonale d'arboriculture :
C. Michelet

N̂ JplJ*^

Gampel
Une voiture sort

de la route : un mort
Dans la nuit de vendredi à samedi,

vers 23 h. 50, M. Arnold Berchtold ,
âgé de 47 ans, père Ide famille et domi-
cilié à La Souste, roulait sur la route
de Gampel en direction ide Sierre, au
volant dé son Opel.

Au-dessus de la station de Gampel,
le véhicule dérapa sur le verglas puis
sortit de la route sur sa gauche.
Après s'être embouti contre un poteau,
11 dévala la pente à une allure verti-
gineuse.

Trente mètres plus »bas, la voiture
stoppait isa course, fond sur fond, com-
plètement 'démolie, tandis que le mal-
heureux conducteur avait été éjecté
et tué sur le coup, i

Au même instant, M. Armand Vo-
9*1, âgé de 24 ans, domicilié à Miè-
je, circulant dans la même direction ,
¦spectateur du tragique accident , vou-
lut freiner. Cet endroit de la chaussée
'tant particulièrement verglacé, sa VW

La bonne idée de maman:

du tait chaud'arec du miet

dérapa également et s'arrêta contre un
autre poteau.

Un troisième conducteur, M. Serge
Zappellaz, de Sierre, avertit immédia-
tement la police de Gampel, qui pro-
céda au constat.

M. Adolphe Berchtold, originaire de
Stalden , était agent d'assurances à La
Souste.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

Albinen
Skieur accidente

- ¦ Un j eune homme âgé de 20 ans, do-
micilié à Ailbin-en , s'est fracturé la
j»a»mib'e en skian t dans la journée de di-
mla'nlche. Il s'agît de M. Wal ter Métry,
qui est soigné à l'hôpital de Brigue .

Ravitaillement
par hélicoptère

Plusieurs;fois-par semaine, l'hélicop -
tère de l'Aé rodrome transiponte le ravi-
tailiemenit oui le ma tér iel -tadisperasable
aux chantiers de TouT-terna-gine et de
Moiry, isolés par la neige jusqu'à la
f in  du gros hiver .

Accident de ski
M. Sa.v ioz Bernard, da Noës , qui se

livrait au plaisir , du ski» près du. Pas
d»e il'Ouns , ' fit une mai'.iencon.trenie
chute, se frac tura la j ambe gauche et
dut  êtr e conduit à l'hôpital de Sierre.

Nouvel agent de police
Nous apprenons avec plaisir que M.

Jacques Muller, qui était adjoint à la
police municipale, a été nommé agent
de ville. Nous toi adressons nos plus
vives féil.i/cîitiaiilicmis ¦ et lui souhaitons
une- bonne -carrière .

Crans

De la casse
Deux skieurs' ee sont fracture la

jairfbè e»n skiant au» Mont-Lachaux. Il
s'agit de Jean-Marie Lamon, de Lens
ët ' dle Jean-Luc Devanthéry, de Cha-
lais, tous deux âgés de 17 ans.

Mme Thérèse Beralaz , domiciliée à
Genève , mais originaire de Miège, a

( élté relevée d'une Chute avec une
hanche .luxée.

¦• ¦wmitvf ĵf iuiMA^^^uHj,- ay - » . AT W , '3 ' V t
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Maurice Zermatten
en Italie

M. Zermatten, professeur et écri-
vain, a (donné jeudi, à l'Université de
Turin, une conférence . sur C.-F. Ra-
muz. Après avoir été l'hôte de la ca-
pitale piémontaise, il fut , le lendemain,
celui de Milan, sous les auspices, cette
fois, Jdu Centre culturel français de
la capitale lombarde. i

C'»èst en présence de M. le ministre
de France là Milan, dé MM. les consuls
généraux de Suisse jet d'Angleterre et
d'un public des plus brillants, que
Maurice Zermatten a parlé de « La si-
tuation de la littérature romande »,
conférence qui avait ifait accourir le
Tout-Milan des lettres et des arts.

Le « Nouvelliste valaisan » est sûr
d'être l'interprète de chacun en disant
la fierté que ressent le Valais tout en-
tier d'être si brillamment . représenté
dans les milieux intellectuels étran-
gers.

Le comité du parti
conservateur-

chrétien social
valaisan a siégé
Le Comité du parti conserva-

teur-chrétien social valaisan s'est
réuni le samedi 24 janvier, à Sion.
Il a délibéré sur le suffrage fémi-
nin. - j

Il ne méconnaît pas l'importance
du problème mais constate que ce-
lui-ci ne relève pas du droit natu-
rel , ni de principes politiques ab-
solus.

Après avoir entendu les repré-
sentants des différentes réglons,
le Comité décide la liberté de
vote.

A « Bon-Accueil »
. avec la Croix d'Or

Depuis plusieurs années déjà , la
« Croix d'Or romande » organise sa
¦retraite annuell e de février à « Bon-
Aocueil ».

La prochaine récollection spirituelle
aura lieu du vendredi 6 au dimanche
8 février. Les sections d'abstinence
ont reçu les instructions utiles à cot
effet. Mais » il reste, bien entendu ,

que les amis et sympathisants isolés

Chalais
Mme Séraphine Antille

C'est samedi 17 janvier qu'une fou-
le nombreuse assistait,» recueillie, à l'en-
sevelissement de Mme Séraiphine- An-
tille.

Enlevée à l'âge de 69 ans après une
maladie très péniMe, Mme; Séraphine
Antille a été sa vie durant une vraie
mère de famille dans tout le sens du
mot.

Profondérjient chrétienne, » toujours
prête à rendre service à ses - sembla-
bles , elle »a vécu dans la voie .par la-
quell e on arrive au Père Eternel.'-

A vous chers enfants et, petits-en-
fants qui pleurez votre chère (maman
et grand-maman, ayez 'la- grande » con-
solation dans la joie de la. voir lin
jour du ciel dans notre vraie ' patrie

Bp.

p̂ -™"—^w
Hérémence

Mauvaise chute
A Heremewce, ou il est domicilié, M.

Joseph S»i»3rro, 27 ans, s'est fracturé
la jamibe en tombant sûr la chaussée
verglacée. Il a été tr ansporté à l'hô-
pital de Sion.

Baar-Nendaz
Les joies du ski

D-imanche, Mademoiselle Edith Pitte-
loud , 22 ans, de Baar-Nendaz, s'est
cassé la jamibe en skiant.

La jeune fille a nu être transportée
à son domicile après avoir reçu les
soins nécessaires à l'hôpital de Sion.

Martigny-Ville
Ce soir, conférence

publique sur le
suffrage féminin

Nouis rappelons crue c'est, ce scyir.rà
la grande salle de »,T-Hâtel de' Ville' de
Ma rftigmy-Ville, à »  20 h. 30, " qu 'aura
lieu ,1a 'COinltéïence de M. »l'e; »Cbnseiltiér

de notre mouvement, peuvent égale-
ment paitic-ipier à cette retraite. Qu'ils
s'inscrivent jusqu'au .1er février auprès
du .Secrétariat de la « 'Croix d'Or va-
laisanne »,, 8,. rue des Vengers' à Sion,
lequel donnera aux irntlèr,es»S'és tous les
renlseigneiments utiles. ;

Coût dé la pension et car, dès
Sion : Fr. 18.—:. Départ dié Sion, place
de la Gare le 6 février à 13 h. 30 pré-
cisés.

A la Municipalité
EDILITE

Le Conseil a accepté le: contrat pas-
sé avec l'architecte charge d'étudier
le nouveau plan d'extension ,.

Il a approuvé le; projet d'une cons-
truction à la route de l'Industrie. .

11 a pris acte que'le plan de quartier
de la Gasse, soumis à l'enquête publi-
que, ne soulevait aucune o»ppioeition.

Il a par conséquent "décidé, confor-
mément à une décision antérieure, que
le groupe de constructions/ prévu dans
ce quartier ne doit pas entraîner des
frais extraordinaires pouÉ la Municipa-
lité. .

KIOSQUE DE LA PLANTA
Le Conseil, après avoir longuement

délibéré, a 'décidé que ce kiosque serait
implanté en principe au snd de la Pla-
ce.
ABRI DE LA MAJORIE

La Confédération imposant à la
commune 'la réfection de cet abri et
vu l'urgence, le Conseil a décidé de
confier les plans à un architecte pri-
vé. Les travaux de réfection dans les
locaux nécessaires à l'exercice de pro-
tection civile du mois» de mars pro-
chain devront être terminés pour cette
date.

LE SPORT A L'ECOLE
Le Conseil s'est occupé de la ques-

tion du sport et de l'école et dl a dé-
cidé d'organiser pour le moment des
conférences pédagogiques sur 'le sport
données par lie Dr Paul Martin, de Lau-
sanne.

D'autre part , des forums auxquels Rritinolcparticiperont les membres dp corps en- DrumOIS
soignant et les représentants des so- a* r . •.»¦
ciétés sportives seront organisés. A la PreCOCIte
fin du mois de janvier, des essais de , „ b . .
télévision auront lieu dans deux bâti- En 

1ceHe jm )anvler, on peu* voir
ments scolaires . aux -abords du voilage dans un endroit

ahrité, un prunier en pleine florai-ECOLE SECONDAIRE DES GARÇONS son.
Le Conseil a adopté un projet de On peut'-espérer pouvoir d-égusterconvention à passer entre les commtt- d'ex-ceMenfs pruneaux-au début du prin-nes du Centre et ayant trait à i'édifi- temps.

national Roger Bonvin, sur le suffra-
ge . féminin. ,

Organisée sous îles aiœpi-ees aux Co-
mité cantonal drtact'iodi ,« lhjprs*ç>arti »,!
idont M. 'Boniv»wi est président, cette
ooiniférence doit aittirer toits les ci-
itoyens souaieux de se faire unie opi-
nion sur ce problème, ainsi que toutes
les dames et dêmois '̂as à qui l'on se
propose de cowféDer le titre de « <&-
toyewneis » lors de la votaltiion des 31
Janvier et 1er février prochains.

Le , renom et ,1e talent du coniférem-
•rier sont le gage d'une .intéressante
'soirée poux tous les participants. -

Unie discussion, pitésiikiée ' par M. le
Ù:ip.uté Edouard Moranld,. suivra, . si la
parole est demandée. . .

Verbier travaille
pour son avenir

Samedi, dès 21 heures, au Sport-Hô-
teil, s'est tennis rassemblée ordinaire
d'tarer de la Sooiéité de développe-
ment de Venbier.

M. le pnéisldent Jean Casanova an-
nonça que la. Ifonmaitibin de là Société
des Aménagementis Sportifs de Ver-
bier' afflait ;ëtre ¦conisltitiuée inoeasam-
meirat, lia libération des acHfaris ' émisés»
l'automne dernier étant eh vo5e .d'a-
chèvement. . Ainsi , ' là 'ataitioiï dfe V.èr-
bier aiura "sa piscine l'été prochain
déjà .

En ce qui concerne les moyens mé-
icainifques de remontée et de transports
(téléskis, télésièges , téliéldàibàp'ee, télé-
phériques), Me Roidoilp'h'e Ttesières eût
l'oocasiion d'exipas'er les gr^nid»es lignes
de oe que l'on a déjà couituime d'appe-
ler « l'équipement iotégial de Ver-
bier ». Dans quelques années, si les
capiïtaux nébessta'ires peuvent être réu-
•niie, un télë|pbériqiu'e reliera la station
au sommet du.Mont-Fort (3.328 m.). La
première .ëltape sera icomstit/uiée par la
liaison Les Aittelas-Mioaiit-iGeliéi par un
système siennblable à celui qui relie
déjà" Les Ruinettes aux Attelas. Ensuite,
ce sera la liaison Mionit-Geilé-Mont-
Fort , avec une station initermédiaire
aux Monte de Sion. . .

Ainsi sera mis à la portée-;des
skieurs et de® touristes en général un
sadteur aux pentes extraordinaires. :

Le point de ralliemen:t naturel , de-
vamjt être. Tortin , il est prévu une troi-
sième liaison Tortiri-iCol de CihIasSome.,
pour rariieû'èr tout lé mçnide . à V^ïbiér
par lié col des Vaux et la Combé dé
Mé'drain.

Profruit a signé
Hier soir, lés' représentants de Pro-

fruit ont signé la' convention passée
avec la commune de Sion en vue de
la construction de la Centrale de con-
ditionnement et de stockage dé fruits
au sud de la gare. On né peut que se
réjouir de voir ainsi avancer rapide-
ment les actes préparatoires de cette
heureuse réalisation.

cation d'une école sëconidaire de gar«
çons à Sion. La Commune de Slon met-
tra à sa disposition un terrain sotis
forme d'un droit de superficie et 'cha-
que commune participera soit a là
consiCruiction soit à rexpiloiiitatkxn, sui-
vant' une dl»é »de répartition qui »à été
établie d'en/tente avec l'Etat. L'Etat af»
louera égatt»ement des subaides.

Ont signé la convemition les commu-
nes de : Arbaz, Bramois, Grimisuat,
Sailins, Savièse, Ayent, Ardon, Chamo-
son, Conthey, Nendaz, Vétroz, Icogné,
St-Léonaind et Sion. ,

Quelques communes devront encore
faire ratifier cette convention- par leur
Conseil communal ou par iletrr assem-
blée primaire.

SUBVENTION A L'ECOLE
FRANÇAISE DE BERNE

Lé Conseil a alloué deux subsides :
un en faveur du ski-dlub ayant orfra-
nisé les cours de ski aux Mayerïs^dè-
Sion durant les vacances de Noël et
l'autre â la société de l'Ecole française
de Berne.

POLICE
Le Conseil a adopté un règlement

concernant le service des taxis et sti-
pule exactement les» conditions d'au-
torisation des stationnements de ceux-
ci sur le 'domaine public.

DIVERS
Le Conseil a nommé quelques res-

ponsables dans différents services de
la protection civile.

La femme suisse sait
depuis toujours qu'elle
peut gouverner l'homme
sans droit de vote, c'est
pourquoi elle s'en passe
avec plaisir.

¦ Lorsque » 'ce projet -sera néalisié, Ver-
bier sera ia .staition^vladHitte '¦d'âs.A'lipeiS.
. Notons, pour terminer,-une TjêaWsa'tioin
•inuniinerXe ; un béùéski, r»aipide. .qui- sera
»CO»nis;trU!.'it parallèlement ; à . l'aibtvié'l ni.
lécabinè de Médian ' et qmi, ' lbrs déâ
grosses affluenices, conduira les skieurs
en 11 minutes, du Plaît-eau dé}-Verlj i^i
au sommet des Ruinettes. Il sera con>s-
tMit " cèlitë anhléë. '

Après, cela, on peult bien dire -, qiie
« Verbier . travaillé fort et ferime'.'-pour
son avenir ». •. - •. '' - . : -  y - k  :: '_ ' ...
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Champéry
Fracture de jambe ;

Dimanche, miss Snik-er, 'd'origine
améri»oaini6 (New^York), s'aiddutiait »a!ù
sport blanc sur les hauteurs. en.virbà-
nant .Champéry. Me 'fit une douji ouréu-
se chute qui nécefsi&lta d'appM d^ùri
médecin qui diagnostiqua rïne' fracturé
à une jambe et 4léceslSitèt<a, ùrf séjour
de quelques semaines à l'hôpital de
Monthey où la : victime a été 'trârispoi»-
tée. » : .. . :., .. . : ,.:.• ... .. .- . . ' J • ¦

, Bouveret

y.
f

Chute d'un cycliste
M. Charles JBussi.en , 18 ans,» filis' de

René, entrepreneur à Bouveret, a iàit
une 'si, mauvaise chute à vélo <ju'»il[ fal-
lut appeler un médecin qui "d»iagn»p«y-
qua .outre de nombreuises ecchymo^Si
une forte commotion et 'ordonna son
transfert à 'libôpitat de, Monthey. ;,'; '••

Troistorrents
Chute d'un enfant

, La .petite Chantai ' Rouiller; âgèè dé
6 ans, â fait une •chute dans- lès ,e'scà*
liens dû' éomiçilé ide se-à" p'àreh-ta» et ,sé
fractura uîie- épaule. ¦ " '*• !' "

¦ ¦ •¥ :,¥ -M
Madarn-? et JMons»i'éuT Louis MARET-

MARET, à. Brtison ¦;¦¦¦¦¦- ¦ ¦¦- '~-v -. "«i.l»iiî.rf
IvfademoiseUe Amélie MARET ; ¦ _ ..;
Messieurs Alexis et Marius MA-

RET ;
Madame at Monlsfeur Jacques EE-

ROUX-MARET'et leur fila, à Genève ;
Mes'demoiSièll'es Cécile et Madeleine

MARETi à 'Br-uson ;
¦Maidiame Veuve Emile MARET-BAIL-

LIFARD, ses enfants et peUts-értr
Hants ,» . , . . .- :  . -¦". ' ;¦ :. .;.;-'J -".- ,

Monsieur A»drien BESSE ;
•Les familles de feu Louis GARD, à

Champisec i
die feu François MARET, Alphonse

GAiRD et Louis LUISIER, à Veiisegèrefe ,
at kiè feu Maurice VAUD AN, à Brésoh,

ainsi que les faimiftes parentes et al-
liées, font ipaît du décès die

Monsieur
Maurice MARÉt

instituteur
leur dher pèirië, beau-jJ'ètie, gfranid^pèfce,
art-ière-graiiid-pèffe, b«aiu-tfrèrè, ôhitsle,
granid-oaiiç'lë et cousin que Ôieu a réjj»-
pelé k Lui à l'âge dé ÙO an-s, rnuaii deis
Saiiarernenits dé l'Eglise. ';

L'iensievel'iissiBm'eint au/ra lieu à :ehâ-
ble (Bagnes), le mardi' 2? j»ânivi;ë'r,'-4
10 heoires. ':''. '¦¦' . :
. Le diéifunt ifaiisalt ^rtie de « L'Ai-
liance ». . i ,

,' : ."\.k ' P. . L ;';-; ¦¦ 
/ . '- ?.;

Cet ëivis ;l̂ tV»lî ''.
:
a$:î.̂ iî |à̂ i»

,:;ï;

iLa 'famille de

Monsieur Adrien GÀBI0UD
a Pf»az-ide-Foït , et", Sion, trèà tôucftèé
par lès . nomibreuéës marqués ' de s'ym-
pâfhiè rèçueé à l'Oçcasiion dé sph^grarid
deuil, remertiie toutes les p'ârsonnës :̂ fûi
lés leùir ont témoignées splt par 'lejlrâ
iriesBàgeè soit par leur présenfee - aiïi
obsèques et lés prie;de» trouver iiéf'l';ë&
pression da sa vive 'reConhaissarieé.

» ;- ' . y -i, " ¦ ' '" ' '-"*''¦!•*'

Monsieur Casimir SAUDAN
et fa»miille, au Brbiq'card, lylarttgh'y-Çbiti
tte,- remèrei-ént sattcèremifiit , toutés 'ill^
personnes qui ont pris »pàrt à \èàx
deuil; ., ' • ' î " ¦. "' ; - .•¦ .„ -." - '.V.'-?»»'



convocATioii don concile
ROME, 25 j anvier. ( Kipa.)

aussitôt a fait sensation dans le monde — de la convocation d'un Concile œcuménique.
C'est dans une allocution qu'il a prononcée en prenant congé des cardinaux, après la cérémonie qui s'est

déroulée en la Basilique Saint-Paul-hors-Ies-Murs, que le Pape Jean XXIII a annoncé la convocation d'un Concile,
qui se réunira, à une date qui sera fixée dès qu'auront commencé les travaux préparatoires. Cette assemblée de
l'ensemble de l'Episcopat est destinée, dans l'esprit du Souverain Pontife, non seulement à « contribuer à l'édifi-
cation du peuple chrétien », mais à « inciter les communautés chrétiennes séparées de Rome à rechercher en-
semble les bases du retour à l'unité ».

Qu'est-ce qu'un Concile
œcuménique ?

Le Concile œcuménique est la réu-
nion , sur convocation du Souverain
Pontife, d'une assemblée de hauts di-
gnitaires de l'Eglise, notamment des
cardinaux, des évêques et autres pré-
lats exerçant une fonction épiscopale.
Il délibère et prend ses décisions,
sous la présidence du Pape ou de ses
délégués. Tout décret d'un Concile
œcuménique doit être approuvé par
le Souverain Pontife.

Le Pape peut convoquer à un Con-
cile œcuménique qui il veut ; mais la
tradition proclamée par le Code du
Droit Canon prévoit l'appel à tout
Concile œcuménique des personnali-
tés suivantes avec voix délibératives :

a) les cardinaux, même non évê-
ques ;

b) les patriarches, les primats, les
archevêques, les évêques résidentiels
même non consacres ;

c) les abbés « nullius » et les pré-
lats « nullius » ;

d) l'abbé primat, les abbés supé-
rieurs des congrégations monasti-
ques, les supérieurs généraux des or-
dres exempts de prêtres, mais non
ceux des autres ordres, à moins que
le décret de convocation ne statue au-
trement.

Les évêques titulaires convoqués au
concile obtiennent eux aussi voix dé-
libérative à moins que la convocation
n'exprime expressément le contraire.

Les Conciles œcuméniques ont tou-
jours vu siéger, — à côté des prélats
dits « Pères du Concile » — qui y ont
voix délibérative — des théologiens et
des canonistes, qui n'y ont que Voix
consultative.

Si un des prélats convoqués est
empêché d'assister au concile, il peut
y envoyer un procureur et doit don-
ner la preuve de son empêchement.
Le procureur, s'il est déjà un des
Pères du concile, ne jouit pas d'un
double suffrage ; s'il est déjà un des
Pères, il ne peut assister qu'aux séan-
ces publiques, mais sans suffrage.
Après la fin du concile, il n'a pas le
droit d'en souscrire les actes.

Aucun de ceux qui doivent assister
aux séances du concile ne peut se re-
tirer avant que le concile ne soit ré-
gulièrement terminé, à moins que le
président du concile ne connaisse et
n'approuve la cause du départ et ne
lui donne l'autorisation de se retirer.
Aux questions proposées par le Sou-
verain Pontife, les Pères peuvent
ajouter d'autres questions à condi-
tion que celles-ci aient été approu-
vées au préalable par le président du
concile.

S'il arrive que le Pape vienne à dé-
céder pendant la célébration du con-
cile celui-ci est interrompu de plein
droit , jusqu'à ce que le nouveau Sou-
verain Pontife ordonne de le repren-
dre et de le continuer. Pareille déci-
sion fut déjà prise par Pie IX, dans
la Constitution Romani Pontificis, du
4 décembre 1869 où est cité le précé-
dent du Ve concile du Latran pen-
dant lequel mourut Jules IL

Sur quoi peut délibérer
un Concile ?

Les Conciles œcuméniques sont en
principe convoqués pour discuter de
questions intéressant l'Eglise entière.
Les tractanda des Conciles d'autrefois
furent généralement dogmatiques et
disciplinaires. II appartient au Pape
de déterminer les points sur lesquels
l'assemblée œcuménique devra déli-
bérer.

Ce droit suprême du Souverain
Pontife n'excut pas la liberté laissée
aux évêques de faire des suggestions.
Mais avan t de les manifester en ses-
sion publique ils doivent les soumet-
tre à l'approbation de celui qui exer-
ce les fonctions de président. Tout
en proclamant son autorité préémi-
nente. Pie IX clans sa lettre apostoli-
que Multipliées inter du 27 novem-
bre 1869, exhorte vivement les Pères
clu concile à faire librement les pro-
positions qu'ils jugeraient utiles pour
le bien public.

Cependant pour qu'elles ne soient
pas faites d'une manière inopportune
ct pour éviter que l'ordre général ne
soit troublé, elles devront être pré-
sentées par écrit à la congrégation
particulière instituée à cet effet , con-
cerner le bien public de l'Eglise et
non pas seulement les intérêts parti-
culiers d'un diocèse, être motivées
par des raisons d'utilité et d'opportu-
nité et enfin être conformes aux tra-
ditions inviolables de l'Eglise. La con-
grégation particulière, composée de
quelques cardinaux et membres du
concile doit examiner les proposi-
tions et soumettre son avis favora-
ble ou non au Souverain Pontife. Ce-

pour rechercher les bases du retour à l unité
Dimanche 25 janvier, Sa Sainteté Jean XXIII a .annoncé la nouvelle — qui

lui-ci, après mûre reflexion, décide
s'il faut les admettre ou non.

L'invitation à un Concile œcuméni-
que peut-elle être adressée à des
chefs de chrétientés non catholiques ?
Sans doute oui, selon ce qu'en déci-
dera le Pape. A certains conciles d'au-
trefois, les Patriarches de l'Eglise or-
thodoxe y furent invités.

En convoquant un Concile œcumé-
nique Sa Sainteté Jean XXIII vient
de prendre une décision qui fera date
dans l'histoire de l'Eglise du fait sur-
tout que cette assemblée aura pour
but de rechercher, les moyens de re-
tour à l'unité de tous les chrétiens.
Ainsi, le nouveau Pape accentue son
désir, qu'il avait manifesté dès son
accession au trône de Saint-Pierre, de
hâter dans toute la mesure du possi-
ble la réconciliation de tous les chré-
tiens. Jean XXIII qui a été en con-
tact des églises d'Orient lors de ses
séjours en Bulgarie, en Turquie et en
Grèce, ne néglige aucune occasion de
souligner le prix qu'il attache à cette
question. Il a profité de la cérémonie
qui a eu lieu le dernier jour de l'oc-
tave de prières pour l'unité des
chrétiens pour convoquer les évêques
du monde entier, afin d'étudier cette
question. Un Concile œcuménique est
un des événements les plus solennels
de la vie de l'Eglise, et chaque conci-
le a marqué une date capitale dans
l'histoire de la chrétienté.

Le dernier Concile, convoque a la
Basilique vaticane par Pie IX en dé-
cembre 1869, fut interrompu par les
événements politiques italiens et mon-
diaux de 1870.

Au cours de la même allocution
adressée aux cardinaux, le Pape a
annoncé la convocation d'un Synode
diocésain de la Ville de Rome et éga-
lement une revision du Droit Carron,
après la promulgation du Code de
Droit Canon oriental.

Les vingt Conciles
œcuméniques

Le Concile œcuménique convoqué
par Sa Sainteté Jean XXIII sera le
21e de la série. Les vingt précédents
ont été ceux de :

1. Nicée (325 ) : condamnation de
l'arianisme.

2. 1er de Constantinople (381), con-
damnation des Macédoniens.

3. Ephèse (431) : condamnation du
Nestorianisme.

4. Chalcédoine (451), condamnation
du monophysisme.

5. Ile de Constantinople (553) :
question des Trois Chapitres.

6. Ille de Constantinople (680-681)
contre le monothélisme.

7. Ile de Nicée (787 ) : contre l'ico-
noclasme.

8. IVe de Constantinople (869-870) :
schisme de Photius.

9. 1er du Latran (1123) : querelle
des investitures.

10. Ile du Latran (1139) : contre
les pseudo-pontifes.

11. Ille du Latran (1179) : hérésie
des Albigeois.

12. IVe du Latran ( 1215) : contre
les Albigeois et Joachim de Flore.

13. 1er de Lyon (1245 ) : contre Fré
déric II , union avec les Grecs.

14. Ile de Lyon (1274 ) : Union avec
les Grecs.

15. Vienne-en-Dauphiné (1311-1312) :
question des Béguards et des Tem-
pliers.

16. Constance ( 1414-1418) : solution
clu schisme, élection du Pape Martin
V.

17. Florence ( 1438-1445) : Union
avec les Orientaux.

Nouveaux incidents au Congo
BRUXELLES, 25 janvier , ag. (AFP).

Des incidents assez curieux se sont
produits, dimanche matin, à .Mattadi,
Ile port du Congo belge situé sur ies-
'thiair e du fleuve, point exitr-ème où
peuvent remonter les bateaux, à une
centaine de kilomètres de i'emlbouohu-
re du Congo et à 300 km. environ de
Léopoldville. Ces inoidemits ont été
violents et soudains, maibs en fin
d'après-midi, le calme semblait réta-
bli et si ion comptait un certain nom-
bre de blessés, il semblait qu'»il n'y
ait autun mort à déplorer.

D'après le correspondant de l'agen-
ce « Beilga », les troubles ont été pro-
voqués par un miillieir d'inidigènes, des
jeunes gens en majorité , qui , partant
de la cité indigène, ont lancé des pier-
res contre les bâtiments officiels et
contre les installations de la mission
catholique de Notre-Dame de Faitima
et l'église du même nom. Des mesures
de police importantes ont été prises.
La force publique est intervenue.

œcuménique par le pape Jean H»

18. Ve du Latran ( 1512-1517) : Ré-
forme de l'Eglise. ,

19. Trente (1545-1563) : Réforme de
l'Eglise et définition de la Foi à la
suite de la Réforme protestante.

20. Vatican (1869-1870) : La Foi
chrétienne, l'Eglise catholique, Infail-
libilité du Pape — (Le Concile du Va-
tican n'a jamais été terminé, mais
suspendu à la suite des événements
politiques de 1870, n'a jamais été re-
pris, bien que Pie XI ait fait une al-
lusion à sa poursuite dans sa premiè-
re Encyclique « Ubi Arcano »).

Le Pape Jean XXIII prie
pour l'Eglise persécutée

de Chine
'ROME , 25 janvier. - (Kipa) - Sa

Sainteté Jean XXIII a prié pour les
chrétiens persécutés de Chine et pour
l'Eglise du Silence, à la Basilique Saint-
Panl-hors4es-Mùrs, au cours d'un Of-
fice solennel qui a été célébré dans ce
sanctuaire à l'occasion de la Fête de
la Conversion de Saint Paul et de la
clôture de l'Octave de prières pour
l'unité des chrétiens.

Le Pape a -été accueilli au monastè-
re bénédictin attenant à la basilique
par Son Exc. Mgr Cesario d'Amato,
abbé de Saint-Paul, et par Son Exc.
Mgr Joseph Gori, administrateur apos-
tolique du territoiTie «nulMius» de l'Ab-
baye, et par plusieurs autres person-
nalités ecclésiastiques.

Accueilli au 'baptistère par les car-
dinaux , le Pape est remonté la nef
centrale de la basilique aux acclama-
tions des fidèles-, puis est allé prendre
place au trône- papal pour assister à
la Messe célébrée par Mgr D'Amato.

A l'Evangile, Jean XXIII a prononcé
une homélie en latin, au cours de la-
quelle, il à notamment déclaré : «Par
souci de réserve et de respect sin-
cère et médité ,' dans l'espoir aussi que
'la tempête s'apaisera peu à ipeu, nous
nous abstiendrons de préciser les
idéoll'Ogie'S, ' les lieux, les personnes,
mais nous ne sommes pas insensible à
la documentation qui passe constam-
ment sous nds yeux et qui révèle la
peur , la violence, l'anéantissement de
¦la 'personne humaine. »

Après avoir évoqué «la menace ten-
dant à faire sombrer ie® consciences
et les collectivités», le Pape a expri-
mé la douleur que lui cause la vue
«de l'horizon teint de sang pour le
sacrifice imposé à tant de gens de leur
liberté de pensée , d'activité civique et
sociale et de professer leur foi reli-
gieuse». Il a ¦engagé les fidèles à prier
comme lui et avec lui le Seigneur pour
que l'unité, la liberté et la paix soient
assurées à l'Eglise et au monde. «Alors
que nous sortons d'une 'semaine de
prières visant à obtenir ce triple don ,
a ajouté Jean XXIII , cette cérémonie
sur la tombe de l'apôtre constitue un
nouvel appel de notre charité frater-
nelle qui nous associe aux enfants
de tant de nations florissantes autre-
fois »dans la 'lumière de l'Evangile et
qu'aittristent aujourd'hui des épr-euves
inénarrables ».

Le Souverain Pontife a terminé son
allocution en rappelant les paroles que
Saint Paul adressait aux Romains en
conclusion de-J'Epître dont on célèbre
le XIXe centenaire : «Je vous exhorte ,
mes frères, à prendre garde à ceux
qui causent les divisions et les scan-
dales, en s'écartant de l'enseignement
que vous avez reçu ; éloignez-vous
d'eux. Car de tels hommes ne servent
point le Christ Notre Seigneur, mais
leur propre ventre , et avec leurs pa-
roles douces et leur langage flatteur ,
ils séduisent les cœurs des simples.

Bilan
BRUXELLES, 25 janvier , ag. (AFP).

—L'agenloe « »Be!lga » annonce que trois
personnes ont été bl»asislées, dimanche
'après-midi, au cours des inicidents de
.Matodi. Il s'agit du» comimissai-re de po-
lice et de deux Congolais. Tous trois
sont légèrement atteints.

A 20 heures, la situation était cal-
me, ajoute lagence « B'élga ». Aucune
arrestation n 'a été opéréte.

Il semble que seuls les bâtiments du
Tribunal aient .été pillés. La mission
de Notre-Dame de Fatima a été at-
teinte par deis 'pierres, mais elle n'a
pas été pillée-. L'agence « Belga » pré-
¦cise que des groupes de Congolais ont
protégé lies religieux qui avaient cher-
ché refuge dans un commissariat de
police proche, avant de gagner la vil-
le européenne.

Le courvre-ifeu a été instauré dans la
cité ind igène de Matadi et les bars
ont été fermés.

Car votre obéissance est arrivée aux
oreilles de tous ; je me réjouis donc
à votre sujet ; mais je désire que
vous soyez prudents pour le bien et
simples pour le mal. Le Dieu de paix
écrasera bientôt Satan sous vos pieds.
Que la grâce de Notre Seigneur Jésus-
Christ soit avec vous ! »

A la fin de la Messe, Sa Sainteté
Jean XXIII a prononcé lui-même la
prière qu'il avait composée pour l'E-
glise du Silence : «Vous voyez Sei-
gneur, les menaces auxquelles sont ex-
posées les âmes de vos fidèles , vous
connaissez les insinuations calomnieu-
ses proférées contre vos pasteurs, vos
ministres et vos fidèles, qui aspirent
à répandre la vérité évangélique et
votre royaume qui n'est pas de ce
monde. Vous voyez combien sont insis-
tantes et pernicieuses les tentatives
faites en vue de déchirer la robe de
votre Epouse, l'Eglise une, sainte, ca-
tholique, apostolique et romaine, en sé-
parant la hiérarchie et les communau-
tés locales du seul centre de vérité,
d'autorité et de salut, le siège de Pier-
re. »

Après avoir exprimé sa confiance
dans l'assistance divine, le Pape pour-

Nombreuses controverses au sujet
des élections municipales en France

PARIS, 25 j anvier. - [Ag AFP) -
La préparation de l'ordonnance gouver
nementale fixant la date et les moda
lités des prochaines élections munici
pales a suscité en France une contro
verse assez vive.

Ces élections qui sont prévues pour
le courant du mois de mars pourvoie-
ront au remplacement complet de tous
les conseils municipaux en France et
seront donc susceptibles de se tradui-
re par d'importants changements dans
les mairies. Leur importance est ren-
forcée, en outre , par le fait notamment
que les conseillers municipaux forment
la base du collège électoral chargé d'é-
lire le président de la République. Aux
effets sur l'administration des villes
s'ajoute donc un rôle politique de pre-
mier plan.

La première difficulté est intervenue
à propos de la fixation de la date.
En définitive, il semble que les deux
tours des élections municipales se dé-
rouleront les 8 et 15 mars prochain.

La controverse a éclaté surtout à
propos du mode de scrutin. Jusqu 'ici
les petites communes voyaient leur
Conseil municipal élu au scrutin ma-
joritaire, les moyennes et grandes vil-
les au scrutin proportionn»sl. Or, on
estime que le scrutin majoritaire est
actuellement très favorable aux indé-
pendants et aux gaullistes.

Aussi n'est-il pas étonnant que ces
formations aient réclamé l'application
du scrutin majoritaire à la quasi to-
talité des trente-six mille communes
françaises , à l'exception des très gran-

Trois morts
mystérieuses

MUNICH, 25 janvier, ag. (AFP). —
Trois malades âgées de 41, 73 et ,76
ans, soignées à l'hôpital de Rottal-
muenster (Bavière), sont mortes dans
des conditions suspectes, après avoir
reçu des injections d'un produit des-
tiné à soutenir le cœur. Prises de suf-
focations, elles ont expiré en moins
d'un quart d'heure. Une quatrième pa-
tiente, à qui île même produit aurait
été administré, n'a souffert d'aucun
malaise. Les victimes auraient d'ail-
leurs reçu précédemment sans domma-
ge des injections identiques.

Bien que le médecin de service et
les infirmières nient toute possibilité
d'erreur, et notamment toute confu-
sion du médicament, le Parquet de
Passau a ordonné l'autopsie des vic-
times iet a fait mettre sous scellé les
seringues et le flacons utilisés.

La crise
de l'Istiqlal

<RA'BAT , 26 janvier , ag. (AFP). — M.
Allai El F»a&syr 'fondateur du parti de
risitiqla! et figure marqua»nte du na-
tionalisme marocain depuis près de 23
ans, a condamné dimanche soir en ter-
mes sévères à Tanger l'action entrepri-
se par .les él»éme»nts progressistes du¦parti pour réformer sa sitruct u-re et ré-
nover sa direction.

M. El Fassy a indiqué qu'il n 'avait
pas été tenu au oexurant de cette ac-
tion qu 'il a quaiMiée « d'acte d'indisci-
pline que irien ne justi fie », et a an-
noncé son intention de se rendre lundi
ou mardi à Raiba t, pour y présider une
réunion du Comité exécutif du parti .

Le désaveu de M. El Fassy semble
devoir porter à son paroxysme la cri-
se qui , depuis neuf mots, divise le
grand parti nationaliste marocain.

suit : «Prince de la Paix , faites que les
évêques et , les prêtres , les religieux
et les laïcs, aien t toujours à coeur de
maintenir l'unité des esprits dans les
liens de la paix. Que votre pouvoir
tout-puissant l'emporte sur tout calcul
humain afin que les pasteurs et les
troupeaux demeurent obéissants à la
voix du seul Pasteur universel qu 'est
le Pontife romain , qui sent dans son
cœur la responsabilité de cet élan su-
prême d'amour. «Père saint , conservez
dans votre nom ceux que vous m'avez
dbnnés , afin qu 'ils ne fassent qu 'un,
comme nous-mêmes » (Jean XVII , 11).»

Le Pape en terminant , demande à
Dieu d'assister tous ceux qui par leur
sacrifice ou leur sang rendent un té-
moignage héroïque de leur foi et il
invoque de Lui la paix pour la Chine
et le monde entier. :Ayant ensuite pris place sur la «Se-
dia» , le Pape s'est diri gé vers la sor-
tie , puis a gagn é la «Loggia» d'où il a
donné la bénédiction à la foule. Avant
de prendre congé des cardinaux , il a
prononcé une courte allocution , dans
laquelle il a annoncé la convocation
d'un Concile œcuménique, un prochain
synode du diocèse de Rome, et la re-
vision du Droit Canon.

des villes. Les socialistes , les radicaux -
socialistes s'opposent vivement , pour
leur part , à une telle extension du scru-
tin majoritaire. Elle se traduirait , di-
sent-ils, par une telle avance des in-
dépendants et des gaullistes que l'équi-
libre politique municipal ne refléterait
plus, même de loin, le visage réel du
corps électoral qui continue , ajoutent-
ils, de compter un très fort pourcenta-
ge de «voix de gauche». Les indépen-
dants et les gaull istes font ressortir ,
pour leur part , que la réforme envisa-
gée accroîtrait la stabilit é des Muni-
cipalités. Le texte.de l'ordonnance sur
les élections municipales doit être pro-
mulgué le 5 février , avant l'expiration
des pouvoirs spéciaux du gouverne-
ment.

Les types en grève
au Luxembourg

LUXEMBOURG , 25 janirier , ag. (A
FP). — En vue d'obtMi'ir une prime de
logement ou , à défaut , une augm enta-
tion du salaire horaire de deux francs .
les typographes et imprimeurs du
iLuxtem'bou'rg ont décidé une grève i»Ui-
rnitée à partir d'aujoaurd'liuii lundi , 26.

Premier vol a réaction
transcontinental

NEW-YORK, 26 janvier , ag. (AFP).
— Un avion « Being-707 », transporta-nl
112 passagers et 8 membres» d'équipa-
ge, a effectué dimanche le premier vol
transcontinental Los Angeies-New.
York, par avion à réaction dans le
temps de 4 h. 10 minutes.

C H A R R A T

Constitution
d'un comité d'action
pour la construction

d'une église
Dimanche 11 janvier dernier, la po-

pulation de Charrat (citoyennes el
citoyens ) était invitée à participer, en
la salle communale, à la construction
d'un comité d'action en vue de la
construction de l'église.

M. le révérend recteur Moulin en
assumait le patronage. II fit à l'as-
semblée un exposé général de la si-
tuation et donna, en termes clairs,
précis et bienveillants les directives
d'un plan d'action.

L'assemblée procéda ensuite à la
nomination du comité en accordant
sa confiance à MM. Edouard Chap-
pot , Jules Cretton, Jean Darbellay,
Paul Dondainaz, Gustave Erpen, Phi-
lippe Lonfat et Bernard Moret.

Vendredi 23 janvier, le comité issu
des délibérations précitées se réunis-
sait pour élire ses dirigeants. C'est à
M. Jules Cretton que revinrent l'hon-
neur et les soucis de la présidence et
à M. Bernard Moret que fut confiée
l'attribution du secrétariat.

Le comité conseillé par M. le rec-
teur traça ensuite les lignes principa-
les du programme d'action dont l'ob-
jectif essentiel pour la première an-
née tout au moins, sera de recueillir
des fonds dans le cadre de la com-
mune de Charrat.

Le « Nouvelliste » s'associe de tout
cœur aux Charratains en souhaitant
que l'édification d'une église consa-
cre le travail , les efforts et la bonne
volonté chrétienne de chacun.

Luc.




